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1. Premier accès & Login

• Choisir la langue en haut à 

droite

• Cliquez sur «Vous accédez 

pour la première fois à 

l'application 

swissbilanz.ch?»

Si vous n’avez pas 

d’adresse e-mail sur 

GELAN contactez-nous 

s.v.p. !

Ouvrez www.swissbilanz.ch

http://www.swissbilanz.ch/
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1.1 Activer le compte utilisateur

L’adresse E-Mail doit être identique à celle inscrite dans GELAN.

Si vous n’avez pas inscrit d’adresse dans GELAN, veuillez svp nous 
contacter!

Swissbilanz
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1.2 Accepter les conditions générales (CG)

Lisez attentivement les CG et cliquez sur « J’accepte les CG ».

Cliquez ensuite sur « Activer ».

Swissbilanz
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1.3 E-mail

Vous allez recevoir un E-Mail avec les CG sous format PDF. 

Cliquez ensuite sur le lien en bleu « Définir un nouveau mot de 

passe ». 
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1.4 Définir un mot de passe

La page « Bienvenue sur Swissbilanz » s’ouvre.

Entrez un mot de passe avec au minimum 8 caractères dont 1 

majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre. Cliquez sur « Réinitialiser le mot 

de passe »
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1.5 Login

Entrez votre PID 

Entrez votre mot de passe 

Cliquez sur « Enregistrement » 

Si vous avez oublié votre mot de 

passe, cliquez sur « Mot de passe 

oublié? » et suivez les instructions
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2. Réglages

Cliquez sur votre nom en haut à droite

Profil → Contrôlez et adaptez le « Compte utilisateur » et les données de 
contact

Remplissez tous les champs si possible!

Choisir la langue en haut à droite

Nom
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2.1 Profil

Les adresses qui figurent dans le système sont identiques aux 

adresses saisies dans GELAN. Si vous constatez des données 

incorrectes, veuillez svp informer le secteur paiements directs 

(026 305 58 00).
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2.2 Mes exploitations

• Contrôlez et adaptez les données de l’exploitation 

• Choisissez la zone (important pour le calcul PLVH)

• Seul le nom, la description et la zone peuvent être modifiés

• Enregistrez s.v.p.!

• Cliquer sur « Mes exploitations »
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3. Entrer dans le bilan

Allez sur « Bilan »

Mon Bilan: Votre bilan existant apparaît

Commencez par contrôler votre bilan existant en cliquant sur 

« Modifier »

Nom
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3.1 Modifier les informations du bilan

Nom du bilan: par ex. Bilan de 

contrôle ou Bilan prévisionnel

Description: par ex. Variante 

halle à poulets

Contrôlez la SAU: doit être 

identique à la SAU mentionnée 

dans GELAN

Calcul PLVH: choisir oui si 

vous souhaitez le calcul PLVH

Si en enregistrant le signe 

apparaît, c’est parce qu’une 

information obligatoire n’a pas 

été saisie
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4. Ouvrir les données du bilan

Pour contrôler et adapter les données du bilan existant, cliquez sur 

« Ouvrir ».

Nom
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4.1 Visionner les données

Toutes les catégories de votre dernier bilan apparaissent

Pour voir le contenu d’une catégorie cliquez dessus (par ex. 

« Autres animaux consommant du fourrage grossier »)

Nom
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4.2 Modifier les données de l’exploitation

Les sous-catégories sont maintenant visibles

Contrôler les données, les adapter

En cliquant sur    , vous pouvez ajouter un commentaire (par exemple 
le nom du repreneur ou donneur d’engrais de ferme)

Les sous-catégories qui ne sont plus d’actualité peuvent être 
supprimées avec le bouton 

Important: Toujours enregistrer lorsque vous quittez une 
catégorie

Si vous n’arrivez pas à enregistrer, c’est qu’une information n’a pas été 
saisie ou qu’une information est erronée (case rouge).
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4.3 Ajouter une nouvelle catégorie ou une catégorie 

manquante

Cliquez sur « Nouvelle Catégorie »

Toutes les catégories apparaissent

Pour ajouter une catégorie cliquez 

sur le « + » 

Dans cette nouvelle catégorie peut 

être choisie une sous-catégorie
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4.4 Modifier les données existantes

Pour fermer une catégorie: cliquer dessus

Contrôlez toutes les catégories, adaptez les données si nécessaire. 

Il est possible que certaines données aient été perdues pendant la 

migration (par exemple les arbres haute-tige, les achats/ventes de 

paille…)
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4a Groupes d’animaux

Si les animaux ne vont pas tous le même nombre de jour à la 
courette/à la pâture/en estivage, vous devez les répartir dans plusieurs 
catégories.

Par ex.  30 génisses 1-2 ans:

20 génisses sont absentes pendant 100 jours (estivage)

les 10 autres sont toute l’année sur l'exploitation

Solution: Saisir 2 Groupes

Groupe 1: 20 génisses, 100 jours d’absence dont 100 jours 
d’estivage; 110 jours à la pâture (exploitation de plaine); 78 
jours à la courette

Groupe 2: 10 génisses: 0 jours d’absence; 210 jours à la 
pâture; 78 jours à la courette 
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Hoduflu: Il n’y a pas de report automatique du solde Hoduflu dans le 

bilan de fumure. 

Astuce: Si vous désirez reprendre les totaux N et P de Hoduflu, vous 

pouvez entrer sous quantité: 1 m3 et entrer ensuite « Reprise » ou 

« Remise » et le total des éléments nutritifs importés ou exportés sous 

« Teneurs » N, P, K, Mg 

Important: il faut toujours répartir selon la catégorie d’engrais de ferme, de 

produits de méthanisation ou d’engrais de recyclage!

En cliquant sur le      vous pouvez par exemple entrer le nom du 

repreneur/remetteur

4b Hoduflu
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5. Calculer le bilan

Cliquez sur « Calculer »

Le calcul du bilan est en 

cours…

Quand tous les      et 

« Calculé » sont affichés 

→ cliquez sur « Fermer »
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6. Résultats du bilan

Données = Vue d’ensemble sur les données saisies

Résultats Bilan FR = Résultats du bilan

Calcul PLVH = Voir chapitre 9 (page 31-33)

Dossier = Dossier complet comprenant les Données du bilan, les 

Résultats, le Calcul PLVH
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6.1 Résultats du bilan

Pour consulter le document souhaité, cliquez dessus.

Internet Explorer  : Veuillez svp suivre les instructions pour 

l’ouverture ou l’enregistrement du fichier. 

Les autres navigateurs ouvrent le document directement (parfois des 

problèmes avec Safari et Firefox).
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6.2 Données de l’exploitation
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6.3 Résultats du Calcul Suisse-Bilanz
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6.4 Résultats du Calcul Suisse-Bilan: Contrôles

Contrôler les 3 points suivants avant d’imprimer le bilan:

➢ Les taux de couverture N et P ne doivent pas dépasser les 110 %

➢ La SAU selon Swissbilanz (=calculée) est-elle identique à la SAU 

selon GELAN (saisie sous Bilan « Modifier »)?

➢ Est-ce que le rendement sur les prairies et pâturages intensifs est 

plausible?
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7. Imprimer & enregistrer les résultats du bilan

Enregistrer le fichier sur l’ordinateur Imprimer

Cliquez sur le bouton « Dossier »

Imprimer et signer le dossier complet (données du bilan, résultats, 

év. PLVH)  
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8. Créer un nouveau bilan

Pour créer un nouveau bilan (par exemple un bilan prévisionnel 2023) il 

y a 2 possibilités:

1. Copier un bilan existant, changer le nom et l’année de calcul du 

bilan si nécessaire (voir point 3.1 Modifier les informations du bilan)

Les données seront reprises et pourront être adaptées au besoin.

2. Ouvrir un + Nouveau Bilan, le bilan est vierge il faut entrer toutes 

les données. 

Nom
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8.1 Créer un nouveau bilan

Donner un nom au nouveau bilan. Par exemple: «Bilan de contrôle 

2018», «Bilan prévisionnel 2019», «Projet stabulation», etc. 

Description: commentaire sur le nouveau bilan

Choisir l’exploitation dans la liste déroulante

Choisir l’année/la version

Surface SAU

Pertes de conservation et à la crèche (max. 5 %)

Marge d'erreur bilan MS (max. 5 %)

Veuillez compléter tous les champs et n’oubliez pas d’ enregistrer 
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9. Calcul PLVH

Pour obtenir les résultats du calcul PLVH, il faut avoir saisi les données 

suivantes :

Cliquez sur votre nom → « Paramètres » → « Mes exploitations » →

• contrôler la « Zone », modifier si nécessaire

• « Enregistrer »

Nom
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Sous l’onglet → « Bilan »:

Les champs en bleu doivent être saisis pour le calcul:

• Quantités de concentrés pour les vaches laitières (sur SAU): en 

kg/an/vache

• Quantités de concentrés pour les autres animaux (sur SAU): kg total 

par groupe

• Jours d’absence dont les jours d’estivage

Attention: Si les animaux produisant du lait (vaches, brebis, chèvres) 

reçoivent des concentrés lors de l’estivage → ajouter une + Nouvelle 

catégorie « PLVH concentrés pour bétail laitier durant l'estivage » et 

introduire les kg total par groupe.

9.1 Calcul PLVH
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9.2 Calcul PLVH

Points importants à contrôler: 

Sur les résultats PLVH, contrôler que les quantités de concentrés 

affouragées aux vaches aient été comptabilisées correctement

(données en dt MF).

Si les vaches laitières sont absentes, le système calcule la quantité de 

concentrés sur l’exploitation à l’année par vache X les UGB corrigés.

Si des animaux produisant du lait (y compris les brebis et chèvres 

laitières) sont estivés, le concentré doit être saisi sous « PLVH 

concentrés pour bétail laitier durant l'estivage » (kg total par 

catégorie d’animaux).


