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1 Accès au calculateur UGB 
Pour que vous arriviez au calculateur UGB, allez sur www.agate.ch. Après la connexion 
via la connexion CH, sélectionnez le calculateur UGB (1) lors de l'aperçu des 

applications. 

 
 

Sélectionnez ensuite votre focus de travail. 

 
  

http://www.agate.ch/
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2 Calculateur UGB-PN 
Le calculateur UGB est une application développée sur mandat de la Confédération, 

pour le calcul des unités de gros bétail (UGB) et des pâquiers normaux (PN) pour les 
genres des bovins, des bisons, des équidés et nouvellement des moutons et des 

chèvres. Les valeurs déterminées se basent sur les séjours notifiés dans la banque de 

données sur le trafic des animaux et aux attributions des types d'utilisation. 
 

2.1 Calculer une valeur 
Pour calculer la valeur UGB, cliquez à gauche sur le calculateur UGB-PN (1). Pour 
terminer, remplissez tous les champs obligatoires (2/3). 

 

 
 

Veuillez prendre en compte : la date jusqu'à peut au maximum être remplie jusqu'à 

la date du jour d'avant. Il n'est pas possible de générer des évaluations jusqu'à la date 
actuelle, du même jour ou à l'avenir. 

 
Pour terminer, cliquez sur Afficher et l'évaluation sera générée. Vous pouvez 

sélectionnez si vous désirez télécharger le fichier au format PDF ou au format Excel 
(CSV). 
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3 AniCalc 
Avec la fonction « AniCalc », la Confédération offre aux détenteurs d'animaux 
ainsi qu'aux organes d'exécution la consultation des calculs des valeurs UGB et 

PN des périodes d'évaluation pertinente des paiements directs. La période dure 
toujours du 01.01.-31.12. de l'année. Ici, les détenteurs d'animaux peuvent 

consulter l'extrait des calculs. Les données sont automatiquement transmises 

aux organes d'exécution (Confédération et offices cantonaux de l'agriculture) à 
la date souhaitée. Les données servent de base pour les paiements directs.  

 
La liste AniCalc de l'année précédente peut toujours être consultée à partir 

du 15.01. de l'année suivante. 
 

3.1 Générer une évaluation 

Pour 

générer la liste AniCalc, allez à gauche dans le menu sur AniCalc (1). Sélectionnez la 

période (2) et cliquez sur Afficher (3). 
 

Pour terminer, cliquez sur Afficher et l'évaluation sera générée. Vous pouvez 
sélectionnez si vous désirez télécharger le fichier au format PDF ou au format Excel  

 
(CSV). 
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4 Pronostic de la charge 
Comme fonction supplémentaire du calculateur UGB, le pronostic de la charge est utile 
aux exploitations d'estivage pendant l'estivage. Sur la base des données actuelles de 

la BDTA, la charge future peut être calculée durant la période d'estivage. Avec ces 
informations, il est possible de planifier la charge de l'exploitation d'estivage de sorte 

que les réductions de la contribution soient évitées.  

 

4.1 Générer un pronostic 
Allez à gauche dans le menu sur Pronostic de la charge (1). Sélectionnez le type de 

pronostic (2), indiquez le pâquier normal (3) et la date de départ prévue (4). Cliquez 
sur Afficher (5). 

 

 
 

 

 
Pour terminer, cliquez sur Afficher et l'évaluation sera générée. Vous pouvez 
sélectionnez si vous désirez télécharger le fichier au format PDF ou au format Excel 

(CSV). 


