Journée d‘information DC-IAE 2015
Monitoring agro-environnemental
Dates et lieu

Contenu

Jeudi, 13. janvier 2015
Buffet de la gare à Olten

- Retour sur la campagne DC-IAE 2013
- Bilan des journées d’information DC-IAE
- Discussion quant aux résultats de
l’enquête
- Adaptation de la collecte et du traitement
des
données
et
perspectives
d’adaptations futures
- Introduction au logiciel AGRO-TECH (uniquement pour les nouveaux responsables)

Public cible
Personnes responsables de l'encadrement
des exploitations DC-IAE et services de vulgarisation.

Contexte
Agroscope, Fidagri et AGRIDEA collaborent
conjointement sur mandat de l'Office fédéral
de l'agriculture depuis 2008 au développement d’un monitoring agro-environnemental
(MAE). Les données ont été recueillies sur
environ 270 exploitations agricoles pour
l’année de récolte 2013. Elles ont été livrées
fin août à la centrale pour leur mise en valeur.

Objectifs
Les participant-e-s:
- sont informé-e-s quant aux particularités
de la campagne 2013
- donnent leur feed-back sur l’enquête envoyée aux fiduciaires
- connaissent les modifications dans le
programme d'enregistrement AGRO-TECH
et apportent leurs commentaires
- connaissent les conditions cadre pour les
campagnes de 2014 et 2015
- peuvent utiliser le logiciel AGRO-TECH

Remarques
Cours en allemand et français

Responsable de cours
Rösch Martina
AGRIDEA, Groupe production végétale
8315 Lindau, 052 354 97 00
martina.roesch@agridea.ch

Intervenants
Blaser Silvio, Agroscope
Bossard Christine, Agroscope
Frei Jérôme, BLW
Jacober Urs, AGRIDEA Lindau
Meier Thomas, BLW
Niederhauser Yves, Treuland

Programme
Responsables DC- IAE actuels et nouveaux
08.45

Accueil, café

09.15

Bienvenue, objectifs, contenu

M. Rösch

09.20

Rétrospective de la campagne 2013 et feed-back des
fiduciaires

S. Blaser

-

Conclusions relatives à l’analyse des données
2013

09.50

Bilan des journées d’information DC-IAE

C. Bossard

10.05

Programme de saisie Agro-Tech

U. Jacober

10.50

11.40

12.00

-

Ajustements introduits en 2014

-

Prochaines évolutions

-

Évaluation des demandes

-

Questions des conseillers agricoles

Recrutement des nouvelles exploitations : Comment
stimuler la participation ?
-

Résultats de l’enquête envoyée aux fiduciaires

-

Feed-back du groupe d’accompagnement permanent DC sur le recrutement des nouvelles
exploitations

-

Discussion

J. Frei

Campagnes 2014-2017
-

Nouvelle organisation DC

-

Principes de rémunération

Rapport d’expérience d’un fiduciaire
-

T. Meier
Y. Niederhauser

Recrutement et accompagnement des exploitations DC-IAE

12.15
Diner
Seulement nouveaux responsables DC- IAE
13.30

16.30

Agro-Tech – logiciel pour la pratique
-

Exigences pour les prestations écologiques requises

-

Introduction au programme et aperçu

-

Module DC-IAE:
Saisie des cultures
Saisie des animaux
Exportation des résultats et des données

Évaluation du cours et conclusion

U. Jacober

U. Jacober

Frais de cours
La journée est gratuite (y compris le repas). Les frais sont couverts par le projet.

Inscription : au plus tard le 7 janvier 2015
par la poste : Formulaire d'inscription à envoyer à AGRIDEA, Kursverwaltung, 8315 Lindau
par fax : Formulaire d'inscription à AGRIDEA Lindau (Fax: 052 354 97 97)
e-mail : kurse@agridea.ch

Talon d’inscription pour la

Journée d’information DC-IAE 2015
du 13 janvier 2015
Nom:

Prénom

Adresse:

CP/Lieu:

Service:

Tel:

Canton:

e-Mail:
Participation à la matinée

avec diner

Participation l'après-midi (seulement nouveaux
responsables DC-IAE)

sans diner

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Agroscope

Retour sur la
campagne 2013
Silvio Blaser, Alain Valsangiacomo
13.1.2015

Contenu








Évolution du réseau d’exploitations
Déroulement de la livraison de données
Livraison des données comptables
Quelques chiffres sur la campagne 2013
Exhaustivité du journal des pâtures
Exemples d’erreurs fréquents
Différences DC-IAE – DC-Cta
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Evolution du réseau d’exploitations
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Déroulement de la livraison de
données
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Livraison de données comptables
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Chiffres campagne 2013
 264 exploitations
 Correction d’erreurs
 5 bases de données corrompues
 1 exploitation livrée 2 fois avec un numéro d’exploitation
différent
 1 exploitation livrée avec 2 numéros différents (DC-IAE et
DC-Cta)
 4 exploitations avec interventions incomplètes
 24 exploitations livrées après le 31.8
 Données DC-Cta de 5 exploitations livrées plus tard
 138 exploitations avec des interventions de pâturage
incomplètes
 15 exploitations ont changé de numéro entre 2009 et 2012
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Exhaustivité du journal des pâtures
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Erreurs fréquents: type de stabulation
manquant dans la masque «Animaux» (1)
 C’est le cas chez 24 exploitations (9%)
 A souvent des conséquences importantes (calcul des
engrais de ferme erroné etc.)
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Type de stabulation manquant dans la
masque «Animaux» (2)
 Quantités des engrais de ferme manquantes
 Pas de teneurs (problème pour beaucoup d’indicateurs)
 Pas d’eaux usées (chez 15 de 218 exploitations produisant
lisier – possible?)
 Correction libre utilisé de manière incorrecte
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Type de stabulation manquant dans la
masque «Animaux» (3)
 Pas d’eaux usées = pas de données sur la dilution du lisier
 Problème pour les indicateurs ammoniac et gaz à effet de
serre
 Masque de saisie:
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Type de stabulation manquant dans la
masque «Animaux» (4)
 Interventions avec un produit au lieu de la fosse à purin

 Mais pas de reprise d’engrais de ferme
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Erreurs fréquents: interventions après
la récolte
 Notre logiciel trouve pour cette Culture deux dates de semis
 Problèmes avec l’interprétation automatique
 La récolte devrait être la dernière intervention

Journée d’information DC-IAE 2015
Silvio Blaser, Alain Valsangiacomo

12

Différences entre DC-IAE et DC-Cta Exemple: Production laitière totale (1)
Date de livraison des données
Vente de lait
Vente de lait sous forme de produits laitiers sans paraagriculture
Lait, affouragé dans la même branche d’exploitation (pas de
livraison)
Lait, affouragé dans d’autres branches d’exploitation.
(livraison int.)
Lait, para-agriculture (livraison int.)
Lait, consommation privée et des employés (livraison ext.)
Lait, pertes
Lait, variation de stock
Lait, production totale

DC-IAE
DC-Cta
29.08.2014 05.08.2014
44501
145177
0

0

4000

3000

4000
0
80
0
0
52581

7200
0
740
0
0
156117

8 / 264 occurrences
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Différences entre DC-IAE et DC-Cta Exemple: Production laitière totale (2)
Date de livraison des données
Vente de lait
Vente de lait sous forme de produits laitiers sans paraagriculture
Lait, affouragé dans la même branche d’exploitation (pas de
livraison)
Lait, affouragé dans d’autres branches d’exploitation.
(livraison int.)
Lait, para-agriculture (livraison int.)
Lait, consommation privée et des employés (livraison ext.)
Lait, pertes
Lait, variation de stock
Lait, production totale

DC-IAE
DC-Cta
01.07.2014 06.03.2014
0
117654
0

0

0

8000

0
0
0
0
0
0

0
0
285
0
0
125939

39 / 264 occurrences
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Différences entre DC-IAE et DC-Cta Exemple: Production laitière totale (3)
Dans le module «Exploitation»

 C’est important que les données DC-IAE soient livrées
après les données DC-Cta.
Ou bien, plus précis… qu’il soient les mêmes!
Journée d’information DC-IAE 2015
Silvio Blaser, Alain Valsangiacomo
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Questions?

 Merci beaucoup pour votre attention!
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Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

Journée annuelle DC-IAE
2014
Rétrospective & Perspective
Chris Bosshard

Journée d’information DC-IAE

Olten, 13.1.2015

RETROSPECTIVE

Procédure
Phase 1

IAE

Exploitation DC-IAE

Journée d'information DC-IAE
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RETROSPECTIVE

Exploitation DC-IAE

IAE

Bussy-Chardonnay
Grandes cultures
Bilan d’humus

Biodiversité

Hämikon
Cultures spéciales

Bilan d’azote

Emission de gaz à
effet de serre (GES)

Überstorf
Combiné transformation

Journée d'information DC-IAE
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RETROSPECTIVE

Phase 2
1. Réajustement des données
Données CD-IAE

Responsables de méthodes
→ manque de clarté
→ pas plausible

Centre de compétence DC-IAE
Fiduciaires

2. Calculs
Responsables de méthodes

Journée d'information DC-IAE
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RETROSPECTIVE

Phase 3
Briefing résultats

Visite de l’exploitation

Journée d'information DC-IAE
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RETROSPECTIVE

Phase 4
Façon d’exposer les résultats

Journée d'information DC-IAE
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RETROSPECTIVE

Phase 5
Journée annuelle: Parcours didactique
Présentation de l’exploitation

IAE Bilan d’humus

IAE Biodiversité

IAE Bilan d’azote

IAE Emissions GES

Journée d'information DC-IAE
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Bilan

Journée d'information DC-IAE
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PERSPECTIVE

Exploitations pour
la journée annuelle DC-IAE 2015
Pour plus d’information et si vous êtes intéressé à
participer, s’il vous plaît contactez Yves Niederhauser.

Yves.Niederhauser@segeca.ch, Tel. 032/482 61 48

Journée d'information DC-IAE
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Merci beaucoup pour votre contribution au DC-IAE
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Journée d’information DC-IAE 2014
13 janvier 2015
- Urs Jacober -

Modifications du programme en
2014
• Live-update Mars 2014 - V. 3.4.358
– Précisions quant au changement de mot de passe
sur AGATE
– Aménagements relatifs à la version 1.11 du
Suisse- Bilanz
– Plan de fumure
– Bilan fourrager
– PA 14-17

Modifications du programme en
2014
• Live-update octobre 2014 - V. 3.4.368
– Bilan fourrager: agrément de l’OFAG, estivage
– Apparition des produits issus de la méthanisation
pour la saisie des interventions
– Présélection des interventions
– Migration dans le nouveau plan comptable Win.Biz
– Fiche couverture du sol
– Actualisation des variétés végétales et des intrants

Modifications du programme en
2014
• Live-update octobre 2014 - V. 3.4.368
Données DC-IAE
– Volume de récolte en quantité par hectare
– Saisie du système de pâturage au lieu du nombre
d’animaux x coefficient UGB et catégorie
d’animaux.
– Suivez le guide!

Perspectives
• Application des directives 1.12 du SuisseBilanz 2015
• Emissions d’ammoniaque
• Saisie d’interventions multiples dans
AGRO-TECH Mobile
• Gestion des stocks de produits vétérinaires
• Saisie des engrais par année civile
• PA 14-17 Divers

Feedback journées annuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création «d’interventions types» également pour le registre des parcelles
Impex directement dans AGRO-TECH au lieu du formulaire Excel
Que faut-il enregistrer comme «Système de pâturage»?
Comment créer des groupes dans le registre du bétail?
Saisir les traitements vétérinaires via Smartphone?
Saisie des données à double pour le domaine animal (AGRO-TECH vs. portails
des fédérations d’elevage)
Effacer vs supprimer les moyens de production qui ne sont plus utilisés
Tri par ordre alphabétique des différents types d’interventions
S’adapter aux exploitations qui travaillent de petites surfaces (arbo et viticulture)
Données manquantes (machines, variétés de légumes et fruits…)
Simplification de la saisie des données.

Merci pour votre attention
www.agro-tech.ch
Contact

Martina Rösch (Chef de projet), Agridea Lindau
Urs Jacober (Vente, Support), Agridea Lindau
Pierre Moretti (Vente, Support), Agridea Lausanne
Lindau
Eschikon 28  CH-8315 Lindau
T +41 (0)52 354 97 00  F +41 (0)52 354 97 97
Lausanne
Avenue des Jordils 1  CH-1006 Lausanne
T +41 (0)21 619 44 00  F +41 (0)21 617 02 61

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Bundesamt für Landwirtschaft BLW

Recrutement de nouvelles
exploitations: Comment rendre la
participation plus attractive?
Jérôme Frei
Thomas Meier

Journée des spécialistes IAE du 13.01.2015

Inhalt
• Indemnisation
• Déroulement pour la demande d’un
acompte
• Retours du groupe
d’accompagnement permanent DC
• Retours des fiduciaires agricoles
• Résumé des retours
• Discussion interactive

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Indemnisation dès 2015
Flux de l’indemnisation  comme pour les données comptables:
OFAG

Treuland

Fiduciaires

Agriculteurs

Montants  augmentés et différenciés selon le nombre de saisies
Situation

Fiduciaires agricoles

Agriculteurs

Par exploitation

Première
participation

Saisie et soutien:
de 500 à 1800.Recrutement:
850.-

Saisie:
Selon accord avec la
fiduciaire agricole
Formation initiale:
100.-

Moyenne:
2150.- (de 1450
à 2750.-)

Participation
normale

Saisie et soutien:
de 500 à 1800.-

Saisie:
Selon accord avec la
fiduciaire agricole

Moyenne:
1200.- (de 500 à
1800.-)

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
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Demande d’acompte pour
l’indemnisation
• Formulaire disponible début février 2015 sur
www.agrarmonitoring.ch
• Condition pour le paiement de l’acompte
• Envoi à l’OFAG, Secteur Politique agricole, jusqu’à
fin mai
• Estimation de la fiduciaire agricole
• Nbre d’exploitations de référence (données
comptables) en tenant compte du contingentement
• Nbre d’exploitations IAE (nouvelles et anciennes)
• Nbre de fomations initiales (Agridea)
DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Dépouillement centralisé 2015

Exploitations engagées

Nbre d’exploitations

Dont exploitations hors de l’éch. B
Exploitations de l’éch. B non IAE
Exploitations IAE de l’éch. B
Ech. A

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Dépouillement centralisé

Rôle du Groupe d’accompagnement permanent DC
• Conseille et soutient la POL-ZA dans l’implémentation et
l’accompagnement du DC-IAE et DC des données
comptables
• Propositions pour le développement du DC
• Participe/aide à l’évaluation de évolution économique,
écologique et sociale de l’agriculture en fonction du
développement de la politique agricole
• Plateforme d’échanges entre les milieux économiques et
écologiques, surtout dans le domaine du monitoring
• Prend position sur la politique agricole en vigeur, surtout
dans les domaines de l’écologie et de l’économie
• Intègre les différents intérêts institutionnels dans le
monitoring agricole
 Prochaine réunion: novembre 2015
DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Dépouillement centralisé

Mitglieder Ständige Begleitgruppe
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Agridea
Union suisse des des paysannes et femmes rurales
Forum de vulgarisation suisse
Offices fédéraux (agriculture, environnement, vétérinaire,
statistique)
Ecoles polytechniques fédérales (EPF)
Haute école des sciences agronomiques, forestières et
alimentaires (HAFL)
Offices cantonaux pour l’agriculture et la protection de
l’environnement
Consortium AGRO-TECH
USP (2)
Fidagri (2)
Organisation de protection de l’environnement (ex: Pro Natura)

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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1. Que peut faire l’OFAG pour augmenter la
motivation des agriculteurs ?
• Augmenter l’indemnisation pour les fiduciaires agricoles et les
agriculteurs
• Rendre l’utilité du DC-IAE encore plus visible
• Retours individuels pour les exploitations
• Partcipation modulaire ou « à la carte» (ex: seulement élevage)
• Découpler le DC-IAE et le DC des données comptables
• Diminuer la dépendance aux logiciels en place
• Rendre AGRO-TECH plus ludique pour l’utilisateur
• Publicité et formation AGRO-TECH dans les écoles
• Valoriser les synergies avec les données administratives

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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2. Quels sont les facteurs contraignant pour la
participation?
• Trop grande charge de travail pour les exploitations
complexes
• Saisies multiples
• Agortech est trop compliqué, propositions:
• Saisies des données animales avec Agrotech-Mobile
• Saisie d’intervention sur plusieurs parcelles à la fois
• Manque de soutien lors de la saisie
• Manque de confiance en ce qui concerne la protection des
données
• Peur sur l’utilisation des données pour le développement de
la politique agricole  possible renforcement des règles en
vigueur
DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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3. Wie kann Ihre Organisation den
Rekrutierungsprozess unterstützen?
• Faire de la publicité pour le DCIAE
• Démystification du thème de la
protection des données
• Continuer de développer AGROTECH Mobile

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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4. Remarques additionnelles
•
•
•
•

Sécurité financière garantie à long terme pour les participant
Continuer de recruter par le biais des fiduciaires agricoles
Beaucoup de paysans ne savent pas que le DC-IAE existe
Introduction d’un «échantillon A et B» pour le DC-IAE:
• A = Recensement simplifié pour les IAE importants
• B = Recensement détaillé

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Questionnaire pour les fiduciaires
12 questionnaires retournés ≈ 65% des exploitations IAE
Perspectives

• Gain ou perte d’importance ?
• Nbre de bouclements en 2015? À long terme ?

Recrutement

• Arguments convaincant ?
• Comment augmenter la participation ?
• Difficultés lors du rercrutement ?
• Découplage des données comptables?
• Raisons de quitter le projet ?
• Possibilité de réintégration ?

AGRO-TECH

• Avantages et inconvénients ?
• Saisies les plus contraignantes ?
• Utilisation à l’avenir ?
• Changement sur ATwin.Biz ?

Indemnisation

Soutien
additionnel

• Effet de l’augmentation sur le recrutement ?
• Prime de recrutement ou indemnité de base ?
• Utilité du Flyer ?
• Autres soutiens pour le recrutement ?

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Perspectives
• Gain ou perte d’importance ?
5/12 
4/12 
3/12 

Core Business, BH , ATwin.biz,
charge de travail, Agrotech

• Nbre de bouclements IAE en 2015? À long terme ?

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Recrutement
Arguments convaincant pour l’engagement d’une exploitation ?
-

-

Obligations requises (PER, Swiss-GAP, Suisse
Bilanz,…)
Indemnisation
Conditions favorables d’une exploitation pour le
rectrutement: DC bilan écologique, sensibilisé aux
problèmes environnementaux, connaissances
informatiques
Utilité pour la gestion d’exploitation: tous dans un
logiciel, éléctronique à la place des piles de papier
AGRO-TECH gratuit
AGRO-TECH Mobile
Persuasion de la fiduciaire

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Recrutement
Difficultés rencontrées ?
-

Manque de temps, charge de travail, exigeant (surtout
au début)
Facilité et intérêt pour le travail de bureau
Complexité d’AGRO-TECH
Respect des délais pour les bouclement comptables
Manque d’intérêt
Plus value/utilité pas assez visible
Facilité avec l’ordinateur
Rédondance des données recensées
Mauvaise image de l’OFAG et de la PA
Connaissance de l’existence du projet
Les agriculteurs sont submergés de recensements

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Recrutement
Quels sont les raisons qui incitent les
agriculteurs à quitter le projet ?
Charge de travail, Indemnité, Utilité, livraison
simultané des données comptables à temps,
changement de chef d’exploitation, pas un business
prioritaire, manque de confiance envers l’OFAG et
Agroscope

Une réintégration est-elle possible ?
Difficile voir impossible, peut-être en: augmentant
massivement l’indemnité, découpler des données
comptables, simplifier la saisie, renforcer
l’accompagnement ou la supervision des
exploitations

DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Recrutement
Comment l’augmenter ?
-

-

Augementation massive de l’indemnisation
Simplifier et réduire la saisie
Simplifier le logiciel
Améliorer l’offre de formation
Equilibrer le rapport charge de travail/utilité
Démontrer l’utilité du projet ! Qu’est-ce que la
participation apporte-elle dans le quotidient de
l’agriculteur
Meilleure présence dans la presse agricole
Il faut se concentrer sur les jeunes agriculteurs (par
exemple en faisant de la publicité dans les écoles)

Découplages avec les bouclements comptables ?
- 5 oui vs 6 non  équilibré
DC-IAE – Journée des spécialistes 2015 du 13 janvier 2015 | OFAG
Jérôme Frei / Thomas Meier
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Saisie avec Agrotech
Avantages

Inconvénients

- Tout dans un programme
(holistique)
- Remplir les obligations
requises
- Lien avec la BDTA
- AGRO-TECH Mobile
(Smartphone & Tablet)
- Saisie simultanée de
plusieurs parcelles
possible !

- Convivialité pour
l’utilisateur (version
Mobile semble mieux)
- Complexité
- Initiation très exigeante
- Echange de données
entre l’agriculteur et la
fiduciaire agricole
- Implémentation avec un
« Terminal Server »

Domaines de saisie les plus lourds/contraignants?
Journal des traitements (8x)
Multitudes de petites parcelles (3x)

Première saisie d’une exploitation (2x)
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Saisie avec Agrotech
Utilisation à l’avenir ?
-

3 fiduciaires agricoles: plutôt pessimistes
Cultures  et domaine animale 
Très liée aux PER et au DC
D’autres logiciels gagnent en importance, il n’y a
pas vraiment d’alternative
- Ok pour des jeunes ayant des facilités avec
l’informatique

Changement sur ATwin.Biz ?
- Difficile à dire (4x)
- Pas de conséquences (3x)
- AGRO-TECH risque de perdre de l’importance
(surtout si le logiciel n’est plus utilisé pour les
données comptables) (2x)
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Indemnisation
Effet de l’augmentation sur le recrutement ?
- Plutôt positif mais ce n’est pas la motivation
principale
- Business pourrait gagner en importance
- Encore beaucoup trop basse si on la compare
avec la charge de travail
- Ok mais avec une réduction du travail de saisie

Prime de recrutement et indemnité de base ?
-

Indemnité de base plus importante
1 FA pour la prime de recrutement
Indemnité à l’agriculteur et la FA facture!
Trop basse !
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Soutien additionnel
Nutzen des Flyer ?
-

Selon 7 FA plutôt utile mais: le travail de bouche à
oreille et le contact direct avec le client restent
important - informatif et très général - distribution plus
active souhaitée
Autres soutiens pour le recrutement ?
- Augmenter l’offre de formation  journée d’information
pour le recrutement, meilleure introduction (formation trop
intensive), cours de répétition (3x)
- Augmenter la présence dans les médias / promouvoir une
image positive (3x)
- Retours aux agriculteurs (2x)
- Augmenter l’indemnisation, Soutien externe, Flyer plus
prégnant, intégration des agriculteurs dans la promotion,
«je suis satisfait» (1x)
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Résumé/Conclusion
 Retours détaillés, complets et constructifs permettant
d’envisager les possibilités d’amélioration
 Un grand merci à vous tous !
 L’indemnité est un facteur parmis d’autres
 Simplification de la saisie = importance primordiale
o Focalisation sur AGRO-TECH
o Valoriser les données déjà recensées
o Envisager une participation «à la carte»
 Optimiser les canaux de communication
o Accès aux exploitations à fort potentiel
o Renforcer la présence médiatique
o Retours individuels pour les exploitations, etc.
 Nécessité de fixer des priorités pour la mise en place
de mesures !
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Ihr Schweizer Landwirtschaftsprodukt
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