
Protocole contrôle terredurable

1er contrôle (signature contrat)

=> 1er contact (tél, mail):
expliquer label

expliquer « en gros » les
exigences principales

(label suisse des microfermes / promouvoir producteur
maraicher-arbo, petite surface, vente directe / suivre Obio)

<5ha
produire et commercialiser légumes-fruits
suivre Obio
cotisation 70.-/an (50.- => certification + 20.- coti ass. TD)

=> producteur envoie mail avec:
Formulaire (cf. site) nom, adresse

Exploitant(e) (Nom, % de travail, raison sociale)
Employé(e)s (Nom(s), % de travail)
Surface de l'unité de production maraîchère et arboricole
Type de production
Type de commercialisation
Locaux
Mécanisations principales

plan avec les surfaces arbo-maraich-SPB

=> RDV:
Préparation contrôleur Venir avec:

- contrat rempli au propre
- formulaire de contrôle
- flyers ??
- panneau officiel TD ??

Visite surface maraichage

- plein champs
- serre tunnel
- planton

Correspond au plan?

Plastique jetable?, nb cultures?
Chauffage?, 2 couches?,
quantité possible

Visite arbo Correspond au plan?
Types arbres différents (Malus, Prunus, Pyrus,…)

Visite SPB Correspond au plan?
catégorie officielle

Visite autre Fumier (couvert, bassin rétention)

Visite local vente-prépa-stockage Hygiène standard,
étiquetage juste (tromperie)
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Visite local phyto / engrais Bio (liste FiBl / sécurité (bac) / volume cohérent
pompe à traiter (si autotracté=>contrôle fait?) permis?

Visite local machine / matériel Plastique jetable / travail sol (charrue)

Lecture du contrat explication

Remplissage formulaire de contrôle - info loi
- PER
- Obio
- exigences spécifiques TD

Signature contrat
+ formulaire de contrôle

- remplir tableau exigences spécifiques TD
- remplir listing « à faire »
- signer

=> Contrôleur
RDV avec 1 membre comité - contrôle des papiers

(contrat, formulaire de contrôle, plan)

- contresignature du contrat
- contresignature de l'attestation

Envoi au producteur - 1 contrat signé
- 1 listing « à faire » (formulaire de contrôle)
- attestation
- flyers, panneau

Envoi au responsable (pdf) - contrat signé
- formulaire de contrôle signé
- attestation signée
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Contrôles suivants
=> 1er contact (tél, mail):

Déterminer un RDV

Le producteur prépare Plan (si changement)
plan fumure (année en cours)
bilan de fumure (année précédente)
analyse de sol (si faite)
journal (traitement)

=> RDV
Préparation contrôleur Venir avec:

- formulaire de contrôle listing « à faire » (année
précédente)
- formulaire de contrôle vide

Visite surface maraichage

- plein champs
- serre tunnel
- planton

Correspond au plan?

Plastique jetable?, nb cultures?
Chauffage?, 2 couches?,
quantité possible

Visite arbo Correspond au plan?
Types arbres différents (Malus, Prunus, Pyrus,…)

Visite SPB Correspond au plan?
catégorie officielle

Visite autre Fumier (couvert)

Remplir  + signer
formulaire de contrôle

Contrôle listing « à faire »
adapter exigence spécifique TD
remplir lisiting « à faire »
signer

=> Contrôleur
Envoi au responsable (pdf) - formulaire de contrôle signé
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