
 
Convention de livraison entre le producteur et la LANDI/CC  
et auto-déclaration Suisse Garantie pour les céréales 
panifiables Suisse Premium de la récolte 2018 
 
Producteur: Tél./Natel : ________________/________________ 

 
Pour le producteur : No Agrosolution: _______________________ 

 

Pour l’exploitation : No PER ______________________________ LANDI Nord vaudois-Venoge SA 
 

Nom/Prénom : ________________________________________ Centre collecteur : ________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________ Personne de contact : Ch. Grand, 079/239.76.09 
 

No postal/lieu: _______________________ Canton: __________ 

Conditions de production et engagements du producteur : 

 L’exploitation agricole a son siège en Suisse. Toute l’exploitation produit dans le cadre des prestations écologiques requises (PER), 
selon l’ordonnance sur les paiements directs. 
Le dernier contrôle PER a-t-il été réussi à 100% :     Oui     Non  (veuillez mettre une croix) 

      Année du dernier contrôle PER : ________________  Si le contrôle PER n’a pas été réussi à 100%, nous vous 
remercions d’indiquer l’(es) élément(s) non conforme(s):   
______________________________________________________________________________________________ 

 La production s’effectue exclusivement selon les directives de la dernière version du règlement de la branche Suisse Garantie, 
dans les zones agréées. Les surfaces cultivées dans les zones frontalières, qui ont été intégrées après le 01.01.14, sont exclues de 
la production Suisse Garantie. De ce fait, les céréales récoltées peuvent être déclarées et commercialisées en tant que céréales 
conventionnelles. 

 Respect des prescriptions légales interdisant l’utilisation des procédés de sélection, ou de production, génétiquement modifiés. 

 Utilisation de semences certifiées, conformément aux dispositions de la dernière version du règlement de la branche Suisse 
Garantie. Les céréales Suisse Premium sont, dès le départ du champ, soumises aux règles qui régissent les denrées alimentaires. 
Le producteur choisi les rotations de cultures, les méthodes de production et les variétés adéquates, afin d’empêcher l’infestation 
des céréales par la fusariose (mycotoxines). Il applique entièrement les prescriptions d’hygiène, pour les producteurs, émises par le 
centre collecteur. 

 Le producteur se déclare d’accord: a) que fenaco et ses clients aient le droit, en vue du contrôle de cette auto-déclaration, de 
consulter les données auprès des autorités, des instances de contrôles (contrôle PER), des centres collecteurs et des fournisseurs 
de semences ou d’effectuer des contrôles directement dans l’exploitation; b) que cette auto-déclaration soit utilisée pour l’annonce 
des céréales panifiables Suisse Garantie, que le contrôle correspondant soit effectué et qu’il supporte les frais occasionnés lors de 
l’inspection ; c) que fenaco, pour des raisons de traçabilité, peut transmettre aux acheteurs l’adresse de l’exploitation. 

 De par cette convention de livraison, la LANDI/CC procédera à l’enregistrement Suisse Garantie dans le système Agrosolution. 
Ceci peut être contrôlé, dès le 1

er
 janvier, sur www.agrosolution.ch  listes publiques  Producteurs reconnus. Une convention 

non déposée et enregistrée dans les délais, peut conduire à la radiation de l’exploitation pour la production de céréales Suisse 
Garantie. 

Convention de quantité 
 

Produit/classe  Variété Surface en 
ares 

Nom du fournisseur 
des semences 

Numéro du lot, 
semences 

Culture précédente et méthode 
de semis, travail du sol 

     Culture précédente: 

Labour  □ oui / □ non 

     Culture précédente: 

Labour  □ oui / □ non 

     Culture précédente: 

Labour  □ oui / □ non 

     Culture précédente: 

Labour  □ oui / □ non 

     Culture précédente: 

Labour  □ oui / □ non 
 

Par sa signature, le producteur confirme l’exactitude des indications ci-dessus ainsi que l’observation des exigences liées 
à Suisse Premium et SUISSE GARANTIE. 
 

Lieu, date  __________________________  Lieu, date  ___________________________  

 
Le producteur  __________________________  Landi/CC  ___________________________  

http://www.agrosolution.ch/

