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Adaptation du calcul du Suisse-Bilanz suite à 
la révision des PRIF 
 

Le gain de productivité dû à la révision des principes de fertilisation (PRIF 

2017) a été intégré dans le Suisse-Bilanz. Ces modifications, qui ont un effet 

sur le calcul du Suisse-Bilanz, entreront en vigueur le 1er janvier 2019.  

 

Les PRIF ont été entièrement révisés au cours des dernières années et publiés en 

2017. Ils servent de base scientifique pour le calcul du Suisse-Bilanz. C’est pourquoi 

la révision des PRIF a également des effets sur le calcul du Suisse-Bilanz.  

 

Les modifications du Suisse-Bilanz (guide Suisse-Bilan, édition 1.15, avec les mo-

dules complémentaires 6/7, édition 1.10, ainsi que la méthode « bilan fourrager 

PLVH », édition 1.6) concernent principalement la production d’éléments fertilisants, 

la consommation de fourrage de base de plusieurs catégories d’animaux (animaux 

consommant des fourrages grossiers, porcs et volaille), ainsi que les rendements et 

les besoins en éléments fertilisants de différentes cultures. Ces modifications entre-

ront en vigueur au plus tard pour le calcul du Suisse-Bilanz de l’année civile 2019. 

Les programmes de calcul du Suisse-Bilanz sont actuellement adaptés par les four-

nisseurs. Afin de pouvoir estimer les effets sur les exploitations individuelles, l’OFAG 

recommande de calculer rapidement un bilan prévisionnel à l’aide de la version 1.15.  

 

Le guide Suisse-Bilanz et d’autres informations détaillées sur les changements se-

ront disponibles dès la mi-mai 2018 à la rubrique « Bases légales » sur le site Inter-

net de l’OFAG : www.ofag.admin.ch > Instruments > Prestations écologiques re-

quises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Bases légales.  
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