Pour diversifier les espèces en un clic:
contrôlez votre biodiversité simplement.
Saisissez en ligne vos mesures personnelles en faveur de la biodiversité.
www.check-up-biodiversite.ch

Lors du contrôle bio 2015, chaque
exploitation Bourgeon devra présenter
une autodéclaration relative à ses
mesures de biodiversité.

Vos avantages
Le système est facile à utiliser. Vous pouvez le tester sans
engagement.

Etablissez en ligne votre check-up
Biodiversité en vue du contrôle.

Certaines mesures de biodiversité sont calculées automatiquement
par le système, pour d’autres vous recevez des aides de calcul.

Sitôt le portrait du domaine rempli, le système vous propose les
mesures de biodiversité qui conviennent à votre exploitation.

Pendant que vous remplissez le formulaire, vous voyez en
permanence combien de mesures de biodiversité vous appliquez
déjà dans votre exploitation.
Les données enregistrées seront utilisées pour la saisie l’année
suivante.
En cliquant sur le logo du Bourgeon, vous retournez à la page
d’accueil.
Sur la page Internet, vous trouverez par ailleurs de nombreuses
informations spécifiques, notices et instructions pour l’application
des mesures de biodiversité.

Le check-up Biodiversité
est tout simple à utiliser:
1.	
Via votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone,
allez sur: www.check-up-biodiversite.ch

	Attention: une fois que le check-up Biodiversité a été envoyé,
vous ne pouvez plus le modifier.

2.	Testez d’abord la check-list sans engagement.

7.	
Imprimez le résumé et présentez-le lors du contrôle bio 2015.

3.	Saisissez chacune des données pertinentes relatives à
votre exploitation pour l’année correspondante. Remplissez
d’abord le portrait du domaine, y compris les surfaces
de promotion de la biodiversité.

8. S
 i vous ne totalisez pas encore douze mesures de biodiversité,
profitez de l’année 2015 pour mettre en œuvre d’autres
mesures que vous saisirez dans le check-up Biodiversité de
l’année suivante.

4.	Si vous souhaitez sauvegarder vos données et continuer
plus tard, enregistrez-vous. Pour ce faire, ouvrez un compte
utilisateur. Vous recevrez un lien par e-mail.
5.	Cliquez sur ce lien et saisissez votre mot de passe.
Sauvegardez. Puis retournez à la check-list et continuez
à saisir vos données.
6.	Une fois toutes les données correctement saisies, envoyez
la check-list remplie directement à Bio Suisse en cliquant
sur «Envoyer check-up Biodiversité». Les données seront traitées confidentiellement.

 ous vous remercions pour votre engagement. Une grande
N
biodiversité consolide l’image positive de vos produits
Bourgeon.

En cas de questions sur le check-up Biodiversité, les spécialistes de
Bio Suisse sont à votre disposition par téléphone au 061 204 66 38
ou par e-mail biodiversite@bio-suisse.ch.
Avez-vous des difficultés à appliquer les mesures
de biodiversité dans votre exploitation?
Pour 150 francs, vous obtiendrez des conseils individuels
donnés par des agriculteurs bio spécialement formés.
Plus d’infos sur www.bio-suisse.ch

Colophon:
Bio Suisse, Rédaction bioactualités, Peter Merian-Strasse 34, 4052 Bâle
Crédits photo: Lukas Pfiffner, FiBL; ASPO/ BirdLife Suisse

