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Accès à GELAN via Agate 
 

Quoi ? 

Depuis six ans, le recensement des données agricoles se fait sur le cyberportail du système 

d’information agricole GELAN. Pour y accéder, il faut passer par le portail Internet Agate, sous 

www.agate.ch. « Agate » est le portail de la Confédération pour les thèmes de l’agriculture, 

des animaux et des aliments, que beaucoup connaissent déjà pour accéder à la Banque de 

données sur le trafic des animaux ou au système de gestion des flux d'engrais de ferme. Les 

agricultrices et agriculteurs, les autorités ainsi que d’autres utilisateurs en Suisse doivent se 

connecter à toutes sortes de systèmes informatiques agricoles et vétérinaires pour gérer 

diverses données. Grâce au portail Agate, ces systèmes sont reliés, et il ne faut ainsi 

s’enregistrer qu’une seule fois pour accéder à ses données. 

 

Important ! 

Les données d’accès sont envoyées une fois ! Lors de la première connexion, il est 

nécessaire de changer de mot de passe. Veuillez soigneusement conserver vos données 

d’accès, dont vous aurez besoin à chaque fois que vous vous rendrez sur GELAN 

(recensements et consultation des données). Ceci vaut également pour les détenteurs de 

petits animaux, les apiculteurs et les détenteurs de chevaux. 
 

Les périodes de recensement à venir vous seront communiquées. 

 

Qui ? 

A l’avenir, toute personne devant accéder à GELAN, que ce soit pour visualiser, saisir ou 

modifier des données, devra le faire en passant par Agate. Le personnel cantonal  conserve 

toutefois un accès par le réseau cantonal. 

 

Comment ouvrir une session ? 

1. Ouvrir Agate à la page Internet www.agate.ch 

 

2. Cliquer sur Connexion 

 
 

 

http://www.gelan.ch/images/content/heer/Infoschreiben_Agate-GELAN2018_F.pdf
https://www.agate.ch/portal/fr/web/agate/home
http://www.agate.ch/
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3. Introduire le numéro Agate et le mot de passe, puis cliquer sur « Envoyer » 

 

Sous l’onglet « Mon Agate » apparaît, selon le canton d’appartenance, « Recensement des 

données » BE, FR ou SO. 

 
  

http://www.gelan.ch/images/content/heer/Infoschreiben_Agate-GELAN2018_F.pdf
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4. Cliquer sur « Recensement des données » 

Vous vous trouvez maintenant directement dans GELAN. Aucune autre inscription n’est 

nécessaire. 

 

Questions ? 

En cas de questions, vous pouvez vous adresser à l’un des services de renseignements 

suivants, selon les attributions désignées. 

 

Connexion à Agate : identifiant et mot de passe 

Helpdesk Agate 

Tél. : 0848 222 400, courriel : info@agatehelpdesk.ch 

Ou encore mieux : 

Cliquer sur ‘Numéro Agate oublié’ ou ‘Demander un nouveau mot de passe’ 

 
  

http://www.gelan.ch/images/content/heer/Infoschreiben_Agate-GELAN2018_F.pdf
mailto:info@agatehelpdesk.ch
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Questions concernant le recensement des données agricoles 

 

Cantons de Berne et de Fribourg : l’office de recensement de votre commune 

Vous trouverez l’adresse de votre office de recensement dans GELAN, sous la rubrique 
correspondante : 

 
 

Canton de Soleure : Amt für Landwirtschaft, alw.info@vd.so.ch, tél. : 032 627 25 00 

 

 

Questions techniques concernant l’application GELAN 

Envoyer un courriel à : info.adz@be.ch  

http://www.gelan.ch/images/content/heer/Infoschreiben_Agate-GELAN2018_F.pdf
mailto:info.adz@be.ch

