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Module de gestion des labels dans dbmilch.ch 

L'agriculture suisse offre aux consommateurs des denrées alimentaires de haute qualité, irréprochables 

et sûres. Grâce à des mesures d'assurance qualité avérées tout au long de la chaîne de création de valeur, 

la clientèle bénéficie d'un niveau élevé de sécurité alimentaire. La marque de garantie Suisse Garantie 

met en évidence la qualité et le standard élevé des produits suisses et indique clairement leur origine 

suisse. 

Les exigences spécifiques pour la production de lait Suisse Garantie au premier niveau de production 

(origine Suisse, PER, pas d'aliments OGM) sont identiques aux exigences correspondantes pour AQ-Viande 

Suisse, pour IP-SUISSE et pour les exploitations laitières Bio reconnues pour l'AQ-Viande Suisse, pour IP-

SUISSE ou pour le Bio, remplissent par conséquent également les exigences pour le lait Suisse Garantie. 

1 Quelles données sont disponibles dans bdlait.ch et pour qui sont-elles 

accessibles ? 

Dans bdlait.ch, les statuts pour les programmes d'assurance qualité ou les labels AQ-Viande Suisse, IP-

SUISSE et Bio (Bourgeon et selon l'ordonnance sur l'agriculture biologique) sont désormais disponibles 

pour les utilisateurs de lait et les producteurs de lait. Ils peuvent utiliser ces données pour la justification 

du programme Suisse Garantie Lait.  

Grâce à la mise en ligne du module « label », vous avez accès aux données relatives aux labels des 

producteurs de lait.  

2 Degré d'actualisation des données 

Les données des labels sont actualisées à chaque consultation dans bdlait.ch. La consultation se fait via 

un service web aux administrateurs des programmes d'assurance qualité ou des labels AQ-Viande 

Suisse, IP-SUISSE et Bio. Vous pouvez donc partir du principe que AQ-Viande Suisse et IP-SUISSE sont 

actualisés en permanence. Les données bio sont actualisées une fois par année en raison du processus 

d'admission des exploitations bio. 

3 Affichage du module labels dans bdlait.ch 

Connectez-vous via agate sur bdlait.ch.  

Cliquez ensuite sur "Système d'information des utilisateurs (SIU) »

Cliquez sur « Données » et ensuite « Labels » :

Masque de recherche 
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Dans le masque de recherche, vous avez différentes possibilités de sélection. Les différents labels peuvent 

être évalués individuellement. Si vous aimeriez savoir quels producteurs de lait ont le statut de « Suisse 

Garantie lait », sélectionnez « OUI » pour sous « Suisse Garantie » et confirmez en cliquant sur 

« Rechercher ». 

Téléchargement 

Vous pouvez télécharger les résultats sélectionnés sous forme de fichier excel : 

1 = label ou programme d'assurance qualité validé 

0 = label ou programme d'assurance qualité non validé

4 Téléchargement des accords individuels  

Des documents individuels peuvent être déposés par les acheteurs de lait du premier échelon pour 

chaque producteur de lait.  

Exemple des producteurs et productrices de lait retraité/es : 

Les producteurs et productrices laitiers retraité/es ne sont plus automatiquement saisis dans le système 

SIPA (car ils ne reçoivent plus de paiements directs). La vue dans bdlait.ch est alors la suivante : 

les acheteurs de lait du premier échelon peuvent déposer les documents correspondants et les preuves 

du respect du label directement dans bdlait.ch. 

Vous pouvez en outre télécharger vos propres accords pour les producteurs de lait où il n'est pas possible 

d'apporter une preuve pour Suisse Garantie Lait avec les statuts AQ-Viande Suisse, IP-SUISSE ou Bio. 
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Pour cela, procédez comme suit : 

Vous sélectionnez NON dans le menu Label pour le fournisseur correspondant. 

Lorsque vous cliquez sur le symbole « PLUS », vous pouvez télécharger les documents à déposer : 

Sélectionnez le fichier correspondant (seuls les fichiers PDF sont acceptés) et saisissez la date de début 

et/ou la date de fin de validité : 

Le statut pour Suisse Garantie Lait est maintenant affiché comme rempli pour la durée de validité de la 

convention. 

Cet instrument vous permet de gérer le justificatif pour Suisse Garantie Lait dans bdlait.ch. Notez que 

vous devez garantir vous-même l'exactitude et la validité de vos propres accords. 

5 Affichage du label pour les communautés partielles d’exploitation (CPE) 

Pour les communautés partielles d’exploitation (CPE), les labels sont affichés sur les exploitations à 

l'année et sont par la suite " projetés " sur la CPE. 


