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Afin que les porcs et les autres animaux de rente soient nourris conformément à leurs besoins et de façon écolo-
gique et économique, il est indispensable d’avoir des connaissances sur les nutriments et les valeurs nutritives 
des aliments pour animaux. (Photo: Olivier Bloch)
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La banque de données suisse des  aliments 
pour animaux www.feedbase.ch

E c l a i r a g e

La banque de données suisse des aliments pour ani-

maux  «www.feedbase.ch» de la Station de recherche 

Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras, accessible sur 

Internet depuis 2007, est actuellement en plein remanie-

ment. Au cours des prochaines années, son contenu et 

sa technologie continueront d’être développés. Objec-

tif: en faire une source d’informations incontournable 

dans le domaine des nutriments et des valeurs nutri-

tives des aliments pour animaux.

Des connaissances approfondies sur les nutriments et les 

valeurs nutritives des aliments simples et des fourrages 

grossiers de même que sur les besoins des différentes 

espèces animales sont indispensables pour nourrir les 

animaux de rente agricoles conformément à leurs 

besoins et aussi de façon écologique et économique. La 

banque de données sur les aliments pour animaux 

contient des informations sur plus de 600 aliments 

simples et fourrages grossiers commercialisés en Suisse 

et destinés aux animaux de rente agricoles. Elle est conti-

nuellement actualisée et élargie, ce qui en fait un instru-

ment de référence interactif très précieux s’adressant à 

un large public-cible.

La majeure partie des données sont accessibles gra-

tuitement sur Internet. Cependant, des fonctions sup-

plémentaires sont disponibles sur abonnement. Celui-ci 

propose une fonction permettant de télécharger les 

données sur les aliments sous la forme de tableaux Excel, 

un accès à une version en ligne des apports alimentaires 

recommandés pour les ruminants (Livre vert) et pour les 
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porcs (Livre jaune) de même que des programmes utiles 

permettant de calculer les valeurs fourragères des ali-

ments simples et des fourrages grossiers, les prix de 

parité et les teneurs des rations pour porcs.

En plus, feedbase.ch est connectée à E-Feed par le 

biais de la plateforme d’apprentissage Moodle de la 

Haute école bernoise. E-Feed est un programme d’ap-

prentissage en ligne portant sur les aliments pour ani-

maux (catalogue des aliments pour animaux) et destiné 

à la formation des ingénieur-e-s agronomes et des vété-

rinaires. Ainsi, non seulement les étudiant-e-s disposent 

de valeurs actuelles provenant de feedbase.ch, mais 

l’ensemble des utilisateurs-trices ont accès par le biais 

d’E-Feed au catalogue des aliments pour animaux, qui 

est une mine de renseignements supplémentaires.

Développement technique

Chargé des aspects et du développement techniques 

de la banque de données, le groupe Database Techno-

logy du département informatique de l’Université de 

Zurich est un partenaire compétent. Dans le cadre d’un 

projet d’une durée de trois ans subventionné par le 

Fond national suisse, des travaux de recherche sont 

entrepris dans le cadre de thèses, de travaux de Bache-

lor et de Master sur la technologie des banques de 

données. L’élargissement à une «Data Warehouse tem-

porelle» doit faire de feedbase.ch une vaste source de 

données dotée de nombreuses fonctions innovatrices.

Pour simplifier, on peut se représenter la structure 

actuelle des données dans feedbase.ch sous la forme 

d’un dé avec trois axes principaux, à savoir les nutri-

ments, l’espèce animale et le type de fourrage. 

Viennent désormais s’y ajouter le temps et le lieu et 

plusieurs niveaux d’agrégation vers le bas allant 

jusqu’à l’échantillon (fig. 1), ce qui donne une struc-

ture des données temporelle et multidimensionnelle 

qui permettra une requête et une analyse des infor-

mations en fonction du temps et du lieu. 

Figure 2  |  Résultat de la requête avec des données géographiques, temporelles et statistiques sur 
les fourrages secs, altitude > 1000 m, années de récolte 2005 à 2009.
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Figure 1  |  Structure des données temporelle et multidimensionnelle.
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Enquête à la carte sur les fourrages secs

Les premières applications concrètes ont été élaborées 

dans le cadre d’un travail de diplôme (Kruse 2011) et 

d’un travail de Bachelor (Zoppi 2011). L’objectif a 

consisté à développer une application Web dans laquelle 

les données géographiques de l’enquête annuelle sur 

les fourrages secs, effectuées par AGRIDEA (Boessinger 

2011), sont évaluées et représentées graphiquement. 

C’est le numéro postal d’acheminement (NPA) qui est 

utilisé comme paramètre indicatif. Dans l’application, 

on peut sélectionner non seulement le type de fourrage, 

la méthode de conservation, les nutriments, le canton, 

l’altitude, l’année et la saison de récolte (fig. 2), mais 

aussi, dans une seconde étape, le type de représenta-

tion graphique.

Une fois la requête effectuée, le résultat consiste en 

un tableau présentant différentes valeurs, une carte sur 

laquelle les sites de provenance des échantillons sont 

signalés, un graphique indiquant soit la dispersion des 

valeurs sur l’axe du temps soit une courbe des valeurs 

médianes de même qu’un tableau de statistique descrip-

tive. Si l’on active une fonction statistique supplémen-

taire, des valeurs, dont l’écart-type se situe au-dessous 

ou au-dessus de la valeur moyenne, sont mises en évi-

dence sur la carte par des couleurs. Cette fonction per-

met une reconnaissance visuelle des profils susceptibles 

de mettre en lumière d’éventuels effets régionaux sur la 

qualité des fourrages. Toutefois, les possibilités d’inter-

prétation ne s’arrêtent pas là. Le nouveau modèle de 

données ouvre de vastes possibilités, par exemple l’ana-

lyse de tendances régionales qui peuvent servir à la défi-

nition de critères de zonage ou au développement de 

références pour de nouvelles catégories alimentaires 

(fig.  3). Mais on peut aussi envisager des connections 

avec des cartes climatiques et d’autres données SIG.

Précieuse source d’informations

Le développement ultérieur de la banque de données 

des aliments pour animaux permettra d’améliorer son 

contenu qui représente une source d’informations pré-

cieuses susceptibles de répondre à des questions que 

peuvent se poser aussi bien les milieux scientifiques que 

la pratique. D’autres sources de données sont explorées 

afin d’étayer plus largement encore feedbase.ch, mais 

cela ne suffit pas à en garantir la qualité, son actualisa-

tion notamment est une tâche permanente importante 

et une présentation conviviale facilitera son utilisation. 

La mise en service de la première version élargie est pré-

vue pour 2012. Toutefois, toutes les fonctions prévues ne 

seront pas disponibles dès le lancement de la nouvelle 

version. Dans le but de répondre le plus largement pos-

sible aux désirs et aux besoins des utilisateurs-trices, 

nous nous réjouissons de recevoir vos suggestions. n
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Figure 3  |  Modélisation des données avec une régression selon Kernel: teneur en matière azotée (RP) dans le fourrage sec, canton de 
 Fribourg, altitude 600 – 899 m, années de récolte 2005 à 2009 (Zoppi 2011). RMSE = root mean square error.

190

160

130

100

70

Temporal Value Distribution

01 2005       07 2005          01 2006         07 2006          01 2007        07 2007           01 2008        07 2008          01 2009          07 2009

RP

RMSE

Régression selon Kernel

t

m


