DOCUMENTS A PREPARER POUR LES CONTRÔLES
Selon le profil de l’exploitation, les documents suivants doivent être présentés lors du contrôle.

PER
Obligatoire
Tous les secteurs

Agriculteurs
Viticulteurs

Producteurs de
fruits
Maraîchers




















Si concerné

Analyses de sol
Autorisation de traitement phytosanitaire
Test du pulvérisateur
Dérogation(s) éventuelle(s)
Liste des parcelles avec les surfaces et plan des
parcelles avec les SPB (si pas disponibles via le
canton)
Fiches PER (si pas disponibles via le canton)
Bilan de fumure
Bulletins de pesage des cultures (rendements)
Justificatifs des achats des engrais du commerce
Carnet des champs
Carnet des prés/calendrier fourrager
Journal d’exploitation
Inventaire des parcelles VITISWISS
Justificatifs des récoltes
Cahier d'exploitation
Plan d’assolement pour les fraises
Carnet des champs/fiches de cultures
Plan d’assolement

 Enregistrements pour l'efficience des
ressources

 IMPEX, correction linéaire
 Contrat pour les éléments appauvris
 Bulletin de livraison engrais de ferme ou
extrait HODUFLU

 Justificatifs des achats/ventes de
fourrage de base, de concentrés et de
paille

 Plan d’assolement
 Passeport phytosanitaire
 Passeport phytosanitaire
-

PLVH

 Bilan fourrager
 Justificatifs des achats/ventes de fourrage de base et de concentrés

OPPr végétale

 Documentation concernant les destinataires des produits primaires
 Résultats des examens de produits d’origine végétale (si analyses effectuées)
 Enregistrements des produits phytosanitaires/biocides avec numéro d’homologation du produit

LABELS ET MARQUES (lait et production végétale)
SUISSE
GARANTIE
IPS production
végétale
IPS Lait des prés

 Etiquettes, bulletins de livraison ou factures des semences ou plants

IPS Tapis vert





VITISWISS
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 Etiquettes, bulletins de livraison ou factures des semences ou plants








Données de la BDTA ou du Swiss Herdbook
Bilan de fumure
Carnet des champs
Journal des pâtures / plan des parcelles
Journal des sorties
Convention MédVet
En option :
Justificatif de participation à des cours de formation continue sur la santé animale et/ou la
médecine alternative
Affiche sur le lait des prés
Attestation de formation de jeunes disponible
Attestation de prestations sociales sur l'exploitation
Données de la BDTA
Journal des traitements
En option :
Calcul de la performance par jour de vie
Justificatif de formation aux médecines complémentaires
Déclarations assurances sociales, décompte cotisations, versements 3 ème pilier
Attestation exploitation formatrice reconnue
Attestation de formation continue du personnel
Attestation d’organisation d’événements type « école à la ferme »
Charte Développement durable
Relevés annuels de la consommation eau-énergie
Documents renseignant les mesures durables (viticole, entreprise)
Justificatif de formation des collaborateurs au fonctionnement des machines et risques encourus
Pour le module cave : document renseignant la mesure durable, registre de cave, analyses SO2
total, plan de nettoyage, tableau relatif à la consommation d’eau
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BETAIL
SST-SRPA

OPAn
OPPr animale

ESTIVAGE









Journal des sorties SRPA
Croquis de l’aire d’exercice SRPA (facultatif)
Croquis du poulailler SST
Croquis de l’ACE SST/SRPA volaille de rente
Références des tapis souples
Journal des sorties
Attestation du suivi de la formation si emploi d’anesthésie
Hygiène dans la production primaire
 Bulletins de livraison des aliments des 3 dernières années
 Bulletins concernant la vente des produits primaires des 3 dernières années
Hygiène du lait
 Résultat du contrôle laitier des 3 dernières années
 Test de Schalm documenté des 3 dernières années
 Rapport de contrôle de la machine à traire
 Si propre source d’eau, analyse de l’eau
Médicaments vétérinaires
 Convention vétérinaire (MédV)
 Rapport annuel de visite du vétérinaire
 Journal des traitements des 3 dernières années
 Inventaire des médicaments des 3 dernières années
 Attestation du suivi de la formation si emploi d’anesthésie
 PAM/AM administrés à l’aide des installations techniques de l’exploitation : contrat avec un RTV,
autorisation de SwissMedic, ordonnance, mode d’emploi, documentation relative aux installations
Trafic des animaux
 Liste BDTA ou liste du cheptel à jour
 Document d’accompagnement pour animaux à onglons des 3 dernières années
 Passeport équin (chevaux, ânes, etc.)
 Attestation de conformité du service vétérinaire (VS)
 Plan de gestion (s’il existe) et/ou orthophoto de l’alpage
 Documents BDTA
 Documentation concernant les fourrages de base, les concentrés et la fumure

LABELS ET MARQUES (production animale)
IPS production
animale

AQ Viande

AOP fromage
ALP&MONTAGNE

LS-DOCONT






























Documents BDTA
Plan de stabulation pour porcs et veaux d’engraissement et bétail d’étal/gros bétail à l’engrais
Journal des sorties
Etiquettes/bulletins de livraison/factures des aliments sans huile/graisse de palme et sans OGM
Etiquettes/bulletins de livraison/factures de l’utilisation de soja durable
Inventaire des médicaments
Journal des traitements
Convention MédVet
Journal des visites (porcs)
Documents BDTA
Preuve des derniers contrôles OPAn et OPPr
Etiquettes/bulletins de livraison/factures des aliments sans huile/graisse de palme et sans OGM
Etiquettes/bulletins de livraison/factures de l’affourragement avec soja durable
Déclaration auprès de la Station de recherche ALP pour exploitant qui mélange les aliments
Plans des étables
Journal des visites (porcs)
Journal vétérinaire
Convention vétérinaire (MédVet)
Inventaire médicaments
Attestation du suivi de la formation si emploi d’anesthésie
Factures/bulletins de livraison des fourrages
Suisse-Bilanz et/ou bilan fourrager
Extrait(s) paiements directs : registre des surfaces, zone de l’exploitation, plan des parcelles
Extrait BDTA / documents d’accompagnement.
Factures/bulletins de livraison des fourrages
Rendements fourragers selon Suisse-Bilanz actuel ou selon annexe du Guide Suisse-Bilanz
Documents commerciaux et publicité
Transformation fermière :
Liste de l’assortiment, justificatifs, quittances et bulletins de livraison, recettes
Journal de transformation ou enregistrements équivalents
Etiquettes, concept de transformation, système AQ (identification)
Etiquettes, quittances, bulletins de livraison et factures (dénomination)
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