Questionnaire EXPLOITATION AGRICOLE préalable à une démarche de certification
AGRICULTURE BIOLOGIQUE
A retourner à bio@certisud.fr ou CERTISUD 70 Av Sallenave 64000 PAU

FICHE SIGNALETIQUE
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………..………… Fax : …………………………………….

Adresse siège social : ……………………………………………………………………………………

Portable : ………………………..….

Nom du responsable juridique : ………………………………………………………………………..

e-mail : ………………………………..

N° SIRET :…………………………………………………………
Localisation du site d’exploitation : …………………………………………………………….
S’agit-il d’une première certification en Agriculture Biologique ? Oui
Autre(s) certification(s) sur l’exploitation : LR □
Pas d’autre certification

□

IGP/AO □ GlobalGAP

Non □ nom du dernier Organisme de Contrôle :………

□

Autres :……………… Nom de l’Organisme de contrôle :……………………………

□

Productions végétales- Surface Totale : ……………..
Catégories

Surfaces qui seront
conduites en Bio (ha)

Surfaces
restant en conduite non
Bio (ha)

Productions animales

Surface totale

□ Céréales, oléagineux, protéagineux
(vente)
□ Cultures industrielles (lin textile,

Catégories

Effectif moyen sur
l’année conduit en
non Bio

Effectif
total

□ Vaches laitières
□ Vaches allaitantes

chanvre,…)

□ Prairies, parcours et cultures
fourragères
□ Légumes, maraîchage plein-champ

□ Brebis/Chèvres/ lait ou viande (rayer les

□ Légumes industriels (> 1ha)

□ Poules pondeuses

□ Serres, tunnels (m²)

□ Volailles de chair en bandes uniques / en
multi-bandes (rayer la mention inutile)
□ Apiculture (préciser nombre ruches, nombre
et emplacement ruchers)

mentions inutiles)

□ Porcs naisseur/ engraisseur (rayer la mention
inutile) (nombre de porc/an)

□ Vignes
□ Fruits (dont noyeraies,
châtaigneraies,…)
□ Baies et petits Fruits

□ Autres

□ Plantes aromatiques et/ou
médicinales
□ Semences et plants

Pratiquez-vous l’estive ?
Avez-vous des animaux en pension ?

□ Autres
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Oui □
Oui □

Non □
Non □
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Commercialisation
Faites-vous des opérations d’achats/reventes de produits?
Disposez-vous d’une structure juridique distincte pour la vente ?

Transformation
Oui □
Oui

Non □

□

Non □

Etiquetez-vous vos produits ?

Oui □

Non

□

Avez-vous une activité de Préparation ?

Oui

□

Non

□

Si oui précisez la liste des produits préparés:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, préciser la raison sociale :
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
1 reconditionnement ou 1 ré-étiquetage équivaut à une activité de préparation ; pour le reste, on entend
par produit préparé une recette définie, quel que soit le conditionnement

………………………………………………………………………………………………………………………………
Oui □

Faites-vous de la vente directe sur l’exploitation ?

Non

□

Quels produits allez-vous commercialiser en Bio ?

Disposez-vous d’un atelier de stockage?

Oui □

Non □

Faites-vous appel à un prestataire extérieur ? (façonnier)

Oui □

Non □

Si oui, précisez le nom et l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

Êtes-vous façonnier pour un ou plusieurs donneurs d’ordre ?

Oui □

Non □

Conversion
Productions végétales
□ Conversion de 24 à 36 mois conformément aux délais fixés par le règlement 834-2007
□ Echelonnement de la conversion des cultures pérennes dans un délai 5 ans maximum
Demande de réduction de la période de conversion

Productions animales
Pour les herbivores

□ Conversion non simultanée terres puis animaux
□ Conversion simultanée terres + animaux
Pour les porcs et les volailles
Date prévisionnelle de mise en place de la 1ère bande : …………………………………………………..
Temps de conversion estimé des parcours

Parcelles destinées à de la production végétale

□ Passage direct (reprise de terres non exploitées depuis au moins 3 ans)
□ 12 mois (reprise de terres non exploitées depuis au moins 2 ans)
□ Cueillette de végétaux sur zones naturelles

□ 6 mois (si pendant l’année écoulée aucun traitement avec un produit non autorisé en Bio)
□ 12 mois (délai classique)

Le responsable de l’exploitation déclare complètes et véridiques les informations portées sur ce document et s’engage à signaler toute modification à CERTISUD.
Fait le ………………………..Signature : ……………………………………………………

A-BIO-10 001

CERTISUD - 2/2

Version D du 14/11/17

