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Contenu
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Public cible
Agriculteurs et agricultrices participants
au projet, spécialistes DC-IAE et responsables des agro-fiduciaires.







Résultats concrets du projet DC-IAE
tirés d’exploitations agricoles
Adaptation du programme AGROTECH, suggestions d’améliorations
issues de la pratique
Rétrospective sur la campagne DCIAE 2013/14 et évaluation des
résultats
Perspective sur les campagnes
2014/15, délais, déroulement, soutien
et indemnisation

Contexte

Méthode

Mandaté par l’Office fédéral de
l’agriculture, Agroscope, Fidagri et
AGRIDEA collaborent conjointement,
depuis 2008, pour le monitoring agroenvironnemental (MAE). Depuis 2009,
quelques 300 exploitations livrent annuellement leurs données techniques. Cellesci sont ensuite évaluées de manière centralisée par Agroscope et appréciées
sous
forme
d’indicateurs
agroenvironnementaux (DC-IAE).

Parcours
didactique
à
travers
l’exploitation DC-IAE, présentation en
plénum.

Remarques
Cette journée se déroule en langue
française. Elle est offerte aux participante-s (y c. le repas de midi).

Responsable de cours
Yves Niederhauser,
Fiduciaire SEGECA, 2732 Loveresse (BE)

Objectifs
Les participant-e-s:
 Apprennent à l’aide d’une exploitation type comment leurs données
sont mises en valeur
 Sont informés quant aux nouveautés
et modifications apportées au programme de saisie AGRO-TECH
 connaissent les conditions-cadre
pour les campagnes suivantes
 connaissent les résultats des indicateurs liés au bilan humique et phosphorique

Intervenants
Jérôme Frei, Secteur systèmes agroenvironnementaux et éléments fertilisants,
OFAG
Walter Richner, Hansruedi Oberholzer,
Ernst Spiess, Philippe Jeanneret, Daniel
Bretscher, Agroscope
Pierre Moretti, AGRIDEA Lausanne

Programme
09.30

Accueil, café

09.45

Bienvenue, objectifs, contenu

Yves Niederhauser

09.50

Situation et résultats dans les domaines phosphore et sol:

Jérôme Frei /
Walter Richner

- Situation / perspectives pour la prochaine campagne DC-IAE
- Résultats liés aux bilans « phosphore » et « sol »
- Discussion
10.15

Programme de saisie AGRO-TECH:

Pierre Moretti

- Nouveautés 2014
(bilan fourrager, produits de fermentation, présélection
des interventions, interventions de récolte)
- Vue d’ensemble des prochaines améliorations
(saisie journal des traitements par des modèles préenregistrés,
émissions d’ammoniaque, Suisse Bilanz)
- Questions et suggestions d’amélioration du praticien
11.45

Dîner

13.00

Mise en valeur d‘indicateurs IAE à l’exemple d’une exploitation:
- Parcours didactique au sujet des thématiques suivantes :


Bilan humique;



Bilan d’azote;



Biodiversité;



et émission de gaz à effet de serre.

Hansruedi Oberholzer / Ernst Spiess
/ Philippe
Jeanneret / Daniel
Bretscher

- Questions et discussion
15.15

Fin de la journée

Yves Niederhauser

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

Inscription: au plus tard jusqu’au 10 novembre 2014
Courriel:

fiduciaire@segeca.ch

Par poste: Fiduciaire SEGECA, Y. Niederhauser, Beau-Site 9, 2732 Loveresse (BE)
032 482 61 40
Talon d’inscription pour la journée d’information DC-IAE 2014
Nom:

Prénom:

Adresse:

CP/lieu:

Agro-fiduciaire:

Tél:

E-Mail:

Participation avec le/la partenaire

Utilisation moyens de trsp public Oui / Non

Canton:
Oui / Non

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Agroscope

DC-IAE: Situation et résultats dans
les domaines du phosphore et du sol
Jérôme Frei et Walter Richner

Journée annuelle DC-IAE

INTRODUCTION

Résultats DC-IAE dans le rapport agricole 2014
Phosphore

Azote

Bilan P
Teneur en P des sols

Climat / Energie

Eau

Sol

Bilan d’humus
Bilan des métaux lourds
Couverture du sol
Risque d’érosion

Biodiversité/Paysage
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PHOSPHORE

IAE: Bilan de phosphore (2009-2012)
Comparaison entre les régions:
 Intensité de la production: plaine = colline > montagne
 Bilan +/- équilibré dans les 3 régions

Kg P / ha SAU

Input
Output
Bilan
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PHOSPHORE

Comparaison entre les types d’exploitation:
 Intensité de la production: perfectionnement, lait commercialisé et exploitations
combinées > cultures spéciales, vaches allaitantes, autres bovins
 Bilan +/- équilibré pour tous les types d’exploitation

Kg P / ha SAU

Input
Output
Bilan
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PHOSPHORE

IAE: Teneur en P des sols
(Premier calculs au niveau national)

 Base de données: échantillons PER 2010-2012: total 130’000 records
 Records évaluables env. 60% → raisons: indications manquantes (culture, teneur
en argile, profondeur d’échantillonnage) et/ou méthode d’analyse incorrecte
 Procédure: classification des valeurs mesurées en 5 classes d’approvisionnement
selon DBF → détermination des nombres caractéristiques par commune
Teneur en P des sols pour les grandes cultures par commune (2010-2012, N=15468, méthode CO2)
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SOL

IAE: Bilan des métaux lourds (2009-2012)
Cu:
 Densité d’animaux↑ (p.ex. lait commercialisé) → excès de Cu↑
 Charge limite est dépassée dans env. 5% des cas
Zn:
 Même tendance que pour Cu
 Charge limite est dépassée dans env. 14% des cas
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SOL

IAE: Bilan d’humus (2009-2012)
Comparaison entre les régions:
 Aucune différence
Comparaison entre les types d’exploitation:
 Bilan positif: exploitations avec animaux
 Bilan négatif: exploitations avec grandes cultures
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SOL

IAE: Couverture du sol (2010-2012)
Comparaison entre les régions:
 Pleine < colline = montagne
Comparaison entre les types d’exploitation:
 Exploitations herbagères > exploitations combinées > exploitations grandes cultures
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SOL

Comparaison entre les cultures (terre ouverte):
 Pomme de terre = blé d’automne < betterave sucrière < colza = maïs grain
< orge d’automne < maïs ensilage
 Taux de couverture fortement dépendant du choix de la rotation des cultures
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SOL

Variabilité au sein d’une même culture (maïs grain) :
 Choix et gestion optimale de la culture intermédiaire → facteurs clés pour
améliorer la couverture du sol
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SOL

IAE: Risque d’érosion (méthode)
 Outil de calcul pleinement opérationnel qu’après la date de remise du rapport
agricole 2014

Travail du sol
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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
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Merci beaucoup pour votre attention
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Réunion annuelle DCIAE 2014
20 novembre 2014
Domaine la ferme aux saveurs d’autrefois
- Pierre Moretti -

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

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

Thèmes à approfondir

Méthodes
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Gestion de l’humus sur l’exploitation
Hans-Rudolf Oberholzer, Peter Weisskopf und Urs Zihlmann; hansrudolf.oberholzer@agroscope.admin.ch

Avec la granulation (teneur en argile, silt et sable) et le pH, la teneur en humus (la teneur en matière organique
morte) est une propriété importante de la qualité d’un sol agricole. La quantité et la composition de l’humus influence
directement ou indirectement la plupart des fonctions du sol.
L’humus est important
 pour la formation d'agrégats stables, par lesquels le sol est préservé des phénomènes de battance et
d'érosion;
 pour le stockage de l’eau et des éléments nutritifs disponibles pour les plantes;
 pour l'alimentation des organismes du sol et assurer leur fonction de transformation en éléments nutritifs

• Le climat et les propriétés du sol déterminent en principe combien de la matière organique apportée reste dans le sol
sous forme d’humus, c’est à dire à quelle vitesse la matière organique est transformée et dégradée.
• Dans les sols agricoles la teneur en humus dépend du mode d’exploitation.
• Selon le mode d’exploitation, normalement s’établit une teneur en humus typique au site

C sous forme de CO2 dans l‘atmosphère

Photosynthèse de C
Dans des substances organiques

2

Chauffage, transports, …

3

4
C dans les gisements fossiles
(Gaz, pétrole, charbon, …)

C dans les plantes
C dans les résidus
 Pousse
 Racines

Respiration du C dans les matières
organiques par les organismes du sol
C dans l‘humus
(„matière organique du sol“)

schéma simplifié d’un cycle du carbone
dans un sol agricole.

1

C dans les
produits récoltés
C dans les
,
engrais de ferme
Compostes , …

1) Le carbone (C) est présent dans
l’atmosphère sous forme gazeuse comme
dioxyde de carbone (CO2).
2) Par la photosynthèse, les plantes utilisent
l’énergie solaire et forment à partir du
dioxyde de carbone, la matière organique
composée de 50% de carbone.
3) La matière végétale morte (matière
organique) est la nourriture des organismes
du sol. Ceux-ci utilisent l’énergie et les
éléments nutritifs contenus dans la matière
organique. Par ce processus le carbone est
libéré comme dioxyde de carbone
(respiration)
4) Une part de la matière organique dans le
sol est dégradé seulement partiellement et
transformée en liaisons d’humus stables.

Dans les sols agricoles l'agriculteur influence les processus de transformation de la
matière organique principalement par
 les techniques de travail du sol (quantité et intensité de la dégradation);
 la sélection et rotation des cultures (quantité et qualité des résidus);
 l’apport d'engrais organiques (quantité et qualité des engrais: fumure, compost, …).

Agroscope, Institut des sciences en durabilité agronomique | 2014

Bilan humique
Hans-Rudolf Oberholzer, Peter Weisskopf und Urs Zihlmann; hansrudolf.oberholzer@agroscope.admin.ch

Pour estimer comment le teneur en humus (la matière organique du sol) pourrait évoluer, différentes méthodes de bilan
humique ont été développées, avec différents degrés de détail et difficultés de calcul.
Une méthode qui produit des résultats assez bons avec un effort modeste est le bilan humique de Neyroud (1997).
La perte d’humus attendu est estimé par l’intensité de la dégradation (dépend des propriétés du sol et l’intensité du travaille
du sol). Le gain d’humus attendu est calculé en fonction des résidus de culture (racines, chaumes …) et de l’apport quantitatif
et qualitatif en engrais organiques (fumure, lisier, compost, …).

Principe du calcul du bilan humique
Exemple: Calcul du bilan humique d‘une
exploitation sans bétail ayant une rotation sur 5 ans

Perte d’humus
Dégradation par la minéralisation
Dépendant de
- pH
Propriétés du sol : Teneur en argile,
(Intensité de desserrage)
Travail du sol
Rotation des cultures (Part de prairies artificielles)

Rotation: Blé – Orge – Colza – Blé – Maïs grains
Pertes:

940 kg d’humus / ha * an

Gains:

- Blé (racines + chaumes)
- Orge (racines + chaumes)

la teneur en humus minimale souhaitée

- Colza (plante entière)

Dépendant de la teneur en argile

- Blé (racines + chaumes)

Gain d‘humus

- Maïs grains (plante entière)

350
1100
350
900
3050

Apport de matière organique
résidus de récolte , engrais verts
Engrais organiques: Fumure, compost, lisier, …

Bilan humique (kg Humus / ha et an)

4700
350

Bilan: Déficit à compenser:
Compensa Pailles (2x) laissées sur place
-tion par
Engrais vert avant maïs

- 1650
1100
400

Gain supplémentaire

900
Fertilisation fumier
36minérale
+
t/ha

600

+ 1500
Bilan +/- équilibré

300
0
Fertilisation fumier 20 t/ha
+ purin + minérale

-300
-600

Fertilisation lisier de bovin
+minérale

-900
Fertilisation minérale
-1200

 Bilan d’humus avec rotation simple
(sans prairies artificielles et cultures
intermédiaires) et avec différentes fertilisations

Le bilan humique est utile pour la pratique!
Il est un outil précieux
 pour une estimation grossière de la teneur en humus sous la gestion d’exploitation
pratiquée;
 pour la planification d’une gestion agricole préservant (ou augmentant) la teneur en
humus.
Avec le bilan humique, la gestion de l’humus peut être estimé. Une prévision précise de l‘évolution de la teneur
d’humus du sol n’est pourtant pas possible, pour cela il faut des modèles de simulation du carbone dans le sol.
Le bilan d’humus est basé sur beaucoup d’estimations, de généralisations et de suppositions. C’est pourquoi les
résultats peuvent être inexactes ou incorrectes dans des cas avec des propriétés du sol ou une gestion agricole
spécifiques, comme par exemple une méteo exceptionnelle, quantités et qualités spécifiques des engrais
appliqués, des pratiques culturales spécifiques (semis direct, …) ou des rendements extraordinaires (fertilisation
réduite).
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AUI Stickstoffbilanz – Bilan de l'azote
Ernst Spiess
Agroscope, CH-8046 Zürich-Reckenholz; www.agroscope.ch

Warum noch eine zweite Nährstoffbilanz neben der
Suisse-Bilanz?
Mit der Suisse-Bilanz wird geprüft, ob ein Betrieb nach
guter landwirtschaftlicher Praxis mit dem Stickstoff
umgeht. Beim Input wird mit dem pflanzenverfügbaren
Stickstoff gerechnet und beim Output mit dem
Pflanzenbedarf.
Bei
der
Berechnung
können
verschiedene Abzüge gemacht werden (z.B. Weide,
Ausnutzungsgrad von max. 60%, 10%-Toleranz).

Avec le Suisse-Bilan on éprouve si la géstion de l'azote
d'une exploitation est d'après les Bonnes Pratiques
Agricoles. Dans les entrées on calcule avec l'azote
disponible aux plantes et dans les sorties avec les
besoins des plantes. On peut faire des différentes
déductions (p.ex. pâturage, norme de base de l'azote
disponible de 60% au maximum, tolérance de 10%).

Die Bodenbilanz rechnet mit dem Gesamtstickstoff und ist
die Differenz zwischen dem gesamten Input, der in den
Pflanzenbau gelangt, und dem gesamten Output aus dem
Pflanzenbau (Pflanzenentzug). Sie gibt an, wie viel
Stickstoff als Ammoniak, Lachgas, Luftstickstoff oder
Nitrat verloren geht. Es können keine Abzüge oder
Korrekturen gemacht werden.

Le bilan à la surface calcule avec l'azote total et
correspond à la différence entre les entrées totales dans
la production végétale et toutes les sorties (prélèvements
des plantes). Il indique combien de l'azote se perd sous
forme d'ammoniaque, de gaz hilarant, d'azote de l'air ou
de nitrate. On ne peux pas faire des déductions ni des
corrections.

Zugeführte
Futtermittel

TIERHALTUNG

Pflanzliche Futtermittel

Pflanzliche
Nahrungsmittel

PFLANZENBAU

Überschuss

Milch, Eier,
Schlachttiere

Hofdünger

Pourquoi un deuxième bilan en plus du Suisse-Bilan?

Aliments
fourragers
importés

PRODUCTION
ANIMALE

Aliments pour animaux

Mineraldünger
Kompost etc.

Denrées
alimentaires

Saatgut
N-Fixierung
Deposition

Excédent

Lait, oeufs,
animaux de
boucherie

Engrais de ferme

PRODUCTION
VÉGÉTALE

Engrais minéraux
Compost etc.
Semences
Fixation de l'azote
Retombées
atmosphériques

Inputgrössen
• Hofdünger
• Mineraldünger
• Organische Dünger (Kompost etc.)
• Saatgut
• N-Fixierung durch die Leguminosen
• N-Deposition über die Luft

Postes des entrées
• Engrais de ferme
• Engrais minéraux
• Engrais organiques (compost etc.)
• Semences
• Fixation de l'azote par les légumineuses
• Retombées atmosphériques

Outputgrössen
• Pflanzliche Nahrungsmittel (Kartoffeln, Brotgetreide etc.)
• Pflanzliche Futtermittel (Raufutter, Futtergetreide etc.)
• Stroh

Postes des sorties
• Denrées alimentaires d'origine végétale (pommes de
terre, céréales panifiables etc.)
• Aliments pour animaux d'origine végétale (fourrage
grossier, céréales fourragères etc.)
• Paille
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IAE Biodiversité - Méthode
Philippe Jeanneret, Gisela Lüscher

philippe.jeanneret@agroscope.admin.ch

Pourquoi?
 Responsabilité pour la diversité des plantes et des animaux dans le paysage
agricole
•

Maintenir et encourager la
biodiversité

•

Services écosystémiques (ex.
contrôle biologique des ravageurs)

Tarier des prés

Larve de coccinelle

Quoi?
•

Diversité des biotopes

•

Diversité des pratiques agricoles

© J.-Y. Humbert, ART

Biotopes (proportion [%])
Grandes
cultures:

Céréales de printemps
Céréales d’automne
Oléagineux
Culture intermédiaires
Prairies artificielles
…
Fourrage: Prairie permanente
Pâturage
SPB:
Haies
Surfaces rudérales
Cours d’eau
…

+

Pratiques 
Fertilisation
Protection des
végétaux
Travail du sol
Fauche
Pâture

Points individuels et total

Comment?
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IAE - Émissions de gaz à effet de serre (GES)
Principes et méthodes
Daniel Bretscher
Agroscope, CH-8046 Zürich; www.agroscope.ch

Emissions de GES dans l’agriculture et la filière
alimentaire en Suisse (1990 et 2012)

Méthodes de calcul IAE-GES (CH4 & N2O)

12

8
GIEC Secteur 4
Agriculture

1000 Gg CO2 équivalent

16

4

0
1990

1990

2012

2012

Importations nettes
Transformation et transport
Utilisation des terres et changement d’affectation des terres
Consommation d'énergie
Intrants
Sols agricoles indirect
Sols agricoles pâturage
Sols agricoles direct
N2O Entreposage des engrais de ferme
CH4 Entreposage des engrais de ferme
CH4 Digestion
•

•
•
•

En 2012, le secteur de l'agriculture représentait 11% des
émissions de GES nationales. Les émission de GES provenant
de l’agriculture sont principalement constituées de méthane
(CH4) et de protoxyde d’azote (N2O).
L’alimentation contribue pour 16% des émissions de GES
engendrées par la consommation intérieure finale.
Due à la consommation d'aliments, un Suisse émet en moyenne
deux tonnes d'équivalent CO2 par an.
Au cours des 20 dernières années, les émissions de GES
provenant de l'agriculture suisse ont diminué d'environ 9%. A
l'inverse, les émissions dues aux importations nettes de produits
alimentaires indiquent une augmentation prononcée (+ 58%).

Figure. 1 | Dispositif de mesure «eddy-covariance» pour mesurer les
émissions de GES dans les pâturages.

Figure. 2 | Modèles pour le calcul des émissions de méthane (CH4,
vert, en haut) et de protoxyde d'azote (N2O, rouge, ci-dessous).
Fondements méthodologiques
• La méthode est largement basée sur les spécifications des
méthodes pour les inventaires nationaux de GES du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
• Différents paramètres de calcul sont mesurés en Suisse (taux
de méthane des vaches laitières, excrétion N du bétail, les
émissions de protoxyde d’azote provenant des sols). Ces
résultats sont utilisés directement dans les calculs ou pour la
validation des facteurs par défaut.
• Les variations des stocks de carbone dans les sols agricoles
sont relativement difficiles à détecter et ne sont pas encore
incorporées dans le modèle.
• Les processus fondamentaux qui conduisent à des émissions
de GES sont interdépendants et s’influencent réciproquement.

