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Fiche d’aide: s’inscrire au Tapis vert 

1 À propos du Tapis vert estivage 
L’Interprofession du lait a décidé d’introduire un standard sectoriel pour le lait durable suisse (SSLDS), aussi appelé 
«Tapis vert». Ce standard vise à favoriser le positionnement des produits laitiers suisses sur le marché grâce à un 
mode de production et de transformation durable. Les chefs d’exploitations d’estivage qui ne gèrent pas 
d’exploitations de plaine auront la possibilité de remplir une auto-déclaration «simplifiée» sur bdlait.ch à partir du 
15 mai 2020. 

2 Login 
Identifiez-vous sur www.bdlait.ch => LOGIN (en haut à droite). 

 

Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 
Si vous avez perdu vos identifiants, cliquez sur <Oublié le mot de passe ?>. 

 

3 S’inscrire au Tapis vert 
Pour accéder à la procédure d’inscription, vous pouvez soit: 

1a) cliquer sur la rubrique du Tapis vert qui apparaît sur la page d’accueil 
1b) vous rendre sous Paquet de données > Autorisation des données. 
 

 

 

 

 

1b 

 

 

1a 

https://www.dbmilch.ch/index.cfm?Nav=11&ID=223
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4 Déclaration 
Pour démarrer votre déclaration «simplifiée», cliquez sur <Éditer>. 
 

 

4.1 Exigences 
Toutes les exigences du standard sectoriel pour le lait durable suisse, à l’exception des points « SRPA ou SST » et « 
Biodiversité avec PER » qui ne sont pas nécessaires pour la zone d’estivage, doivent être entièrement remplies sur 
l’exploitation d’estivage conformément au règlement et aux directives et sanctions pour la production. En plus des 
exigences de base (sans PER/SST/SRPA), au minimum deux critères des exigences supplémentaires doivent 
également être remplis selon les directives et sanctions pour la production. 

4.2 Confirmation et partage des données 
En dessous figure la liste de vos acheteurs de lait de premier échelon (1). En cochant les cases correspondantes, vous 
autorisez vos acheteurs de premier échelon à accéder à vos données.  
Avant que vos données ne soient définitivement enregistrées sur bdlait.ch, vous devez confirmer l’exactitude de 
votre déclaration, accepter les conditions d’utilisation et autoriser l’enregistrement de vos données (2). Si nécessaire 
vous pouvez imprimer ou à enregistrer les conditions d’utilisation. 
Pour terminer votre inscription au Tapis vert, cliquez sur <Enregistrer> (3) Vous pouvez annuler en cliquant sur 
<Annuler> (4). Dans ce cas, vos données ne seront pas enregistrées et disparaîtront lorsque vous vous déconnectez. 
 

https://www.ip-lait.ch/fr/portrait/statuts-reglements/tapis-vert/
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4.3 Résumé de vos données 
Une fois vos données enregistrées, une notification vous informe qu’un résumé de vos données ont été enregistrées. 
Cliquez sur <Fermer>. 
 

 
Vous vous trouvez toujours dans la rubrique Paquet de données > Autorisation des données. La date de libération 
est affichée sous la rubrique Date. Le statut est passé de «ouvert» à «libération le». 
 

 
 
 

1 

2 

4 3 

libération le: 
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Votre déclaration est terminée. 
 
 

5 Questions 
Si vous avez des questions ou en cas d’incertitude, veuillez consulter les Infos & FAQ ou contacter TSM Fiduciaire Sàrl 

au 058 101 80 00 ou à l’adresse info@bdlait.ch 

Horaires d’ouverture: 

Du lundi au vendredi: de 8h à 12h et de 13h à 17h 

https://www.dbmilch.ch/resources/1/uploads/Gr%C3%BCner%20Teppich/Info-FAQ%20S%C3%B6mmerung_f_2020_05_06_V2_0.pdf
file:///C:/Users/lb/Downloads/info@dbmilch.ch

