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  01  |  Coordonnées 

Nom de la ferme/institution  

Nom*/Prénom*  

Rue/n°*  

NPA*/Localité*  

Numéro d’exploitation cantonal  Numéro BDTA  

Numéro du site de production 2  BDTA site de production 2  

Numéro du site de production 3  BDTA site de production 3  

Téléphone*  

Mobile  

E-mail*  

Langue* a  f  i  

L’exploitation est/était certifiée bio*   oui / No bio:                          non / début reconversion année : 

* Champs obligatoires (doivent être remplis) 

 

  02a  |  Documents à joindre 

 Données cantonales recensement (Accorda, Gelan, VS)  (pour les exploitations agricoles avec paiements directs) 

 

  02b  |  Données de l’exploitation 

Si aucune données cantonales ne sont disponibles, veuillez remplir les informations ci-dessous. 

Surface agricole utile ha 

Culture agricole (y compris légumes d’entreposage et en conserves) ha 

Culture maraîchère (légumes frais) ha 

Maraîchage ha 

Vergers intensifs ha 

Viticulture ha 

Baies ha 

Production animale  Bovins  Porcs  Poules pondeuses et poulettes  Autres 

Autres branches d’exploitation, telles que cultures de 
champignons, pisciculture, apiculture, récolte sauvage, 
pousses, écloserie,production d’insectes, etc 

 

 

 
 

Suite voir au verso 

Inscription prestations agriculture 
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  03  |  Sélection des prestations 

Ordonnance sur l’agriculture 
biologique (y compris SRPA) 

Bio Suisse: Bourgeon  
(y compris SRPA) 

SST 

Bœuf de Pâturage Bio 

Silvestri Bœuf de Pâturage Bio 

Galloway Gourmet Beef 

AQ Viande Suisse 

 

Demeter 

Ordonnance sur les désignations 
«montagne» et «alpage»: 

Montagne (p.ex. lait) 

Alpage (p.ex. porcs d‘alpage) 

Bio Nature Plus 

Hautes-Tiges Suisse 

Manor Local 

IP Suisse 

Suisse Garantie (producteur) 

Suisse Garantie (commerçant) 

SwissGAP (producteur) 

SwissGAP (commerçant) 

Propre vinification sur l‘exploitation  

Alpinavera 

Parc Suisse 

Autres prestations 

 

 
A un moment ultérieur, vous pouvez sans autre vous inscrire à des prestations supplémentaires et les réserver. 

  04  |  Conditions commerciales générales 

Le/la demandeur/euse a pris connaissance des conditions commerciales générales de bio.inspecta AG/q.inspecta 
GmbH et du règlement tarifaire en vigueur comme parties intégrantes de l’inscription. Le/la demandeur/euse dé-
clare les avoir compris et les accepte. 
 
Remarque : Si la direction de l'entreprise est composée de plusieurs personnes (p. ex. couple, communauté inter-
générationnelle, etc.), nous avons besoin d’obtenir les signatures de toutes les personnes concernées .  

 
Lieu et date : 

 
Signature (écrite à la main) : 

 
bio.inspecta AG 
q.inspecta GmbH 
Ackerstrasse 117 
CH-5070 Frick 
Tel. +41 (0) 62 865 63 00 
sekretariat@bio-inspecta.ch 
www.bio-inspecta.ch 

bio.inspecta Romandie 
Route de Lausanne 14 
CH-1037 Etagnières 
Tel. +41 (0)21 552 29 00 
romandie@bio-inspecta.ch 

bio.inspecta Svizzera italiana 
Via Emilio Bossi 6 
CH-6901 Lugano 
tel. +41 (0) 91 210 02 90 
contatto@bio-inspecta.ch 
 

 

   

 

  02c  |  Structure opérationnelle 

 Oui    Non 

L’exploitation dans son intéglalité sera en agriculture biologique ?  

Bio sectoriel (p.ex. les vignes) selon l’ordonnance sur l’agriculture biologique  

Reconversion par étapes (par ex. production animale)  

Globalité de l’exploitation : L’exploitation a-t-elle un propre centre d’exploitation ?  
   Des parcelles ou des batiments sont loués à des tiers ?  

Exploitations partenaires (PER, communauté de rotations de culture; exploitations avec lesquelles  
des échanges de surfaces sont pratiqués) → Veuillez nous envoyer la confirmation du canton. 
 
 Nom et adresse 

  02d  |  Transformation 

Transformation à la ferme et/ou commerce de produits bio oui non 

Transformation fermière et/ou commerce de produits de montagne et d’alpage oui non 

 Si oui: je commercialise mes produits de montagne et d’alpage  
  
     directement depuis la ferme sur le commerce 

Chiffre d’affaires annuel transformation fermière montagne et alpage: CHF 
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