
Contributions d'estivage 2019

Calcul des charges effectives au moyen 
de la banque de données sur le trafic 

des animaux (BDTA)



Calcul des contributions d'estivage

Charge usuelle

120,66 PN

75 % 110 %

Charge usuelle x 400 frs

110-115 %

Charge usuelle

x 400 frs - 25 %

+ 115 %

Pas de 

contribution

<75 %

Charge effective 

x 400 frs

Charge effective de l'année en cours selon BDTA

Calcul des contributions d'alpage

Nombre de pâquiers estivés l'année précédente selon la BDTA

370 frs X les pâquiers effectivement estivés



NO BDTA d'estivage

NO BDTA exploitation à l'année
Principes de l’annonce lors d’estivage

Animaux qui ne rentrent 
pas quotidiennement à la 

ferme

Animaux pendulaire
Uniquement ceux qui rentrent 
quotidiennement

Exploitation à 
l’année

Mise à l’estivage

Notifie une sortie Notifie une sortie pendulaire

Exploitation 
d’estivage

Notifie une entrée Pas de notification

Exploitation 
d’estivage

Retour de l’estivage

Notifie une sortie
Pas de notification

Exploitation à 
l’année

Notifie une entrée Notifie une fin de sortie pendulaire

153 jours d'estivage 1 vache X 1 UGB

100 jours
x 153 jours = 1.53 PN

UGB estivés BDTA, charge en bétail 
pour l'exploitation à l'année

1 vache X 1 UGB

365 jours
x 153 jours d’estivage =  0.4191 ugb 

pris en compte pour les primes d’alpage 

Exemple de calcul



Mai Juin Juillet Août Octobre NovembreSeptembre

30 juin 20 août
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10 mai 30 Septembre

Durée de 
l’estivage
51 jours

49 jours

Durée de 
l’estivage
41 jours

Calcul des UGB pour la BDTA

BDTA => exploitation =    0.7479 UGB

=> estivage =        0.2520  UGB

Total  =            1 UGB pour l’année

Pâturage communal
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51+41 jours = 92 jours x 1 tête 
x 1UGB / 100 = 0.92 PN

Les pâquiers normaux, comme les 
UGB sont calculés en fonction de 
la durée effective passée sur le 
pâturage et le coefficient UGB de 
l’animal. Chaque jour passé sur le 
pâturage d’estivage est pris en 
compte.

Méthode de calcul des pâquiers normaux donnant droit aux contributions



Estivage 2019

Contributions d'estivage 2019

Nombre de pâquiers estivés en 2018 selon la BDTA

Contribution à l'alpage 2019 
versée à l'exploitant 

Nombre de pâquiers estivés en 2019 selon la BDTA

Période BDTA 
du 01.01.2019 
au 31.12.2019

Données BDTA pour calculer les contributions
d'estivage 2019 et les contributions d'alpage 

2020 (selon animaux estivés en 2019)

formulaire du 25 juillet uniquement pour  
ovins, caprins, alpagas...

Bovins et équidés

Période BDTA du 01.01.2018 au 31.12.2018

( maximum 180 jours)

Autres animaux

Selon les indications du formulaire B1 rempli lors 
du recensement du 31 janvier 2019



NO BDTA Estivage 

Exploitation . A Exploitation . B

Pour toutes les contributions liées aux 
bovins, c'est le dernier No BDTA d'une 
exploitation à l'année avant le transfert sur 
un No BDTA d'estivage qui est pris en 
compte pour les contributions. Donc dans 
l'exemple l'exploitation A (aucun animal 
n'est pris en compte pour l'estivage dans 
l'exploitation B



Année 2019

Saisie sur Acorda

Ne pas oublier 
d’imprimer cette formule 
et de la signer car elle 
déclenche la demande 
de contributions


