Annexe aux directives Programmes santé des porcs Plus
Déroulement du système d’incitation pour les producteurs
1. Conditions producteurs pour le système d‘incitation
Quoi
Directives Programmes santé des porcs Plus, chiffre 3 rempli
Relevé et transmission des données de performances (dernier
trimestre)
- Nombre de portées sevrées
- Nombre total de porcelets nés dans des portées sevrées
- Nombre de porcelets nés vivants dans des portées sevrées
- Nombre de porcelets sevrés
Tenue complète et dans les délais du journal des pertes
- porcelets sous la mère => dans le cadre de la transmission
des données de performances
- porcelets sevrés, truies mères, porcs d’engraissement =>
saisie par le journal des pertes dans le JET

Délai
Producteur

En continu

Producteur

Transmission
permanente
jusqu’à 6
semaines
après la fin
du trimestre

Producteur
Respect du
délai de
sommation
directive 9.1
(2 x 2
semaines)

Important:
- Données de performances annoncées dans les délais jusqu’à 6
semaines après la fin du trimestre => paiement au cours du
trimestre de l’annonce effectuée
- Données des performances annoncées plus de 6 semaines après
la fin du trimestre et respect d’un délai de sommation selon
point 9.1 des directives (10 semaines après la fin du trimestre au
maximum) => paiement au cours du trimestre consécutif de
l’annonce effectuée

Après délai
de
sommation :
pas de
paiement

- Données de performances annoncées après échéance du délai
de sommation selon les directives, point 9.1 => pas de paiement
Exigences cercles RTPP
- La participation de toutes les exploitations par cercle est
obligatoire
- Exclusion d’une exploitation du cercle => exclusion du cercle
entier
Convention services sanitaires : les producteurs signent la
convention avec le service sanitaire compétent

SSP/QP Producteur

En continu

Libération JET par les services sanitaires

SSP/QP

En continu

2. Paiement système d’incitation aux producteurs
Quoi
Période de paiement système d‘incitation: 01.04.2018 jusqu‘au
31.03.2021

Qui

Délai

Montant du paiement:
CHF 1.- par porc d’abattage Plus (annoncé à Identitas) et par
porcelet sevré Plus annoncé (données repro annoncées à
Qualitas).
Base de calcul porcs d’abattage:
Nombre de porcs Plus abattus (annonces d’abattage à Identitas)
Base de calcul éleveurs:
Nombre de porcelets Plus sevrés annoncés le dernier trimestre des
données repro (planificateur de truies, journal repro etc.)
Paiement à des exploitations Plus reconnues par les services
sanitaires.

Identitas

Semaine 10
après la fin
du trimestre

Bureau de communication lors de questions en rapport avec le
paiement. Help Desk Identitas avec possibilité de transmission aux
services sanitaires (téléphone / mail / quotidiennement / rapports
hebdomadaires)

Projet
Identitas

Dès misept. 18 en
continu

Des recours éventuels en rapport avec les paiements du fond
destiné au financement d’incitation, doivent être adressés par
écrit au groupe de pilotage, c/o Proviande Berne.

Producteur

En continu

Décompte avec le trimestre et le nombre de porcelets sevrés Plus,
resp. porcs Plus abattus annoncés par mail ou courrier postal au
producteur. Mail si adresse e-mail est connue, sinon par voie
postale

Règles de paiement:
- Reconnaissance programmes Plus selon point 1 pendant le
trimestre en cours => prise en compte (porcelet sevré et porcs
abattus) à partir du trimestre consécutif.
Exemple: entrée programmes Plus le 15.07.2018
=> Prise en compte à partir du 01.09.2018
- Exclusion des programmes Plus au cours du trimestre
=> système d’incitation supprimé pour le trimestre entier
Exemple: exclusion programmes Plus le 15.07.2018
=> pas de paiement à partir du 01.07.2018
- Lorsque le délai de transmission des données de performances
n’est pas respecté selon description au point 1

29/01/2018; pebo

