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Conditions de vente et de livraison d’Agroscope pour les cultures 
de Liebefeld (« Liebefeld Kulturen »)

1. Domaine d’application         Les cultures de Liebefeld (« Liebefeld Kulturen ») sont soumises aux présentes 
conditions de vente et de livraison. Les dispositions dérogatoires ou 
complémentaires ne sont valables que sous la forme écrite. 

Les présentes conditions de vente et de livraison sont valables pour l’ensemble 
des commandes. Seule la version des conditions de vente et de livraison 
téléchargée sur le site www.liebefeld-kulturen.ch au moment de la commande 
est valable, sous réserve de modification. 

Agroscope se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes conditions 
de vente et de livraison. Dans ce cas, Agroscope est tenue de communiquer les 
modifications en bonne et due forme au client, qui les acceptera lors de sa 
prochaine commande (online, par téléphone, fax ou e-mail). 

2. Définition On entend par cultures de Liebefeld (« Liebefeld Kulturen ») toutes les cultures 
de microorganismes proposées à la vente sous forme liquide ou conservée: cf. 
www.liebefeld-kulturen.ch

3. Commandes Agroscope exécute les diverses commandes et offre les types d‘abonnement 
suivants: livraison hebdomadaire, bimensuelle et mensuelle pour les cultures 
liquides.  

Possibilités de commande:
Online:               www.liebefeld-kulturen.ch 
E-mail:               kulturen@agroscope.admin.ch 
Par téléphone:   058 463 82 68 ou 079 549 65 29
Par fax:              058 463 80 11 

Les commandes sont exécutées selon leur ordre de réception. 

4. Livraison Les cultures sont livrées aux exploitations soumises à l’obligation cantonale 
d’annoncer selon l’art. 12 de l’Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs; RS 817.02) 
respectivement l’art. 3 de l’Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production 
primaire (OPPr; RS 916.020).

Si les commandes de cultures sous forme liquide et les modifications 
d’abonnement concernant plus de cinq flacons parviennent à Agroscope 
jusqu‘au lundi 12 heures et les commandes et modifications d’abonnement 
concernant moins de cinq flacons jusqu’au mardi 12 heures, la livraison a lieu 
en principe dans la même semaine (en fonction du stock disponible). Les 
commandes et modifications d‘abonnement de cultures liquides qui parviennent 
à Agroscope après ces délais ne pourront en principe être prises en 
considération que lors de l’expédition de la semaine suivante.

Les cultures liquides sont en principe envoyées (sous réserve de report en 
raison de jours fériés, etc.) le mercredi ou le jeudi (livraison le jeudi ou le 
vendredi). 

http://www.liebefeld-kulturen.ch/
http://www.liebefeld-kulturen.ch/
http://www.liebefeld-kulturen.ch/
mailto:kulturen@agroscope.admin.ch
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Les cultures sont livrées uniquement en Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein, en général par la poste (sans contrôle de la température). Étant 
donné que les cultures liquides d’acidification doivent être envoyées à l’état frais, 
leur validation pour l’expédition s’effectue sur la base des résultats de contrôle 
disponibles le jour de l’expédition (en règle générale 24 heures après la 
production).
 
Agroscope est libérée de la livraison ou peut proposer un assortiment réduit 
d’urgence, si un cas de force majeure survient (par exemple catastrophe 
naturelle, destruction/dommages à l’infrastructure, etc.) qui empêche ou limite 
la production ou la livraison des cultures de Liebefeld. Par ailleurs, une réduction 
de la livraison reste réservée dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de 
cultures à disposition.

5. Prix et 
   frais de livraison

Les prix des cultures de Liebefeld se trouvent dans le catalogue d’Agroscope 
publié sur www.liebefeld-kulturen.ch. Les frais de port et d’emballage sont à 
la charge du client.

Dans le cas de commandes individuelles, la facturation est effectuée après la 
livraison; dans le cas d’un abonnement, la facture parvient au client tous les 
trimestres. Le délai de paiement est de 30 jours après réception de la facture. 
Si une facture n’est pas payée dans un délai de 60 jours en dépit d‘un rappel, 
Agroscope se réserve le droit de suspendre l’abonnement/les abonnements de 
même que les livraisons.

6. Garantie et 
responsabilité

Beaucoup de cultures de Liebefeld sont des cultures de composition complexe. 
Pour éviter toute modification de la composition, le nombre d’ensemencements 
(passages) est limité au strict minimum chez Agroscope. Pour les cultures 
acidifiantes, qui servent généralement à la production des cultures 
d‘exploitation, Agroscope recommande de procéder à des ensemencements 
uniquement à partir de la culture expédiée (correspondant à un passage). 
Agroscope décline toute responsabilité dans le cas où le client procède à des 
passages répétés  pour l’utilisation dans sa propre exploitation ou multiplie des 
cultures qui ne sont pas aptes à la multiplication (par exemple passage de 
cultures de surface, cultures propioniques ou cultures acidifiantes).

Agroscope garantit qu’au moment de l’expédition, les cultures remplissent les 
critères internes de validation (en ce qui concerne la qualité et la sécurité 
alimentaire). 

Si après l’expédition, des défauts devaient apparaître, Agroscope décline toute 
responsabilité à moins que l’on puisse clairement attribuer une faute grave à 
Agroscope. Les défauts doivent être signalés immédiatement et par écrit. 

Les risques liés au transport des cultures de Liebefeld sont supportés par le 
client. Agroscope rejette toute responsabilité dans le cas d’un retard de livraison 
par la poste, pour les dommages dus au transport, les pertes d‘activité apparues 
pendant l‘expédition, l’entreposage inapproprié ou une application inappropriée 
(cf. les spécifications destinées aux clients, téléchargeables sur www.liebefeld-
kulturen.ch). 

http://www.liebefeld-kulturen.ch/
http://www.liebefeld-kulturen.ch/
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Toute autre prétention du client à l’égard d’Agroscope, respectivement de la 
Confédération suisse, est exclue, pour autant que la loi n’en dispose pas 
autrement. 

7. Contrôle des cultures

8. Aptitude à la 
conservation des cultures

Le client contrôle la marchandise sans délai après réception de celle-ci, au plus 
tard cependant avant l‘échéance de la date de conservation spécifiée des 
cultures. À l’échéance de ce délai, la marchandise est considérée comme 
acceptée. 

Le client doit régulièrement contrôler les cultures d’exploitation fabriquées à 
partir des cultures expédiées à cet effet. Si une culture d’exploitation ne devait 
pas atteindre les valeurs fixées par le client, celle-ci ne doit pas être utilisée. 
Dans le cas contraire, le client le fait sous sa propre responsabilité. 

Selon l’expérience, les cultures gardent, après l’expédition sans réfrigération 
durant la nuit, une capacité de reproduction suffisante jusqu‘à la date de 
conservation indiquée, à condition qu’elles soient conservées, immédiatement 
après réception, selon les spécifications.

9. Remise des cultures à 
des tiers 

Sous réserve qu‘Agroscope ne soit pas elle-même preneur de licence, 
Agroscope détient tous les droits en lien avec les souches de microorganismes 
servant à la fabrication des cultures de Liebefeld. Les cultures de Liebefeld 
d‘Agroscope sont vendues exclusivement pour la fabrication de denrées 
alimentaires dans l’exploitation du client et ne doivent être utilisées par le client 
que dans ce but. L’isolement des souches de même que leur remise et la remise 
des cultures à des tiers (y compris les cultures d’exploitation et les cultures 
fabriquées à partir d’ensemencements) sans autorisation écrite et contractuelle 
d’Agroscope ne sont pas autorisés. Si le client d’Agroscope remet des souches, 
des cultures ou des passages ensemencés à des tiers sans autorisation 
expresse et écrite d’Agroscope, il doit verser à Agroscope une pénalité 
conventionnelle de CHF 50'000.-, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas commis 
de faute. Si le dommage dépasse CHF 50'000.-, le client d’Agroscope concerné 
doit régler l’entier du montant en question, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas 
commis de faute. 

10. Conseil et information Pour toute question concernant le choix et l‘utilisation des cultures, il est 
recommandé de s’adresser directement aux consultants d‘Agroscope ou aux 
conseillers régionaux. Les spécifications des produits doivent être respectées, 
cf. www.liebefeld-kulturen.ch.

11. Dispositions finales et 
for

En cas de divergences, les parties s’efforcent de trouver aussi rapidement que 
possible et en toute bonne foi un arrangement à l’amiable. 

Si aucun arrangement n‘a pu être trouvé ni un plan de règlement des 
divergences établi dans un délai de 20 jours ouvrables, chacune des parties est 
autorisée à déférer l’affaire devant le tribunal. 

En cas de litige entre les parties, le droit suisse est applicable, à l’exclusion de 
la Convention de Vienne. Le for exclusif est à Berne.  

http://www.liebefeld-kulturen.ch/

