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031 722 10 70 

romandie@bio-test-agro.ch 

www.bio-test-agro.ch 
Erlenauweg 17
3110 Münsingen 

Mandat pour le calcul d'un bilan prévisionnel 

Nom / Prénom 

Adresse 

NPA / Lieu 

Téléphone 

Natel 

E-Mail

Langue de correspondance ☐ Allemand   ☐ Français

Numéro bio 

Numéro BDTA 

Année du bilan prévisionnel 

Méthodes d'épandage réduisant les émissions Ares 

Achat de paille kg 

Vente de paille kg 

Culture dérobée fourragère Ares 

Engrais vert Ares 

Animaux non enregistrés dans le calculateur UGB 

Espèce animale Nombre dont estivés Journées d’estivage 

Animaux non enregistrés dans le calculateur UGB 

Espèce animale: Nombre:  

Espèce animale: Nombre:  

Espèce animale: Nombre:  

Vente / achat de fourrage de base kg 

☐ Vente ☐ Achat Type de fourrage: Quantité: 

☐ Vente ☐ Achat Type de fourrage: Quantité: 

☐ Vente ☐ Achat Type de fourrage: Quantité: 

Aliments concentrés kg 

Désignation: Catégorie animale: Quantité: 

Désignation: Catégorie animale: Quantité: 

Désignation: Catégorie animale: Quantité: 

Engrais Importation ou exportation qui n'est pas enregistrée dans 
HODUFLU 

kg Nstock P2O5 

☐ Reprise ☐ Vente Type de 
fertilisant: 

☐ Reprise ☐ Vente Type de 
fertilisant: 

☐ Reprise ☐ Vente Type de 
fertilisant: 
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Avenue d’Ouchy 66, Case postale 1080 
1001 Lausanne 

Apport d'engrais commerciaux kg Nstock P2O5 

Désignation:     

Désignation:     

Désignation:     

 

Rendements des cultures   dt/ha 

Culture:   

Culture:   

Culture:   

Culture:   

Culture:   

Culture:   

Culture:   

Culture:   

 

Motif du calcul du bilan prévisionnel 

 
 
 
 
 
 

 

Remarques 

 
 
 
 
 
 

 
Veuillez nous envoyer, en plus de la mandature remplie, les documents actuels suivants : 
- Calculateur UGB (bovins, équidés, bison) 
- Extrait du HODUFLU 
- Profil de l'exploitation 
 
Coûts : le bilan de planification est facturé en fonction du temps consacré, conformément à la liste 
des tarifs en vigueur. 
 

Veuillez nous envoyer les documents à : zertifizierung@bio-test-agro.ch 

mailto:zertifizierung@bio-test-agro.ch
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