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Erlenauweg 17 
3110 Münsingen 

031 722 10 70 
info@bio-test-agro.ch 
www.bio-test-agro.ch 

Check-up pour la Reconversion Bio 
Ensemble pour atteindre le but 

BIO TEST AGRO est depuis 20 ans le garant de contrôles bio reliés à la pratique. 

En tant qu’agriculteurs bio en activité, nous sommes conscients des changements 
qui vous attendent sur la voie de la reconversion à l’agriculture biologique. 

Nous vous aidons volontiers à orienter efficacement votre domaine en vue de la 
production bio et à préparer le mieux possible les contrôles. 

Le Check-up pour la reconversion Bio vous offre: 

• Visite de votre ferme
• Trucs personnalisés pour la mise en œuvre des directives bio
• Guide pas à pas pour réussir la reconversion

Durée 1 – 2 heures 

Coûts Fr. 90.- taxe de base et Fr. 100.- par heure y.c. TVA 
Rabais Fr. 200.- sur le premier contrôle 
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Inscription au Check-up pour la Reconversion Bio 

Nom    Prénom    

Rue    

NPA ________________   Localité       _______________________ 

Téléphone  ________________   Courriel       _______________________ 

Site internet    
 

Date souhaitée pour effectuer le Check-up  

Les inscriptions seront prises en compte jusqu'au 15 novembre. Les inscriptions tardives 
peuvent être convenues en accord avec le bureau. Le contrôle peut être effectué jusqu'au 
31 décembre précédant la reconversion. Aucun contrôle ne sera effectué au cours de la 
première  année de reconversion. 

 
Votre exploitation comprend: 

☐ Production laitière, nombre vaches     

☐ Vaches mères, nombre vaches    

☐ Autres animaux, espèce et nombre    

☐ SAU, ha    

☐ Grandes cultures, espèces et ha    

☐ Cultures spéciales, espèces et ha    
 
 

Mes principales questions ouvertes au sujet de la reconversion bio: 
 

 
Lieu, date    Chef/fe d’expl.    

 

Renvoyez-nous le formulaire rempli par courriel ou par courrier. 
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