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Structure des directives IP-SUISSE
Exigences pour l`ensemble de l`exploitation
Le diagramme suivant indique les différents niveaux d`exigences des direc,ves IP-SUISSE. Il existe deux documents
de directives:
Direc;ve pour l`ensemble de l`exploita;on: le respect des direc,ves pour l`ensemble de l`exploita,on est la
condition pour la production sous ce label.
Exigences du label: il existe des exigences du label de portée générale (exigences de base) et des exigences du label
spécifiques aux cultures en plein champ, aux fruits à cidre et à la viande. Le respect des exigences de base du label
est obligatoire pour une production d`une branche spécifique sous label.

 

Domaine d`application
Le présent document, ainsi que les annexes, définissent les exigences de produc,on des exploita,ons agricoles
produisant sous le label IP-SUISSE, incl. AQ Viande suisse et SUISSE GARANTIE. Selon ce mode de produc,on, les
produits obtenus sont des,nés aux canaux de vente de Migros (TerraSuisse), Manor, Coop, McDonalds, Hiestand,
SV-Service et autres détaillants.
Adaptions des directives: Les directives actuelles peuvent être actualisées en tout temps.
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1. Prescriptions générales du label
1.1 Généralité
1.1.1 Biodiversité et ménagement des ressources
Les producteurs IP-SUISSE s’engagent pour une agriculture durable. Ils op,misent et développent des mesures (déjà
en application) afin d’assurer la biodiversité et ils ménagent les ressources.

1.1.1.1 Finalité
Sur leurs exploita,ons, les producteurs IP-SUISSE favorisent la biodiversité et assurent la protec,on des ressources
naturelles. La biodiversité signifie "diversité biologique" ou "diversité de la vie": diversité géné,que, diversité des
espèces, diversité des biotopes et diversité des formes d’u,lisa,on. Animaux, plantes, écosystèmes, paysages et
nous aussi, les hommes, toutes et tous en font partie.

1.1.1.2 Application
Le chef de l’exploita,on agricole favorise et améliore durablement le niveau de la biodiversité par son propre choix
des presta,ons écologiques dans son exploita,on; il ménage et protège également les ressources naturelles. Il met
par,culièrement l’accent sur la qualité, la quan,té, la répar,,on géographique et la diversité des structures. A ce
,tre, de nouvelles possibilités, à choix, s’offrent à l’exploitant pour ses surfaces de produc,on. Etant donné qu’il
s’agit d’une approche à long terme, le développement se fera par étapes et une phase de mise en œuvre est prévue.
Le but est, via un système de points, de remplir certaines mesures, de les évaluer, d’analyser / d’appliquer de nou-
velles mesures, de manière à améliorer durablement la biodiversité et la protec,on des ressources naturelles. Afin
de pouvoir remplir le système à points, un "manuel d’utilisation" est mis à disposition.
Un manuel détaillé "biodiversité et protec,on des ressources" est disponible sous www.ipsuisse.ch. Les membres
peuvent se connecter avec l’adresse e-mail et le mot de passe. Les non-membres peuvent utiliser la version "démo".

Un objectif de 17 points doit être atteint.
Un minimum de 15 points doit être atteint dans les chapitres biodiversité (chiff. 1 à 15)
Si le producteur n’obtient pas les 17 points requis, il doit entreprendre les mesures nécessaires dans un délai de
3 mois ou informer IP-SUISSE des mesures planifiées. Sinon, dans le cas contraire, il perdrait le statut de
producteur label, resp. le droit aux primes label IP-SUISSE. La production serait ainsi commercialisée en
conventionnelle.
Une nouvelle admission ne peut se faire que si les points requis sont atteints.
Une vulgarisation régionale est proposée pour l’application des mesures.

Les mesures "biodiversité et protection des ressources" seront contrôlées avec les contrôles périodiques.

1.1.1.3 Surface à l’étranger
Si un producteur exploite des surfaces à l’étranger, alors les exigences biodiversité et protec,on des ressources
doivent être respectées sur les surfaces en Suisse ou dans les zones règlementées par la législation suisse.

1.1.1.4 Exploitation sans surfaces agricoles
Sont considérées comme exploita,ons sans surfaces agricoles, les exploita,ons qui exportent plus de 90% des
engrais organiques, selon le SuisseBilanz (fumier, lisier, compost, etc.). Les exploita,ons sans surfaces peuvent
remplir les exigences biodiversité également via une communauté PER.
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Les communautés PER peuvent appliquer la biodiversité et la protec,on des ressources sur l’ensemble des surfaces
de la communauté PER; le résultat est valable pour une ou toutes les exploita,ons de la communauté. Si la
biodiversité est remplie de manière individuelle, alors les indica,ons de surfaces de la feuille de recensement du
printemps sont à prendre en considération.

1.1.1.5 Vente directe
Une exploita,on agricole, qui souhaite commercialiser des produits avec le logo IP-SUISSE, doit signer la conven,on
avec IP-SUISSE "conven,on pour la commercialisa,on de produits IP-SUISSE" et respecter le règlement "Règlement
pour la transformation et commercialisation de produits IP-SUISSE".
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2. Directives spécifiques du label pommes de terres
2.1 Assolement et choix des parcelles
A l’excep,on des plantons et des pommes de terre précoces sous plas,que, la totalité de la surface d’une variété
doit être cul,vée en respectant les exigences rela,ves au label. Les producteurs de plantons et de pommes de terre
précoces sous plas,que doivent iden,fier ceux-ci de manière à ne pas les confondre avec des pommes de terre de
consommation sous label.
Si plusieurs variétés sont cul,vées sur la même parcelle (conven,onnelle et label), celles-ci doivent être séparées
par une distance minimale de 2 sillons (valable également entre les semences et les pommes de terre précoces sous
plas,que). Ces sillons ne doivent pas rester sans être cul,vés. Ils doivent être cul,vés avec des pommes de terre
selon les directives du label, mais commercialisés en tant que conventionnel.
Une culture de pomme de terre neu peut revenir sur la même parcelle que tous les 4 ans.
Les parcelles contenant d’anciens résidus (p.ex. décharges) dont les teneurs excédent les valeurs indica,ves légales,
sont exclues de la produc,on sous label. Le label doit garan,r une qualité intrinsèque et externe élevée des
produits.
Le programme label doit garan,r une haute qualité du produit. Par conséquent, les parcelles inappropriées peuvent
être exclues de la production sous label.

2.2 Fumure azotée optimisée
La fumure azotée se base sur une méthode-N http://www.ipsuisse.ch/Web/Kartoffel_id45 

La méthode d’estimation HES/Agroscope/IPS "fumure azotée optimale dans la culture de pommes de terres"
Analyse N-min par un laboratoire officiel
Test au nitrate par des laboratoires d’analyse (se référer à la liste)

Les valeurs ou les normes recommandées par variété doivent être prises en considéra,on. Les résultats d’analyses
doivent être conservés et présentés lors du contrôle.

2.3 Culture de pommes de terre respectueuse des abeilles
Un producteur de pommes de terre IP-SUISSE cul,ve une surface d’au moins 10 ares avec un des types de
contributions à la biodiversité (OPD 910.13):

Bande fleurie pour pollinisateurs et autres insectes (prairie mellifère)
Jachère
Jachère tournante
Ourlet sur terres assolées
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2.4 Lutte contre les mauvaises herbes / Défanage
Afin de réduire l’u,lisa,on d’herbicides de 50 %, deux op,ons sonst proposées: option A = régula,on des mauvaises
herbes sans herbicides, ou op;on B = défanage sans produits chimiques. Ce qui signifie qu’au minimum l’un des
deux paramètres suivants doit être appliqué par variété:

 Option Paramètre  Lutte contre les mauvaises herbes / Défanage

 A Lutte sans herbicides
La lutte contre les mauvaises herbes sur l’ensemble des surfaces de pommes de terre IP-SUISSE
par variété est faite mécaniquement. L’utilisation d’herbicides n’est pas autorisée. Cependant,
pour le défanage, les produits autorisés peuvent être appliqués (à l’exception du Diquat).

 B Défanage non chimique

Sur l’ensemble de la surface de pommes de terre IP-SUISSE par variété, le défanage chimique
n’est pas autorisée (alternatives possibles: thermique et/ou mécanique). Par contre, tous
les herbicides homologués sont autorisés pour la lutte contre les mauvaises herbes, mais
seulement jusqu’au stade 40. La régulation des mauvaises herbes après le défanage n’est
pas autorisée

2.5 Produit phytosanitaires
Groupe de
produits Pas autorisé Autorisé

Produits de
traitement des
semences

Désinfection par trempage:
produits
qui contiennent du
carbendazim ou iprodione

Tous les autres produits sont autorisés. Produits de désinfection
pulvérisés en automne (rhizoctone, gale argentée) ou lors de la
plantation (rhizoctone).

Fongicides Fongicides contenant du cuivre
Tous les fongicides de contact, systémiques, translaminaires (sans
cuivre). Il est recommandé d’être inscrit à un système d’information tel que
www.phytopre.ch

Insecticides

- Produits dommageables pour
les abeilles (par ex.
néonicotinoide)
- Ephosin contre les vers fil de
fer
- Lutte chimique contre les
pucerons

-Pucerons: pas de lutte chimique autorisée
-Autorisé contre le doryphore seul les produits ménageant les auxiliaires sont
autorisés:
Bacillus t.t. (Novodor), Teflubenzuron (Nomolt), Novaluron (Rimon),
Spinosad (Audienz)

2.6 Produits antigerminatifs, stockage et identification
En règle générale, le négociant/acheteur peut utiliser des produits antigerminatifs.
Excep,on: pour la vente directe, des produits an,germina,fs peuvent être u,lisés sur l`exploita,on; dans toutes
autres situations, une discussion avec le négociant/acheteur est nécessaire.
Les pommes de terre produites sous label doivent ètre stockées séparément des autres lots et doivent être
identifiées correctement (traçabilité).
Chaque paloxe de pommes de terre sous label doit être iden,fié et porter des è,queses IP-SUISSE sur lesquelles
figurent le nom du producteur e la variété. Lors du stockage en vrac, le dépositaire est respnsable de traçabilité de la
marchandise
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