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Annexe 1 Convention centre collecteurs céréales/colza IP

I. Exigences de qualité minimale pour les céréales panifiable

1. En général 

Selon les conditions de prise en charge pour les céréales panifiables indigènes du 
granum et d’IP-SUISSE et ainsi que la législation en vigueur (LDAI, OSEC, etc
Ces exigences de qualité sont valables, non seulement sur la marchandise
également pour la marchandise qui ne sera pas mise sur le marché durant la campagne actuelle et donc 
entreposée soit au centre collecteur soit chez un tiers

2. Temps de chute et poids hl. minimum

 Entrée
Céréales temps de 

Blé, toutes les variétés 220 s
Seigle 180 s
Epeautre 1 selon IGDinkel

 

3. Autres paramètres (analogue à swiss granum

Humidité 

Maximum: 14.5 % 

4. Suppléments de qualité (sur la base des conditions de prise en charge de swiss
du 05.03.2019) 

4.1. Poids à l’hectolitre 

Blé 

kg/hl 
Supplément / 

réfaction 
Fr. / 100kg 

83.0-83.9 + 0.60 

82.0-82.9 + 0.45 

81.0-81.9 + 0.30 

80.0-80.9 + 0.15 

77.0-79.9 Qualité de base

76.0-76.9 - 0.15 

75.0-75.9 - 0.30 

74.0-74.9 - 0.45 

73.0-73.9 - 0.60 
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Selon les conditions de prise en charge pour les céréales panifiables indigènes du 05
SUISSE et ainsi que la législation en vigueur (LDAI, OSEC, etc). 

Ces exigences de qualité sont valables, non seulement sur la marchandise prête au chargement, mais 
également pour la marchandise qui ne sera pas mise sur le marché durant la campagne actuelle et donc 
entreposée soit au centre collecteur soit chez un tiers. 

Temps de chute et poids hl. minimum 

Entrée Entrée 
temps de chute poids à l’hl. 

220 s 73.0 kg/hl 
180 s 69.0 kg/hl 
selon IGDinkel selon IGDinkel 

Autres paramètres (analogue à swiss granum, 05.03.2019) 

Charge 
Valeurs de tolérance : 
- 0.5 % de corps étrangers  
- 3 % d’impuretés constituées de 

grains 
- 4 % de brisures de grains 
- 6 % de charge totale 

(composition de la charge, déduction 
de prix et valeurs limites, voir sous les 
cond. de prise en charge swiss 
granum points 3 et 4) 

Marchandise saine, sans 

odeur de renfermé

Selon l’art. 9 de la bourse 
suisse sur les céréales et 
produits dérivés de 
Lucerne 

(sur la base des conditions de prise en charge de swiss

 Seigle  

Supplément / 

 

 
kg/hl 

Supplément / 
réfaction 

Fr. / 100kg 

 

 78.0-78.9  
 

+0.60  Voir les conditions de 

détaillées de IG 77.0-77.9 + 0.45  

 76.0-76.9 + 0.30  

 75.0-75.9 + 0.15  

Qualité de base  73.0-74.9 Qualité de base  

 72.0-72.9 - 0.15  

 71.0-71.9 - 0.30  

 70.0-70.9 - 0.45  

 69.0-69.9 - 0.60  
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2019 

05.03.2019 de swiss  

prête au chargement, mais 
également pour la marchandise qui ne sera pas mise sur le marché durant la campagne actuelle et donc 

Qualité 

Marchandise saine, sans 

odeur de renfermé 

Selon l’art. 9 de la bourse 
suisse sur les céréales et 
produits dérivés de 
Lucerne  

(sur la base des conditions de prise en charge de swiss granum 

Epeautre 1 

 

Voir les conditions de 
prises en charge 

détaillées de IG-Dinkel 



 
IP-SUISSE 
Molkereistrasse 21 
3052 Zollikofen 

 

Date: 29.05.2019 

4.2. Taux de protéine (identique aux conditions de swiss granum du

Les barèmes de suppléments et de réfactions s’appliquent au blé panifiable indigène de la classe Top 
entre le centre collecteur et le moulin à partir de la récolte 2019. Le blé panifiable de la classe Top de la 
récolte 2018 ou de récoltes précédentes n’est pas concerné. L’application du système jusqu’aux 
producteurs est recommandée.

La teneur en protéines mesurée 
compte. Si la teneur ne peut pas être mesurée par le centre collecteur, est prise en compte:

• soit la valeur mesurée à l’arrivée au moulin, laquelle doit être transmise au fournisseur en l’esp
d’un jour ouvrable, 

• soit la valeur mesurée par une entreprise chargée par le centre collecteur de procéder à la mesure.

Dans tous les autres cas, la prise en charge de blé indigène de la classe TOP intervient selon accord 
entre les partenaires du marché concernés.

L’exploitant est responsable du calibrage de l’appareil NIR servant à mesurer la teneur en protéines.

En cas de divergences, les analyses sont réalisées par un laboratoire accrédité selon une méthode 
ICC. 

 

% Supplément / 
réfraction  

Fr. / 100 kg 

>15.0 + 2.00 

15.0 + 1.80 

14.9 + 1.65 

14.8 + 1.50 

14.7 + 1.35 

14.6 + 1.20 

14.5 + 1.05 

14.4 + 0.90 

14.3 + 0.75 

14.2 + 0.60 

14.1 + 0.45 

14.0 + 0.30 

13.9 + 0.15 
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Taux de protéine (identique aux conditions de swiss granum du 

Les barèmes de suppléments et de réfactions s’appliquent au blé panifiable indigène de la classe Top 
centre collecteur et le moulin à partir de la récolte 2019. Le blé panifiable de la classe Top de la 

récolte 2018 ou de récoltes précédentes n’est pas concerné. L’application du système jusqu’aux 
producteurs est recommandée. 

La teneur en protéines mesurée lors du chargement au centre collecteur est en principe prise en 
compte. Si la teneur ne peut pas être mesurée par le centre collecteur, est prise en compte:

soit la valeur mesurée à l’arrivée au moulin, laquelle doit être transmise au fournisseur en l’esp

soit la valeur mesurée par une entreprise chargée par le centre collecteur de procéder à la mesure.

Dans tous les autres cas, la prise en charge de blé indigène de la classe TOP intervient selon accord 
marché concernés. 

L’exploitant est responsable du calibrage de l’appareil NIR servant à mesurer la teneur en protéines.

En cas de divergences, les analyses sont réalisées par un laboratoire accrédité selon une méthode 

Blé panifiable classe TOP 

% Supplément / 
réfraction  

Fr. / 100 kg 

% Supplément / 
réfraction

Fr. / 100 kg

13.8 --- 12.5 - 

13.7 --- 12.4 - 

13.6 --- 12.3 - 

13.5 --- 12.2 - 

13.4 --- 12.1 - 

13.3 --- 12.0 - 

13.2 --- 11.9 - 

13.1 --- 11.8 - 

13.0 --- 11.7 - 

12.9 --- 11.6 - 

12.8 --- 11.5 - 

12.7 - 0.15 < 11.5 - 

12.6 - 0.30  
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 05.03.2019) 

Les barèmes de suppléments et de réfactions s’appliquent au blé panifiable indigène de la classe Top 
centre collecteur et le moulin à partir de la récolte 2019. Le blé panifiable de la classe Top de la 

récolte 2018 ou de récoltes précédentes n’est pas concerné. L’application du système jusqu’aux 

lors du chargement au centre collecteur est en principe prise en 
compte. Si la teneur ne peut pas être mesurée par le centre collecteur, est prise en compte: 

soit la valeur mesurée à l’arrivée au moulin, laquelle doit être transmise au fournisseur en l’espace 

soit la valeur mesurée par une entreprise chargée par le centre collecteur de procéder à la mesure. 

Dans tous les autres cas, la prise en charge de blé indigène de la classe TOP intervient selon accord 

L’exploitant est responsable du calibrage de l’appareil NIR servant à mesurer la teneur en protéines. 

En cas de divergences, les analyses sont réalisées par un laboratoire accrédité selon une méthode 

Supplément / 
réfraction  

Fr. / 100 kg 

 0.45 

 0.60 

 0.75 

 0.90 

 1.05 

 1.20 

 1.35 

 1.50 

 1.65 

 1.80 

 1.95 

 2.00 
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5. Toxines microbiennes 

5.1. Monitoring 

Sont à prendre en considération les informations de swiss granum, concernant la situation mycotoxine 
de la récolte actuelle. 

5.2. Prise en charge 

Les lots de céréales qui ont visuellement plus de 5% de grains rougeâtres ou de grains blancs 
(« aplatis »), sont à stocker séparément.  De tels lots sont à ana
tels lots de producteurs, la procédure à suivre est à convenir avec IP
etc.. 

5.3. Chargement 

Les nouvelles valeurs limites légales de 1.25 mg/kg DON, sont valables pour le chargement des 
céréales panifiables. Les lots de céréales panifiables 
en charge. 
 
Afin de pouvoir déterminer s’il y a une éventuelle contamination en DON, 
1ère mise aux enchères (juillet/août/septembre), seront analysés avec un test rapide. Celui
de test rapide, peut procéder à ce test chez un centre collecteur voisin (pour les lots prévus pour le 
chargement), ou analyser la teneur en DON auprès d’un laboratoir
 
Une fois que les données, du monitoring de swiss granum ou de vo
disponibles, les centres collecteurs concernés seront informés de la marche à suivre. 

5.4. Corps étrangers 

Les corps étrangers doivent être éliminés à partir des premiers intervenants. Ils ne doivent en aucun 
cas être écoulés à des fins fourragères. Leur élimination doit être prouvable.

6. Composition des corps étrangers ainsi que valeurs de tolérances et valeurs limites pour 
blé et seigle. Définition des issus de meunerie

Selon conditions de prise en charge swiss granum : 
conditions des prises en charge céréales panifiables 

7. Ne sont pas pris en charge comme céréales IP

Les lots qui ne remplissent pas les exigences minimales IP
à l'acheteur sont déterminantes. Les lots, dont le temps de chute et le poids à l'hl sont trop bas peuvent 
être stockés séparément et annoncé à IP

Les lots qui ne peuvent pas être vendus comme céréales
physiologiques de panification. 
 

II. Exigences qualitatives minimales pour le colza IP

1. Conditions de prise en charge

Selon swiss granum: www.swissgranum.ch
oléagineux incl. concept AQ  
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ont à prendre en considération les informations de swiss granum, concernant la situation mycotoxine 

es lots de céréales qui ont visuellement plus de 5% de grains rougeâtres ou de grains blancs 
»), sont à stocker séparément.  De tels lots sont à analyser avec le test rapide DON. 

teurs, la procédure à suivre est à convenir avec IP-SUISSE (échantillon, analyse, 

es nouvelles valeurs limites légales de 1.25 mg/kg DON, sont valables pour le chargement des 
céréales panifiables. Les lots de céréales panifiables dépassant cette limite, ne pourront pas être pris 

Afin de pouvoir déterminer s’il y a une éventuelle contamination en DON, tous les lots chargés pour la 
1ère mise aux enchères (juillet/août/septembre), seront analysés avec un test rapide. Celui
de test rapide, peut procéder à ce test chez un centre collecteur voisin (pour les lots prévus pour le 
chargement), ou analyser la teneur en DON auprès d’un laboratoire externe. 

Une fois que les données, du monitoring de swiss granum ou de vos propres analyses, seront 
disponibles, les centres collecteurs concernés seront informés de la marche à suivre. 

Les corps étrangers doivent être éliminés à partir des premiers intervenants. Ils ne doivent en aucun 
fins fourragères. Leur élimination doit être prouvable. 

Composition des corps étrangers ainsi que valeurs de tolérances et valeurs limites pour 
. Définition des issus de meunerie 

Selon conditions de prise en charge swiss granum : www.swissgranum.ch� commercialisation 
conditions des prises en charge céréales panifiables  

Ne sont pas pris en charge comme céréales IP-SUISSE  

Les lots qui ne remplissent pas les exigences minimales IP-SUISSE. Les exigences 
à l'acheteur sont déterminantes. Les lots, dont le temps de chute et le poids à l'hl sont trop bas peuvent 
être stockés séparément et annoncé à IP-SUISSE pour la commercialisation. 

Les lots qui ne peuvent pas être vendus comme céréales panifiables pour des raisons de propriétés 
physiologiques de panification.  

Exigences qualitatives minimales pour le colza IP-SUISSE 201

Conditions de prise en charge 

www.swissgranum.ch� commercialisation � conditions des prises en charge
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ont à prendre en considération les informations de swiss granum, concernant la situation mycotoxine 

es lots de céréales qui ont visuellement plus de 5% de grains rougeâtres ou de grains blancs 
lyser avec le test rapide DON. Pour de 

SUISSE (échantillon, analyse, 

es nouvelles valeurs limites légales de 1.25 mg/kg DON, sont valables pour le chargement des 
dépassant cette limite, ne pourront pas être pris 

les lots chargés pour la 
1ère mise aux enchères (juillet/août/septembre), seront analysés avec un test rapide. Celui qui n’a pas 
de test rapide, peut procéder à ce test chez un centre collecteur voisin (pour les lots prévus pour le 

s propres analyses, seront 
disponibles, les centres collecteurs concernés seront informés de la marche à suivre.  

Les corps étrangers doivent être éliminés à partir des premiers intervenants. Ils ne doivent en aucun 

Composition des corps étrangers ainsi que valeurs de tolérances et valeurs limites pour 

commercialisation � 

SUISSE. Les exigences lors de l'expédition 
à l'acheteur sont déterminantes. Les lots, dont le temps de chute et le poids à l'hl sont trop bas peuvent 

panifiables pour des raisons de propriétés 

2019 

conditions des prises en charge 
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Annexe 2 Convention centre collecteurs céréales/colza IP

 
Céréales panifiables et colza 
collecteur 
 
1.  Situation Genius initiale et buts

Ce cahier des charges spécifique complète le «
commercialisation des produits IP
directives de Suisse Garantie (

 
Le label IP-SUISSE exige, pour les céréales ainsi que pour le colza IP
sur les méthodes de production, du point de vente jusqu’aux producteurs. Les instructions suivantes 
forment la base de la traçabilité au niveau du centr
contrôle les mesures prises par les centres collecteurs. 

 

2.  Domaine d'application 

Tous les centres collecteurs, qui souhaitent participer au programme IP
instructions suivantes. Lors d'une première reconnaissance, les instructions de production peuvent 
être adaptées aux données spécifiques de l'entreprise, sans pour autant faire abstraction des 
instructions individuelles. 

 

3.  Instructions 

3.1  Principes 
Chaque entreprise doit établir un concept de traçabilité, le documenter et le maintenir. Ce concept 
doit répondre aux instructions du point 3.2. L'entreprise est responsable de l’application de ces 
dernières. Ceci exige un auto-

3.2  Instructions pour la marchandise IP
À chaque étape, toutes les instructions doivent être remplies. 
Le texte en italique et entre parenthèses décrit les mesures que le centre collecteur doit établir en cas 

de divergences. 
3.2.1  Préparation 

• Cellules séparées, selon les exigences annuelles d’IP

• La marchandise IP-SUISSE doit avoir 
informatique ou autre système)

• Établissement d’un journal des cellules / silos

3.2.2  Réception 

• Réception sur la base de la liste des producteurs de céréales IP
ou en fonction d’éventuelles inscriptions ultérieures.

• Le certificat de livraison IP
lors de la 1ère livraison (sans certificat et/ou sans signature, la prise en charge est possible 

(prise de risque par le CC), si le producteur est inscrit sur la liste des producteurs IP

ou s’il s’agit d’une inscription ultérieure. Le certificat signé doit, dans tous les ca

présenté ultérieurement par le producteur)

• Lors de la 1ère livraison, un exemplaire du certificat de livraison IP
exigé  au producteur, puis archivé. 

• Conserver un exemple de r

• Contrôler les exigences de qualité selon l’annexe 1.
les céréales panifiables ou colza ne doivent pas être prises en charge sous le label IP

• Echelonnement de la prise en charge de la marchandise IP

• Vidage complet des trémies de déchargement, lors de changement de mode de culture de 
céréales ou colza. 

Téléphone: 031 910 60 00 Internet: www.ipsuisse.ch
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 No de TVA: CHE

Convention centre collecteurs céréales/colza IP-SUISSE 

Céréales panifiables et colza IP-SUISSE: Cahier des charges au niveau du centre 

initiale et buts 

Ce cahier des charges spécifique complète le « Règlement pour la transformation et la 
commercialisation des produits IP-SUISSE». Tous les produits IP-SUISSE doivent correspondent aux 
directives de Suisse Garantie (www.swissgranum.ch � Suisse Garantie). 

SUISSE exige, pour les céréales ainsi que pour le colza IP-SUISSE, une traçabilité complète 
sur les méthodes de production, du point de vente jusqu’aux producteurs. Les instructions suivantes 
forment la base de la traçabilité au niveau du centre collecteur. L’organisme de certification ProCert 
contrôle les mesures prises par les centres collecteurs.  

Tous les centres collecteurs, qui souhaitent participer au programme IP-SUISSE, doivent remplir les 
es. Lors d'une première reconnaissance, les instructions de production peuvent 

être adaptées aux données spécifiques de l'entreprise, sans pour autant faire abstraction des 

Chaque entreprise doit établir un concept de traçabilité, le documenter et le maintenir. Ce concept 
doit répondre aux instructions du point 3.2. L'entreprise est responsable de l’application de ces 

-contrôle efficace à l’interne de l’entreprise.  
Instructions pour la marchandise IP-SUISSE 
À chaque étape, toutes les instructions doivent être remplies.  
Le texte en italique et entre parenthèses décrit les mesures que le centre collecteur doit établir en cas 

Cellules séparées, selon les exigences annuelles d’IP-SUISSE 

SUISSE doit avoir une numérotation séparée (dans le système 
informatique ou autre système) 

d’un journal des cellules / silos 

sur la base de la liste des producteurs de céréales IP-SUISSE uniquement
ou en fonction d’éventuelles inscriptions ultérieures. 

de livraison IP-SUISSE, avec la signature du producteur, doit être présenté 
sans certificat et/ou sans signature, la prise en charge est possible 

(prise de risque par le CC), si le producteur est inscrit sur la liste des producteurs IP

ou s’il s’agit d’une inscription ultérieure. Le certificat signé doit, dans tous les ca

présenté ultérieurement par le producteur). 

Lors de la 1ère livraison, un exemplaire du certificat de livraison IP-
exigé  au producteur, puis archivé. Le producteur reçoit un exemplaire pour ses archives.

un exemple de récépissé et bulletin d’évaluation ou numéro. 

Contrôler les exigences de qualité selon l’annexe 1. (en cas de non respect de ce critère,  

les céréales panifiables ou colza ne doivent pas être prises en charge sous le label IP

rise en charge de la marchandise IP-SUISSE. 

complet des trémies de déchargement, lors de changement de mode de culture de 
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au niveau du centre 

Règlement pour la transformation et la 
doivent correspondent aux 

SUISSE, une traçabilité complète 
sur les méthodes de production, du point de vente jusqu’aux producteurs. Les instructions suivantes 

e collecteur. L’organisme de certification ProCert 

SUISSE, doivent remplir les 
es. Lors d'une première reconnaissance, les instructions de production peuvent 

être adaptées aux données spécifiques de l'entreprise, sans pour autant faire abstraction des 

Chaque entreprise doit établir un concept de traçabilité, le documenter et le maintenir. Ce concept 
doit répondre aux instructions du point 3.2. L'entreprise est responsable de l’application de ces 

Le texte en italique et entre parenthèses décrit les mesures que le centre collecteur doit établir en cas 

(dans le système  

SUISSE uniquement 

SUISSE, avec la signature du producteur, doit être présenté  
sans certificat et/ou sans signature, la prise en charge est possible  

(prise de risque par le CC), si le producteur est inscrit sur la liste des producteurs IP-SUISSE  

ou s’il s’agit d’une inscription ultérieure. Le certificat signé doit, dans tous les cas, être 

-SUISSE doit être  
Le producteur reçoit un exemplaire pour ses archives. 

(en cas de non respect de ce critère,  

les céréales panifiables ou colza ne doivent pas être prises en charge sous le label IP-SUISSE). 

complet des trémies de déchargement, lors de changement de mode de culture de  
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3.2.3  Stockage 

• Cellules séparées, selon l’annexe 3

• Stockage uniquement sur la base d’un plan de stockage 
SUISSE claire 

• Établissement d’un journal 

3.2.4  Transbordements / transvasements internes (après la récolte)

• Établissement d’un journal des cellules avec date, quantité, assignation de cellule et raison 
du transbordement; flux de sortie et d’entrée clair visible.

• Lors de transvasements de cellules de 150to et plus, de plus grands échantillons doivent 
être pris et conservés. 

• Recommandation: lors de chaque transvasement, 
(év. la variété), de la cellule d’origine, de la nouvelle cellule (pour des questions de 
responsabilité ainsi que pour d’éventuelles analyses de qualité pour les achete

• Stockage uniquement sur la base d’un plan de stockage actuel, avec l’indication IP
claire 

3.2.5  Chargement des lots / chargement CFF

• Lors de transport par camion ou train, les cellules sont clairement identifiées.

• Identification claire, utilisation du bulletin de transfert IP
IPS) ainsi qu’une identification claire sur tous les autres documents de livraison.

• Prélever et garder un échantillon de chargement (selon BPCC, pour des questions de 
sécurité et de responsabilité) au moins 12 mois après la date du dernier chargement.

3.2.6  Transport 

• Le chauffeur est en possession d’un bulletin de transfert IP
marchandise IPS) ainsi que d’une identification claire sur tous les autres documents d
livraison. 

3.3     Flux de marchandise - perception (Bilan d’entrée / de sortie)
Ces perceptions sont faites en collaboration avec IP

3.4     Instructions relatives aux enregistrements
Tous les enregistrements/documents relatifs aux instructions doivent être archivés au minimum 
durant 2 ans. Ils doivent être accessibles, en tout temps, par l’organisme de certification des 
produits.   

3.5     Informations et obligations d’inscription
En cas de problème avec certaines instructions, l’entreprise s’engage à s’annoncer auprès de 
l’organisme de certification des produits.  

 
4.      Sanction 

Les sanctions sont établies par IP
 
5.      Adresse de l’organisme de certification des produits

ProCert AG 
Marktgasse 65  
3011 Bern 
Tel.  031 560 67 67 
Fax. 031 560 67 60 
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selon l’annexe 3 

Stockage uniquement sur la base d’un plan de stockage actuel, avec l’indication IP

Établissement d’un journal ou autre système par quantité et par classe (év. par variété)

3.2.4  Transbordements / transvasements internes (après la récolte) 

d’un journal des cellules avec date, quantité, assignation de cellule et raison 
du transbordement; flux de sortie et d’entrée clair visible. 

Lors de transvasements de cellules de 150to et plus, de plus grands échantillons doivent 

: lors de chaque transvasement, prélever un échantillon
év. la variété), de la cellule d’origine, de la nouvelle cellule (pour des questions de 

responsabilité ainsi que pour d’éventuelles analyses de qualité pour les achete

uniquement sur la base d’un plan de stockage actuel, avec l’indication IP

3.2.5  Chargement des lots / chargement CFF 

Lors de transport par camion ou train, les cellules sont clairement identifiées.

isation du bulletin de transfert IP-SUISSE (seul. pour la marchandise 
IPS) ainsi qu’une identification claire sur tous les autres documents de livraison.

Prélever et garder un échantillon de chargement (selon BPCC, pour des questions de 
sponsabilité) au moins 12 mois après la date du dernier chargement.

Le chauffeur est en possession d’un bulletin de transfert IP-SUISSE (seul. pour la 
marchandise IPS) ainsi que d’une identification claire sur tous les autres documents d

perception (Bilan d’entrée / de sortie) 
Ces perceptions sont faites en collaboration avec IP-SUISSE 

3.4     Instructions relatives aux enregistrements 
Tous les enregistrements/documents relatifs aux instructions doivent être archivés au minimum 
durant 2 ans. Ils doivent être accessibles, en tout temps, par l’organisme de certification des 

3.5     Informations et obligations d’inscription 
as de problème avec certaines instructions, l’entreprise s’engage à s’annoncer auprès de 

l’organisme de certification des produits.   

Les sanctions sont établies par IP-SUISSE et l’organisme de certification des produits ProCert.

Adresse de l’organisme de certification des produits : 

www.ipsuisse.ch 
info@ipsuisse.ch 
CHE-110.013.660 TVA 
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actuel, avec l’indication IP- 

ou autre système par quantité et par classe (év. par variété) 

d’un journal des cellules avec date, quantité, assignation de cellule et raison  

Lors de transvasements de cellules de 150to et plus, de plus grands échantillons doivent  

prélever un échantillon avec la classe  
év. la variété), de la cellule d’origine, de la nouvelle cellule (pour des questions de  

responsabilité ainsi que pour d’éventuelles analyses de qualité pour les acheteurs) 

uniquement sur la base d’un plan de stockage actuel, avec l’indication IP-SUISSE  

Lors de transport par camion ou train, les cellules sont clairement identifiées. 

SUISSE (seul. pour la marchandise  
IPS) ainsi qu’une identification claire sur tous les autres documents de livraison. 

Prélever et garder un échantillon de chargement (selon BPCC, pour des questions de  
sponsabilité) au moins 12 mois après la date du dernier chargement. 

SUISSE (seul. pour la  
marchandise IPS) ainsi que d’une identification claire sur tous les autres documents de  

Tous les enregistrements/documents relatifs aux instructions doivent être archivés au minimum 
durant 2 ans. Ils doivent être accessibles, en tout temps, par l’organisme de certification des 

as de problème avec certaines instructions, l’entreprise s’engage à s’annoncer auprès de 

SUISSE et l’organisme de certification des produits ProCert. 
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Annexe 3 Convention centre collecteurs 

I. Stockage, frais de stockage céréales

1. Répartition des variétés pour le stockage commun des céréales au sein du centre 
collecteur 

Céréales IP-SUISSE *) 

IPS Top: IPSTopQ: 

 IPSTop: 

IPS 1:  

IPS 2:  

IPS UrDinkel / 
épeautre: 

 

Seigle IPS:  
*) Toutes les variétés de blé panifiable suisses du catalogue national et qui ne sont pas sur cette liste peuvent être 
pris en charge par IP-SUISSE, pour autant que la semence soit certifiée. Les variétés 
Ludwig, Rainer, Spontan et tous les varié
exceptions sont traitées de manière bilatérale (p. ex. Projets spéciaux).

2. Stockage séparé 

2.1. Stockage par variétés (option)

Grâce à la qualité moyenne des 
qualité TopQ. Par conséquence, 
Chaque centre-collecteur est libre, en fonction de ces infrastructures, d’adopter une stratégie de 
séparation supplémentaire des lots

En fonction de la demande sur le marché et en collaboration 
essayerons de mettre en valeur les lots individuellement. 

2.2. Indication géographique particu

Un stockage selon les indications géographique est souhaité mais pas obligatoire. Dans l’unique cas ou 
marchandise répondant à la aux critères régionaux peut être stockée séparément (se référer à l’annexe 
7) et commercialisée ainsi. L’expérience montre que les moulins misent des prix supérieurs pour les 
marchandises répondants aux critères, en 

 

Téléphone: 031 910 60 00 Internet: www.ipsuisse.ch
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Convention centre collecteurs céréales/colza IP-SUISSE 

Stockage, frais de stockage céréales 

Répartition des variétés pour le stockage commun des céréales au sein du centre 

Digana, Isuela1), Lorenzo, Molinera, Runal 

Baretta, Camedo, Claro, Diavel, Fiorina, Montalbano, Nara, Titlis 
et mélange de ces variétés Top 

Altare, Arina, Campala, Chaumont, Combin, Forel, Hanswin, 
Isafir1), Siala2), Simano et mélange de variétés Top

Iskor1), Levis, Montalto, Zinal2) et mélange avec variétés Top et 1

Ostro, Oberkulmer 

Matador, Palazzo  

Toutes les variétés de blé panifiable suisses du catalogue national et qui ne sont pas sur cette liste peuvent être 
SUISSE, pour autant que la semence soit certifiée. Les variétés Arnold

es variétés de la cl. 3 ne sont pas prises en charge par IP
exceptions sont traitées de manière bilatérale (p. ex. Projets spéciaux). 

(option) 

Grâce à la qualité moyenne des trois dernières années, les moulins n’ont pas montré d’intérêt à la 
qualité TopQ. Par conséquence, IP-SUISSE ne demande plus de stockage séparé pour la classe TopQ. 

collecteur est libre, en fonction de ces infrastructures, d’adopter une stratégie de 
émentaire des lots, en plus des classes officielles de swiss granum. 

En fonction de la demande sur le marché et en collaboration centre-collecteur – IP
eur les lots individuellement.  

Indication géographique particulière (AP) 

Un stockage selon les indications géographique est souhaité mais pas obligatoire. Dans l’unique cas ou 
marchandise répondant à la aux critères régionaux peut être stockée séparément (se référer à l’annexe 

. L’expérience montre que les moulins misent des prix supérieurs pour les 
marchandises répondants aux critères, en particulier dans certaines régions ou le Dlr est très présent. 

www.ipsuisse.ch 
info@ipsuisse.ch 
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Répartition des variétés pour le stockage commun des céréales au sein du centre 

Camedo, Claro, Diavel, Fiorina, Montalbano, Nara, Titlis 

Altare, Arina, Campala, Chaumont, Combin, Forel, Hanswin, 
, Simano et mélange de variétés Top 

et mélange avec variétés Top et 1 

Toutes les variétés de blé panifiable suisses du catalogue national et qui ne sont pas sur cette liste peuvent être 
Arnold, Bernstein, Genius, 

prises en charge par IP-SUISSE! Les 

les moulins n’ont pas montré d’intérêt à la 
SUISSE ne demande plus de stockage séparé pour la classe TopQ. 

collecteur est libre, en fonction de ces infrastructures, d’adopter une stratégie de 
granum.  

IP-SUISSE, nous 

Un stockage selon les indications géographique est souhaité mais pas obligatoire. Dans l’unique cas ou 
marchandise répondant à la aux critères régionaux peut être stockée séparément (se référer à l’annexe 

. L’expérience montre que les moulins misent des prix supérieurs pour les 
dans certaines régions ou le Dlr est très présent.  
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3. Frais de stockage 

Les déductions pour sortie précoces

 

Les suppléments de stockage sont payés au centre
 
Frais de stockage en cas de sur
Dès le 21ème jour après la date de libération (1
(2ème adjudication et ss), IP-SUISSE établit une facture
mois, si la marchandise a été sur
 

4. Petites quantités 

Les centres-collecteurs qui aurait trop peu de 
classe 2), peuvent demander à IP

Il en va de même pour un centre
le silo X et une autre dans le silo Y. Informez
inscriptions de cette manière.   

En fonction des cas, il est possible qu’IP
chargement de petites quantités. 
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pour sortie précoces et suppléments de stockage sont les suivantes

Juillet Fr. -1.00 

1-15 août Fr. -1.00 

16-31 août Fr. 0.00 

Septembre Fr. 0.30 

Octobre Fr. 0.60 

Novembre Fr. 0.90 

Décembre Fr. 1.20 

Janvier Fr. 1.50 

Février Fr. 1.80 

Mars Fr. 2.10 

Avril Fr. 2.40 

Mai Fr. 2.70 

Juin Fr. 3.00 

Les suppléments de stockage sont payés au centre-collecteur jusqu’au jour de la prise en charge

Frais de stockage en cas de sur-stockage (durant la campagne) 
jour après la date de libération (1ère adjudication), resp. 26 jours après la date de libération 

SUISSE établit une facture au moulin au pro rata Fr. 0.30
mois, si la marchandise a été sur-stockée de manière intentionnelle par le moulin.

collecteurs qui aurait trop peu de tonnage par classe (p.ex. seulement 3 producteurs de 
classe 2), peuvent demander à IP-SUISSE de bloquer l’inscription de la classe 2 pour l’année suivante. 

Il en va de même pour un centre-collecteur avec plusieurs silo et qui voudrait recevoir une classe dans 
le silo X et une autre dans le silo Y. Informez-nous de ces spécificités. Nous pourrons déjà accepter les 

 

En fonction des cas, il est possible qu’IP-SUISSE fasse participer les centres-collecteurs pour le 
chargement de petites quantités.  

www.ipsuisse.ch 
info@ipsuisse.ch 
CHE-110.013.660 TVA 

Page: 7/13 

suppléments de stockage sont les suivantes :  

collecteur jusqu’au jour de la prise en charge. 

adjudication), resp. 26 jours après la date de libération 
au moulin au pro rata Fr. 0.30/100 kg et par 
entionnelle par le moulin. 

seulement 3 producteurs de 
SUISSE de bloquer l’inscription de la classe 2 pour l’année suivante.  

collecteur avec plusieurs silo et qui voudrait recevoir une classe dans 
nous de ces spécificités. Nous pourrons déjà accepter les 

collecteurs pour le 
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II. Frais de stockage Colza 

1. Stockage (valable seulement pour les vari

Contribution aux frais de stockage des centres collecteurs par IP
dès le 1er septembre: Fr. 0.30/100 kg et par mois (pro rata)
 

2. Part des frais du centre collecteur pour le stockage en 

Déstockage en silo tiers durant les mois de juillet et août:
Déstockage en silo tiers durant septembre, octobre et novembre:

 

Téléphone: 031 910 60 00 Internet: www.ipsuisse.ch
Fax: 031 910 60 49 E-Mail: info@ipsuisse.ch
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seulement pour les variétés de colza IP-SUISSE traditionnelles)

Contribution aux frais de stockage des centres collecteurs par IP-SUISSE 
100 kg et par mois (pro rata) 

Part des frais du centre collecteur pour le stockage en silo tiers 

Déstockage en silo tiers durant les mois de juillet et août: 
Déstockage en silo tiers durant septembre, octobre et novembre:  

www.ipsuisse.ch 
info@ipsuisse.ch 
CHE-110.013.660 TVA 
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SUISSE traditionnelles) 

Fr. 2.00/100 kg  
Fr. 1.00/100 kg 
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Annexe 4  Convention centres collecteurs céréales/colza IP

Notice: préparation du transport, transfert des céréales IP
 
Schéma de déroulement 

 

Activités 

1. Libération par IP-SUISSE 

2. Retrait de la marchandise par 
l'acheteur/destinataire 

3. Transport CFF: 
Mise à disposition de wagon 
Par chemin de fer / camion: 
Propreté du wagon/camion 

4. Prise d'échantillons 
déterminer les paramètres de 
qualité et la teneur en DON*)  

5. Chargement 

6. Compléter la lettre de voiture 
(Poids, poids hl, protéine, etc. y c. 
no dispo e l'acheteur) 
 
Utilisation du bulletin de 
transfert IP-SUISSE 
 
identification de la marchandise: 
100190 
Lot de céréales IP-SUISSE 
 
à: adresse exacte de 
l'acheteur/destinataire 
 
Non affranchi ou Code 90 
(frais de port à charge du 
destinataire) 

7. Transport par les CFF: 
Contrat de transport via: 
CIS-online: 
www.sbbcargo.com�Cargo 
online�CIS-online  
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Convention centres collecteurs céréales/colza IP-SUISSE 

préparation du transport, transfert des céréales IP-SUISSE

Responsable Remarque 

IP-SUISSE Établissement du bulletin de transfert

Centre collecteur/ 
Acheteur/Destina-
taire 

Arrangement bilatéral, rendez
réception, transport 

 
Centre collecteur 
 
Centre collecteur 

 

Centre collecteur 
 

*) p. ex. avec le test rapide (RidaQuick 
DON): Chaque chargement de la 1
adjudication. Procédure dès la 2ème défini 
par IP-SUISSE (selon résultats monitoring 
swiss granum) 

Centre collecteur 
 

Le moulin peut être présent lors du 
chargement 

 
, etc. y c. 

identification de la marchandise: 

Centre collecteur  
 
Important : 
Bulletin de transfert par fax 
IP-SUISSE:  
031 910 60 49 
cereales@ipsuisse.ch
 
et  
 
destinataire / acheteur

Centre collecteur Sans CIS-online : frais supplémentaires
 
Attention: 
Dès le 11.12.2016 uniquement avec 
nouveau système de 
(WLV2017 et CIS-online

www.ipsuisse.ch 
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SUISSE 

Établissement du bulletin de transfert 

Arrangement bilatéral, rendez-vous, lieu de 
 

p. ex. avec le test rapide (RidaQuick 
DON): Chaque chargement de la 1ère 
adjudication. Procédure dès la 2ème défini 

SUISSE (selon résultats monitoring 

Le moulin peut être présent lors du 

Bulletin de transfert par fax ou mail à : 

ales@ipsuisse.ch 

destinataire / acheteur 

online : frais supplémentaires 

Dès le 11.12.2016 uniquement avec 
nouveau système de réservation 

online+) 
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Annexe 5 Convention centres collecteurs céréales/colza IP

Attention! Seulement valable pour les centres collecteurs avec du colza 
de colza. 
 
Notice: Annonce, préparation du transport, transfert de colza IP
 
 
Schéma de déroulement 

 

Activités 

1. distribution des wagons 
CFF/Camion 

2. Préparation 
 
3. Chargement 

(attention : humidité: < 6 %) 
4. Compléter la lettre de voiture 

 
Utilisation du bulletin de 
transfert IP-SUISSE 
 
identification de la marchandise: 
Lot de colza IP-SUISSE 
 
à: Station Muttenz 
Florin AG, Muttenz 
 
Frais de transport: 
IP-SUISSE 
Molkereistrasse 21 
3052 Zollikofen 
Tarif Nr: 2019.11 
 

5. Transport par les CFF: 
Contrat de transport via: 
CIS-online: 
www.sbbcargo.com�Cargo 
online�CIS-online 
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Convention centres collecteurs céréales/colza IP-SUISSE 

! Seulement valable pour les centres collecteurs avec du colza IP-SUISSE des sortes traditionnelles 

Annonce, préparation du transport, transfert de colza IP

Responsable Remarque 

IP-SUISSE Zollikofen Bulletin de transfert 
à disposition 

Centre collecteur  

Centre collecteur Respecter les délais ! Respecter les 
condtitions de transfert!

 

 

Centre collecteur  
 
Important : 
Bulletin de transfert 
IP-SUISSE:  
031 910 60 49 
cereales@ipsuisse.ch
 
et 
 
Florin Muttenz 
061 461 50 65 

Centre collecteur Sans CIS-online : frais supplémentaires
 
Attention: 
Dès le 11.12.2016 uniquement avec 
nouveau système de réservation 
(WLV2017 et CIS-online

www.ipsuisse.ch 
info@ipsuisse.ch 
CHE-110.013.660 TVA 
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SUISSE des sortes traditionnelles 

Annonce, préparation du transport, transfert de colza IP-SUISSE 

Bulletin de transfert et lettre de voiture mis 

Respecter les délais ! Respecter les 
condtitions de transfert! 

Bulletin de transfert par fax ou mail à : 

ales@ipsuisse.ch 

online : frais supplémentaires 

Dès le 11.12.2016 uniquement avec 
nouveau système de réservation 

online+) 



 
IP-SUISSE 
Molkereistrasse 21 
3052 Zollikofen 

 

Date: 29.05.2019 

Annexe 6 Convention centres collecteurs céréales/colza IP

Planification des délais et responsabilités blé/colza IP
 
Centre collecteurs / IP-SUISSE / bureau de 
 

Délai Paramètre 

    

Janvier 
Octobre à Janvier au plus tard: 
livraisons tardives et versement de l'acompte

Février   

Mars   

Avril Décompte final au CC

Mai Exemple de décompte final "producteur"

 
Annonce provisoire producteurs et surfaces

Juin Envoi des certificats de livraison

 
Annonce définitive producteurs et surfaces

Juillet 
 

Août 
Quantité récoltée
variété  poids hl, proté

Septembre Paiement des acomptes

Octobre 
 

Novembre Juillet à Novembre: Annonce prod

Décembre Paiement de la prime

 
Annonce provisoire producteurs et surfaces

 
inventaire des stocks au 

continu 
Avant appel d'offre : enquête de souhait de 
déstockage, quantité, classe
géographique 

 
Après libération: chargement, evtl. q
stockée 

 
Après chargement: faxer
transfert à IPS et destinataire

Légende: 

f: exécute b: est concerné            
 

Téléphone: 031 910 60 00 Internet: www.ipsuisse.ch
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Convention centres collecteurs céréales/colza IP-SUISSE 

Planification des délais et responsabilités blé/colza IP-SUISSE 

SUISSE / bureau de commercialisation 

Responsable
Pro-

ducteur 
CC

Octobre à Janvier au plus tard: Annonce des 
livraisons tardives et versement de l'acompte b f

  

  

Décompte final au CC b b

Exemple de décompte final "producteur" b f

Annonce provisoire producteurs et surfaces  b

Envoi des certificats de livraison b  

Annonce définitive producteurs et surfaces  b

  

Quantité récoltée (Net par prod., avec classe, 
poids hl, protéine)  f

Paiement des acomptes b f

  

Juillet à Novembre: Annonce producteur f  

Paiement de la prime b  

Annonce provisoire producteurs et surfaces  b

inventaire des stocks au 31.12.  f

Avant appel d'offre : enquête de souhait de 
, quantité, classe, indication  f

libération: chargement, evtl. quantité sur-
 f

Après chargement: faxer/par Mail le bulletin de 
transfert à IPS et destinataire  f

            i: est informé 

www.ipsuisse.ch 
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Responsable 

CC IPS 
Commerce 

IPS 

f f  

   

   

b f i 

f i i 

b f  

 f  

b f  

   

f b i 

f f  

   

 b  

 f  

b f  

f b  

f f i 

f b i 

f b i 
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Annexe 7 Convention centres collecteurs 

 
 
Céréales IP-SUISSE avec attestation de provenance (AP) (optional)
 
Les céréales IP-SUISSE avec attestation de provenance sont et seront de plus en plus demandées. Un 
stockage par provenance est souhaité, mais pas obligatoire. Dan
commercialiser des céréales avec une attestation de provenance, il convient d’observer certains points
 
Les documents sont disponibles sous
www.ipsuisse.ch � producteurs  �  
Région 
 

 
1. L’attestation de provenance pour les centres

contrôlée annuellement par IP-SUISSE grâce à la liste des producteurs et ensu
avec cette même liste des producteurs à ProCert. ProCert confirme la certification ensuite au centre
collecteur respectivement à IP-SUISSE. La liste actualisée des attestations de provenance est publiée 
sur www.ipsuisse.ch. 

2. Les listes de producteur, des centres
contrôlées avant la récolte. En cas d’irrégularité, IP

3. Tous les 3 ans, les centres-collecteurs ayant une attestation de provenance seront
par ProCert. 

4. IP-SUISSE tient à jour la liste des attestations de provenance, elle est di

5. Le centre collecteur informe IPS, dans le cadre des enq
adjudications, des quantités qui correspondent à l’attestation de provenance. Pour l’épeautre, les 
mêmes informations sont à transmettre à IG Dinkel. 

6. IPS contrôle avant la commercialisation que chaque poste annoncé, qu
de provenance valide du CC. 

7. La responsabilité de la véracité de l’attestation de provenance reste au centre
de provenance ne peut plus, en totalité ou en partie être respectée, le centre
respectivement IG Dinkel.  

8. IPS écrit, à l’attention des moulins, quels lots ont quelle attestation de provenance
mises, les offres, les contrats, les dispositions et les bulletins de prise en charge. Ainsi, la 
l’attestation de provenance peut être suivie sur l’ensemble des documents. Idem pour IG Dinkel

 

Téléphone: 031 910 60 00 Internet: www.ipsuisse.ch
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 No de TVA: CHE

Convention centres collecteurs céréales/colza IP-SUISSE 

SUISSE avec attestation de provenance (AP) (optional)

SUISSE avec attestation de provenance sont et seront de plus en plus demandées. Un 
stockage par provenance est souhaité, mais pas obligatoire. Dans le cas où un centre
commercialiser des céréales avec une attestation de provenance, il convient d’observer certains points

sont disponibles sous : 
  prod. végétale  �  blé�  information pour les transformateurs 

L’attestation de provenance pour les centres-collecteurs IP-SUISSE doit être remplie une fois. Elle est 
SUISSE grâce à la liste des producteurs et ensuite elle est transmise 

avec cette même liste des producteurs à ProCert. ProCert confirme la certification ensuite au centre
SUISSE. La liste actualisée des attestations de provenance est publiée 

Les listes de producteur, des centres-collecteurs qui ont déjà une attestation de provenance vont être 
contrôlées avant la récolte. En cas d’irrégularité, IP-SUISSE informera le CC est ProCert.

collecteurs ayant une attestation de provenance seront

SUISSE tient à jour la liste des attestations de provenance, elle est disponible sur son site Internet.

Le centre collecteur informe IPS, dans le cadre des enquêtes pour les besoins de sortie des 
adjudications, des quantités qui correspondent à l’attestation de provenance. Pour l’épeautre, les 

ont à transmettre à IG Dinkel.  

IPS contrôle avant la commercialisation que chaque poste annoncé, qui correspond à une attestat

La responsabilité de la véracité de l’attestation de provenance reste au centre-collecteur. Si l’attestation 
de provenance ne peut plus, en totalité ou en partie être respectée, le centre-collecteu

IPS écrit, à l’attention des moulins, quels lots ont quelle attestation de provenance
mises, les offres, les contrats, les dispositions et les bulletins de prise en charge. Ainsi, la 
l’attestation de provenance peut être suivie sur l’ensemble des documents. Idem pour IG Dinkel

www.ipsuisse.ch 
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SUISSE avec attestation de provenance (AP) (optional) 

SUISSE avec attestation de provenance sont et seront de plus en plus demandées. Un 
s le cas où un centre-collecteur aimerait 

commercialiser des céréales avec une attestation de provenance, il convient d’observer certains points :: 

information pour les transformateurs � 

SUISSE doit être remplie une fois. Elle est 
ite elle est transmise 

avec cette même liste des producteurs à ProCert. ProCert confirme la certification ensuite au centre-
SUISSE. La liste actualisée des attestations de provenance est publiée 

collecteurs qui ont déjà une attestation de provenance vont être 
SE informera le CC est ProCert. 

collecteurs ayant une attestation de provenance seront audités sur place 

sponible sur son site Internet. 

uêtes pour les besoins de sortie des 
adjudications, des quantités qui correspondent à l’attestation de provenance. Pour l’épeautre, les 

i correspond à une attestation 

collecteur. Si l’attestation 
collecteur doit avertir IPS, 

IPS écrit, à l’attention des moulins, quels lots ont quelle attestation de provenance sur; les listes des 
mises, les offres, les contrats, les dispositions et les bulletins de prise en charge. Ainsi, la traçabilité de 
l’attestation de provenance peut être suivie sur l’ensemble des documents. Idem pour IG Dinkel. 
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Annexe 8 Convention centres collecteurs céréales/colza IP

 
 
Céréales fourragère IP-SUISSE
 
IP-SUISSE commercialise les céréales fourragères soit même. Les blés panifiables IP
fourrager pour des raisons de qualité (kg/hl / temps de chute / Mycotoxines) 
sont commercialisés par IP-SUISSE.
 
 
1. Ces marchandises ne nécessitent pas de stockage séparé. Mais uniquement une séparation 

administrative des quantités. Il convient de les annoncés de la même manière que les céréales 
panifiables  

2. IP-SUISSE paiera un acompte si nécessaire. 

3. Les centres-collecteurs qui sont également moulins fourrager et qui aimeraient utiliser cette 
marchandise eux-mêmes sont priés de s’annoncer auprès d’IP

Téléphone: 031 910 60 00 Internet: www.ipsuisse.ch
Fax: 031 910 60 49 E-Mail: info@ipsuisse.ch
 No de TVA: CHE

Convention centres collecteurs céréales/colza IP-SUISSE  

SUISSE  

SUISSE commercialise les céréales fourragères soit même. Les blés panifiables IP
fourrager pour des raisons de qualité (kg/hl / temps de chute / Mycotoxines) ou celle produites sous contrat,

SUISSE. 

Ces marchandises ne nécessitent pas de stockage séparé. Mais uniquement une séparation 
administrative des quantités. Il convient de les annoncés de la même manière que les céréales 

SUISSE paiera un acompte si nécessaire.  

collecteurs qui sont également moulins fourrager et qui aimeraient utiliser cette 
mêmes sont priés de s’annoncer auprès d’IP-SUISSE avant de le

www.ipsuisse.ch 
info@ipsuisse.ch 
CHE-110.013.660 TVA 
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SUISSE commercialise les céréales fourragères soit même. Les blés panifiables IP-SUISSE déclassés en 
ou celle produites sous contrat, 

Ces marchandises ne nécessitent pas de stockage séparé. Mais uniquement une séparation 
administrative des quantités. Il convient de les annoncés de la même manière que les céréales 

collecteurs qui sont également moulins fourrager et qui aimeraient utiliser cette 
SUISSE avant de le faire. 


