Mandat de calcul de bilans par bio.inspecta
Calcul du bilan de fumure par bio.inspecta (coût: CHF 50.–)
Calcul du bilan fourrager par bio.inspecta (coût: CHF 50.–)
Je souhaite les bilans par :
e-mail ☐
courrier postal ☐

Oui
☐

Non
☐

☐

☐

bio.inspecta ne calcule pas de bilans prévisionnels, pas de bilans pour les exploitations
maraîchères, pour les communautés PER ou d’élevage ainsi que pour les installations de
biogaz.
Important! Joindre les documents nécessaires au calcul du bilan de fumure
☐ Calculateur UGB recensement 1.1 – 31.12.2020 sur agate.ch
☐ Bilan HODUFLU 2020 avec livraisons confirmées
☐ Uniquement porc et volaille : Correction linéaire ou IMPEX 2020 (Pour les aliments NPr)

Données de l’exploitation pour l’année 2020
Indications générales
Numéro bio
Altitude du centre d’exploitation
☐ Oui
Exploitation Bio Suisse
☐ Non
Parcours accessible en permanence
☐ Oui
☐ Non
☐ Oui
☐ Non
L’expl. est certifiée BPB*, BPBA* ou BPBS*
Production laitière annuelle moyenne/vache
kg
* Bœufs de pâturage bio, Bœufs de pâturage bio Aldi ou Bœufs de pâturage bio Silvestri

Données animales, autodéclaration 2020
Ces chiffres doivent correspondre à votre recensement cantonal

Caprins (Catégories C)
Chèvres traites
Autres chèvres, de plus d’un an
Boucs, de plus d’un an
Chèvres naines, de plus d’un an: garde d’animaux de rente (effectifs
importants à des fins lucratives)

Effectif moyen
de l‘année
précédente

Ovins (Catégories D)
Brebis traites
Autres brebis, de plus d’un an
Béliers, de plus d’un an
Agneaux de pâturage, (agneaux d’engraissement de moins de 6
mois, non imputables aux mères, engraissement à l’année d’agneaux
sur pâturage)
Porcins (Catégories E)
Verrats d’élevage
Truies non allaitantes, de plus de 6 mois (env. 3 rotations par place)
Truies allaitantes
Porcelets sevrés (sortis de la porcherie à env. 25 kg, 8 à 12 rotations
par place ou sortis de la porcherie à env. 35 kg, 6 à 8 rotations par
place)
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Porcs de renouvellement et porcs à l’engrais (env. 3 rotations par
place)
Volaille de rente ( Catégories G)
Poules et coqs pour la production d’oeufs à couver (souche
engraissement)
Poules et coqs pour la production d’oeufs à couver (souche ponte)
Jeunes poules, jeunes coqs et poussins pour la production d’oeufs
Poulets de chair de tout âge
Dindes de tout âge (env. 3 rotations par place)
Dindes pour le préengraissement (env. 6 rotations par année)
Dindes pour l’engraissement complet
Lapins
Lapines reproductrices
Daims
Daims de tout âge
autres animaux

Toutes les catégories animales qui sont recensées dans la banque de données du trafic
des animaux (BDTA), soit les bovins et les équidés, sont à documenter directement avec
le calculateur UGB* du 01.01. au 31.12.2020.
*Prière de n’imprimer que la première ou les deux premières pages et pas la liste
complètes des animaux

Grandes cultures 2020
Cultures secondaires, tertiaires ou intercalaires
Coupe de printemps avant rompue

Surface en ha

Engrais vert avec légumineuses
Engrais vert sans légumineuses
Fourrages intercalaires
Prairies temporaires semées au mois d’août
Rendements moyens des grandes cultures
Culture

kg/ares

Avoine
Blé
Betteraves fourragères
Betteraves sucrières
Épeautre
Féveroles
Maïs d’ensilage
Maïs grain
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Culture

kg/ares

Méteil moissoné
(céréales et
légumineuses)
Orge
Pois protéagineux
Pommes de terre
Seigle
Soja
Triticale
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Engrais 2020
Utilisation d’engrais pour l’année 2020
Engrais du commerce
Nom/produit

Teneur en %

kg

N

P2O5

tot

K2 O

Achat de paille et engrais de ferme repris hormis HODUFLU
Date

Engrais
de
ferme/paille

Reprise/cessi
on
+/-

Unité
m3/kg/t
UGBF

Ntot
kg

P2 O 5

Origine, nom/lieu

kg

Utilisation d’une rampe d’épandage à tuyaux souples
(pendillard)
Pendillard

Surface totale en ha

Reprise/cession de fourrages de base 2020
Tous les achats doivent être indiqués en matière fraîche (MF), la conversion en matière
sèche (MS) s’effectue automatiquement dans Suisse-Bilanz.
Fourrages grossiers achetés et affouragés
Statut Label Quantité kg
Fourrages grossiers
Fournisseur (nom et n° bio)
affouragés
Betteraves fourragères
Cubes d’herbe
Cubes de luzerne
Cubes de maïs plante
entière
Déchets de transformation de fruits
Déchets de transformation de légumes
Drêches de brasserie
ensilées
Drêches de brasserie
fraîches
Ensilage de céréales
Ensilage d’herbe
Ensilage de maïs
Ensilage de maïs épi
Foin et regain
Paille d’affouragement
Pommes de terre
Pulpes de betteraves
sucrières fraîches
Pulpes de betteraves
sucrières séchées
Sorgho plante entière
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Sous-produits mouture
et décorticage*

Statut:
N = non biologique
R = Reconversion
B = Biologique
Label:
BS = Bio Suisse (Bourgeon) OBio = Ordonnance sur l’agriculture
biologique ou bio UE
* Son de blé, farine de déchets d’avoine, enveloppes de grains d’épeautre et d’avoine,
balles d’épeautre, issues de céréales, ainsi que les mélanges de ces sous-produits.
Cession de fourrages de
base
De la ferme/du champ
Foin regain
Paille
Ensilage de maïs
Cubes de maïs
Ensilage d’herbe

Nom de l’acheteur

(présenter les justificatifs lors du contrôle)

kg/MF

Propres fourrages grossiers affouragés
kg/MF

kg/MF

Betteraves sucrières

Maïs ensilé

Déchets de transformation
de fruits
Ensilage de méteil

Paille
Pommes de terre

Achat d’aliments concentrés
Espèce

Label

Quantité
en kg

Remarques:
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☐ Je confirme la véracité des informations ci-dessus et mandate bio.inspecta pour le calcul
des bilans souhaités sur la base des informations ci-dessus. Je note que bio.inspecta
décline toute responsabilité pour l’exécution de la commande si les informations saisies
ci-dessus sont incorrectes ou incomplètes. Toutes les factures/quittances des achats et
ventes de fourrage sont à présenter lors du contrôle.

Lieu et date:

Signature de l’exploitant:

______________________________

_________________________

Le formulaire dûment rempli et accompagné des documents exigés est à retourner
à l’adresse suivante:
E-mail :

sekretariat@bio-inspecta.ch

Courrier:

bio.inspecta AG
Secrétariat Agriculture
Ackerstrasse 117
CH-5070 Frick

Profitez de notre Hotline et de notre site Web
Nous répondrons volontiers à vos questions et à vos suggestions via notre Hotline. N’hésitez pas
à nous contacter pour tout complément d’information. Nous nous ferons un plaisir de vous
répondre.
Lundi-vendredi 8 h - 12 h/13 h – 17 h
Téléphone Hotline Étagnières: 021 552 29 00
Votre requête par e-mail: romandie@bio-inspecta.ch
Vous trouverez également des documents de soutien et des modèles pour le contrôle bio sous:
http://www.bio-inspecta.ch  Documents  Agriculture
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