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Mode d’emploi IPSapp 
Pour la révision du carnet des champs nous nous sommes fortement inspirés de la version papier du calendrier 

des champs d’Agridea. Chaque année une culture principale est introduite et plusieurs intercultures avant et 

après la culture principale sont possibles.  

Login 
URL: app.ipsuisse.ch 

 

L’adresse mail et le mot de passe sont les mêmes que pour les données d’accès de votre login sur 

www.ipsuisse.ch.   

1. Données d‘exploitation: 

Avant de commencer avec l’élaboration des parcelles ou des mesures, il est important que toutes les «Données 

d’exploitation» soit saisies correctement et complètement.  

 

 

1.1 Données de base 

Sous Données de bases vous pouvez saisir vos collaborateurs, vos machines, vos engrais et vos produits 

phytosanitaires. Il est important que toutes les données soient saisies correctement et complètement:  

 

Collaborateurs:  

Acronyme, rôles et  niveau de formation (important pour les données d’exploitation SwissGAP et le rapport 

d’évaluation). 
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Machines:  

But d’utilisation (facilite le choix des machines, qui apparaîtront plus que lors du choix des mesures 

correspondantes) 

Engrais:  

Ici vous pouvez soit ajouter un engrais manuellement ou en importer un d’une liste existante (surtout pour 

les engrais chimiques).  

l est important de saisir les engrais de manière complète avec les unités correctes. Nous vous recommandons 

également de mentionner le contenu des engrais. Si vous n’avez pas les indications nécessaires concernant 

les engrais, vous pouvez utiliser les valeurs standards de GRUDAF 2017. 

Produits phytosanitaires:  

Ici vous trouvez tous les produits phytosanitaires admis par l’OFAG.  

Changement d‘année: 

Ici vous pouvez reporter vos parcelles à l’année suivante. Ce processus est expliqué de manière plus détaillée 

plus bas. 

 

 
 

 

1.2 Type de vue 

Sous Type de vue vous pouvez choisir quelles données vous voulez activer lors de l’utilisation de 

l’application.   

 Lieux: Pour les exploitations qui gèrent plusieurs sites. 

 Numéro de parcelle: Pour les exploitations qui veulent travailler avec un numéro de parcelle. 

 Plan de fumure: Sur le carnet des champs, il vous sera chaque fois indiqué un plan d'engrais 

spécifique à la culture. Pour une évaluation correcte lors de la saisie des cultures vous devez préciser 

le besoin selon le plan de fertilisation. 
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2. Parcelles 

Sous la rubrique Parcelles, vous trouverez la liste de toutes vos parcelles et vos soles.  

 

En haut à gauche, il est chaque fois indiqué l’année dans laquelle vous vous trouvez. Sous Trier vous pouvez 

trier l’aperçu comme vous le désirez. 
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2.1 Introduire et traiter des parcelles  

Avec introduire une parcelle vous pouvez créer une nouvelle parcelle, sous […] vous pouvez modifier les 

parcelles. Vous devez indiquer la culture principale pour cette année ainsi que la surface. Nouveau est que 

les cultures sont identiques avec les cultures selon la liste du Suisse-Bilanz.  Pour les cultures maraîchères et 

les cultures fruitières apparaissent en plus des valeurs proposées par le Suisse-Bilanz. 

Veuillez également saisir si possible le de la variété. Cela aide lors de recherche dans le système, vu que 

souvent la parcelle, la culture et la variété sont indiquées. 

Si vous travaillez avec un plan d'engrais spécifique à l'exploitation, le besoin en substance nutritive de la 

culture principale est à inscrire directement.  

 

 

2.2 Fiche de culture 

En cliquant sur la parcelle souhaitée vous arrivez sur le fiche de culture. Vous voyez la culture principale 

ainsi que les intercultures avec les mesures ajoutées.  
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Sur la fiche de culture vous pouvez directement avec + saisir de nouvelles mesures. Nous recommandons 

que des mesures individuelles soient enregistrées directement dans la fiche de culture. Pour enregistrer 

plusieurs mesures à la fois, vous devez passer dans la rubrique Mesures. 

Avec culture interculturelle, une nouvelle culture est créée avant ou après la culture principale. Pour éditer, 

sélectionnez [...] dans le titre de la culture à l'extrême droite. 

Les cultures principales et interculturelles peuvent être montrées ou cachés en cliquant dans le titre d'une 

culture. Cette mise en page reste après un redémarrage de l’application. 

Note: Les interculturels ne sont visibles que dans la feuille de récolte, dans la sélection des mesures et dans 

les évaluations. Dans la liste des parcelles, seulement les cultures principales sont listées. 

3. Mesures 

Sous la rubique Mesures vous pouvez consulter vos anciennes mesures et saisir les nouvelles. Il est possible 

d’effectuer une mesure simultanément sur plusieurs parcelles. Pour cela, plusieur parcelles doivent être 

sélectionnées et il est éventuellement nécessaire de corriger les surfaces. Puis, les mesures qui ont été 

introduites le même jour aux parcelles respectives peuvent être choisies. 

Il est important pour les engrais et les produits phytosanitaires d’inscrire la quantité correcte, soit en indiquant 

la quantité par hectare ou la quantité totale utilisée. Ceux-ci seront partagés proportionnelement sur les 

parcelles respectives. Sous […] vous pouvez à tout moment effacer une mesure.  

4. Evaluation 

Sous la rubrique « Évaluation » vous trouvez les trois rapports: la Feuille de contrôle des apports 

d’engrais, le Carnet des champs et les Données nécessaires d’exploitations SwissGAP.  

 Feuille de contrôle des apports d’engrais: ici un aperçu sur les apports d’engrais de l’exploitation 

est établi. Cela sert de base pour le transfert direct dans le Suisse-Bilanz et est ainsi séparé chaque 

année.  
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 Carnet des champs: Ici vous trouvez un aperçu pour chaque parcelle, le véritable carnet des 

champs. Celui-ci vous sert aussi comme support pour les contrôles PER. 

 Données d’exploitations SwissGAP: Cette feuille de données sert de base pour les exploitations qui 

remplissent les directives de SwissGAP. 
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5. Changement d‘année 

Nouveau les cultures sont mises en place chaque annnée. Cela signifie que chaque année, il y a une culture 

principale par parcelle.  

Vous avez deux possibilités pour faire un changement d’année pour une ou plusieures cultures.  

5.1. Directement sous la parcelle dans la fiche de culture elle-même 

Exemple: Vous avez déjà terminé en automne 2017 une culture principale pour 2018 (par exemple colza ou 

blé), vous pouvez directement transférer les indications au sujet de la culture principale sur la fiche de culture 

de la nouvelle année. Pour ceci, veuillez cliquer sur le bouton changement d’année. Les mesures peuvent 

être introduites avec la date 2017 (de façon analogue à la version papier du cahier des champs).  

 

 

 

5.2 Sous données d’exploitation  changement d‘année 

Sous « Données d‘exploitation »  changement d’année, vous pouvez transférer n’importe quelle parcelle 

dans la nouvelle année. Ainsi il est également possible de transférer plusieurs parcelles en même temps dans 

la nouvelle année. Les parcelles peuvent être choisies grâce à une coche.  
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Toutes les parcelles choisies sont sauvegardées grâce au bouton transférer en 20XY dans la nouvelle année. 

En même temps, il faut définir la nouvelle culture principale. Lors d’un changement de surface, on peut 

également modifier le changement de la surface de la culture.  

 

Lors de la création d’une nouvelle parcelle ou si une parcelle est partagée (par exemple lorsque sur une partie 

de la prairie est semé du maïs d’ensilage), il est nécessaire d’ajouter une nouvelle parcelle dans la nouvelle 

année (par exemple faire la priarie artificielle plus petite et rajouter une parcelle de maïs d’ensilage).  

 

Il est possible d’effacer une parcelle en tout temps. Pour cela veuillez cliquer sous la parcelle […] et choisir 

supprimer.  
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6. Pour tout les utilisateurs de l’ancienne application:  

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la nouvelle application, vos données existantes de 

toutes les années précédentes sont automatiquement reprises et restructurées. 

Dans la nouvelle application ils existent que lieux, années et parcelles. La structure en parcelles, soles et 

cultures a été abrogé. 

Si une parcelle apparaît à double, une fois avec la culture principale et une fois avec l’interculture, c’est à 

cause de la transformation des données de l’ancienne à la nouvelle application. Il faut ajuster la liste des 

parcelles en reliant l’interculture avec la culture principale appropriée sur la fiche de culture. 

Si quelque chose dans vos données existantes est incorrect ou inexistante, cela correspond certainement à 

une erreur de transformation. Appeler nous si vous avez le moindre problème.  

Pour toutes questions, IP-SUISSE se tient à votre disposition:  

 

031 910 60 00 / support@ipsuisse.ch 
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