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Berne, le 4 novembre 2019 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Barto powered by 365FarmNet – une avancée majeure pour 

l’agriculture suisse 
 

Barto, la plateforme suisse indépendante de smart farming implante en Suisse la solu-

tion de 365FarmNet, leader international dans la gestion d’exploitation. En quelques 

clics, les agricultrices et les agriculteurs obtiendront à l’avenir une vue d’ensemble sur 

leur exploitation. 

 

 

Grâce à Barto, la paperasse à remplir sur les données d’exploitation agricole et de produc-

tion appartient au passé. Depuis 2018, la plateforme suisse indépendante de smart farming 

propose aux agricultrices et aux agriculteurs des solutions pour la gestion numérique de 

leurs exploitations. Jusqu’à présent, les agriculteurs avaient accès aux modules « Trafic des 

bovins », « Suisse-Bilanz » et « Journal des pâtures et des sorties ». Jürg Guggisberg, direc-

teur de Barto AG, décrit la plus-value de la solution de gestion d’exploitation comme suit : 

« Avec Barto, la charge administrative pour les agricultrices et les agriculteurs diminue net-

tement. Ils saisissent et gèrent leurs données une seule fois à un emplacement centralisé et 

peuvent y accéder de partout et à tout moment. » 

 

 

SUR MESURE POUR L’AGRICULTURE SUISSE 

Avec pour objectif de faire avancer la plateforme à grands pas, Barto a conclu un partenariat 

stratégique avec 365FarmNet, le leader dans la gestion d’exploitation. « 365FarmNet est 

déjà utilisé avec succès pour la gestion des données d’exploitation par plus de 40 000 agri-

cultrices et agriculteurs dans différents pays en Europe », explique Jürg Guggisberg. « Avec 

ce savoir-faire, nous pouvons faire avancer la digitalisation de l’agriculture suisse beaucoup 

plus rapidement que si nous devions tout développer en partant de zéro. » Début novembre, 

Barto lance « Barto powered by 365FarmNet ». Concrètement, ces derniers mois, des don-

nées de base suisses telles que les listes officielles des cultures, des variétés, des produits 

phytosanitaires et des engrais ont été ajoutées à 365FarmNet pour helvétiser la plateforme. 

De plus, les utilisateurs de la version helvétisée de 365FarmNet ont accès à la nouvelle 

365Pocket App, qui permet d’enregistrer facilement et rapidement les activités réalisées 

dans les champs de manière mobile. 
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VUE D’ENSEMBLE SUR LES EXPLOITATIONS 

D’autres modules qui complètent la version de base gratuite de 365FarmNet en Suisse se-

ront continuellement ajoutés. La vision de Barto est qu’un jour, tous les acteurs importants 

de la branche mettent à disposition sur Barto leurs offres numériques pour les agricultrices 

et les agriculteurs. « Ainsi, avec un login et en quelques clics, le paysan pourra avoir une vue 

d’ensemble sur son exploitation », poursuit le directeur de Barto. Les données doivent être 

exploitables par les chefs d’exploitation et leur fournir des indications pour optimiser leurs 

processus. L’ouverture d’un compte Barto, qui comprend de précieuses fonctions de base, 

est gratuite. Des frais de licence s’appliquent pour l’utilisation de certains modules indivi-

duels. Pour le login, les agricultrices et les agriculteurs peuvent utiliser leurs codes d’accès 

Agate. La maîtrise des données reste du ressort des utilisateurs. « Seuls les paysannes et les 

paysans décident de la transmission et de l’utilisation de leurs données personnelles », dé-

clare Jürg Guggisberg. Sans l’autorisation de l’agricultrice ou de l’agriculteur, ni Barto ni les 

fournisseurs de modules, donc par exemple les actionnaires de Barto, n’ont le droit de con-

sulter ces données. 

 

 

Vidéo « Barto powered by 365FarmNet » : https://youtu.be/NKNQxyZs3i4 

 

« Barto powered by 365FarmNet » est invité au stand de 365FarmNet et sera présenté lors du 

salon spécialisé Agritechnica qui aura lieu du 10 au 16 novembre 2019 à Hanovre (halle 15, 

stand J10). « Barto powered by 365FarmNet » sera également présenté au grand public lors 

du salon Suisse Tier du 22 au 24 novembre à Lucerne (halle 1). 

 

 

CONTACT POUR LES MEDIAS 

Barto AG 

Service de presse 

info@barto.ch 

+41 79 375 73 17 

 

A PROPOS DE BARTO AG 

Barto AG est la plateforme de gestion d’exploitation leader en Suisse. Grâce à Barto, les agricultrices et les agricul-

teurs peuvent enregistrer, gérer et exploiter leurs données d’exploitation et de production à un emplacement cen-

tralisé. Barto exploite sa plateforme de smart farming innovante et orientée vers l’avenir sur la base de la solution 

de 365FarmNet. Barto powered by 365FarmNet vise à faciliter la vie des agriculteurs. Le but est que le plus possible 

d’acteurs de la branche proposent leurs applications numériques aux paysannes et paysans suisses via la plate-

forme. Barto AG est indépendante. Il s’agit d’un partenariat entre des associations professionnelles et des entre-

prises. Elle compte actuellement parmi ses actionnaires les organisations suivantes : Identitas AG, AGRIDEA, fenaco 

société coopérative, swissherdbook, Braunvieh Schweiz, Holstein Switzerland, Vache mère Suisse, Swissgenetics et 

les Producteurs Suisses de Lait (PSL). Tous les actionnaires possèdent des participations minoritaires ; les personnes 

intéressées peuvent participer à tout moment. www.barto.ch 


