
 

Tarifs de Vache mère Suisse valable au 1.1.2018 
  Tarif (sans TVA) avec 7.7% TVA 
  

Cotisation annuelle (exempte de TVA)   

Cotisation de base par membre 40.00 40.00 

Cotisation par vache allaitante 5.00 5.00 

Forfait pour envoi postal (exploitation sans envoi électronique) 15.00 16.15 

   
Enregistrement de bêtes   

Enregistrement d’un animal indigène sans ascendance (de la BDTA) 1.00 1.08 

Enregistrement d’un animal indigène avec ascendance (de la BDTA) 3.00 3.23 

Enregistrement manuel d’un animal indigène  30.00 32.31 

Enregistrement d’un animal importé 50.00 53.85 

Notification ultérieure du père (enregistrement d’identité excl.) 6.50 7.00 

Génotypage ADN/Contrôle d'ascendance 27.00 29.08 

Frais administratifs test ADN 15.00 16.15 

   
Pesage et extérieurs   

Forfait de visite 50.00 53.85 

Forfait de visite hors campagne 150.00 161.55 

Description linéaire et classement vache/taureau 14.00 15.08 

Pesage veau (Evaluation FLEK) 6.00 6.46 

Admission HBBV taureau 35.00 37.69 

Estimation des valeurs d’élevage 9.00 9.69 

   
Documents et conseils    

Première consultation obligatoire 100.00 107.70 

Documentation obligatoire pour nouveaux membres 20.00 21.54 

Certificat Natura-Veal / Natura-Beef / Natura */** 17.00 18.31 

SwissPrimBeef carte d’identité * 17.00 18.31 

Certificat d’élevage 10.00 10.77 

Ordre suppl. etiquettes AQ-Viande par feuille 2.00 2.15 

Feuille de catalogue par animal 2.00 2.15 

Plaque d’écurie A3 4.00 4.31 

Frais documents d’exportation  40.00 43.08 

Taxe d'exportation par bête 10.00 10.77 

   
Licences (par année) et inspections d’exploitation   

Natura-Veal, Natura-Beef, SwissPrimGourmet et/ou AQV pour  
exploitations affiliées *** 

50.00 53.85 

SwissPrimGourmet pour exploitation sous contrat 100.00 107.70 

Bilan complémentaire PLVH (seulement vaches et veaux) 15.00 16.15 

   
Commercialisation Natura-Beef et Natura-Veal   

Forfait annuel pour la vente directe 60.00 64.62 

Contribution pour intermédiaires par animal d’étal Natura-Veal, Natura-Beef 5.00 5.38 

Contribution pour intermédiaires par animal d’étal VK/MA 2.00 2.15 

   
Commercialisation SwissPrimGourmet   

Forfait annuel pour la vente directe 60.00 64.62 

Contribution pour intermédiaires par animal d’étal (VK/MA incl.) 7.00 7.54 

Contribution pour intermédiaires par veau d’étal  5.00 5.38 

Contribution pour la transformation par animal d’étal (VK/MA incl.) 3.00 3.23 

Contribution pour la transformation par veau d’étal 1.00 1.08 

   
Inscpections **** et recours   

Contrôle complémentaire 100.00 107.70 

Réexamen de la décision après recours 50.00 53.85 

Emoluments du recours   

- Rejet du recours 500.00 538.50 

- Admission partielle du recours 250.00 269.25 

- Admission du recours 0.00 0.00 

 
* Avec la commande de certificat et carte d’identité sur BeefNet une réduction de frs 2.- par certificat/carte d’identité est accordée. 
** Si la commande est faite tellement tard, pour que le certificat ne puisse plus être envoyé normalement par courrier prioritaire (A), un 

supplément d’expresse de frs. 10.- TVA exclus sera facturé.  
*** Une licence est valable pour les trois programmes de marques, elle ne doit donc être établie qu’une seule fois.  
**** L’inspection régulière est incluse dans la licence de programme. 


