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CLÔTURE NPR 2023 

 

  

 

Pour la clôture NPr 2023 également, la période de calcul coïncide avec l’année civile dans le canton 

de Berne. 

 

 La date-butoir pour les inscriptions NPr dans le Suisse-Bilanz 2023 est le 31 décembre 

2022. 

 La période de calcul va du 1er janvier au 31 décembre 2022.  

 Les documents NPr doivent être remis d’ici au 31 août 2023. 

 

Démarches à effectuer 

 

Veuillez réaliser votre calcul IMPEX en utilisant les données concernant vos animaux et votre fourrage 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

 

Halles d’engraissement pour poulets : calcul de l’IMPEX, version 2.11 V1.13  

Nous ne pouvons plus prendre en compte les versions Impex plus anciennes. 

Vous trouverez la version actuelle sous le lien suivant : 

www.inforama.ch/Beratung/öln-Biolandbau/nährstoffbilazen/Abschluss2023 
 

 

Nous vous recommandons fortement de nous remettre votre calcul NPr d’ici la fin du re-

censement de printemps GELAN. Veuillez dans tous les cas respecter la date limite du 31 

août 2023 pour nous remettre vos documents, faute de quoi un rappel payant vous sera 

adressé. 

 

 
Nous pouvons effectuer ce calcul à votre place si vous le désirez. À cet effet, vous devez nous en-
voyer les données de l’année civile 2022 concernant votre fourrage (somme des livraisons) et celles 
concernant l’inventaire au 1er janvier 2022 et au 31 décembre 2022. 
 
En outre, nous avons aussi besoin des données suivantes au sujet des rotations :  
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- date d’installation dans le parc avicole et nombre d’animaux introduits ; 
- date de l’abattage et nombre d’animaux sortis du parc avicole ainsi que poids vif total lors de 

l’abattage. 

 

 

Remarque concernant HODUFLU : 

 

Depuis le 1er janvier 2020, il convient d’enregistrer dans HODUFLU les calculs effectués pour définir 

la composition de chacun des produits spécifiques aux exploitations. Après avoir vérifié vos dos-

siers, nous vous enverrons un document indiquant les teneurs, que vous pourrez utiliser en vue de 

fabriquer votre produit. Vous pourrez également enregistrer ce courrier dans HODUFLU en tant que 

calcul. 

 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Courriel  kobe@be.ch 

Téléphone 031 636 42 40 

 

 

Nous vous prions d’agréer,  nos meilleures salutations. 

 

INFORAMA, équipe KOBE 

Tabea Stäubli, David Burkhalter, Markus Gammeter 

 

 


