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BFI   BZ   12.902   AD

Désignation des parcelles annoncées

Commune / numéro de la commune
Numéro

de la 
parcelle

Zone Code

Nr.

Affectation
(selon la liste des caractéristiques

des surfaces)
Nom local

1 2 3 4 5 6

Report éventuel des pages précédentes

Total de l’année précédente

Différence

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z
Confirmation de l’exactitude des données par l’exploitant (lieu, date, signature). Par votre 
signature, vous habilitez l’autorité compétente à se procurer les informations nécessaires 
à la mise en oeuvre des mesures.

Tel.

Total (ou report sur 
 la page suivante)

comprise
dans la
SAU

hors de la SAU

7 8

Superficie de la
parcelle

annoncée

ares ares

18% –
35%

>35 – 
50% >50%

9 10 11

Pentes zones à 31 – 54, 
surfaces fauchées, 
terres ouvertes ou
cultures spéciales

(sans vigne)

ares ares ares

Pentes et terrasses dans 
les vignes

30% –
50% >50%

terrasses
dès 30%
de pente

12 13 14
ares ares ares

15
oui/non

Culture
biologique

16
oui/non

Culture 
extensive

17
oui/non

Affectation 
durant 

l’année de 
contributions

Surfaces de promotion de la biodiversité

Contrat:
1=LPN
2=Réseau
3= LPN et 

Réseau

Arbres
fruitiers

haute-tige
(1 arbre
= 1 are)

Début du
contrat

Arbres
isolés

(1 arbre
1 = are)

Noyers 
 

(1 arbre
1 = are)

Châtaigniers

(1 arbre
1 = are)

19 (1) 2018 21 22 23
1, 2, 3 arbres arbres arbres arbres

Niveau de qualité 2

Surface 
culture

Arbres
fruitiers

haute-tige
(1 arbre
= 1 are)

Noyers 
 
(1 arbre

= 1 are)

Châtaigniers

 
(1 arbre
= 1 are)

24 25 26 27
ares arbres arbres arbres
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Avant de remplir, voir les informations à la page 4.

Exploitant / nom / prénom / adresse / NPA / lieu

Toute différence de SAU par rapport à l’année précédente doit être expliquée au verso.

(1) Lors d’un contrat, indiquer le chiffre correspondant.

Recensement
coordonné des
données agricoles

Relevé des parcelles 2019

Veuillez vérifier les données préimprimées et les corriger le cas échéant.

A



Explications:

S         =   Cultures spéciales
SPB= Surfaces de promotion de la biodiversité pour lesquelles des contributions
 fédérales sont allouées.
SPBa =  Surfaces de promotion de la biodiversité pour lesquelles il n’est pas versé
 de contributions fédérales, mais qui sont imputables pour les PER.

Qui doit remplir le présent formulaire?

Tous les exploitants qui gèrent une exploitation d’au moins 1 ha de SAU, ou 30 a de cultures spéciales, ou 8 truies, ou 80 porcs à l’engrais, ou 80 places de porcs à l’engrais, ou 300 têtes de volailles ou 
sollicitent des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières et tous les exploitants qui doivent notifier leurs activités conformément à l’ordonnance sur la production primaire. Seuls les 
exploitants demandant des paiements directs ou des contributions à des cultures particulières doivent remplir la demande de paiements directs et des contributions à des cultures particulières. Si le 
canton a fixé des limites plus basses (instructions cantonales), celles-ci font foi.

Protection des données

Toutes les personnes chargées d’effectuer les relevés et de traiter les données sont tenues de respecter les principes de la loi sur la protection des données. Les organes suivants utilisent les données 
pour accomplir leurs tâches: administrations cantonales de l’agriculture, offices des statistiques et offices vétérinaire, Office fédéral de l’agriculture, Office fédéral de la statistique, Office fédéral 
de l’environnement, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays. Administration fédérale des douanes, TSM 
Fiduciaire Sàrl, laboratoires cantonaux, Banque de données sur le trafic des animaux. Au besoin, les données peuvent être utilisées pour le monitoring agricole.

Reprise de surfaces: indications concernant la reprise de surfaces indiquée à la première page

Indiquer
lettre
(a–z)

Nom et adresse de l’ancien exploitant Parcelle exploitée le 1er mai
(oui/non)

Parcelle exploitée en affermage
ou en propriété

Surfaces
ares

Cession de surface: indications concernant la cession de surfaces indiquée à la première page

Indiquer
lettre
(a–z)

Nom et adresse de l’ancien exploitant Parcelle exploitée le 1er mai
(oui/non)

Parcelle exploitée en affermage
ou en propriété

Surfaces
ares

Remarques générales: remarques générales concernant les surfaces indiquées à la première page

Indiquer
lettre
(a–z)

Remarques
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Total

Total

(1) Indiquer le type d’utilisation dans la colonne 5 „Affectation“ (p.ex. sarrasin pour le 
 code 597; surface qui n’est pas exploitée pendant l’année de contributions pour le 
 code 598)
(2) Les autres courges sont à inscrire sous le code 545
(3) Décrire sous la rubrique «remarques générales concernant les surfaces  indiquées à la 
 première page» (bas de la page 4) la nature de la surface de promotion de la biodiversité

Zones agricoles [colonne 4]
Zone de plaine (ZP) 31
Zone des collines (ZC) 41
Zone de montagne 1 (ZM 1) 51
Zone de montagne 2 (ZM 2) 52
Zone de montagne 3 (ZM 3) 53
Zone de montagne 4 (ZM 4) 54
Région d’estivage 61
Surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère 77
Surfaces dans la zone limitrophe étrangère qui ne sont pas exploitées par tradition 79

Affectation [colonne numéro 5] Remar-
que Code

1) Terres ouvertes
Orge de printemps 501
Orge d’automne 502
Avoine 504
Triticale 505
Méteil de céréales fourragères 506
Amidonnier, engrain 511
Blé de printemps (sans le blé fourrager de la liste swiss granum) 512
Blé d’automne (sans le blé fourrager de la liste swiss granum) 513
Seigle 514
Méteil de céréales panifiables 515
Epeautre 516
Riz 509
Millet 542
Sarrasin 548
Sorgho 549
Cameline 544
Blé fourrager selon la liste swiss granum 507
Céréales ensilées 543
Maïs-grain 508
Maïs d’ensilage et maïs vert 521
Betteraves sucrières 522
Betteraves fourragères 523
Pommes de terre 524
Colza de printemps destiné à la fabrication d’huile comestible 526
Colza d’automne destiné à la fabrication d’huile comestible 527
Soja 528
Tournesol destiné à la fabrication d’huile comestible 531
Colza de printemps comme matière première renouvelable 590
Colza d’automne comme matière première renouvelable 591
Tournesol comme matière première renouvelable 592
Lupin destiné à l’affouragement 538
Lin 534
Courges à huile (2) 539
Pavot 566
Carthame 567
Moutarde 573
Quinoa 574
Chanvre 535
Féveroles 536
Pois protéagineux destinés à l’affouragement 537
Lentilles 568
Méteil de féveroles, de pois protéagineux et de lupins destinés à 
l'affouragement avec des céréales, au moins 30 % de légumineuses lors de la 
récolte (récoltées en grains)

569

Tabac S 541
Cultures maraîchères de plein champ annuelles (sauf les légumes de conser-
ve) S 545

Racines de chicorée (witloof) S 547
Légumes de conserve cultivés en plein champ 546
Baies annuelles (p.ex. fraises) S 551
Matières premières renouvelables annuelles (kénaf etc.) 552
Plantes aromatiques et médicinales annuelles S 553
Cultures horticoles de plein champ annuelles (p.ex. fleurs, gazon en rouleaux) 554
Bande culturale extensive SPB 555
Jachère florale SPB 556
Jachère tournante SPB 557
Ourlets sur terres assolées SPB 559
Bandes fleuries pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles SPB 572
Terres ouvertes donnant droit aux contributions (1) (surfaces de promotion 
de la biodiversité spécifiques à la région (3) SPB 594

Autres terres ouvertes donnant droit aux contributions (1) 597
Autres terres ouvertes ne donnant pas droit aux contributions (1) 598
Autres terres ouvertes ne donnant pas droit aux contributions (1) (surfaces 
de promotion de la biodiversité spécifiques à la région) (3) SPB 595

Semences de maïs (contrat de culture) 519
Plants de pommes de terre (contrat de culture) 525
2) Surface herbagère
2.1) Prairies artificielles 
Prairies artificielles (sauf les pâturages) 601
Légumineuses fourragères destinées à la production de semences (contrat 
de culture) 631

Graminées fourragères destinées à la production de semences (contrat de 
culture) 632

Autres prairies artificielles donnant droit aux contributions (p.ex. pâturages 
pour porcs et volaille) (1) 602

Pâturages (pâturages attenants à la ferme, autres pâturages, sauf les pâturages 
d’estivage) 616

Pâturages extensifs SPB 617
Pâturages boisés (sauf surfaces boisées) SPB 618
Pâturages boisés (sauf surfaces boisées) 625
Prairies de fauche en région d’estivage, autres (pas de SCE) 621
Prairies de fauche en région d’estivage, type prairie extensive SPB 622
Prairies de fauche en région d’estivage, type prairie peu intensive SPB 623
Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région (pâturages) 
(3) SPB 693

Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région (Surface 
herbagère, sauf les pâturages) (3) SPB 694

Autres surfaces herbagères (surface herbagère permanente) donnant droit 
aux contributions (1) 697

Autres surfaces herbagères (surface herbagère permanente) ne donnant pas 
droit aux contributions(1) 698

3) Surfaces de cultures pérennes
Vigne S 701
surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle S/SPB 717
Vignes (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région) (3) S/SPB 735
Cultures fruitières (pommes) S 702
Cultures fruitières (poires) S 703
Cultures fruitières (fruits à noyau) S 704
Autres cultures fruitières (kiwis, sureaux etc.) S 731
Baies pluriannuelles S 705
Plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles S 706
Houblon S 708
Rhubarbe S 709
Asperges S 710
Champignons en pleine terre S 711
Truffières 718
Châtaigneraies entretenues (surface) 720
Cultures de mûriers (alimentation des vers à soie) 719
Matières premières renouvelables pluriannuelles (roseau de chine etc.) 707
Sapins de Noël 712
Pépinières de plantes forestières hors zone forestière 713
Buissons, arbrisseaux et arbustes ornementaux 714
Pépinières viticoles 722
Autres pépinières (roses, fruits, etc.) 715
Cultures horticoles pluriannuelles de plein air (pas en serres) 721
Autres surfaces de cultures pérennes donnant droit aux contributions (1) 797
Autres surfaces de cultures pérennes ne donnant pas droit aux contributions (1) 798
4) Surfaces de cultures sous abri pendant toute l’année
Cultures maraîchères sous abri avec fondations permanentes S 801
Autres cultures spéciales sous abri avec fondations permanentes S 802
Cultures horticoles sous abri avec fondations permanentes 803
Champignons sous abri avec fondations permanentes S 810
Autres cultures sous abri avec fondations permanentes 848
Cultures maraîchères sous abri sans fondations permanentes S 806
Autres cultures spéciales sous abri sans fondations permanentes S 807
Cultures horticoles sous abri sans fondations permanentes 808
Autres cultures sous abri sans fondations permanentes donnant droit aux 
contributions (1) 847

Autres cultures sous abri sans fondations permanentes ne donnant pas droit 
aux contributions (1) 849

5) Autres surfaces comprises dans la SAU
Surfaces à litière dans la SAU SPB 851
Haies, bosquets champêtres et berges boisées (avec la bande herbeuse) SPB 852
Haies, bosquets champêtres et berges boisées (avec la bande tampon) 857
Haies, bosquets champêtres et berges boisées (avec la bande tampon) (Surfaces de 
promotion de la biodiversité spécifiques à la région) (3) SPB 858

Autres surfaces dans la SAU donnant droit aux contributions (1) 897
Autres surfaces dans la SAU ne donnant pas droit aux contributions (1) 898
6) Surfaces non comprises dans la SAU
Forêt 901
Surfaces improductives (p. ex. haies sans les bandes tampons, 
surfaces broyées, surfaces avec un degré élevé de mauvaises herbes) 902

Surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole (terrains 
à bâtir équipés et surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, 
aérodromes et terrains d’entraînement militaire, surfaces délimitées des 
bas-côtés des lignes de chemins de fer, de routes publiques, de cours et de 
plans d’eau)

903

Fossés humides, mares et étangs SPBa 904
Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux SPBa 905
Murs de pierres sèches SPBa 906

  Catalogue des surfaces (cultures, codes et codes de zones)

  Les cultures et leurs codes doivent être indiqués sur le formulaire des surfaces sous la rubrique Affectation [colonne 5] avec le code [colonne 6] 
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Autres éléments 
Arbres fruitiers haute-tige SPB 921
Noyers SPB 922
Châtaigniers SPB 923
Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres SPB 924
Arbres isolés remarquables  925
Autres arbres  926
Autres arbres (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la 
région) (3) SPB 927

Autres éléments (surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la 
région) (3) SPB 928

Autres éléments (qualité du paysage) (3) 929

Affectation [colonne numéro 5] Remar-
que Code

2.2) Surface herbagère permanente
Prairies extensives (sauf les pâturages) SPB 611
Prairies peu intensives (sauf les pâturages) SPB 612
Autres prairies permanentes (sauf les pâturages) 613
Prairies riveraines d’un cours d’eau (sauf les pâturages) SPB 634

Affectation [colonne numéro 5] Remar-
que Code

6) Surfaces non comprises dans la SAU

Chemins naturels non stabilisés 907
Surfaces de promotion de la biodiversité spécifiques à la région SPBa 908
Jardin potager 909
Production agricole sous abri (par ex. champignons de Paris, chicorée 
witloof) 911

Autres surfaces situées en dehors de la SAU (1) 998
Pâturages d’estivage 930
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