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Annonce d’une prestation en faveur de la production indigène1 en lien avec des 
légumes frais suisses destinés à la transformation 
 

Produits pouvant faire l’objet d’une annonce 

Pois, pois mange-tout (0710.2110), haricots (0710.2291), épinards (0710.3011), carottes, choux-fleurs, choux de 

Bruxelles, choux-brocolis, choux-raves, salsifis (scorsonères), bettes, laitues romaines, poireaux, rhubarbe, céleri, 

oignons comestibles et courgettes (0710.8011), mélanges de légumes (0710.9011) (www.tares.ch) 

 Total des prises en 

charge auprès du 

producteur 

Total des quantités 

reçues 

Total des quantités 

transmises 

Total des quantités 

faisant l’objet de la 

présente demande 

Exemple 1500 (+) 50 (-) 100 1450 

Total kg net de  

légumes frais 
    

Explications : 

 Total des prises en charge auprès du producteur : quantités nettes de légumes frais suisses destinées à la 

transformation prises en charge directement auprès du producteur et payées à celui-ci par le requérant durant la 

période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. 

 Total des quantités reçues : Les indications concernent les quantités reçues d’autres sociétés au moyen d’une 
déclaration de transmission. La déclaration de transmission ne doit pas être envoyée à l’OFAG, mais peut être 
demandée par ce dernier à des fins de contrôle. 

 Total des quantités transmises : ces quantités découlent d’un mandat de transformation (déclaration de trans-
mission). Elles doivent être prises en charge directement auprès du producteur et payées à celui-ci par la per-
sonne signataire ou l’entreprise.  

Les documents nécessaires (p. ex. bons de livraison, factures et justificatifs de paiement, déclarations de transmis-
sion) seront fournis sur demande à l’Office fédéral de l’agriculture OFAG afin que les informations mentionnées puis-
sent être vérifiées (art. 183 LAgr ; RS 910.1). 

 

No de PGI   

 

Nom et adresse  Date et signature 

   

 
  

 
  

 

La présente demande doit parvenir à l’OFAG au plus tard le 15 octobre 2020.  

- Par courrier : Office fédéral de l’agriculture, secteur Importations et exportations, Schwarzenburgstrasse 165, CH−3003 Berne 

- ou par courriel : ein-und-ausfuhr@blw.admin.ch 

                                                      
1 Art. 11, let. b de l’ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles 

(OIELFP ; RS 916.121.10)  

http://www.tares.ch/
mailto:ein-und-ausfuhr@blw.admin.ch
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