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1 Avant-propos et introduction
1.1

Objectif et champ d’application de la directive

Cette directive doit servir en premier lieu de manuel de référence pour les spécialistes IEA des fiduciaires qui aident les agriculteurs participant au projet à saisir leurs données et qui font leur bouclement.
Selon les besoins elle peut aussi être transmise aux agriculteurs.La directive contient des informations
détaillées et des instructions obligatoires sur le relevé et la livraison des données au centre de compétence du Dépouillement centralisé des indicateurs agro-environnementaux (DC-IAE) à Agroscope.
Remarques sur l’utilisation de la directive
Les explications et instructions de la présente directive sont décrites de manière aussi indépendante
que possible du logiciel de saisie de données AGRO-TECH. Toutefois, AGRO-TECH étant actuellement
le seul logiciel de saisie utilisé dans le projet DC-IAE, il y sera souvent fait référence pour des raisons
de clarté.

1.2

Cadre du projet – Monitoring agro-environnemental

Pour le futur développement de la politique agricole, il est important de savoir quel est l’impact de l’agriculture sur l’environnement. C’est dans ce but que l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a mis en place
un monitoring agro-environnemental (MAE). Des indicateurs agro-environnementaux (IAE) permettent
d’évaluer l’influence de l’agriculture sur l’environnement et son évolution.
Le MAE a pour base légale l’Ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture (RS 919.118).
Celle-ci stipule que le MAE évalue au moyen d’IAE nationaux, régionaux et concernant les exploitations
agricoles les effets quantitatifs et qualitatifs de l’agriculture sur l’environnement, les indicateurs devant
être comparables aux normes internationales.
Les données nécessaires au calcul des IAE régionaux et concernant les exploitations agricoles, proviennent d’exploitations faisant partie du réseau du Dépouillement centralisé des indicateurs agro-environnementaux (DC-IAE). Les données saisies par les agriculteurs sont transmises à Agroscope sous
forme anonyme par les fiduciaires. Elles sont ensuite traitées automatiquement, dans la mesure du
possible pour aboutir au calcul des différents IAE. Les résultats rendus anonymes sont ensuite transmis
à l’OFAG, qui les publie chaque année dans le rapport agricole.
D’autres informations sur le MAE sont disponibles dans la brochure jointe à la présente directive.

1.3

Partenaires d’Agroscope dans le domaine de la saisie des données

Pour que les agriculteurs et les spécialistes IAE puissent saisir les données d’exploitation et les fournir
à Agroscope, celle-ci compte différents partenaires, présentés ci-après.

1.3.1

AGRIDEA

AGRIDEA encourage l’échange de savoir et d’expérience entre les hommes et les femmes dans la
vulgarisation, la recherche, la pratique, l’administration et la politique. Avec ses partenaires, elle s’engage pour un avenir décent dans l’espace rural. Les cantons et près de quarante organismes actifs
dans l’agriculture et l’espace rural lui apportent leur appui.
AGRIDEA élabore notamment des publications et des logiciels pratiques et propose des séances de
formation professionnelle et continue.

1.3.2

fidagri

L’association fiduciaire agricole suisse « fidagri » regroupe les fiduciaires du secteur professionnel agricole. Près de 70% des exploitations agricoles suisses bénéficient ainsi d’un conseil professionnel et
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expérimenté. Les membres remplissent les plus hauts standards de qualité et s’engagent à se former
continuellement dans leurs domaines de compétences. L’association s’engage essentiellement à représenter et défendre les intérêts de ses membres vis-à-vis de la politique, des organisations professionnelles et de l’administration. fidagri encourage l’échange mutuel d’expériences ainsi que la mise en
place de standards en matière de conseil comptable et fiscal pour l’agriculture.

1.3.3

OFAG

L’OFAG fait partie du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
IL chapeaute la station de recherche agronomique Agroscope et le Haras national d’Avenches.
L'OFAG s'engage afin que les paysans et les paysannes produisent durablement des denrées alimentaires de haute qualité et répondant aux besoins du marché. Il œuvre pour une agriculture multifonctionnelle qui contribue substantiellement:
 à l’approvisionnement assuré de la population;
 au
maintien
des
bases
naturelles
de
l’existence
et
à
l’entretien
du paysage rural;
 à l'occupation décentralisée du territoire.
L’OFAG exécute – avec le concours des cantons et des organisations paysannes – les décisions du
peuple, du Parlement et du gouvernement, et participe activement à l’élaboration de la politique agricole.
La loi sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1 er janvier 1999, forme le cadre du développement durable
de l’agriculture. A cet égard, la « durabilité » comporte trois dimensions: l’économie, l’écologie et le
social.
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2 Assistance et support
2.1

Procédure générale en cas de questions

Si un agriculteur a une question ou un problème technique lors de la saisie des données et qu’il n’est
pas en mesure d’y répondre ou de le résoudre seul avec l’aide d’AGRO-TECH, vous êtes, en tant que
spécialiste IAE, son interlocuteur prioritaire. Si vous ne connaissez pas non plus la réponse à la question
au pied levé, vous disposez d’une série d’outils pour vous aider:
 La présente directive
 Aide dans AGRO-TECH (texte d’aide et manuel)
 Diverses pages Internet
 Hotline fidagri
 Hotline AGRO-TECH
 Centre de compétence IAE à Agroscope
Après consultation de ces outils, généralement dans l’ordre énoncé, vous devriez être en mesure d’aider
l’agriculteur. Dans certains cas, il peut être utile que l’agriculteur puisse poser sa question directement.
Si tel est le cas, vous pouvez renvoyer l’agriculteur directement à un des numéros d’assistance (hotline).
Les outils mentionnés ci-dessous sont décrits plus en détails dans les chapitres suivants.

2.2

Assistance dans AGRO-TECH

Pour que l’aide soit le plus rapidement disponible lors de la saisie des données et que vous ne soyez
pas le seul, en tant que spécialiste IAE, à en bénéficier, AGRO-TECH propose un soutien aux différents
niveaux de la saisie et de la livraison des données.
Texte d’aide
Les masques de saisie d’AGRO-TECH comportent des textes d’aide dans la moitié inférieure gauche,
qui facilitent la saisie des données par des explications, soit à l’échelle du masque, soit à l’échelle du
champ de saisie. Ces deux niveaux de texte d’aide sont illustrés ici par l’exemple du masque n° 20
« Données générales d’exploitation » et du champ « Système de pâturage ». Le deuxième niveau s’active en cliquant sur le champ correspondant.
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Figure 1: Texte d’aide du masque 20 – Données générales d’exploitation

Figure 2: Texte d’aide dans le champ Systèmes de pâturage du masque 20
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Aide dans le ruban
Le ruban AGRO-TECH comprend trois endroits où trouver des informations détaillées sur la saisie et la
livraison des données à Agroscope.

3

2

1

Figure 3: Ruban du logiciel de saisie des données AGRO-TECH

Mode d’emploi
Sous l’élément de menu « Aide » (1), se trouve un autre point intitulé « Aide ». En le sélectionnant, vous
ouvrez le mode d’emploi du logiciel AGRO-TECH.

Figure 4: Elément de menu Aide

Fiches d’aide
Sous l’élément de menu « Documents » (2), au point « DC-IAE », trois fiches d’aide peuvent être sélectionnées.
L’Instrument de mesure de la pente aide les agriculteurs à saisir la déclivité des parcelles dans le
masque 201. Cette information est nécessaire pour l’IAE Risque d’érosions, de même que l’altitude
moyenne par parcelle.
La Guide interventions de pâturage décrit comment l’agriculteur ou le spécialiste IAE doit saisir de
manière détaillée ou simplifiée le système de pâturage utilisé pour les besoins de l’IAE Biodiversité.
Le Guide traitement des semences décrit comment prendre en compte les produits de traitement des
semences lors de la saisie des mesures de semis. Ces informations sont nécessaires pour le calcul des
IAE qui sont liés aux produits phytosanitaires.

Figure 5: Elément de menu Documents - DC-IAE

Check-list
L’élément de menu « Fichier » comprend le point « Check-list ». Ce dernier sert au contrôle d’une exploitation par le spécialiste IAE. Il doit impérativement être consulté et clos avant la livraison des données au Dépouillement centralisé d’Agroscope. Les détails concernant la check-list se trouvent dans le
chapitre Check-list en Fehler! Textmarke nicht definiert..
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Figure 6: Elément du menu Fichier– Check-list

2.3

Pages Internet

Des informations sur le projet DC-IAE, des documents plus approfondis, divers modes d’emplois ainsi
que la présente directive et des documents sur le Dépouillement centralisé des données comptables
sont disponibles sur le site Internet www.agrarmonitoring.ch, ainsi que sur http://www.agroscope.ch/agrarumweltindikatoren/index.html?lang=fr.
Sur www.agro-tech.ch, vous trouverez des réponses concernant le logiciel de saisie.

2.4

Hotline

Si vous n’avez pas encore trouvé la réponse qui convient, deux services d’assistance peuvent vous
aider.
Hotline fidagri
Si vous avez des questions sur AGRO-TECH (incertitudes relatives à la saisie des données) ou des
questions administratives générales (procédure de recrutement, de livraison, décompte, etc.), l’association fidagri met à votre disposition une personne de contact pour le support. Il s’agit de M. Yves Niederhauser: téléphone: 032 482 61 40, e-mail: yves.niederhauser@segeca.ch.
Hotline AGRIDEA
Veuillez contacter AGRIDEA en cas de problèmes avec le logiciel AGRO-TECH (pannes de fonctionnement du logiciel):
 en français contact@agridea.ch ou 021 619 44 05
 en allemand edv@agridea.ch ou 052 354 97 00

2.5

Centre de compétences IAE chez Agroscope

Si vos questions concernent les présentes directives, si nos retours relatifs à la plausibilité des données
ne sont pas clairs ou si vous rencontrez des problèmes techniques lors de la livraison, veuillez vous
adresser à quelqu’un de notre centre de compétences IAE à Agroscope:
 alain.valsangiacomo@agroscope.admin.ch ou 058 468 75 77
 silvio.blaser@agroscope.admin.ch ou 058 468 73 53
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3 PER requises et contrôle bleu (contexte)
3.1

Principes

Le projet DC-IAE repose sur le principe que les agriculteurs participant saisissent autant que possible
de manière électronique les données qu’ils doivent de toute façon transmettre pour satisfaire aux prestations écologiques requises (PER). Les responsables des méthodes chez Agroscope et dans les autres
instituts de recherche participant ont été tenus d’adapter la méthode de calcul de leurs indicateurs agroenvironnementaux à cette base de données. Une application stricte de ce principe risquant néanmoins
de limiter la fiabilité des indicateurs, une procédure a été définie afin de demander le relevé de données
supplémentaires. Pour les adaptations (il existe souvent plusieurs variantes), qui représentent un surcroît de travail pour l’agriculteur, une demande doit être déposée auprès du groupe de travail Coordination technique Agroécologie. Ce groupe de travail réunit des représentants de l’association des fiduciaires fidagri, d’AGRIDEA en qualité de programmatrice et de gestionnaire d’AGRO-TECH, d’Agroscope (centre de compétence IAE) et de l’OFAG. Après étude des pour et des contre d’une adaptation
de la saisie obligatoire, le groupe de travail recommande à l’OFAG d’accepter ou de rejeter la demande.
Les éventuelles adaptations à apporter dans AGRO-TECH font ensuite l’objet d’un mandat et les agriculteurs participant au projet sont informés de la modification par leur spécialiste IAE. Enfin, la présente
directive est adaptée en conséquence.
La phase de développement méthodologique étant en grande partie terminée, il ne faut plus s’attendre
à de grands changements en termes de saisie. On continue toutefois à vérifier qu’il n’existe pas d’autres
lacunes, que la qualité de saisie est suffisante et comment l’améliorer si nécessaire. On cherche également à savoir si les saisies obligatoires ou le volume de saisie peuvent ponctuellement être réduits.

3.2

Directives contrôle PI

Prenant appui sur l’Ordonnance sur les paiements directs (site OFAG sur les PER, Ordonnance sur les
paiements directs (OPD)), le groupe de coordination Directives Tessin et Suisse alémanique (KIP) a
compilé les conditions techniques nécessaires à la satisfaction des PER. Pour commander la version
papier actuelle des directives KIP ou les télécharger gratuitement en version pdf, veuillez consulter la
page suivante: http://www.frij.ch/documents/showFile.asp?ID=4256.

Limites du système (ce qui relève de l’exploitation et ce qui n’en fait pas
partie)

3.3
3.3.1









Ce qui relève de l’exploitation - et doit être saisi
Données générales
Stocks d’engrais de ferme
Parcelle et cultures ; échantillons de sol de la surface agricole utile (SAU)
Interventions relatives à la production végétale sur l’ensemble de la SAU, y compris travaux
effectués par des tiers (p. ex. entreprises de travaux agricoles)
Effectif animal
Traitements des animaux
Résultats des produits (récoltes et produits animaux)
Moyens de production
o Engrais de ferme de l’exploitation
o Engrais de ferme importés
o Engrais commerciaux
o Produits phytosanitaires
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o
o
o
o
o

3.3.2





3.3.3

Semences
Produits de traitements des semences
Aliments pour animaux (sous-produits de récolte et fourrage)
Produits vétérinaires
Sources d’énergie et auxiliaires (eau, films, etc.)

Ce qui relève de l’exploitation - et peut, mais ne doit pas être saisi
Bâtiments (exception: les stocks d’engrais de ferme doivent être saisis)
Equipements
Machines
Indication sur la variété lors de la saisie des cultures

Ce qui relève de l’exploitation - et ne doit PAS être saisi

Les surfaces, les travaux, les sources d’énergie et les auxiliaires, qui ont été utilisés pour les activités
mentionnées ci-dessous ne doivent pas être saisis ou doivent éventuellement être déduits de la quantité
totale apportée (inscrit comme « vente »).
 Produits de transformation (comme le vin, la viande, ...)
 Magasin de ferme
 Activités extra-agricoles
 Travaux pour des tiers dans une autre exploitation
 Agro-tourisme
 Forêt
 Ménage
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4 Saisie des données de base y comp. première saisie
4.1

Création d’un nouvel exercice

Cf. Mode d’emploi AGRO-TECH, chapitre 9 – Transfert annuel des données.
Pour la reprise des données il est très important de séléctionner l’option « Introduire nouvelles cultures »
àfin que les cultures précédentes soient assignées correctement. Avec « Introduire nouvelles cultures »
les cultures herbagères sont reprises automatiquement et ne doivent pas être saisies encore une fois.

4.2

Saisie postérieure jusqu’au début de l’année PER

Dans le domaine de la saisie des cultures et des interventions (carnet des champs), l’année de saisie
correspond à l’année PER. Cela signifie que l’année de saisie débute par les premiers travaux de préparation et de semis de la culture principale ou intermédiaire actuelle, immédiatement après la récolte
du précédent cultural (= culture principale de l’année précédente, ou dernière culture secondaire pour
la production maraîchère). Par conséquent, toutes les mesures qui ont lieu après la récolte de la culture
principale de l’année de saisie doivent déjà être enregistrées sur l’année suivante. Ceci est vrai aussi
pour un sémis d’août après la récolte de la culture principale. Le sémis d’août doit être saisi comme
culture intérmédiaire dans l’année PER suivante.
Lorsqu’une exploitation est nouvelle et débute la saisie des données en cours d’année, il est important
que lors de la livraison, les données remontent de manière rétroactive au début de l’année PER, à
l’automne de l’année précédente. Dans le contexte de la formation obligatoire AGRO-TECH, qui est
généralement organisée par AGRIDEA au printemps, deux possibilités d’enregistrement des données
se sont imposées:
1. L’agriculteur enregistre les données sur papier ou sous une autre forme, en dehors
d’AGRO-TECH, suit la formation d’initiation AGRO-TECH au printemps et saisit finalement
toutes les données dans AGRO-TECH. L’enjeu ici est que la charge de travail représentée par
la saisie électronique arrive d’un bloc, et que jusqu’au transfert dans AGRO-TECH, des données peuvent être perdues. L’avantage est que l’agriculteur peut s’exercer à l’utilisation
d’AGRO-TECH directement après la formation en insérant ses données.
2. Le spécialiste IAE explique brièvement à l’agriculteur le fonctionnement d’AGRO-TECH, pour
que ce dernier puisse y insérer ses données au fur et à mesure dès le début de l’année PER.
Après avoir suivi la formation officielle au printemps, l’agriculteur contrôle, corrige et complète
les données AGRO-TECH. L’avantage de cette variante est que les données sont déjà enregistrées dans AGRO-TECH et qu’elles ne peuvent donc pas être perdues. L’enjeu consiste à
effectuer la saisie aussi correctement que possible avant même d’avoir suivi la formation, afin
de minimiser les corrections nécessaires et de réduire le risque de perte de données lié à une
mauvais manipulation d’AGRO-TECH.

4.3

Données à contrôler chaque année

Les données indiquées dans ce chapitre demeurent en général inchangées d’année en année et ne
doivent donc être saisies qu’une seule fois. Il est cependant important d’enregistrer et de compléter les
changements éventuels. Il est donc recommandé pour des raisons d’assurance qualité de vérifier brièvement les masques de saisie correspondants avant la livraison.

4.3.1

Données générales d’exploitation

Masque AGRO-TECH: Données générales d’exploitation (n° 20)
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Les champs obligatoires sont indiqués dans le Tableau .

Tableau 1 Champs obligatoires pour Données générales de l’exploitation, masque AGRO-TECH
n° 20.
N°
01

Nom du champ
Nom de l’exploitation

02
03
04
05

Commune
Canton
Zone cadastre prod.
Zone climatique

06
07

Altitude (m)
Nombre d’arbres hautes tiges Indication pour la plausibilisation des données à l’échelle des
parcelles
Nombres d’arbres isolés
Indication pour la plausibilisation des données à l’échelle des
parcelles
Surface totale expl. (ha)
Indication pour la plausibilisation des données à l’échelle des
parcelles
SAU (ha)
Indication pour la plausibilisation des données à l’échelle des
parcelles
Unités gros bétail (UGB)
Indication pour la plausibilisation des données à l’échelle des
parcelles
Forme de production
Type de collaboration
Communauté d’élevage 1
Communauté d’élevage 2
Dans la mesure où la forme de production est Agriculture bioAnnée de conversion bio
logique ou Agriculture biologique en conversion
No fiduciaire actuel
No comptabilité actuel

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

4.3.2

Remarque
L’enregistrement ne fonctionne que si ce champ est rempli.
Afin de ne pas pouvoir identifier l’exploitation, le contenu de ce
champ est effacé pendent l’exportation.
Repris automatiquement dès sélection de la commune
Vous trouverez votre zone climatique en consultant
https://map.geo.admin.ch/?topic=blw&lang=fr et en affichant la
carte Climat – vue d’ensemble sous OFAG et Climat (voir annexe 10.1 Carte des aptitudes climatiques). Avec les coordonnées de votre exploitation (normalement celles de votre bâtiment d’exploitation), vous pouvez déterminer très précisément
quelle donnée vous devez sélectionner dans le mode d’emploi
AGRO-TECH.

Stocks d’engrais de ferme

Masque AGRO-TECH: Bâtiments/Installations (n° 140)
La saisie des bâtiments et des installations n’est pas obligatoire pour le DC-IAE. Seuls les stocks d’engrais de ferme font exception parce que, dans AGRO-TECH, ils sont nécessaires pour calculer le bilan
des engrais de ferme. Les champs obligatoires sont indiqués dans le Tableau .
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Tableau 2 Champs obligatoires pour Bâtiments/Installations, masque AGRO-TECH n° 140.
N° Nom du
champ
01 Groupe

Options

Remarque

a) Réservoir à lisier
b) Fumière

Dans le DC-IAE, il est obligatoire d’indiquer
toute l’infrastructure des deux catégories
de stocks d’engrais de ferme. D’autres bâtiments peuvent être saisis.

02

Pour a)
Fosse à lisier, béton, fermée
Silo à lisier, béton, avec couverture
Silo à lisier, en métal, avec couverture
Silo à lisier ouvert, en béton
Silo à lisier ouvert, en métal

Objet

Pour b)
Tas de fumier
Fumier composté
03
04
05

Année construction
Couvert

Veuillez indiquer si votre stock d’engrais de
ferme est couvert ou non.
Si une année vous mettez un stock d’engrais de ferme en location ou si vous n’en
avez tout simplement pas l’utilité, vous ne
devez pas le supprimer de la liste, mais
vous pouvez le noter ici.

Utilisation
hors expl. (par
ex. location)

Dans le champ « Description de l’objet », vous pouvez attribuer à chacun des bâtiments saisis le nom
que vous utilisez habituellement. Si vous ne le faites pas, la désignation sera automatiquement reprise
du champ Objet.
Pour les stocks d’engrais de ferme de la catégorie a) Réservoir à lisier, deux autres valeurs doivent être
indiquées dans le masque détaillé (numéro 414). Pour les stocks de la catégorie b) Fumières, aucune
autre donnée n’est nécessaire.
Tableau 3. Champs obligatoires pour les réservoirs à lisier, masque AGRO-TECH n ° 414.
N° Nom du
champ
01 Surface
base
02 Volume
stockage

4.3.3

Options

Remarque

de m2
de m3

Parcelles – Désignation, surface, altitude moyenne, pente

Masque AGRO-TECH: Parcelles (n° 201)
Les parcelles à saisir sont les parcelles exploitées (à ne pas confondre avec les parcelles cadastrales
= bien-fonds). Nous recommandons de choisir la structure des parcelles de façon à ce qu’elle corresponde en principe à la structure indiquée dans le formulaire de recensement des données structurelles.
Cette structure devrait si possible peu varier au fil des années. Comme AGRO-TECH autorise la saisie
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de plusieurs cultures principales côte à côte sur une même parcelle d’exploitation, on peut renoncer au
concept de sous-parcelle. Les parcelles saisies sont les:
 parcelles propres
 parcelles louées
 parcelles échangées
Pour chaque parcelle, il est impératif d’indiquer les éléments suivants:
 désignation – le nom de la parcelle doit débuter par un nombre sans équivoque, à deux chiffres
(p. ex. 01 – Les Chênes)
 surface (ha)
 hauteur moyenne
o < 600 m sur mer
o 600 – 700 m sur mer
o 700 – 1000 m sur mer
o 1000 – 1400 m sur mer
o > 1400 m sur mer
 pente
o plat (jusqu’à 2 % pente)
o inclinaison légère de 2 – 6 %
o inclinaison moyenne de 6 - 18 %
o inclinaison forte de plus de 18 %
La déclivité (ou la pente moyenne) ne doit pas nécessairement être mesurée. Une bonne estimation est
suffisante. Les instructions pour l’estimation/la mesure se trouvent dans AGRO-TECH dans le menu
Documents > DC-IAE > Instrument de mesure de la pente DC-IAE. En cas de doute, il est recommandé
de toujours choisir la catégorie supérieure.
Ces données peuvent être reprises d’une année sur l’autre (« Transfert annuel des données »).

4.3.4

Parcelles et cultures – échantillons de sol

Masque AGRO-TECH: Utilisation des surfaces (n° 200), onglet: Analyses sol
Il est important qu’au moins un échantillon de sol soit saisi.
Le tableau suivant récapitule les données à indiquer pour la saisie des échantillons de sol.
Vous trouverez des informations pour vous aider à saisir les paramètres du sol dans le mode d’emploi
AGRO-TECH, chapitre 4.12.
Tableau 4. Saisie des analyses de sol; masque AGRO-TECH n°. 200, onglet Analyses sol
N° Nom du champ Options
01 Sélection
 ou vide

Remarque
Activer l’échantillon de sol actuel.

02 Date
03 Méthode

Champ obligatoire

04 M.O. %
05 Argile %

Date: jj.mm.aaaa
a) Appréciation (test tactile)
b) Analyse (granulométrie)
Nombre
Nombre

06 Silt %

Nombre
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Humus
Lorsqu’une valeur est entrée, le champ 08
Texture du sol se remplit automatiquement.
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N° Nom du champ Options
07 Sable %
Nombre

Remarque
Lorsque les trois champs 04 à 06 sont
remplis, le pourcentage qui manque pour
atteindre les 100 % après addition des
trois autres champs, apparaît automatiquement. Cette valeur ne peut pas être
adaptée
08 Texture du sol
a) 0–5 % Léger sableux
Si une de ces catégories est sélectionnée
b) 5-10 % Léger
manuellement, la valeur du champ 05 Arc) 10-15 % Léger à moyen sa- gile % s’adapte automatiquement.
bleux
d) 15-20 % Moyen – Léger moyen
silteux / sableux
e) 20-25 % Moyen silteux
f) 25-30 % Moyen argileux
g) 30-35 % Moyen à lourd silteux
h) 35-40 % Moyen à lourd argileux
i) > 40 % Lourd
09 Sol spécial
a) pas de supplement
b) ardoise des Grisons
c) sol du sable tessinois
10 Méthode d’ana- a) Sans analyse
a) et b) sont considérés comme équivalyse
b) Facteurs de correction
lents pour le DC-IAE. Les facteurs de corc) Dirks-Scheffer (H2O sat. CO2) rection sont fixés à un par défaut et ne
d) Acétate d’ammonium-EDTA
peuvent pas être modifiés.
e) Autres méthodes (sans P-Kd) Acétate d’ammonium-EDTA (AAE10)
Mg)
11
12
13
14
15

4.4

pH
P
K
Mg
Nmin

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Unité: kg Nmin / ha

Catégorie animale

Masque AGRO-TECH: catégorie animale (Nr. 300)
Pour que l’effectif animal (masques AGRO-TECH numéros 301 et 302) puisse être actualisé, toutes les
catégories d’animaux présentes sur l’exploitation doivent être sélectionnées. La race ne doit pas nécessairement être indiquée pour le DC-IAE. Les catégories animales qui sont répertoriées dans le registre
des animaux (masque 310) doivent être reprises dans le masque 300 à l’aide de la commande « Importation ». Le mode d’emploi AGRO-TECH chapitre 4.15 décrit en détails comment fonctionne l’importation. Les catégories animales qui ne sont pas répertoriées dans le registre des animaux doivent être
sélectionnées manuellement.
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5 Saisie des données en continu – Données indépendantes de
l’exercice
Moyens de production de l’exploitation

5.1
5.1.1

Sources d’énergie et auxiliaires

AGRO-TECH Menu Exploitation > Moyens de production > Masque Données de base de l‘exploitation
> Sources d’énergie et auxiliaires
Toutes les sources d’énergie et tous les auxiliaires utilisés dans l’exploitation doivent être enregistrés
dans les données de base de l’exploitation. Le stock doit être indiqué dans le registre « Inventaire ».
Veillez à ne porter au bilan que les moyens de production utilisés pour l’exploitation.
La procédure exacte est décrite dans le mode d’emploi AGRO-TECH, chapitre 4.2.
Important: Veillez à ce que les sources d’énergie utilisées soient « activées ».

Figure 7: Données de base de l’exploitation « activées »

Obligatoire
1. Tenue des achats pendant l’année de saisie.
2. Tenue de la catégorie « Vente / Utilisation externe » – obligatoire, lorsqu’une partie des sources
d’énergie /auxiliaires achetés a été utilisée en dehors de l’exploitation agricole propre.
Exemple: travaux effectués pour des tiers, consommation pour les besoins privés/du ménage, pour
des travaux en forêt, vente de sources d’énergie/auxiliaires produits sur l’exploitation, etc.
Recommandé
3. Tenue du stock initial 01.01. de l’année de saisie (correspond au stock final au 31.12. de l’année
précédente)
4. Tenue
du
stock
final
au
31.12.
de
l’année
de
saisie
Attention: lorsque le stock initial est relevé, le stock final doit l’être aussi.
Exception
1. Pour les sources d’énergie et les auxiliaires qui sont relevés sur un compteur, seul le stock final au
31.12 de l’année de saisie peut être indiqué. Exemple: électricité et eau du robinet.

5.1.2

Autres moyens de production

AGRO-TECH Menu Exploitation > Moyens de production > Masque Données de base de l‘exploitation
> (tous sauf sources d’énergie et auxiliaires)
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Les autres moyens de production qui n’ont pas été attribués à la catégorie sources d’énergie et auxiliaires, doivent également être saisis dans les données de base de l’exploitation, car c’est la seule façon
de les attribuer aux différentes interventions lors de l’enregistrement des interventions (dans le carnet
des champs) et dans le journal de traitement.
Le registre « Inventaire » peut également être tenu pour les besoins de l’exploitant. Ce n’est cependant
pas obligatoire pour le projet DC-IAE, parce que les quantités utilisées pour les interventions de production végétale et les traitements d’animaux figurent au bilan.
Important
Veillez à n’enregistrer les engrais de ferme dans les données de base de l’exploitation que si vous
achetez réellement des engrais de ferme hors exploitation, car les engrais de ferme de l’exploitation (y
compris teneurs) sont calculés par le système d’après l’effectif animal. La saisie correcte des engrais
de ferme est décrite dans le mode d’emploi AGRO-TECH, chapitres 4.15 et 4.16.

5.2

Saisie de animaux, des groupes d’animaux, des mouvements et traitement des animaux (registre des animaux)

La saisie des données dans le registre des animaux est décrite en détails dans le chapitre 5 du même
nom dans le mode d’emploi AGRO-TECH. Voici un bref rappel des données qui doivent obligatoirement
être relevées dans le cadre du projet DC-IAE.
Champs obligatoires pour la saisie des animaux dans le registre des animaux– Masque 310
Choix des catégories d’animaux relevées dans le registre des animaux et précision s’il s’agit d’animaux
individuels ou de groupes.
Champs obligatoires pour la saisie des animaux et des groupes d’animaux – Masques 311 et 314
Il est possible que d’autres informations soient nécessaires pour l’exploitation dans AGRO-TECH. Le
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Tableau et le Tableau récapitulent les données nécessaires pour le DC-IAE.
Tableau 5. Champs obligatoires pour la saisie des animaux, des mouvements et traitement des
animaux dans le registre des animaux, masque 311
N° Nom du
champ
01 Nom

Options

Remarque

02 Numéro animal
03 Date naissances
04 Sexe

Nombre à cinq chiffres (sur la Format xxxx.x
marque auriculaire)
Date: jj.mm.aaaa

Texte libre

Texte

Liste de sélection
Registre « Trafic d’animaux individuels »

05 Date
06 Mouvement
07 Poids total

Date: jj.mm.aaaa
Type de mouvement d’animaux
kg

Liste de sélection
Indication soit du poids vif « PV (kg) » soit
du poids à l’abattage « PM (kg) ».

Registre « Journal traitements »
Tous les champs activés de ce registre sont des champs obligatoires!
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Tableau 6. Champs obligatoires pour la saisie des groupes, des mouvements et traitement des
animaux dans le registre des animaux, masque 314
N° Nom du champ
01 Groupe concerné

Importance
Texte libre

Remarque

02 Sexe

Texte

Liste de sélection

Registre «Trafic de groupes d’animaux»
03 Date
Date: jj.mm.aaaa
04 Nombre d’animaux – Nombre
- Entrée
- Sortie
(- Inv)
(- Solde)
05 Mouvement

Texte

06 Poids total

kg

Indiquer si des animaux sont entrés
dans le groupe, si des animaux en sont
sortis.
Inv. (inventaire) n’est utilisé qu’en cas
de pesées.
Le solde est calculé automatiquement.
Description plus précise des mouvements d’animaux. Liste de sélection
Indication soit du poids vif « PV (kg) »
soit du poids à l’abattage « PM (kg) ».

Registre « Journal traitements »
Tous les champs activés de ce registre sont des champs obligatoires!
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6 Saisie des données en continu – Données fluctuant selon l’année
6.1

Occupation des parcelles

Pour savoir comment saisir les cultures et les éléments écologiques sur les parcelles, veuillez consulter
le mode d’emploi AGRO-TECH; chapitre 4.9 Cultures et surfaces écologiques

6.1.1

Cultures

Masque AGRO-TECH: Utilisation des surfaces (n° 200); onglet: Cultures
Toutes les cultures mises en place sur une parcelle doivent être saisies.
Tableau 7. Champs obligatoires pour l’occupation des parcelles (Utilisation des surfaces,
masque n° 200)
N°
01
02
03
04
05
06

07

Nom du champ
Type
Culture / utilisation
Surface (ha)
Rendement
Date semis ou récolte (Type maïs)
Précédent cultural

Résidus récolte
broyés / enfouis

Remarque

Veuillez à indiquer le rendement dans l’unité requise par AGRO-TECH.
Dans la mesure où les cellules ne sont pas jaunes et inaccessibles.
Attribuer les précédents culturaux correspondants à chaque culture actuelle. Eventuellement la culture intermédiaire de l’année précédente et
celle de l’année en cours.
Seulement les résidus ‘non obligatoires’ sont à considerer, c’est-à-dire
ceux au dessus de la surface du sol. En cas de déchaumage, la case
n’est pas à chocher.

Saisie des variétés
Pour les cultures suivantes, il est recommandé d’indiquer la variété utilisée lors de la saisie de la culture:
 betteraves sucrières
 blé d’automne
 orge d’automne
Cette information permet de répondre à des questions intéressantes notamment par rapport à l’indicateur « Utilisation de PP ». Par exemple études pour savoir si les variétés de céréales ou de betteraves
sucrières plus tolérantes nécessitent également moins de traitement. C’est une question importante
pour le choix des variétés.

6.1.2

Surfaces écologiques

Masque AGRO-TECH: Utilisation des surfaces (n° 200); onglet: Surfaces de promotion de la biodiversité
Indication des éléments de valeur écologique selon les directives de contrôle PI. Pas d’exigences particulières pour le DC-IAE. Les arbres fruitiers hautes-tiges doivent être indiqués tels qu’ils sont répartis
sur les parcelles (c’est-à-dire pas de comptabilisation globale sur une seule parcelle).
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6.1.3

Arbres fruitiers hautes-tiges

Masque AGRO-TECH: Utilisation des surfaces (n° 200); onglet: Cultures et onglet Surfaces de promotion de la biodiversité
Lors de la saisie des cultures, les arbres fruitiers hautes-tiges sont indiqués comme culture à part entière. La saisie comme culture secondaire permet d’enregistrer les arbres fruitiers hautes-tiges en plus
de la surface herbagère sur laquelle ils se trouvent, sans répercussion sur la surface agricole utile
(SAU).
1. Les arbres fruitiers hautes-tiges sont saisis sous l’onglet Cultures.
2. La saisie se fait comme suit:
a. Type: S – Culture secondaire
b. Culture / Utilisation: Fruitiers haute tige
c. Surface: 0.01 ha (un are) par arbre
d. Rendement: à adapter év.
3. Les arbres fruitiers hautes-tiges sont également saisis comme auparavant dans le même masque
sous l’onglet Surfaces de promotion de la biodiversité.
4. Comme culture principale, on saisit la surface herbagère correspondante sous type H – Culture
herbagère avec la surface adéquate.
5. Toutes les interventions de Protection des plantes / Soins effectuées sur les arbres fruitiers hautestiges sont désormais attribuées sans équivoque aux surfaces culturales secondaires correspondantes. Les interventions peuvent être indiquées de manière globale pour tous les arbres (la
marche à suivre est décrite dans le mode d’emploi AGRO-TECH Chapitre 4.13 – Saisie des interventions).

6.2

Journal des interventions

Ce chapitre définit d’abord les données qui doivent être saisies en général pour chaque type d’intervention. Des cas spéciaux sont ensuite décrits qui nécessitent des informations complémentaires.
La saisie des travaux des champs est décrite dans le mode d’emploi AGRO-TECH dans les chapitres
4.13 Saisie des interventions et 4.14 Carnet des champs. Il est partout fait référence aux masques
AGRO-TECH Détails des interventions (n° 233) et Carnet des champs (n° 236 / 237).

6.2.1

Saisie des interventions en général

Dans AGRO-TECH, les travaux des champs peuvent être enregistrés dans la saisie des interventions
(masques n°230, 233) et dans le carnet des champs (masques n° 236, 237).
Tableau 8. Champs obligatoires de la saisie des travaux des champs. Valable pour tous les types
d’intervention.
N°
01

Nom du champ
Date

Importance
Date: jj.mm.aaaa

02
03

Nom de la parcelle
Nom de la culture

04

Parcelle
Culture, Variété,
Complément
Surface cultivée

05

Type d’intervention

Type de travail des champs

Surface traitée en ha

Agroscope: Version Dir DC-IAE 2.0d, août 2014

Remarque
Date à laquelle les travaux des champs
ont été effectués ou à laquelle les interventions de pâture ont débuté.
Liste de sélection
Liste de sélection
La surface de la culture sélectionnée
est indiquée par défaut. Lorsque la culture n’a pas été travaillée dans sa totalité, corriger vers le bas.
Liste de sélection
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N°
06

Nom du champ
Intervention

07

Travaux par tiers

08

Produit

08a - Désignation
08b - Unité

08c - Quantité totale ou
- Quantité / ha

6.2.2

Importance
Remarque
Travail des champs concrète- Liste de sélection
ment effectué
Voir chapitre Fehler! Verweisquelle
Aucune coche = non,
konnte nicht gefunden werden.
Coche = oui
A chaque fois qu’un produit est employé, les trois informations suivantes
8a-8c doivent être fournies:
Nom du produit utilisé ou ré- Liste de sélection
colté
Unité exprimant la quantité de Enregistrée dans la base de données
produit utilisé ou récolté
et en général automatiquement prescrite. Il existe cependant des types d’intervention et des produits pour lesquels
les unités peuvent être définies par
l’utilisateur (cf. chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.)
Quantité épandue ou récoltée
Lorsque la quantité totale est indiquée,
la quantité calculée par hectare s’affiche automatiquement et inversement.
Ex: Lorsqu’on indique 5 dt / ha, pour
une surface de culture de 1,2 ha, le
chiffre 6 dt s’affiche dans le champ
quantité totale.

Semis/Plantation > Produit de traitement des semences

Pour les indicateurs se rapportant à l’utilisation de produits phytosanitaires, il est important d’indiquer si
des produits de traitement des semences sont employés et si oui, en quelle quantité. AGRO-TECH a
donc été adapté afin de simplifier la saisie de ces informations. La procédure exacte d’enregistrement
des produits de traitement des semences est décrite dans le « Guide traitement des semences » sous
le Menu > Documents > DC-IAE.
En complément du mode d’emploi, trois points doivent encore être respectés lors de l’enregistrement
des produits de traitement des semences:
1. Les indications de quantités (veuillez toujours tenir compte de l’unité!) ne sont nécessaires que pour
les semences, car en général la quantité de produits de traitement appliquée est normalisée. Par
conséquent, la quantité de semences employée est directement déterminante pour la quantité de
produits de traitement appliquée.
2. Il existe également l’option « Produits de traitement des semences inconnus ». Par ailleurs, il est
toujours possible de sélectionner des semences non traitées.
3. Lorsque le semis est effectué par des tiers, il faut consulter la facture pour connaître le produit de traitement des semences ou demander à l’entrepreneur de travaux agricoles.

6.2.3 Engrais de ferme, technique d’épandage et choix du produit
Pour l’indicateur Emissions d’ammoniac, il est très important que les informations relatives à la technique d’épandage des engrais de ferme soient les plus précises possibles. La liste des interventions
dans AGRO-TECH a été adaptée de manière à ce que les noms indiquent plus exactement de quelle
technique d’épandage il s’agit. Les appellations générales comme « Epandage de lisier » ou « Epan-
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dage de fumier » ne sont plus disponibles pour les nouveaux exercices. Veillez à ce qu’autant les agriculteurs que vous passiez rapidement des appellations générales aux noms plus précis. Les anciennes
désignations entraînent des messages d’erreurs lors des tests de plausibilité.
A partir de l’exercice 2015 les interventions suivantes sont disponibles:
 Puriner avec répartiteur, sans travail du sol
 Puriner avec répartiteur, enfouissement dans les 24 h
 Puriner avec pendillards, sans travail du sol
 Puriner avec pendillards, enfouissement dans les 24 h
 Puriner avec injecteur de lisier a disque
 Puriner avec injection profonde
 Epandage de fumier sans enfouissement
 Epandage de fumier - Enfouissement dans les 4 h
 Epandage de fumier - Enfouissement dans les 24 h
 Epandage de fumier - Enfouissement dans 1h
 Epandage de fumier - Enfouissement dans les 8 h
 Epandage de fumier - Enfouissement dans les 3 jours
 Epandage de fumier - Enfouissement dans plus que 3 jours
Important
Il faut veiller à n’importer des engrais de ferme depuis les moyens de production AGRO-TECH vers les
données de base de l’exploitation et à les sélectionner lors de la saisie des interventions que si des
engrais de ferme qui ne sont pas produits sur l’exploitation sont effectivement importés et directement
épandus sur le terrain. Lorsque des engrais de ferme produits sur l’exploitation sont utilisés ou lorsque
les engrais de ferme importés sont stockés de manière intermédiaire, ne sélectionner aucun produit
spécifique pour l’indication du produit mais le stock d’engrais de ferme dont provient le fumier ou le lisier
épandu.

6.2.4 Récolte production fourragère – Interventions de pâture
La saisie des interventions de pâture implique l’indication de certaines données obligatoires en plus des
données habituelles. Lorsqu’un système de pâture est très compliqué à enregistrer, il est désormais
possible de procéder à une saisie simplifiée. Il est cependant préférable que la saisie simplifiée soit
utilisée le plus rarement possible car la saisie traditionnelle permet d’obtenir des résultats plus précis
pour le calcul de l’indicateur Biodiversité.
Un mode d’emploi indiquant comment procéder de manière correcte et exhaustive pour la saisie normale ou simplifiée des interventions de pâture est disponible sous Menu > Documents > DC-IAE> Guide
interventions de pâture.
Que la saisie soit normale ou simplifiée, la « date de fin d’utilisation », c’est-à-dire le jour jusqu’auquel
dure un séjour au pâturage, est un champ obligatoire dans AGRO-TECH, sans l’indication duquel l’intervention ne peut pas être sauvegardée.
Pour la saisie normale, il est également obligatoire d’indiquer le Nbr. bêtes x facteur UGB et la Catégorie d’animaux.

6.2.5 Unité définie par l’utilisateur
Dans les données de base AGRO-TECH, une unité qui ne peut pas être modifiée est attribuée à chaque
produit. Dans AGRO-TECH, il est toutefois possible pour la saisie des interventions et dans le carnet
des champs, pour certaines catégories de produits, de convertir l’unité à une unité définie par l’utilisateur. Cette possibilité existe pour les types d’intervention suivants:
 Fumure (engrais minéraux et engrais de ferme),
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Récolte production fourragère,
Récolte d’autres cultures
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Exemple
Lorsque l’agriculteur possède une épandeuse à fumier d’une capacité de 4 tonnes, il est possible de
définir une unité qui permet de saisir l’épandage du fumier en nombre «d’épandeuses» et non en tonnes.
La conversion en tonnes se fait automatiquement dans la base de données AGRO-TECH.

Figure 8: Exemple d’une unité définie par l’utilisateur

6.2.6

Travaux effectués par des tiers

Lorsqu’une intervention n’est pas effectuée par l’agriculteur lui-même, mais confiée à un tiers, il faut
attribuer à l’exploitation une consommation moyenne correspondant aux machines et au carburant pour
l’intervention concernée. Pour ce faire, il faut cocher la case Travaux effectués par des tiers lors de la
sélection de l’intervention. Toutes les autres informations (nom du produit, surface traitée, quantité
épandue indiqués dans les unités correctes) doivent être saisies comme de coutume.
Lorsqu’un entrepreneur n’effectue qu’une seule des étapes d’une intervention qui en comporte plusieurs, ex. ensilage (récolte production fourragère), p. ex. pressage des balles, les différentes étapes
doivent être saisies séparément et désignées en conséquence.

6.2.7

Travaux effectués pour des tiers

Les interventions qui sont effectuées pour le compte de tiers, se situent en dehors des limites du système et ne doivent donc pas être saisies pour le DC-IAE. Il faut même veiller à ce que la consommation
de carburant utilisé pour de tels mandats soit déduite du stock des sources d’énergie et des auxiliaires.

6.3

Effectif animal

La tenue correcte et complète de l’effectif animal (masque AGRO-TECH n° 301) est importante pour
plusieurs IAE. Voir le chapitre 4.15 du même nom dans le mode d’emploi AGRO-TECH.
Pour la saisie de l’effectif animal, il y a, outre les champs obligatoires proprement dits, des champs dit
partiellement obligatoires. Par exemple, le nombre d’animaux et de jours ne peut être indiqué pour l’aire
d’exercice extérieure que s’il existe une telle aire; si tel est le cas, les champs doivent obligatoirement
être remplis.
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Tableau 9. Champs obligatoires (O) et champs partiellement obligatoires (PO) lors de la saisie
de l’effectif animal
N°

Nom du champ

01

Catégorie d’animaux

O / Options
PO
O
Texte

Effectif – Nombre ø O
places
03a Prés./Abs. – Nombre PO
+/-

Nombre

03b Prés./Abs. – Jours

Nombre

02

04

PO

Nombre d’animaux – PO
SST

05

Type stabulation
d’engrais ferme
06a Parcours - Nombre

/ O

06b Parcours – Jours

Liste de sélection
Effectif moyen d’animaux présents

Nombre

Nombre, resp.
pour «oui»

Texte

PO

Nombre

PO

Nombre

07a
07b
07c
08

Pâture – Nombre
Pâture – H / Jours
Pâture - Jours
Fosse

PO
PO
PO
O

Nombre
Nombre
Nombre
Texte

09

Tas fumier

O

Texte

6.4

Remarque

Nombre d’animaux; négatif, si propres animaux absents; positif, si animaux étrangers
présents.
Nombre de jours durant lesquels les animaux étaient présents ou absents.
1 Il n’est pas nécessaire d’indiquer le nombre
exact d’animaux, un 1 suffit lorsque les animaux sont déténus selon les directives
SST.
Liste de sélection
Nombre d’animaux à l’aire d’exercice extérieure
Nombre de jours à l’aire d’exercice extérieure
Nombre d’animaux
Nombre d’heures par jour
Nombre de jours
Liste de sélection sur la base des bâtiments
saisis par l’agriculteur
Liste de sélection sur la base des bâtiments
saisis par l’agriculteur

PER / Aliments appauvris

Masque AGRO-TECH: PER / Aliments appauvris (n° 220)
Pour le calcul des emissions d’ammoniac et de gaz à effet de serre, les données sur l’alimentation des
bovins ainsi que des cochons sont nécéssaires. Dans beaucoup de champs il y à déjà des valeurs
standard, qui sont à modifier selon les besoins.
Tableau 10. Champs obligatoires lors de la saisie des données PER
N°
01

Nom du champ
Rendement laitier Ø

Options
Nombre

02

Quantité concentrés
annuelle du troupeau
laitier
MJ EDP
g MA

Nombre

03
04

6.5

Nombre
Nombre

Remarque
Rendement laitier moyen par vache laitière et an en
kg
Quantité de concentrés par année en dt pour tout le
troupeau de vaches laitières (remarqe : jusqu’en
2014 ce champ était en kg par vache laitière et an)
Saisie obligatoire seulement pour les porcs
Saisie obligatoire seulement pour les porcs

Reprise et cession d’engrais de ferme et d’autres engrais

Masque AGRO-TECH: Production/reprise d’engrais (n° 630)
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Pour pouvoir saisir la reprise/achat et la cession des engrais de ferme, il est indispensable que tous les
stocks d’engrais de ferme de l’exploitation (chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.) aient été correctement enregistrés et que l’effectif animal soit comptabilisé de manière exhaustive (chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Pour la saisie semi-automatique des engrais commerciaux importés, les quantités épandues doivent correspondre dans le carnet des champs ou dans la saisie des interventions. Pour l’importation d’engrais commerciaux et d’engrais de ferme, les données de base de l’exploitation doivent également être à jour.

6.5.1

Cession d’engrais de ferme de l’exploitation

Lorsque du lisier ou du fumier produit sur l’exploitation est cédé, la quantité exportée doit impérativement
être notée sur le stock d’engrais de ferme sur lequel elle a été prélevée. L’adaptation des teneurs des
engrais de ferme cédé est facultative.

6.5.2

Reprise d’engrais de ferme

Lorsque des engrais de ferme sont importés, l’engrais de ferme concerné doit d’abord être consigné
dans les données de base de l’exploitation. L’engrais de ferme doit ensuite être saisi dans le masque
630. Les champs obligatoires sont les suivants:
 Désignation – Sélection d’un engrais ferme dans les données de base de l’exploitation
 Qté - Quantité en mètres cube ou en tonnes selon le type d’engrais de ferme
 Fosse / tas de fumier
Pour « fosse / tas de fumier », les options pouvant être sélectionnées sont les stocks d’engrais de ferme
de l’exploitation, ainsi que l’option « Sur les champs » si l’engrais de ferme importé a été directement
épandu.
Remarque: Pour la saisie des interventions, il est important que l’engrais de ferme importé ne soit sélectionné comme produit que s’il a été directement épandu sur le terrain. Dans tous les autres cas, pour
chaque intervention, c’est le stock d’engrais de ferme correspondant qui est sélectionné comme « produit ».

6.5.3

Importation d’engrais commerciaux

Le champ « Qté Suisse-Bilanz » doit être rempli en appuyant sur le bouton « Importation ». C’est-à-dire
qu’une fois les travaux des champs saisis, toutes les quantités enregistrées pour les interventions de
fumure sont additionnées pour l’année de récolte actuelle.

6.6

Quantités et teneurs des engrais de ferme

Les quantités calculées automatiquement doivent être contrôlées et év. adaptées en indiquant les eaux
usées ou corrigées librement (ce qui est plutôt une exception). De manière à ce que la quantité produite
(sommée éventuellement à celle achetée) corresponde plus ou moins à la quantité épandue lors des
travaux des champs. Important : Il faut veiller à ce que la case « Qté eaux usées » ait été cochée. En
outre, il faut indiquer dans le registre « Eaux usées », le Type d’eau usée, la fosse correspondante et
le nombre d’unités pour chaque source d’eaux usées, sans quoi les quantités d’eaux usées ne sont pas
comptabilisées.
La procédure est décrite au chapitre 4.16 du mode d’emploi AGRO-TECH.

6.7
6.7.1

Données relatives aux aliments pour animaux
Apport et reprise de fourrage et de paille

Masque AGRO-TECH: Achat / vente fourrages (n° 600)
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Pour la saisie des apports et des cessions de fourrage et de paille, les données du Tableau sont obligatoires. Les autres données sont facultatives.
Tableau 11. Champs obligatoires pour la saisie de l’apport et de la reprise de fourrage et de paille
N° Nom du champ
01 Fourrage de base

Importance
Texte

Remarque
Liste de sélection

02 +

Coche

Marquer si apport

03 -

Coche

Marquer si reprise

04 Qté

Nombre en unités de quantité
(généralement en décitonne)

05 % MS

Teneur en matière sèche expri- Valeur par défaut, à adapter si nécessaire
mée en pourcentage

6.7.2

Affourragement de produits des champs et de paille de l’exploitation

Masque AGRO-TECH: Achat / vente fourrages (n° 600)
Lorsque des produits des parcelles de l’exploitation sont distribués aux animaux, ils doivent être enregistrés en indiquant le nom du produit et sa quantité. Lorsque le produit a été séché artificiellement, il
faut également mentionner sa teneur en matière sèche (% MS) avant et après le séchage. Le projet
DC-IAE ne s’occupe pour l’instant pas de la catégorie animale à laquelle le produit est affourragé. Cette
information n’est par conséquent pas obligatoire.

6.8

Chiffres-clés PER

Masques AGRO-TECH: « Assolement et nombre cultures » (n° 430), « Promotion de la
biodiversité » (n° 420), « Couverture du sol » (n° 410), « Suisse-Bilanz » (n° 400)
En termes de chiffres-clés, il n’y a pas de champs obligatoires pour le DC-IAE. La check-list (point 36)
vérifie néanmoins si les chiffres-clés sont remplis, parce-que ça donne une indication sur la plausibilitée
de la saisiedes données. Les masques doit par conséquent être remplies.
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7 Bouclement annuel
7.1

Check-Liste

La check-liste sert à vérifier l’exhaustivité des données AGRO-TECH que vous gérez avant livraison au
DC-IAE.
La version AGRO-TECH 3.4.381, état avril 2015, comprend 36 points, dont la base de données ouverte
actuellement pour la gestion des mandants vérifie l’exhaustivité et la correction dans les domaines suivants:
1. Programme
2. Données de base
3. Données de l’exploitation et parcelles
4. Registre des animaux et effectif
5. Carnet des champs et interventions
6. PER et fumure
7. Chiffres-clés
Suivez cette liste point par point. Certains tests sont effectués par le système, d’autres ne sont pas
automatiques et doivent donc être évalués par vos soins. Dans la colonne « Utilisateur », vous pouvez
choisir entre les points « rempli » (vert), « pas rempli » (rouge) et « pas applicable » (bleu). L’option
« pas applicable » est prévue pour les cas où la question ne s’applique que dans certaines conditions.
Par exemple, le point 27 « Avez-vous désigné les interventions effectuées par des tiers comme des
< Travaux effectués par des tiers > »?, ne s’applique en principe que si l’agriculteur délègue des travaux
à l’extérieur.
Les points non remplis apparaissent en rouge. Dans de tels cas, il faut suivre le lien indiqué dans la
colonne « Corrections » et compléter ou corriger la donnée.
A la fin, tous les points devraient apparaître en vert ou en bleu. Afin de pouvoir procéder à l’extraction
avec ATCollect.exe, sélectionnez « La check-liste est conforme » dans le contrôle final. Pour des
raisons pratiques, nous n’avons pas pu laisser le système exécuter le contrôle final. Il est donc
indispensable que le contrôle final soit effectué consciencieusement et de manière exhaustive par le
spécialiste IAE. Si vous devez sélectionner « La check-liste est conforme » lors du contrôle final, bien
que tous les points ne soient pas verts ou bleus, veuillez prendre contact avec le centre de compétence
IAE pour expliquer les données nécessaires (« Richtigmeldung ») - Contacts indiqués au chapitre
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

7.2

Plausibilisation

Pour l’année de récolte 2014, vous recevrez pour la première fois un retour sur la plausibilité de vos
données après la livraison. Contrairement au DC des données comptables, ce processus ne fonctionne
pas encore de manière entièrement automatique, mais doit être déclenché manuellement par nos soins,
au centre de compétence IAE, après réception des données. Il s’agit d’une première version qui doit
encore être complétée et peut sans doute être améliorée. Si vous avez des questions et des propositions d’amélioration, merci de nous contacter (Contacts indiqués au chapitre Fehler! Verweisquelle
konnte nicht gefunden werden.).
La première version (état août 2014) vérifie la plausibilité des domaines suivants:
Check-list
 Check-liste remplie
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Données générales d’exploitation
 Numéros de fiduciaire et d’exploitation correspondent à ceux du nom du fichier
 Zone de production selon cadastre, disponible
Parcelles
 Parcelles sans hauteur et/ou pente
Utilisation des surfaces
 Cultures sans précédent cultural
Saisie des interventions / Carnet des champs
 Interventions incorrectes (dans le carnet des champs)
 Interventions avec date erronée
 Interventions sans produit, sans quantité de produit ou avec une quantité de produit trop élevée
 Mesures trop générales comme «Epandage de lisier» ou «Epandage de fumier»
 Cultures sans semis et/ou récolte
 Interventions de pâture sans catégorie animale ou nombre d’animaux
Effectif animal
 Catégories animales sans type d’engrais de ferme, stock de lisier ou fumière
Bâtiments et équipements
 Stock de lisier sans surface et/ou volume
Calcul des engrais de ferme
 Calcul de la dilution du lisier
 Rapport input/output lisier et fumier
 Interventions d’épandage d’engrais de ferme avec des produits qui n’ont pas été importés
Valorisation des produits
 Performance laitière moyenne

7.3

Livraison des données / Procédé de livraison

La livraison des données s’appuie sur le DC des données comptables. Les documents relatifs à la
livraison
des
données
sont
disponibles
sur
http://www.agroscope.admin.ch/betriebswirtschaft/04362/08467/08486/index.html?lang=fr. Pour la livraison des données DC-IAE, vous disposez de davantage de temps que pour la livraison des données comptables; vous avez en effet jusqu’à
fin août. La date exacte figure dans le document pdf « Processus de livraison, année comptable… »,
tout en haut de la page mentionnée ci-dessus.
Le portail de livraison des données est le suivant: http://www.za-dc.ch/index.php/FR/.

7.4

Transfert annuel des données

Le transfert annuel des données est décrit dans le chapitre 9 du mode d’emploi AGRO-TECH.

7.5

Sauvegarde des données

La sauvegarde des données est décrite dans le chapitre 10 du mode d’emploi AGRO-TECH.
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8 Fiches d’aide / Modes d’emploi
8.1

Mode d’emploi AGRO-TECH

Cf. Chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. « Aide dans AGRO-TECH ».

8.2

Modes d’emploi sur des questions spécifiques de la saisie des données

Cf. Chapitre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. « Aide dans AGRO-TECH ».
Les modes d’emploi actuellement disponibles (état août 2014) sont:
 Instrument de mesure de la pente
 Guides interventions de pâture
 Guide traitement des semences
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9 Terminologie, explications complémentaires et FAQs
[Bei Bedarf in einer späteren Version der Wegleitung]
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10 Annexes
10.1 Carte des aptitudes climatiques

Figure 9: Carte des aptitudes climatiques Suisse (source: https://map.geo.admin.ch/?topic=blw)

Figure 10: Sélection de la carte des aptitudes climatiques
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