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Documents à préparer pour les contrôles IP-Suisse 

IPS exigences de base 

 Dossier PER (y compris bilan de fumure) 

 Données de la BDTA 

 Journal des sorties  

 Plan des stabulations avec mesures pour veaux et porcs à l'engrais, bétail d'étal/gros bétail à 

l'engrais uniquement 

 Étiquettes/bulletins de livraison/factures des aliments sans huile/graisse de palme et sans 

OGM  

 Étiquettes/bulletins de livraison/factures de l’utilisation de soja durable  

 Bulletins de livraison pour les aliments et matières auxiliaires  

 Inventaire des médicaments vétérinaires  

 Journal des traitements  

 Convention vétérinaire (MédVet) 

 Attestation de suivi de la formation si emploi d'anesthésie 

 Journal des visites (porcs uniquement)  

IPS biodiversité 

 Dossier PER (y compris bilan de fumure) 

 Formulaires du recensement (liste des parcelles, formulaire qualité, formulaire réseau, etc.) 

 Plan des parcelles avec mention des SPB 

 Carnet des champs/prés  

IPS lait des prés 

 Données de la BDTA ou du Swiss Herdbook  

 Bilan de fumure bouclé 

 Carnet des champs/prés 

 Plan des parcelles, y compris SPB 

 Journal des sorties  

 Convention vétérinaire (MédVet) 

 En option :  

o Justificatif de participation à des cours de formation continue sur la santé animale 

et/ou la médecine alternative  

o Affiche sur le lait des prés  

o Attestation de formation de jeunes disponible  

o Attestation de prestations sociales sur l'exploitation 
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IPS production végétale 

 Carnet des champs avec les enregistrements concernant les parcelles avec production IPS 

 Étiquettes, bulletins de livraison ou factures des semences ou plants 

IPS production animale (viande) 

 Données de la BDTA  

 Journal des sorties 

 Plan des stabulations avec mesures pour veaux et porcs à l'engrais, bétail d'étal/gros bétail à 

l'engrais uniquement 

 Étiquettes/bulletins de livraison/factures des aliments sans huile/graisse de palme et sans 

OGM  

 Étiquettes/bulletins de livraison/factures de l’utilisation de soja durable  

 Inventaire des médicaments vétérinaires 

 Journal des traitements  

 Convention vétérinaire (MédVet) 

 Journal des visites (porcs uniquement)  
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