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Saisie de la production laitière (MPD1) 
 
Connectez-vous sur bdlait.ch via AGATE. Des instructions concernant la procédure de connexion peuvent 
être consultées sur la page d'accueil www.bdlait.ch sous l'onglet « login ». 
 
1. Sélectionnez l'onglet «production laitière» 
2. Cliquez sur «recherche/annoncer» 

 
 

3. Choisissez la « période » 
4. Cliquez sur « rechercher » 
 

 
 
5. Contrôlez l’espèce animale 
6. Saisissez les quantités de lait par producteur (en kg) (utilisez la touche tab afin de valider les 
quantités)  
7. Contrôlez le total 
8. Cliquez sur «fin de lecture » afin d’enregistrer les données saisies 
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Les différents statuts qui apparaissent dans le système bdlait.ch sont expliqués dans le tableau ci-dessous : 
 

 
 
Les quantités de lait peuvent également être saisies à l’aide d’un fichier xlsx et directement importées 
dans bdlait.ch  
 
9. Pour cela, cliquez sur l’onglet « production laitière/recherche, annoncez » et cliquez sur le bouton 
«importation/exportation» 
10. Vous pouvez télécharger le formulaire type xslx sous «Muster herunterladen» afin de saisir vos 
quantités. Important : l’ordre des colonnes et des noms dans l’en-tête doivent être repris tel quel 
 

 
11. Après avoir saisie vos données dans le formulaire type, vous pouvez importer le ficher sous 
« Importer ». Contrôlez le total et cliquez sur « fin de lecture » 
 
Les colonnes du formulaire type sont expliquées dans le tableau ci-dessous:  
 

 
 

- Les décimales doivent être saisies avec un point (.), les virgules ne sont pas acceptées (,) 
- Les caractères des milliers ne sont pas acceptés 
- La description des 9 entêtes doit être inscrite comme dans le formulaire type. Les données ne 

doivent obligatoirement être saisies que dans les trois premières colonnes. 
- La date n’est pas obligatoire dans le fichier xlsx, puisqu’elle est saisie sur le masque sur bdlait.ch  

 
 


