
 

Journée d’information 

 

DC-IAE: Résultats issus d’une 

exploitation agricole 
Journée annuelle 2015 

 

Date et lieu 
Vendredi, 13 novembre 2015 

Restaurant / Tea Room Maison du Prieur 

Cour du Cloître 

1323 Romainmôtier 

Parking gratuit à 300m 

(Après-midi sur l’exploitation agricole de 

la famille Charles et Josiane Ecuyer, 

Ruelle du Quin 4, 1323 Romainmôtier) 

Public cible 
Agriculteurs et agricultrices participants 

au projet, spécialistes DC-IAE et respon-

sables des agro-fiduciaires. 

Contexte 
Mandaté par l’Office fédéral de 

l’agriculture, Agroscope, Fidagri et 

AGRIDEA collaborent conjointement, 

depuis 2008, pour le monitoring agro-

environnemental (MAE). Depuis 2009, 

quelques 280 exploitations livrent annuel-

lement leurs données techniques. Celles-

ci sont ensuite évaluées de manière cen-

tralisée par Agroscope et appréciées 

sous forme d’indicateurs agro-
environnementaux (DC-IAE).  

 

Objectifs 
Les participant-e-s: 

 Apprennent à l’aide d’une exploita-

tion type comment leurs données 

sont mises en valeur 

 Sont informés quant aux nouveautés 

et modifications apportées au pro-

gramme de saisie AGRO-TECH 

 connaissent les conditions-cadre 

pour les campagnes suivantes 

 

 

 

 

Contenu  
 Résultats concrets du projet DC-IAE 

tirés d’exploitations agricoles 

 Adaptation du programme AGRO-

TECH, suggestions d’améliorations 

issues de la pratique 

 Rétrospective sur la campagne DC-

IAE 2014/15 et évaluation des  

résultats 

 Perspective sur les campagnes 

2015/16, délais, déroulement, soutien 

et indemnisation 

 

Méthode 
Parcours didactique à travers 

l’exploitation DC-IAE, présentation en 
plénum. 

Remarques  
Cette journée se déroule en langue 

française. Elle est offerte aux participant-
e-s (y c. le repas de midi). 

Responsable de cours 
Yves Niederhauser,  

Fiduciaire SEGECA, 2732 Loveresse (BE) 

Intervenants 
Jérôme Frei et Conrad Widmer, Office 

fédéral de l’agriculture, OFAG 

Thomas Kupper, Hochschule für Agrar-, 

Forst- und Lebensmittelwissenschaften 

HAFL 

Michael Müller, Hansruedi Oberholzer, 

Alain Valsangiacomo et Christine Boss-

hard, Agroscope 

Pierre Moretti, AGRIDEA Lausanne 

 

 

 



 

 

Programme  

09.30 Accueil, café  

09.45 Bienvenue, objectifs, contenu 

 

Yves Niederhauser 

10.00 Situation et objectifs du projet: 

- Informations de l’OFAG 

- Extension du réseau DC-IAE 

 

Jérôme Frei / 

Conrad Widmer 

10.20 Programme de saisie AGRO-TECH: 

- Nouveautés 2015  

  (Suisse Bilan, modèles de traitements des animaux, Mobile2) 

- Questions et suggestions d’amélioration du praticien 

 

Pierre Moretti 

11.15 Etat de situation et perspectives campagnes DC-IAE 

- Résultats issus des tests de plausibilité 

- Retour d’informations spécifiques des exploitations agricoles 

- Questions et suggestions  

 

Alain Valsangia-

como / Christine 

Bosshard 

11.45 Dîner  

13.00 Mise en valeur d‘indicateurs IAE à l’exemple d’une exploitation: 

- Visite de l’exploitation de la famille Ecuyer 

- Parcours didactique au sujet des IAE : 

 Émissions d’ammoniaque; 

 Bilan des métaux lourds; 

 Bilan humique (humus). 

 

Chef 

d’exploitation 

 

Thomas Kupper / 

Michael Müller / 

Hansruedi Ober-

holzer  

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 6 novembre 2015 
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 2015 
 

Nom:  Prénom: 

Adresse:  CP/lieu:       Canton:  

Agro-fiduciaire:  Tél:  

E-Mail:  Participation avec le/la partenaire Oui / Non 

Utilisation moyens de trsp public Oui / Non  

 

 

mailto:fiduciaire@segeca.ch


 

Annexe Parking 

 

 

Parking 
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Le monitoring est important….

Ojectifs à long terme pour l’agriculture

Objectifs environnementaux pour l’agriculture 2008

- Système d’objectifs général

- Domaines
Biodiversité, climat, air, sol et paysage

- Base: conditions légales en vigueur

- Etat des lieux et champs d’action

Postulat Bertschy

- Actualité et intégralité des objectifs?

- Faut-il encore mettre en place des mesures/instruments?

- Collaboration entre l’OFAG et l’OFEV

- Alimentera le rapport pour le CF ‘Gesamtschau 2016’ 

=> Politique agricole 2022-2025
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Le monitoring est important…

Objectifs de l’étape PA 14-17

Domaines 

(exemples)

Etat

2001/03

Etat

2011/13

Objectif

PA 14-17

Production brute (TJ) 22 028 23 638 23 300

Efficience N (%) 26.9 30.3 33

Efficience P (%) 52.7 60.0 68

Emission de NH3 (kt N) 47.6 47.5 41.0

SPB en plaine (ha)

SPB en réseau (%)

SPB avec qualité (%)

55 739

11.7

3.7

71 481*

64*

34*

65 000

50

40

Où en sommes nous?

Qu’avons-nous accompli jusqu’à aujourd’hui?

*Etat 2014, SPB: surfaces pour la promotion de la biodiversité, Efficience = 

Output/Input

Sources: USP, OFAG, HAFL, Agroscope
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Monitroing dans le nouveau rapport agricole
Climat, énergie et air

Exemple: Emissions de GES de l’agriculture suisse 1990-2013

0

20

40

60

80

100

120

0

2

4

6

8

10

12

14

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

%
 

M
io

. 
t 

é
q

u
iv

a
le

n
t 
C

O
2

Sources et puits de
carbone dans les sols
agricoles
Besoins en énergie

Sols agricoles fertilisés

Stockage des engrais
de ferme

Stockage des engrais
de ferme

Digestion des animaux
de rente

Fabrication de moyens
de production

CO2

CH4

N2O

Source: Agroscope (selon: 

Bretscher et al., 2014)
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Les données du DC-IAE contribue au 

monitoring agroenvironnemental
• Séries temporelles => tableaux annexes du rapport agricole

• Potentiel d’amélioration en fonction de la région et du type d’exploitation

=> rythme quadriennal dans le rapport agricole

• Données pour des projets de recherche ciblés

=> 2015: PPh (3), Azote (1), Bilans écologiques (1)

Exemple, rapport agricole 2015:

Potentiel d’amélioration ‘Efficience – GES’ (kg équi. CO2 par l’énergie produite en 

MJ):

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0                 6               12            0                6                12           0                 6

Nombre d’exploitations

E
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n
c
e
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E
S

Grandes cultures (27)    Lait commercialisé (63)           Vaches allaitantes et autres bovins (25)
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Perspectives pour le DC-IAE

Qu’est-ce qui a été entrepris?

• Questionnaire pour les fiduciaires agricoles et le 

GAP-DC
• Possibilités et priorités

• Feu vert du comité de pilotage

• Echanges avec Agridea et le comité de Fidagri

• Augmenter la participation:
• Livraison sans données comptables possible!

• Soutien d’Agridea pour le recrutement

• Communication 

(Ecole d’agriculture, Newsletter OFAG, article de presse)

• Documentation sur le projet www.agrarmonitoring.ch

• Tests de plausibilité d’Agroscope (Agroscope)

• Retours individuels pour les exploitations (Agroscope)

….et l’entrée en vigueur du nouveau mode d’indemnisation!

http://www.agrarmonitroing.ch/
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Perspectives pour le DC-IAE

Nouveau mode d’indemnisation

Situation FA Agriculteur Par exploitation

Nouvelle ou

première

participation

Saisie et soutien:

de 500 à 1800.-

Recrutement:

850.-

Saisie:

En entente avec la FA

Formation initiale:

100.-

En moyenne:

2150.- (de 1450

à 2750.-)

Participant

normal

Saisie et soutien:

de 500 à 1800.-

Saisie:

En entente avec la FA

En moyenne: 

1200.- (de 500 à 

1800.-)

AgriculteurOFAG Fiduciaires

agricoles (FA)Treuland

Flux d’indemnisation:

Montant  plus élevé et en fonction de l’effort fourni

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZYGBWSIo-dQ-JM&tbnid=itoF1AyFA2aB7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.schweizerbauer.ch/artikel_3681.html&ei=mNEEUv_ZGYyX0AW0sICABA&bvm=bv.50500085,d.d2k&psig=AFQjCNE6fFyAiFZpuEUZIPAFzYxdUC4FNQ&ust=1376133900563314
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Perspectives pour le DC-IAE

Effet sur les fiduciaires agricoles (FA)

Plus ciblé, plus juste et plus flexible

 Prise en compte de l’effort

 Partage selon l’entente entre l’agriculteur et la FA

 Stimuler la qualité des données

Ancien mode d’indemnisation: 980.- par bouclement
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Nbre de saisies moyen par bouclement et FA
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Merci de votre attention!
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Journée DC-IAE 2015

13 novembre 2015
- Pierre Moretti -

Modifications du programme en 
2015
• Live-update avril 2015- V. 3.4.381

– Activer/ désactiver les moyens de production pour 
qu’ils n’apparaissent plus;

– Mise à jour des données de bases (Variétés, 
machines, SPB);

– Ajout des traitements types pour les animaux.

Modifications du programme en 
2015
• Live-update avril 2015- V. 3.4.381

– Directives 1.12 du Suisse-Bilanz
• Terrain à bâtir dans les parcelles
• Consommation totale de concentrés (données 

complémentaires PER)
• Importation d’engrais: choix de l’année civile

– Indicateurs de rotation des cultures: changements 
de normes
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Modifications du programme en 
2015
• Live-update Mars 2015- V. 3.4.381

– Pour les exploitations DC-IAE
• Points rajoutés dans la check-list:

– Saisie du type d’engrais de ferme dans le masque 302
– Indication des animaux SST obligatoire
– Stockage des engrais de ferme (Indication du volume de stockage pour le 

lisier) obligatoire (bâtiments/ équipement)

• Actualisation du guide de saisie pour les interventions de 
pâturage et pour le traitement des semences (Documents)

– Pour les exploitations DC-Comptable
• Saisie du nombre de noyers et de châtaigniers (Données 

générales).

• Mobile 2
– Saisie des interventions multiples (mobile2.agro-tech.ch)

Modifications du programme en 2015
• Live-update novembre 2015

– Directives 1.13 du Suisse-Bilanz (nouveau: valide pour deux 
ans!)

• 3 catégories de vaches mères
• Bandes culturales extensives, bandes fleuries, chicorée pain de sucre
• Prairies de fauche d’alpage

Directives SB valides pour l’année de contrôle
2015 2016 2017 2018

Directives 1.12 x
Directives 1.13 x x
Directives 1.14 x x
Directives 1.15 x x

Modifications du programme en 2015
• Live-update novembre 2015

– Bilan fourrager (PLVH)
• Autre fourrage de base pour les porcs (total dans PER Aliments appauvris)

– Import du registre des produits phyto-sanitaires automatique
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Sujets prioritaires
• Masque de calcul des engrais de ferme

– Eaux usées et correction libre
– Changement de lieu de stockage du lisier de l’exploitation

• Epandage des engrais de ferme via les 
données de bases de l’exploitation

Sujets prioritaires

• Questions à propos des années de 
récolte
– A partir de quand les interventions doivent-

elles être affectées à la nouvelle campagne 
de récolte?
Principe: la première intervention qui suit 

la récolte de la culture principale doit être 
saisie la prochaine année de campagne

– Comment se déroule le changement de 
l’année d’exercice?

Perspectives
• Nouvelles directives pour le catalogue de 

données d’Agroscope pour le DC-Cta
• Diverses adaptations mineures liées au DC-IAE
• Ajustements selon les nouvelles exigences de 

la réglementation (Suisse-Bilanz, DBF…)
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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

Merci pour votre attention
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Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR

Agroscope

www.agroscope.ch

Journée d’information DC-IAE

Résultats issus des 
tests de plausibilité

Alain Valsangiacomo
Silvio Blaser

2Journée d’information DC-IAE
Alain Valsangiacomo / Silvio Blaser

Objectifs
 Aide aux spécialistes IAE
 Rapide vue d’ensemble sur les données complexes
 Analogue à la méthode de travail utilisée pour les données 

comptables chez le DC-Cta
 Amélioration de la qualité des données pour le calcul des 

IAE
 Moins de lacunes et d’erreurs dans les données, vu que 

celles-ci sont détectées automatiquement (p.ex. saisie de 
la date)

 Détection des sources d’erreur les plus fréquentes
 Formation AGRO-TECH
 Thèmes pour la journée d’information
 Amélioration des directives pour la saisie DC-IAE
 Proposition d’améliorations dans AGRO-TECH

3Journée d’information DC-IAE
Alain Valsangiacomo / Silvio Blaser

Introduction en août 2015

 Raisons
 Développement des méthodes IAE terminé
 La programmation nécessitait de nouvelles connaissances 

chez le centre de compétences
 Définition de valeurs limites
 Assurance de qualité – «pas de messages d’erreur 

erronés»
 Conséquences
 Pour les premières livraisons de données il a été 

compliqué à impossible de livrer des corrections
 Les tests de plausibilité n’ont pas pu être utilisés comme 

aide pour les livraisons suivantes 
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4Journée d’information DC-IAE
Alain Valsangiacomo / Silvio Blaser

Déroulement

 Les tests de plausibilité sont exécutés automatiquement et 
un feedback est envoyé à la fiduciaire par les responsables 
de la gestion des données DC-IAE.

 Les données sont corrigées par la fiduciaire, si nécessaire 
avec la collaboration du chef d’exploitation, et livrées encore 
une fois.

Chef 
d’exploitation Fiduciaire

Gestion de 
données
DC-IAE

Données Données

Feedback

Données corrigées

Questions

5Journée d’information DC-IAE
Alain Valsangiacomo / Silvio Blaser

Ce qui est vérifié

 32 tests de plausibilité dans les catégories suivantes
 Check-liste
 Données générales
 Données des parcelles
 Cultures principales / précédentes
 Carnet des champs
 Quantités engrais de ferme
 Performance laitière

6Journée d’information DC-IAE
Alain Valsangiacomo / Silvio Blaser

Effet des tests de plausibilité

 Taux de retour: 160/253 = 63% 
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Avant le feedback de
plausibilité

Après le feedback de
plausibilité
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7Journée d’information DC-IAE
Alain Valsangiacomo / Silvio Blaser

Prochains étapes

 Le feedback des tests de plausibilité est envoyé à la 
fiduciaire immédiatement après livraison des données

 Amélioration des tests de plausibilité existants
 Test supplémentaires

8Journée d’information DC-IAE
Alain Valsangiacomo / Silvio Blaser

Merci pour votre attention



Thomas Kupper 
thomas.kupper@bfh.ch 

IAE Emissions d’ammoniac - Méthode 

Situation initiale 

Les pertes d’ammoniac (NH3) issues de l’agriculture suisse totalisent d’environ  
50’000 t azote par année. 

Perte d’azote pour la production agricole 

Des effets néfastes sur les écosystèmes proches de l’état naturel 

Indicateur 

Approche méthodologique de la modélisation 

Emissions d’ammoniac par ha de SAU  à l’aide du modèle Agrammon 

www.agrammon.ch 

Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL 
3052 Zollikofen 

Paramètres 
 importants 

Nombre 

d’animaux 

Alimentation 

Volume et 

couverture de la 

fosse à lisier 

Brassage du 

lisier 

Système de 

stabulation 

Type et 

utilisation de 

l’aire d’exercice 

Technique 

d’épandage 

Saison de 

l’épandage 

Quantité 

épandue par 

application 

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

La teneur en humus est avec la granulation (teneur en argile, silt et sable) et le pH une propriété importante de la 

qualité d’un sol agricole et 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

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, 

)).

C sous forme de CO2 dans l‘atmosphère

Photosynthèse de C
Dans des substances organiques

C dans l‘humus
(„matière organique du sol“)

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

C dans les plantes
�Pousse
�Racines

C dans les 
produits récoltés

Respiration du C dans les matières
organiques par les organismes du sol

C dans les

engrais de ferme , 
Compostes, )Chauffage, transports, … C dans les

résidus

1

2

3

4
• Selon le mode d’exploitation, normalement s’établit 

une teneur en humus typique au site, le climat et 

les propriétés du sol 

Avec le bilan humique on devrait estimer comment le teneur en humus (la matière organique du sol) pourrait évoluer. 

Perte d’humus

la teneur en humus  minimale souhaitée

Dépendant de la teneur en argile

Dégradation par la minéralisation 

Dépendant de

Propriétés du sol : Teneur en argile, pH-

Travail du sol (Intensité de desserrage) 

Rotation des cultures (Part de prairies artificielles)

Gain d‘humus

Apport de matière organique

résidus de récolte , engrais verts

Engrais organiques: Fumure, compost, lisier, …

Principe du calcul du bilan humique de Neyroud

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

Pertes: 940 kg d’humus / ha * an 4700

Gains: - Blé (racines + chaumes) 350

- Orge (racines + chaumes) 350

- Colza (plante entière) 1100

- Blé (racines + chaumes) 350

- Maïs grains (plante entière) 900

3050

Bilan: Déficit à compenser: - 1650

Compensa

-tion par

Pailles (2x) laissées sur place 1100

Engrais vert avant maïs 400

Gain supplémentaire + 1500

Bilan +/- équilibré

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

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.
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IAE Métaux lourd - Méthode

M. Müller, A. Keller, NABO michael.mueller@agroscope.admin.ch

Pourquoi les métaux lourds?
• Toxiques pour les plantes, les animaux et l’être humain

• Certains sont des oligoéléments (*) essentiels 

• Eléments : Cuivre (Cu*), zinc (Zn*), cadmium (Cd), uranium (U), mercure (Hg), arsenic (As), chrome (Cr*), 

nickel (Ni), plomb (Pb), fer (Fe),  manganèse (Mn), cobalt (Co), thallium (Ti)  pour l’indicateur cuivre et zinc 

• La teneur en métaux lourds peut être augmentée par l’activité agricole (Cu + Zn dans les engrais de ferme)

• Il faut empêcher les enrichissement de métaux lourds dans le sol

Métaux avec une masse spécifique élevée (>5 g/cm3)

Bilan de surface

Suisse-Bilanz Plan de fertilisation

Indicateur métaux lourds

Sol

Bilan du systèmeBilan de ferme 

Enregistrement des données dans Agro-Tech

Liste Excel 

(quantité)

Indicateur métaux lourds

Activité agricole

(engrais minéral, engrais de ferme, pesticide, récolte)

Ate2AUI

Littérature, GRUDAF

(teneur et m.s.)

Processus

Immission Émission

Fertilisation

Érosion
directindirectement

Structure 

du sol

Eaux

Eau

souterraine

Utilisation

Déposition

Climat

État

Sol 

+

Eau du sol

Eau 

souterraine

Récolte

Lessivage

Transformation 

dans le sol
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