
Mode d'emploi pour les inscriptions aux programmes 2023

1 - Connexion à Acorda page 1 

2 - Cessation d’exploitation page 2  

4 - Inscription contribution pour le non-recours aux 

produits phytosanitaires dans les grandes cultures 

(anciennement extenso) page 4 

5 - Non-recours aux insecticides/acaricides en cultures 

maraîchères et petits fruits page 5

3 - Inscription PER /BIO page 3 

6 – Non-recours aux insecticides/acaricides/fongicides 

après floraison en cultures pérennes page 6

7 – Cultures pérennes avec intrants bio page 6

8 – Non-recours aux herbicides en grandes cultures et 

cultures spéciales page 7

9 – Couverture appropriée du sol page 8

10 – Technique culturale préservant le sol (semis) page 8

11 – Utilisation efficiente de l’azote page 9

12 – PLVH page 9

13 – SST / SRPA / Mise au pâturage page 10

14 - Aliments appauvris page 11

15 – Alimentation biphase pour les porcs page 11

16 – Autres programmes page 12

17 – Terminer la saisie et impression du formulaire page 13



La connexion à Acorda se fait via le site www.agate.ch1

2

1 - Connexion à Acorda

-1 -

A partir du 17 octobre 2022, la connexion à la plateforme Agate sera remplacée définitivement par le

système central de gestion des accès de l’administration fédérale « eIAM / CH-Login ». Lors de la

prochaine connexion à Agate, veuillez suivre la procédure décrite à la page de connexion d’Agate et

créer votre nouvelle identification basée sur votre adresse e-mail.

 En cas de question ou de problème pour la création d’un CH-Login, veuillez contacter directement le

Helpdesk Agate au 0848 222 400.

Ouvrir recensement 2022 et 

inscriptions 2023

Sur la page d’accueil Agate, cliquer sur Acorda
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Cliquer sur Inscriptions
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2 - Cessation d’exploitation 

Si l’exploitation est reprise par une

autre personne en 2023 merci

d’indiquer le nom et l’adresse du

nouvel exploitant dans la zone

remarque

Pour chaque étape, après toute 

modification => cliquer sur enregistrer 

puis suivant
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3 - Inscription PER – BIO 

8

8bis
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Inscription production BIO pour 2023

-> Choisir la catégorie

Etat inscription en 2022 Inscription 2023PER (non bio)

BIO

Les exploitations biologiques sur 

l’ensemble de l’exploitation ne doivent pas 

s’inscrire au programme PER.



4 – Inscription contribution pour le non-recours aux 

produits phytosanitaires dans les grandes cultures 

(anciennement extenso)
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Etat inscription en 2022 Inscription 2023

Toutes les cultures éligibles pour la contribution sont listées
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5 – Non-recours aux insecticides/acaricides en cultures 

maraîchères et petits fruits

10

Inscription 2023
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6 – Non-recours aux insecticides/acaricides/fongicides 

après floraison en cultures pérennes

11

Inscription 2023

7 – Cultures pérennes avec intrants bio

12

Inscription 2023
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8 – Non-recours aux herbicides en grandes cultures et 

cultures spéciales

13

Inscription 2023

Toutes les cultures éligibles pour la contribution sont listées

Les cultures spéciales sont indiquées

Pour les cultures spéciales une inscription complémentaire à la  parcelle

est nécessaire dans le menu «Système de production / Réd. prod. Phytos»
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9 – Couverture appropriée du sol

14

Inscription 2023

10 – Technique culturale préservant le sol (semis)

15

Etat inscription en 2022

Inscription 2023

Les semis doivent ensuite être annoncés dans le menu «Système de 

production» au plus tard 20 jours après l’intervention
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11 – Utilisation efficiente de l’azote

Inscription 2023

12 – PLVH

Inscription ou 

désinscription 2023

Etat inscription 2022

16

17
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13 – SST / SRPA / Mise au pâturage

Toutes les catégories d’animaux sont listées. Pour une nouvelle catégorie en 2023 cocher la

case «Inscr. 2023» pour la catégorie et le programme concerné.

18

SST/SRPA: L’inscription 2022 est reprise pour 2023

Vérifier inscription, désinscription 2023 possible

Mise au pâturage: 

Inscription 2023

RAPPEL « Mise au pâturage"

- Si vous inscrivez une catégorie de bovins en "mise au pâturage", toutes vos autres catégories de

bovins doivent être inscrites soit en SRPA, soit en "mise au pâturage".

- Il n'est pas possible de s'inscrire à la SRPA et également à la mise au pâturage pour la même

catégorie de bovins (l'un ou l'autre).
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14 - Aliments appauvris

15 – Alimentation biphase pour les porcs

19

Etat inscription en 2022 Inscription 2023 pour 

la catégorie choisie

Nouvelle catégorie

Choisir la catégorie et inscrire pour 2023

20

La participation à ce programme nécessite également une inscription pour « l’utilisation des 

aliments appauvris » (voir point 15).

22

21

Inscription ou 

désinscription 2023

Etat inscription 2022
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16 – Autres programmes

23

Prière de se référer aux conditions de participations qui figurent sur le site de la 

Fondation rurale interjurassienne (FRI) www.frij.ch

Inscription ou 

désinscription 2023Etat inscription 2022
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17 – Terminer la saisie et impression du formulaire

24

Télécharger le document 

pour vérifier

Lire et accepter les conditions 

générales

25

Terminer la saisie26

Après la validation plus 

aucune modification 

n'est possible !
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IMPRIMER ET SIGNER le document et l’envoyer jusqu'au 1er septembre 2022
au 

SERVICE DE L’ECONOMIE RURALE

CASE POSTALE 131

2852 COURTETELLE 
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