INSCRIPTION POUR DEVENIR MEMBRE DE BIO SUISSE
Bienvenue à Bio Suisse!
(Prière de remplir en caractères d’imprimerie)

Prénom, nom

………………………………………………………………………………………

Nom de la ferme, institution

………………………………………………………………………………………

Rue, n°

………………………………………………………………………………………

NPA, localité

………………………………………………………………………………………

Canton

………………………………………………………………………………………

Téléphone, natel

………………………………………/…………………………………………….

Courriel, site internet

………………………………………/…………………………………………….

N° BDTA

………………………………………………………………………………………

Organisation membre (OM)*

………………………………………………………………………………………

*(Si vous ne précisez rien, vous serez automatiquement attribué-e à l’OM de votre région)

Méthode d’agriculture actuelle

PI

Ordonnance bio

Organisme de certification
(cf. documents d’inscription)

bio.inspecta AG
BIO TEST AGRO AG

Langue

D

I (2ème langue:

F

Quelles sont les raisons de votre conversion au bio?

Demeter

D

F)

………………...…………………………………

Pour être en mesure d’assurer une transparence du marché satisfaisante, Bio Suisse a besoin d’un certain
nombre d’informations sur votre entreprise et sur les quantités de produits prévisibles pour l’année prochaine.
Nous vous prions donc de répondre au questionnaire ci-après en vous référant à vos prévisions pour l’année
prochaine même si les quantités produites et les surfaces des cultures ne sont parfois que des estimations.
Merci pour votre précieuse collaboration!
Données sur l’exploitation

expl. agricole
pisciculture

expl. d’estivage
expl. horticole/pl. ornement.
kg
culture de champignons
kg

Quantité produite/année

SAU

ha,

dont surfaces herbagères

Transformation fermière

Quantité produite/année

ha,

dont terres ouvertes

ha

Vente directe

Production laitière Organisation de producteurs de lait bio (affiliation obligatoire): ………………………….
kg/année
kg/année
kg/année
Lait de vache
Production animale

Lait de brebis

Lait de chèvre

Total UGBF: …………
Nombre
d’animaux

Vaches mères
Vaches laitières
Bovins engraissement
Veaux engr. (jusqu’à 6 mois)

Nombre
d’animaux

Truies d’élevage
Porcs engraiss.
Poulets
Poulettes

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationen
Association suisse des organisations d’agriculture biologique
Associazione svizzera delle organizzazioni per l’agricoltura biologica
Uniun svizra da las organisaziuns d’agricultura biologica

Nombre
d’animaux

places

Poules pondeuses

places

Brebis viande
Brebis laitières
autres:………….

places
places

BIO SUISSE

Peter Merian-Strasse 34 · CH-4052 Basel
Tel. 061 204 66 66 · Fax 061 204 66 11
www.bio-suisse.ch · bio@bio-suisse.ch

places

Légumes / pommes de terre / plantes aromatiques / plante ornementales
(prière de mentionner les cultures et les surfaces et de cocher la forme de culture)

Culture

Surface (a)

Type de culture*
PA
CSA
PA
PA
PA
PA

CSA
CSA
CSA
CSA

Fruits (prière de cocher puis d’indiquer les cultures et les surfaces)
Fruits pépins
de table
Fruits à cidre
Petits fruits

Fruits à noyau

Culture
Pommes
Poires
Pommes
Nombre d’arbres: ……….
Poires
Nombre d’arbres: ……….
Fraises
Framboises
Myrtilles
Groseilles
Mûres
Cerises
Prunes
Abricots

Surface (a)

---

Autres cultures

Type de culture*
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA
PA
CSA

*PA= plein air, CSA= culture sous abri

Viticulture (prière d’indiquer les cépages, les surfaces et l’utilisation du raisin)
Cépages

Surface (ha)

Raisin pour la
vinification

Raisin de table

Délais d’inscription:
Inscription jusqu’à fin août auprès du canton pour les paiements directs (inscriptions tardives jusqu’à la
fin l’année possibles dans la plupart des cantons).
Inscription jusqu’au 30 novembre auprès de Bio Suisse. Le début de la reconversion à l’agriculture
biologique n’est fondamentalement possible qu’au début d’une année civile.
Nous vous prions en outre de prendre contact avec votre organisme de contrôle et de certification et
de conclure avec lui un contrat de contrôle et de certification.
A Nous vous enverrons le contrat de production Bio Suisse à signer quand nous aurons reçu cette inscription.

Lieu, date: ……………………………….

Signature: …………………...…………………..........

