
 

 Nom / Prénom : 
 
______________________________________ 

 
 Mandat N° : ___________  / ANNEE 2017 

 

DONNEES GENERALES 
 
SURFACES Possible transmettre que le relevé Accorda 

 

Récapitulatif des surfaces                                                               

Total SAU Forêts Improductif Total surface 

    

 

Etat des parcelles                                                                                                   Nombre d’arbres fruitiers :  

En propriété En location 

Localité Surface Localité Surface Location en CHF 

     

     

     

     

     

 
RENDEMENTS Pour la gestion (données analytiques) 

 

Production laitière En kg 

Vente commerciale   

Vente directe  

Ménage  

Veaux  

Autre   

Total production  

 

Engraissement En kg 

Bovins   

Porcs  

  

  

 

Places  pondeuses   

Production végétale Surface Rendement en kg 

Blé       

Orge       

Triticale       

Blé fourrager       

Avoine       

Colza       

Mais grain       

Betteraves sucrières       

Mais plante entière       

Betteraves fourragères       

Autre :        

Herbages   Pour contrôle total 

Total SAU    

 

AUTRES INFOS POUR GESTION  : 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………… 



 

DONNEES UTILES POUR ECRITURES DE BOUCLEMENT 
 

BATIMENTS 
 

Construction en cours ? : � NON � OUI � terminée 
 

Droit habitation ? : � NON � OUI,  

-> Bénéficiaire / année naissance : …………….……………………………….. Loyer : � gratuit  � CHF ……………….. 
 

Valeurs officielles :   Valeur Locative :   

 

 

MACHINES, VEHICULES 
 

• En cas d’achat, merci d’indiquer dans vos saisies, s’il y a une reprise d’une autre machine et sa valeur 

• Veuillez communiquer également, les machines et vhc partis à la casse 

• En cas de leasing, merci de fournir une copie du contrat lors de la conclusion 

 

STOCK FOURRAGE BETAIL  
 

Date de la mise à l’herbe : printemps 2018 : ……………………… 
 

Achat de fourrage avant la mise à l’herbe car stock insuffisant :  � NON � OUI, valeur CHF ……………… 

 

 

DONNEES FAMILIALES  
 

Merci de communiquer les informations familiales nécessaires pour la partie fiscale (compta et DI), 

telles que : mariage, naissance, départ des enfants, formation des enfants à l’extérieur, etc. SUR UN 

DOCUMENT ANNEXE, (modèle dispo sur site internet) 
 

Membre de la famille travaillant sur l’exploitation (100% = 280 jours travaillés) : 
 

Prénom : …………………………… Nombre de jours travaillés ………….. ou estimation taux d’activité …………. 
 

Prénom : …………………………… Nombre de jours travaillés ………….. ou estimation taux d’activité …………. 
 

Prénom : …………………………… Nombre de jours travaillés ………….. ou estimation taux d’activité …………. 

 

 

DONNEES DU PERSONNEL : 
 

 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………….. Présence : du …………..….. au ………..…….. 
 

Année naissance : …………………..    � nourri ( ….… déj / ….… midi / ….… soir)    � logé    � blanchi 
 

 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………….. Présence : du …………..….. au ………..…….. 
 

Année naissance : …………………..    � nourri ( ….… déj / ….… midi / ….… soir)    � logé    � blanchi 
 

 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………….. Présence : du …………..….. au ………..…….. 
 

Année naissance : …………………..    � nourri ( ….… déj / ….… midi / ….… soir)    � logé    � blanchi 

 

 

AUTRES REMARQUES : 
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………… 

…………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………… 


