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Inscription pour la prestation en faveur de la production indigène1 

 Colonne 1 : quantité nette (en kg) de légumes frais suisses destinés à la transformation qui a été prise en charge 
directement auprès du producteur et payée à celui-ci par le demandeur pendant la période allant du 1er octobre 
2017 au 30 septembre 2018. 

 Colonne 2 : quantités obtenues sur la base d’une déclaration de transmission 

 Colonne 3 : quantités cédées sur la base d’un mandat de transformation. Cette quantité doit être prise en charge 
directement auprès du producteur et payée à celui-ci par la personne/l’entreprise soussignée (colonne 1). 

            Indications en kg nets de légumes frais 

 

Produit 

1 

Quantités de pro-

duits suisses re-

prises du produc-

teur 

2 

Quantités obte-

nues 

3 

Quantités trans-

mises par la re-

quérante  

 

Quantités faisant 

l’objet de la pré-

sente demande 

Exemple 1500 (+) 50 (-) 100 1450 

Choux-fleurs     

Choux-brocolis     

Haricots     

Petits pois     

Carottes     

Pois mange-tout     

Choux-pommes     

Côtes de bettes     

Laitues romaines     

Poireaux     

Rhubarbe     

Choux de Bruxelles     

Salsifis (scorsonères)     

Céleri     

Epinards     

Courgettes     

Oignons     

TOTAL  kg     

Il convient de fournir à l’Office fédéral de l’agriculture, sur demande, la documentation (p. ex. bulletins de livraison, 
factures et justificatifs de paiement, déclaration de transmission) lui permettant de vérifier les indications (voir art. 183 
LAgr ; RS 910.1). 

PGI n° Légumes congelés :  

Nom et adresse :  Signature et date 

   

   

   

La présente demande doit parvenir avec les éventuelles déclarations de transmission à l’Office fédéral de l’agricul-
ture, secteur Importations et exportations, Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Berne au plus tard le 15 octobre 
2018.  

                                                      
1 Attribution des parts de contingent tarifaire pour les légumes congelés conformément à l’art. 11, let. b, de l’ordon-
nance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP ; RS 916.121.10). 
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