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Lorsqu’un choix de réponses est  
proposé, veuillez marquer d’une  
croix la ou les réponse(s) voulue(s):

 Veuillez aligner les chiffres  à droite et 
les  inscrire bien à l’intérieur des cases. Veuillez utiliser un stylo noir  

ou bleu et écrire en lettres  
majuscules uniquement dans  
les cases prévues à cet effet.

Recensement fédéral des entreprises agricoles 2010 Questionnaire complémentaire automne 2010
(horticulture incluse)

A Indications concernant le/ la chef d’exploitation, le/ la propriétaire d’exploitation et l’exploitation

Information:
Pour toute question, prière de s’adresser à: 
Office fédéral de la statistique 
No gratuit: Tél. 0800 80 80 01
Atteignable: lundi-vendredi 8.00 – 20.00 heures

Info: www.lbz.bfs.admin.ch

A1 Direction de l’exploitation Prière de cocher ce qui convient     

Le / la chef d’exploitation est propriétaire de l’exploitation, unique ou 
conjointement avec d’autres membres de la famille (par ex. héritage 
commun, frères et sœurs), «exploitation familiale».  8001  
Le/la chef d’exploitation n’est pas propriétaire mais appartient à la 
 famille du/de la propriétaire, «reprise du domaine au sein de la famille».  8002  
Le/ la chef d’exploitation n’est pas propriétaire et n’appartient pas  
à la famille du/de la propriétaire, «exploitation en fermage». 8003  

Chef d’exploitation d’une «communauté d’exploitation» reconnue. 8004  

Le/la chef d’exploitation est salarié(e) de l’exploitation. 8005  
Groupe de propriétaires d’exploitation, dont l’un est le / la chef 
 d’exploitation, sans «communauté d’exploitation».  8006  

Le/ la propriétaire de l’exploitation est un particulier. 8007  

Le/ la propriétaire de l’exploitation est une personne morale. 8008  

Autres formes de propriété. 8009  

A2 Formation professionnelle du/de la chef d’exploitation 

Expérience pratique exclusivement. 8010  
Fin d’apprentissage agricole (certificat de capacité, formation 
 élémentaire cantonale).                             8011  
Formation complémentaire (examen professionnel, maîtrise, école tech-
nique, école d’ingénieur, haute école spécialisée, école polytechnique).       8012  

Diplômes d’autres formations professionnelles et formations continues. 8013  

Formation achevée au cours des 12 derniers mois. 8014  

Formation continue au cours des 12 derniers mois. 8015  

A4 Gestion de l’exploitation et comptabilité

Utilisez-vous un PC pour la gestion de l’exploitation? 8030  
Utilisez-vous régulièrement Internet pour la gestion de 
l’exploitation? 8031  

Tenez-vous une comptabilité?

 Avec comptabilité analytique? 8032  

 Avec comptabilité financière? 8033  

 Avec de simples notes (comptabilité manuelle)? 8034  

A5  Reprise de l’exploitation question s’adressant aux chefs 
d’exploitation de plus de 50 ans:

Est-il vraisemblable qu’un membre  
de la famille reprenne l’exploitation?

Oui  8040  

Non 8041  

Incertain 8042  

A3  Surface agricole utile (SAU)  
à disposition en ares

Surface agricole utile (SAU) 8020

– dont en propriété 8021

– dont en fermage 8022

– dont en usufruit 8023

Localisation de l’exploitation 0001

Commune de domicile de l’exploitant(e) 0003

No cantonal d’exploitation/d’unité de production 0017

N° REE 0018
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Password: 

Questionnaire online: www.esurvey.admin.ch/elbz

* lbzinfo@bfs.admin.ch
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B Personnes occupées dans l’exploitation agricole en 2010

B1 Membres de la famille Année de naissance Sexe Propriété
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Activité rémunérée pour l’exploitation Autre activité rému-
nérée en dehors de 
l’exploitation (par ex. 
industrie, transports, 
commerce, admini-
stration publique, 
in dépendant, etc.)

Total

Sur l’exploitation Activités liées à 
 l’exploitation  
(voir C,  diversification 
au sein de 
 l’exploitation)

Nombre d’heures  
par semaine

Nombre d’heures  
par semaine

Nombre d’heures  
par semaine

Nombre d’heures  
par semaine

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chef d’exploitation 8101     

Epoux/épouse 8102     

Membre de la famille 8103     

Membre de la famille 8104     

Membre de la famille 8105     

Membre de la famille 8106     

Membre de la famille 8107     

B2  Main-d’œuvre non 
 familiale 

(personnes occupées avec 
régularité depuis au moins 
un mois)
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Année de naissance Sexe Activité rémunérée pour l’exploitation 
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Temps de  travail 
 hebdomadaire 
moyen (y compris  
les week-ends)

Sur l’exploitation
à l’exploitation  
(voir C, diversifi cation 
au sein de l’exploi-
tation)

Total

Nombre de mois  
par an

Nombre de mois  
par an

Nombre de mois  
par an

Nombre d’heures 
par semaine

1 2 3 4 5 6 7 8

1ère personne 8201    

2ème personne                  8202   

3ème personne 8203   

4ème personne 8204   

5ème personne 8205   

6ème personne 8206   

7ème personne 8207   

B3  Personnes occupées sans régularité sur 
 l’exploitation (moins de 1 mois)

Hommes Femmes Total

Personnes occupées sur l’exploitation par an (par ex. aides pour les 
récoltes) en nombre de jours de travail à plein temps      8271 8272 8270

Temps de travail hebdomadaire moyen (y c. pendant les week-ends)

Répartition du temps de travail annuel (en mois par an)

Pour des personnes supplémentaires, vous pouvez commander des formulaires à l’OFS.

Pour des activités liées
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C Diversification au sein de l’exploitation en 2010

Une des activités lucratives mentionnées ci-dessous (activités ayant un lien direct avec 
l’exploitation et des retombées économiques sur celles-ci) est-elle exercée par le / la chef 
d’exploitation ou un membre de la famille? (activités dans lesquelles sont utilisés les 
 ressources – superficie, bâtiments, machines, etc. – ou les produits de l’exploitation).

1001 Oui   1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non  2  Prière de passez directement au paragraphe D

C1 Activités lucratives (Plusieurs réponses possibles)  

Tourisme, hébergement et autres activités de loisirs 
Toute activité touristique et d’hébergement avec ou sans restauration (camping, chambres d’hôtes, dormir sur la paille, etc.), de visite de 
 l’exploitation pour des touristes ou d’autres groupes, d’activités sportives et récréatives utilisant la superficie, des bâtiments ou d’autres 
 ressources de l’exploitation. 8300  

Gastronomie: restauration/alimentation (sans nuitée/hébergement)
Exploitation d’un restaurant, d’un petit «bistrot» de campagne ou autre. 8301  

Artisanat
Objets artisanaux fabriqués sur l’exploitation par le / la chef d’exploitation, un membre de sa famille ou une main-d’œuvre non familiale.  
A condition que cette dernière effectue également un travail agricole, quel que soit le mode de vente des produits. 8302  

Transformation des produits de la ferme
Toute transformation, sur l’exploitation, d’un produit agricole primaire en un produit secondaire transformé, que la matière première soit  
produite sur l’exploitation ou achetée à l’extérieur. Sont comprises notamment la préparation de la viande, la fabrication de fromage  
et la production de vin. 8303  

Vente directe de produits agricoles de l’exploitation ou achetés
Vente de produits de base ou transformés du domaine au consommateur, pour autant que la marge brute dépasse  
les 2000 francs par an. 8304  

Travaux forestiers
Récolte de bois dans sa propre forêt ou dans la forêt de l’exploitation. 8305  

Transformation du bois
Transformation du bois destiné à la vente sur l’exploitation (sciage de long, fente de bois de feu, etc.). Une transformation plus avancée, comme 
par exemple la production de meubles est normalement à inscrire sous «Artisanat». 8306  

Aquaculture
Production de poissons, d’écrevisses, etc. élevés sur l’exploitation. 8307  

Production d’énergie renouvelable commercialisée
Production d’énergie renouvelable destinée à la vente, vente de produits agricoles, paille ou bois destinés aux installations de production  
d’énergie, etc. L’énergie produite pour la consommation propre de l’exploitation n’est pas prise en compte ici. 8308  

Travaux agricoles à façon pour d’autres exploitations (travaux sur commande)
Travaux réalisés à l’aide du matériel de l’exploitation, par ex. services agricoles (moissonnage-battage). 8309  

Travaux non agricoles à façon
Travaux réalisés à l’aide du matériel de l’exploitation, par ex. déblayage de neige, transports, entretien du paysage (en dehors de l’exploitation), 
 entretien des bords de route, etc.  8310  

Travail social
Logement protégé, soins et autres. 8311  

Autres
Autres activités professionnelles qui ne sont pas comprises dans les domaines mentionnés ci-dessus. 8312  

C2 Part du chiffre d’affaire réalisé avec les activités susmentionnées dans le chiffre d’affaires total de l’exploitation

Chiffre d’affaire total = toutes les recettes de l’exploitation,  
y  compris celles provenant des activités de la diversification au  
sein de l’exploitation (sans les paiements directs)

jusqu’à 10% du chiffre d’affaires total de l’exploitation 8313  

entre 10 et 50% du chiffre d’affaires total de l’exploitation 8314  

plus de 50 % du chiffre d’affaires total de l’exploitation 8315  
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D Prestations d’entreprises de travail à façon

 Prestations d’entreprises de travail à façon et autres pour la production de l’exploitation au  
cours des 12 derniers mois. 
A noter: si une prestation est fournie plusieurs fois sur la même surface, elle doit aussi être comptée   
plusieurs fois, comme par exemple dans la protection phytosanitaire.

Nombre  Unité

Moissonnage-battage 8281 ares

Récolte de betteraves 8282 ares

Récolte de pommes de terre 8283 ares

Récolte de plantes entières (par ex. ensilage) 8284 ares

Pressage de paille, foin, herbe pour ensilage 8285 ares

Labourage 8286 ares

Travail du sol 8287 ares

Travail du sol et ensemencement (combinaison) 8288 ares

Uniquement ensemencement 8289 ares

Protection phytosanitaire 8290 ares

Epandage d’engrais minéraux 8291 ares

Epandage de lisier et de fumier d’étable 8292 ares

Service d’insémination (I.A.), estimation 8293 heures par an

Soins des onglons, tonte et autres soins aux animaux, estimation 8294 heures par an

Vétérinaire, estimation 8295 heures par an

Autres prestations (par ex. travaux de transport et de maintenance, autres), estimation 8296 heures par an
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E Equipements pour produire des énergies renouvelables en 2010

Exploitez-vous une ou plusieurs sources d’énergie suivantes?
1002 Oui   1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non   2 Prière de passez directement au paragraphe F

Plusieurs réponses possibles. c’est  
le cas   

Utilisation Surface

Marché (vente) Ménage Exploitation en m2

1 2 3 4 5

Chauffage au bois /biomasse solide 8351     

Installation de biogaz 8352     

Centrale hydroélectrique 
(comme exploitant /e unique ou co-exploitant /e) 8353     

Source d’énergie éolienne 8354     

Panneaux solaires pour produire du courant électrique 8355     

Panneaux solaires pour produire de l’eau chaude 8356     

Panneaux solaires pour sécher /aérer le foin 8357   

Autres sources d’énergie renouvelables 8358     
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F Irrigation de plein air au cours de l’année civile 2010

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous 
 irrigué votre surface agricole utile de plein air?

1003 Oui   1   Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non   2  Prière de passez directement au paragraphe  G
1004     Nous avons une installation d’arrosage, mais elle n’a pas été utilisée en 2010.

F1 Surface de plein air irriguée en 2010 en ares

Céréales (sans le maïs) 8401

Maïs 8402

Pommes de terre 8403

Betteraves sucrières 8404

Légumineuses 8405

Colzas et navettes 8406

Tournesols 8407

Plantes à fibres 8408

Autres cultures sur terre arable 8409

Légumes et fraises 8410

Plantations de fruits et baies 8411

Vignes 8412

Prairies artificielles et prairies permanentes 8413

F5 Origine des eaux d’irrigation

Nappe phréatique 8451  

Torrents, rivières et lacs 8452  

Eau de surface située dans l’exploitation: étangs ou retenues 8453  

Réseau d’approvisionnement 8454  

Autres sources 8455  

F4 Méthodes d’irrigation à cocher   

Irrigation par aspersion 8441  

Irrigation par goutte-à-goutte 8442  

Irrigation de surface (submersion, infiltration) 8443  

F2 Irrigation potentielle et effective en ares

Surface irrigable maximale sur votre exploitation avec l’infrastructure existante 8431

Surface moyenne irriguée au cours des 3 dernières années 8432

F3 Volume d’eau utilisée pour l’irrigation en m 3

Estimez la quantité d’eau en m3 nécessaire pour l’irrigation sur votre exploitation en 2010 8433
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G Couverture du sol en hiver 2009/2010, travail du sol et pâturage en 2010

G1 Couverture du sol en hiver jusqu’au 15 novembre 2009 en ares

Engrais vert qui est labouré ou travaillé après ce délai 8461

G2 Couverture du sol en hiver au 1er janvier 2010 en ares

Prairie artificielle d’une ou de plusieurs années 8462

Culture intermédiaire utilisée comme fourrage intermédiaire 8463

Culture intermédiaire utilisée comme engrais vert 8464

Culture principale semée en automne (par ex. céréales d’hiver, colza) 8465

Sols labourés, sols nus 8466

Avec résidus, sans végétation (par ex. chaumes) 8467

Avec flore spontanée 8468

G3 Travail du sol en  2010 en ares

Travail du sol conventionnel (avec charrue) 8471

Travail du sol réduit (sans charrue) 8472

Aucun travail du sol (ensemencement direct) 8473

G4 Pâturage sur l’exploitation en 2010 en ares

Surface pâturée en 2010 8481

Nombre de bêtes Durée moyenne de pâturage  
en heures par jour de pâturage

Durée de pâturage en mois

Vaches 8482 8486 8490  , 

Gros bétail à l’engrais 8483 8487 8491  , 

élevage  8484 8488 8492  , 

Veaux à l’engrais 8485 8489 8493  , 
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H3 Installations fixes 

H2  Machines non motorisées *  de tiers = utilisation de machines n’appartenant pas à l’exploitation, au cours des 12 derniers mois (entreprises de travail à façon, cercles de 
machines, coopératives ou autres exploitations)

nombre

Souffleur-répartiteur 8581

Doseur-démêleur 8582

Désileuse 8583

Pont roulant et grue susp. pour fourrage et paille 8584

Balles-silo de plus de 0,4m3 produites en 2010 8585

Balles de foin de plus de 0,4m3 produites en 2010 8586

Car mélangeur d’une contenance de…m3 8587 m3

Grange à foin avec soufflerie 8588 m3

Grange à foin sans soufflerie 8589 m3

Silo-tour 8591 m3

Silo-tranchée 8592 m3

Silo pour fourrages concentrés 8593 tonnes

H Mécanisation sur l’exploitation en 2010

H1  Véhicules motorisés et appareils dans l’agriculture  *   de tiers = utilisation de machines n’appartenant pas à l’exploitation, au cours des 12 derniers mois (cercles de 
machines, coopératives ou autres exploitations) ATTENTION: les machines/appareils ne sont pas tous mentionnés

propre à l’expl. * de tiers propre à l’expl. * de tiers

1 (nombre) 2 (nombre) 1 (nombre) 2 (nombre)

Tracteur jusqu’à 50 CV 8501 Pulvérisateur automoteur de produits sanitaires 8509

Tracteur 51–75 CV 8502 Chargeur compact, chargeur télescopique 8510

Tracteur 76–100 CV 8503 Transporteur 8511

Tracteur 101–175 CV 8504 Motofaucheuse à deux essieux (sans les tracteurs) 8512

Tracteur > 175 CV 8505 Motofaucheuse, tracteur mono axe 8513

Moissonneuse-batteuse automotrice 8506 Motobineuse 8514

Récolteuse-hacheuse automotrice 8507 Débroussailleuse et souffleur 8515

Récolteuse automotrice à betteraves sucrières 8508 Tronçonneuse 8516

propre à l’expl. * de tiers propre à l’expl. * de tiers

1 (nombre) 2 (nombre) 1 (nombre) 2 (nombre)

Système d'arrosage fixe 8535 Faucheuse rotative, barre de coupe 8546

Installation d’épandage de lisier par tuyau 8536 Faneuse rotative 8547

Citerne à pression pour purinage 8537 Giro-andaineur 8548

Epandeur à tuyaux souples 8538
Ramasseuse-presse à balles rondes à balles 
 rectangulaires 8549

Autochargeuse 8539 Enrubanneuse 8550

Charrue 8540 Distributeur d'engrais minéraux 8551

Outils de travail du sol sans entraînement  
par prise de force 8541 Epandeur de fumier 8552

Herse entraînée par prise de force 8542 Récolteuse à betteraves sucrières 8553

Semoir monograin 8543 Récolteuse intégrale de pommes de terre 8554

Autre semoir 8544 Pulvérisateur de produits phytosanitaires 8555

Planteuse de pommes de terre  
(automatique, manuelle) 8545 Treuil pour travaux forestiers 8556

Avez-vous des installations fixes pour la production fourragère?
1005 Oui   1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non  2  Prière de passez directement au paragraphe I
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Avez-vous des étables pour les bovins?
1006 Oui    1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non   2  Prière de passez directement au paragraphe I2

I Systèmes et installations d’étables en 2010

I1 Systèmes d’étables pour bovins
Etable avec attaches: Vaches Gros bétail à l’engrais Elevage Veaux à l’engrais

Nombre de places 8600 8640 8680 8720

Prière de cocher ce qui convient      

Lisier 8601  8641  8681  8721  
Lisier et fumier 8602  8642  8682  8722  
Bâtiment avec aération forcée 8603  8643  8683  8723  
Bâtiment avec aération naturelle 8604  8644  8684  8724  
Traite manuelle 8605  
Traite avec installations de traite par pots 8606  
Traite avec installations de traite en lactoduc 8607  
Absence d’une aire de sortie 8608  8648  8688  8728  

Présence d’une aire de sortie:  en m 2 en m 2 en m 2 en m 2

Aire de sortie en terre battue (recouverte avec par ex.: copeaux de bois) 8609 8649 8689 8729

Aire de sortie bétonnée ou asphaltée 8610 8650 8690 8730

Aire de sortie sur sol perforé 8611 8651 8691 8731

Stabulation libre: Vaches Gros bétail à l’engrais Elevage Veaux à l’engrais

Nombre de places 8612 8652 8692 8732

Prière de cocher ce qui convient      

Lisier 8613  8653  8693  8733  
Lisier et fumier 8614  8654  8694  8734  
Bâtiment avec aération forcée 8615  8655  8695  8735  
Bâtiment avec aération naturelle 8616  8656  8696  8736  
Bâtiment fermé avec isolation thermique 8617  8657  8697  8737  
Bâtiment fermé ou ouvert, sans isolation thermique 8618  8658  8698  8738  
Surface de repos avec  logettes 8619  8659  8699  8739  
Surface de repos comme litière prof./plan incliné (uniquement fumier) 8620  8660  8700  8740  
Surface de repos comme sol perforé 8621  8661  8701  8741  
Couloir de circulation comme sol perforé 8622  8662  8702  8742  
Traite avec installations de traite par conduites 8623  
Traite avec salle de traite 8624  
Traite avec robots de traite 8625  
Affouragement dirigé par ordinateur 8626  8666  8706  8746  
Evacuation du fumier: couloirs de circulation avec racleur fixe 8627  8667  8707  8747  
Evacuation du fumier: couloirs de circulation avec appareil mobile 8628  8668  8708  8748  
Evacuation du fumier: couloirs de circulation et évacuation manuelle 8629  8669  8709  8749  
Evacuation du fumier: aire d'exercice avec racleur fixe 8630  8670  8710  8750  
Evacuation du fumier: aire d’exercice avec appareil mobile 8631  8671  8711  8751  
Evacuation du fumier: aire d’exercice avec évacuation manuelle 8632  8672  8712  8752  
Absence d’aire d’exercice 8633  8673  8713  8753  
Aire d’exercice attenante à l’étable 8634  8674  8714  8754  
Aire d’exercice intégrée dans l’étable 8635  8675  8715  8755  
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Avez-vous des locaux pour élever de la volaille?
1008 Oui    1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non   2  Prière de passer directement au paragraphe K
Places pour volaille Poules pondeuses Poulettes Poulets de chair

Nombre de places 8850 8860 8870

Prière de cocher ce qui convient       

Bâtiment avec aération forcée 8851  8861  8871  

Bâtiment avec purification d’air 8852  8862  8872  

Evacuation régulière du fumier (par ex. ceinture pour fumier) 8853  8863  

Evacuation en fin de rotation (fosse) 8854  8864  

Evacuation par bande transporteuse avec séchage par ventilation 8855  8865  

Places pour porc Loges de mise bas Porcelets sevrés Truies sevrées, truies  
non allaitantes

Porcs à l’engrais et  porcs  
de renouvellement

Nombre de places 8760 8781 8802 8823

Prière de cocher ce qui convient      

Lisier 8761  8782  8803  8824  
Lisier et fumier 8762  8783  8804  8825  
Bâtiment avec aération forcée 8763  8784  8805  8826  
Bâtiment avec purification d’air 8764  8785  8806  8827  
Bâtiment avec aération naturelle 8765  8786  8807  8828  
Sols sur caillebotis partiel (y c. boxes multi-surfaces) 8766  8787  8808  8829  
Sols sur caillebotis intégral 8767  8788  8809  8830  
Uniquement sols durs 8768  8789  8810  8831  
Sols recouverts de litière ou litière profonde 8769  8790  8811  8832  
Autres systèmes: élevage plein air 8770  8791  8812  8833  
Autres systèmes: plan incliné, autres 8771  8792  8813  8834  
Fourrage propre à l’exploitation 8772  8793  8814  8835  
Fourrage complet 8773  8794  8815  8836  
Affourragement de petit-lait 8774  8795  8816  8837  
Affourragement dirigé par ordinateur 8775  8796  8817  8838  
Affour. à teneur réduite en azote et phos. (PN-r fourrage) 8776  8797  8818  8839  
Présence d’une aire de sortie 8777  8798  8819  8840  

 en m 2 en m 2 en m 2 en m 2

Aire de sortie en terre battue 
(recouverte par ex. avec des copeaux de bois) 8778 8799 8820 8841

Aire de sortie bétonnée ou asphaltée 8779 8800 8821 8842

Aire de sortie sur sol perforé 8780 8801 8822 8843

Avez-vous des étables pour les porcs?
1007 Oui    1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non     2  Prière de passer directement au paragraphe  I3

(suite bovins) Vaches Gros bétail à l’engrais Elevage Veaux à l’engrais

Surface d’aire d’exercice en terre battue  
(recouverte avec par ex. copeaux de bois) en m 2 8636 8676 8716 8756

Surface d’aire d’exercice bétonnée ou goudronnée  en m 2 8637 8677 8717 8757

Surface d’aire d’exercice sur sol perforé en m 2 8638 8678 8718 8758

I3 Système pour élever de la volaille

I2 Systèmes d’étables pour porcs
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K Engrais de ferme en 2010

Avez-vous des aménagements de stockage pour engrais de ferme et les utilisez-vous 
 encore?

1009 Oui    1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non   2  Prière de passer directement au paragraphe K2

Epandez-vous des engrais de ferme sur votre surface agricole utile?
1010 Oui   1  Prière de remplir le paragraphe ci-après.

Non   2  Fin du questionnaire  

* Durée de stockage: nombre de mois permettant de stocker les engrais de ferme sans danger d’écoulement et sans prélèvement intermédiaire.

Vous êtes arrivé à la fin du questionnaire  
et nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

K1 Aménagement et capacité totale de stockage Capacité de stockage selon la couverture Durée de stockage* 
en nombre de mois

Nombre fermée 
en m 3

perforée 
en m 3

aucune 
en m 3

Fosse à lisier 8901 8905 8907     8909 8911

Place à fumier 8902 8906 8908     8910 8912

Application de fumier solide Nombre Unité

Avec enfouissement immédiat 8931 en ares

Sans enfouissement immédiat 8932 en ares

Application de lisier

Avec enfouissement immédiat 8933 en ares

Sans enfouissement immédiat 8934 en ares

Technique d’épandage du lisier selon les surfaces

Epandu avec pendillards 8935 en ares

Epandu par injection du lisier 8936 en ares

Epandu avec déflecteur / lance 8937 en ares

Epandu avec injection profonde 8938 en ares

Technique d’épandage selon la quantité totale de lisier

Epandu avec pendillards 8939   en % de la quantité totale de lisier

Epandu par injection du lisier 8940   en % de la quantité totale de lisier

Epandu avec bec doseur / lance 8941   en % de la quantité totale de lisier

Epandu avec injection profonde 8942   en % de la quantité totale de lisier

Dilution du lisier

Dilution moyenne du lisier épandu 1: ... 8943 1 : Dilution, par ex. 1 :1 ou 1 :2

K3 Livraison d’engrais de ferme %

Si du fumier solide ou du lisier est livré ou vendu: quelle est la part des engrais de ferme fournis à des tiers dans l’ensemble des 
engrais produits sur l’exploitation  8950

K2 Epandage d’engrais de ferme sur la surface agricole utile (SAU)
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Nous vous remercions de votre précieuse collaboration

 
 
8960

Remarques du chef d’exploitation/de la chef d’exploitation:

 
Le/ la chef d’exploitation confirme l’exactitude des données:

Lieu, date:   ____________________________________________ Signature:  ________________________________

Téléphone/Natel: ___________________________________________


