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Liste des tarifs transformation et commerce 2023 
 
Pour la transformation, le stockage et le commerce de produits bio  
 

Echange d’information / état de l’exploitation (téléphone) Unité 
 En CHF
TVA exclu

Informations avant l’inscription au contrôle (jusqu’à 30 min) Par exploitation gratuit

Contrôle sur l’exploitation Unité 
En CHF
TVA exclu

Forfait de base (trajet inclus) Par exploitation 150.-
Forfait de base pour label supplémentaire (Bio Suisse 
Bourgeon, Demeter, Migros Bio, Ma région) Par exploitation et label 50.-
Forfait de base pour les contrôles supplémentaires selon les 
directives de l’Ordonnance Bio   Par exploitation 40.-

Si des manquements sont constatés, les frais seront facturés. Par heure de travail 150.-

Taxe de base pour l’analyse de résidus supplémentaires selon 
l’Ordonnance Bio  
En cas de résultat positif, les coûts d’analyse sont facturés 

 Par exploitation 

 Par heure de travail 

35.-

150.-

Charge de travail (heures de préparation et post traitement 
incluses) Par heure de travail 150.-
Contrôles spéciaux (préparation et post traitement inclus) Forfait de base 150.-
 Par heure de travail 150.-
Documents manquants lors du contrôle qui doivent être         
transmis Par dossier 40.-
Rappel en cas de dépassement de délai de manquement(s) Par rappel 40.-
Report / annulation du contrôle jusqu’à 3 jours avant la date Par exploitation 150.-
Résiliation hors-délai (après le 30 septembre) Par exploitation 200.-

 

Certification Unité 
En CHF
TVA exclu

Certification (Ordonnance bio) jusqu’à 30 minutes Par exploitation  75.-
Charge de travail supplémentaire dès 30 minutes Par heure de travail  150.-
Certification par label supplémentaire (Bio Suisse Bourgeon, 
Demeter, Migros Bio, Ma région) Par exploitation et label  50.-
Frais de dossier pour les exigences selon le rapport d'audit Par dosser  40.-
Frais de dossier pour les exigences recommandées Par dossier  70.-
Frais de dossier pour les réprimandes/révocations Par dossier  100.-
Frais de dossier pour l’attestation de contrôle 
(importations/exportations), certification de nouveaux produits, 
adaptation de la liste des produits, clarifications spécifiques 
concernant les exigences légales (de label) pour le compte du 
client Par heure de travail  150.-
Recours partiellement refusé Par dossier  200.-
Recours refusé  Par dossier  400.-

La charge de travail est variable. Pour une petite exploitation de transformation, de stockage ou de commerce 
bien préparée, le contrôle peut être réalisé en une heure et demie ou deux heures sur place. Ainsi les coûts se 
situent entre 750.- et 850.- CHF (sans la TVA). La certification est indispensable dans tous les cas. Les frais de 
dossier, d’avertissement etc. sont uniquement facturées si des manquements sont constatés. Sous réserve de 
modifications.   


