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Par e-mail  

Aux responsables des services cantonaux de  

l’agriculture 

 

Notre référence : ala / scc 

Berne, le 1er novembre 2018 

 

Information relative à la livraison de données au SIPA, au calcul des contributions et aux mo-

dèles de géodonnées pour l’année 2019 

Madame, Monsieur, 

 

Nous souhaitons vous informer de modifications opérées dans les domaines de la livraison de don-

nées au SIPA, du calcul des contributions et des modèles de géodonnées pour l’année de contribution 

2019. 

 

Ces modifications concernent essentiellement les nouveautés suivantes : 

 un nouveau code de culture pour le quinoa 

 deux nouveaux codes dans les données générales pour les exploitations pratiquant la produc-

tion d’insectes 

 nouvelles catégories SRPA (contribution supplémentaire Sortie au pâturage) 

 une contribution pour les données in situ et des adaptations des données sur les surfaces et 

contributions qui y sont liées 

 la transmission des données sur les cultures fruitières via le SIPA et plus via Obst.ch (année 

de test) 

 le programme d’utilisation efficiente des ressources pour la réduction des produits phytosani-

taires dans les terres ouvertes 

 nouveau supplément pour les céréales 

 nouvelles inscriptions pour diverses catégories d’animaux avec utilisation d’aliments NPr. 

Celles-ci sont déterminantes pour les livraisons d’engrais de ferme dans Hoduflu. 

 

Vous trouverez les informations détaillées dans les documents concernant 2019 dans le SIPA 

(www.agate.ch > SIPA > Documentation)1. Les modifications par rapport à l’année précédente sont 

surlignées en jaune : 

 Catalogues de données, schémas XML et exemples XML  

 Description des calculs pour l’année de contributions 2019 

                                                      
1 Les utilisateurs qui n’ont pas encore d’accès au SIPA peuvent s’annoncer par mail à agis@blw.admin.ch 

 

http://www.agate.ch/
mailto:agis@blw.admin.ch
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 Extension du catalogue SIG Surfaces d’utilisation (même version, mais nouveau nom : Nut-

zungsflaechen_V1_4_Kataloge_20190101.xml) avec les nouveaux codes pour le quinoa. 

Vous trouverez les catalogues, ainsi que les documents Interlis et XML, sous http://mo-

dels.geo.admin.ch/BLW/. 

La documentation adaptée concernant les modèles, y compris les modèles de représentation, 

est disponible sous www.blw.admin.ch, Rubrique Politique > Système d’information géogra-

phique SIG > Modèles de géodonnées minimaux > Exploitation agricole.  

 

Les données structurelles peuvent être fournies au nouveau format à partir du 30 avril 2019. Nous 

vous saurions gré de bien vouloir fournir des données mises à jour toutes les semaines. 

 

Les questions concernant les thèmes suivants peuvent être adressées aux personnes responsables : 

 

 SCC et exemples de calcul :  

Daniel Meyer (058 463 53 34, daniel.meyer@blw.admin.ch) 

 

 Catalogue de données SIPA, schémas XML et transmission de données SIPA via Sedex : 

Alexandra Altorfer (058 462 83 57, alexandra.altorfer@blw.admin.ch) et 

Cornelia Schmid (058 462 26 03, cornelia.schmid@blw.admin.ch) 

 

 Modèles de géodonnées :  

Constantin Streit (058 462 53 07, constantin.streit@blw.admin.ch) et 

Beat Tschumi (058 462 26 05, beat.tschumi@blw.admin.ch) 

 

Nous nous réjouissons d’avance de poursuivre notre bonne collaboration à l’occasion de la campagne 

de données de 2019. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 

 
Jean-Marc Chappuis 

Sous-directeur 

 

 

 

 

Copie à : 

CCGEO, Labcom SA, Softec SA, AGRIDEA (Lausanne), GELAN Informatik, KDI (VS), OSAV, OFS,  

 Identitas SA 

http://models.geo.admin.ch/BLW/
http://models.geo.admin.ch/BLW/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/minimale-geodatenmodelle.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/geografisches-informationssystem-gis/minimale-geodatenmodelle.html

