Votre interlocuteur AGRIDEA
Avons-nous suscité votre intérêt? – Souhaitez-vous des informations
complémentaires ? Nous répondons avec plaisir à toutes vos questions. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un e-mail.
AGRIDEA – Pierre Moretti
Jordils 1
1001 Lausanne
+41 (0)21 619 44 86
E-Mail: pierre.moretti@agridea.ch

Monitoring IAE ou PSM
Calcul des indicateurs environnementaux
avec les données du carnet des champs –
Un Monitoring proche de la pratique

Internet: www.agridea.ch

AGRO-TECH – le logiciel pour la
gestion des PER
AGRO-TECH est le logiciel de référence pour
les monitorings DC-IAE et PSM.
Zéro papier : il permet la saisie depuis votre
smartphone.

Rejoigneznous…
…car vos données
sont essentielles!

Plus d’informations disponibles sur :
www.agro-tech.ch

www.agrarmonitoring.ch

Monitoring agro-environnemental (MAE):
Qu’est-ce que c’est?
Le MAE évalue l’impact de
l’agriculture sur l’environnement. La base légale du
MAE est l’ordonnance sur
l’évaluation de la durabilité
de l’agriculture. Celle-ci spécifie que le MAE doit se fonder sur des indicateurs
agro-environnementaux
(IAE) comparables aux
normes internationales, permettant ainsi d'évaluer les effets quantitatifs
et qualitatifs de la politique agricole aux niveaux national, régional et par
type d'exploitation.

Le MAE profite à tous
• Il fournit aux agriculteurs et au grand public des informations objectives quant à l’impact de l’agriculture sur l’environnement.
• Il permet un positionnement comparatif de l’agriculture suisse.
• Il fixe des objectifs agro-environnementaux réalistes.
• Il détecte précocement les changements souhaités et non souhaités
et permet de cibler précisément les causes.
• Il contribue à un développement sain d’une politique agricole fondée
sur des faits réels issus de l’analyse des pratiques des exploitations.

Les deux différents programmes de Monitoring
Monitoring PSM - Phytosanitaire

Collecte des données relatives aux
produits phytosanitaires

Toutes les données du carnet des
champs, des animaux et de la consommation d’énergie

Toutes les exploitations avec cultures spéciales: légumes, fruits, viticulture…

Pour toutes les exploitations, y compris
élevage, production PER ou biologique

Mise à disposition gratuite du logiciel, indemnisation forfaitaire

Mise à disposition gratuite du logiciel,
indemnisation selon les données

AGRIDEA s’engage pour le Monitoring
Depuis plus de 10 ans, AGRIDEA
soutient les efforts de la Confédération en vue d’organiser et de
mettre en œuvre le Monitoring
agro-environnemental.
Nous sommes convaincus que des
mesures réglementaires ne peuvent entrer en vigueur que si elles
reposent sur l’analyse de données
de terrain fiables et présentes en quantités suffisantes. Ceci vaut également pour l’utilisation des produits phytosanitaires. Fidèles à notre rôle
d’interface, nous assurons la médiation entre le conseil, les responsables
d’exploitations et l’application de la réglementation. Dans cette optique,
nous produisons, de nombreux outils destinés aux différents acteurs de
l’agriculture en Suisse. Cela nous donne la possibilité d’agir pour le MAE à
différents niveaux. AGRIDEA accompagne les exploitations dans la saisie
de leurs données et leur fournit conseil et assistance. Les données ainsi
collectées sont contrôlées par nos soins, rendues anonymes puis transmises pour servir au calcul des indicateurs.

IAE - Monitoring de l’exploitation

Nous avons besoin de vous: rejoignez-nous!
Environ 350 exploitations contribuent chaque année en livrant leurs données. Vous trouverez dans le tableau ci-dessus la formule qui vous correspond le mieux ; chacun bénéficie de conditions d’indemnisation distinctes. AGRIDEA vous accompagne pour la saisie des données et AGROTECH est mis gratuitement à votre disposition.
•
•
•
•

Aidez-nous à créer une base de données fiable.
AGRO-TECH vous permet également de calculer votre Suisse-Bilanz.
Nous vous formons et nous vous accompagnons pour la saisie.
Vous percevez une rétribution pour la livraison anonyme de vos données.

