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La méthode

Barto Suisse-Bilanz se base sur le guide officiel 

et sur la méthode d'Agridea en raison des 

directives de l'office fédéral de l'agriculture 

OFAG.

Barto Suisse-Bilanz a été contrôlé et approuvé 

par l'OFAG. 

Il sera rapidement adapté aux nouvelles 

directives de l'OFAG et chaque nouvelle 

version de calcul sera contrôlée par l'OFAG. 

Les formulaires du bilan fourrager et du bilan 

PLVH correspondent aux directives de l'OFAG 

et aux organisations de contrôle. 

Liens:

Guide Suisse-Bilanz jusqu'à et avec 2017

Guide Suisse-Bilanz pour 2017 et 2018

02.05.20182

Contrôlé et approuvé par l'OFAG

https://www.swissbilanz.ch/static/swissbilanz/documents/WegleitungSuisse-Bilanz-Agridea_fr_2017.pdf
https://www.swissbilanz.ch/static/swissbilanz/documents/WegleitungSuisse-Bilanz-Agridea_fr_2018.pdf


Login
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Connectez-vous à www.barto.ch avec votre numéro Agate et le mot de passe. Barto
utilise comme service externe la connexion de Agate.

Pour utiliser Barto Suisse-Bilanz, vous devez accepter les CG.



Conclure une licence pour Suisse-Bilanz
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• Vous voyez votre id 

d'utilisateur    

• Vous pouvez modifier la langue 

• Vous pouvez vous déconnecter

Cliquez sur Suisse-Bilanz

Cliquez sur Gestion des modules



Contrôler la disponibilité du module
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Cliquez sur la disponibilité du module ou sur interrompre



Activer le module pour l'exploitation sélectionnée 
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Activez le module – pour plusieurs exploitations disponibles, sélectionnez l'exploitation souhaitée
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Cliquez sur Suisse-Bilanz et 

démarrez

Travailler avec des modules sous licence



Etablir un nouveau bilan  – étape 1
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Donnez un nom au bilan  – par ex.  «plan du bilan 2017»  
Ici vous pouvez enregistrer et sélectionner le CP et le 
lieu

La version est dépendante de l'année sélectionnée

Enregistrez la SAU selon le système du canton, sélectionnez la parcelle dans la zone à bâtir et 
calculez les PLVH

Sélectionnez
0 – 5 %



Liste des bilans établis
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Vous pouvez  Ouvrir le bilan (enregistrer les surfaces, les animaux, les engrais)
Traiter (la désignation, la version, l'année, traiter la SAU)
Copier (établi une copie de la variante existante)
Effacer



Ouvrir le bilan et le centre de contrôle
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Cliquez sur «ouvrir».

Contrôle de la SAU   
vert = la somme des 
surfaces correspond 
à SAU

Bilan P

vert = P2O5 entre 0 
et 110 % d. besoin 
des cultures

Bilan N

vert = N entre 0 et 
110 % d. besoin des 
cultures

Taux de rendement TS la différence du standard

Vert si dans +/- 10 % du taux de rendement standard des prés  / 
l'utilisation intensive des pâturages.  Le taux de rendement TS int. 
les prés et les pâturages sont complétés par le système



Ajouter les catégories
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• Cliquez sur la nouvelle catégorie
• Pour ajouter cliquez sur «+»
• Dans une nouvelle catégorie  une sous-catégorie peut être sélectionnée  – Remplissez les champs



Saisir les données par catégorie
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• Indiquer les données  / les adapter
• Avec      des commentaires supplémentaires peuvent être ajoutés
• Les sous-catégories qui n'existent plus peuvent être effacées avec 
• Enregistrer les données – pour cela, les indicateurs de contrôle sont 

actualisés !
• Le bilan est calculé automatiquement 
• Toujours enregistrer avant de quitter la catégorie !

Les cultures disponibles, les catégories d'animaux sont prédéfinis



Garder une vue d'ensemble  – ouvrir et fermer les 
catégories
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En cliquant sur l'appellation de la 
catégorie avec l'affichage du détail, 
vous pouvez fermer les détails

En cliquant sur l'appellation de la catégorie, vous 
ouvrez l'affichage du détail



Indications sur la saisie des données des ruminants

Saisir les aliments concentrés

La valeur d'aliments concentrés est enregistrée 

comme quantité totale en dt (100kg) pour la 

catégorie.

Par ex. pour 15 vaches laitières et 600 kg 

d'aliments concentrés par animal et par année 

= 90 dt

Différente détention de catégories d'animaux

Si dans une catégorie d'animaux, tous les 

animaux ne sont pas détenus de la même 

manière en ce qui concerne le pâturage, le 

parcours et l'absence, il est alors recommandé 

de répartir la catégorie en groupes.

Par ex. 30 bovins d'élevage de 1 à 2 ans en 

plaine, 20 vont pour 100 jours à l'estivage

Solution : 

20 bovins d'élevage avec 100 jours d'estivage, 

110 jours de pâturage, 78 jours de parcours 

10 bovins d'élevage avec 0 jour d'estivage, 210 

jours de pâturage et 78 jours de parcours
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Indications sur la saisie

Actuellement, il n'existe pas encore 

d'interface de transmission pour Hoduflu. Les 

soldes ne sont pas retransmis 

automatiquement dans Suisse-Bilanz.

Example: 

Conseil : 

Si vous décidez de reprendre les valeurs 

totales de N et P de Hoduflu, sous la quantité 

1 et la rémunération totale N, P peut être 

indiquée (év. également K et Mg). (Attention, 

veuillez définir la sortie ou l'arrivée)
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L'arrivée ou la sortie d'engrais de ferme selon Hoduflu



Etablir le Suisse-Bilanz pour impression
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• Cliquez sur Suisse-Bilanz
• Le rapport (PDF) s'ouvre



Etablir le rapport PLVH
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• Cliquez sur PLVH 
• Le rapport (PDF) s'ouvre



Chiffres clés rapport PER (sans la couverture du sol)
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• Cliquez sur Chiffres clés PER  
• Le rapport (PDF) s'ouvre

Avec les valeurs d'utilisation des surfaces saisies dans Suisse-Bilanz, les parts d'alternance des cultures 
et la part des surfaces de compensation écologique se laissent calculer avec SAU.



Enregistrer les variantes du bilan
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Vous arrivez à l'écran de «mes bilans» avec la liste de tous les bilans établis.



Autorisation du module Suisse-Bilanz pour les 
organisations de conseil / vulgerisation
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Cliquez sur  «Gestion d’autorisation» pour ouvrir la liste des organisations avec les licences de conseil. 

Les organisations apparaissent seulement dans la liste si vous avez conclu la licence d'organisation 
pour Suisse-Bilanz.



Autoriser l'organisation de conseil ou bloquer 
l'aperçu
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Cliquez sur  «autoriser», afin d'autoriser les bilans pour l'organisation sélectionnée. 
Confirmez le message.

Cliquez sur «résilier l'autorisation», afin de résilier l'autorisation des bilans de l'organisation 
correspondante.



Calculer une nouvelle variante du bilan, le bilan de contrôle 
ou le bilan pour l'année suivante
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Avec  «copier» vous établissez une copie de la variante du bilan sélectionné. 

Sélectionnez en premier le nouveau titre, l'année et la version.

Dans la nouvelle variante cliquez ensuite sur  «ouvrir» afin d'établir les valeurs pour le bilan 
de contrôle, les valeurs pour une nouvelle variante, le bilan de planification pour l'année 
suivante.

Pour la plupart des exploitations, les catégories restent les mêmes l'année suivante. Si cela 
n'est pas le cas, les sous-catégories ajoutées ou les catégories qui ne sont plus nécessaires et 
les sous-catégories peuvent être effacées.


