DECLARATION BIO - 2021
Si des changements éventuels survenaient au sein de votre exploitation après l'envoi de votre déclaration,
veuillez-nous les communiquer par écrit ou via le document de notification des parcelles (OR3202 sur demande).
* Je certifie que les informations indiquées par moi-même sur cette déclaration sont sincères et véritables.
NOM : ……………………………………………………………………………… N° opérateur : ………………………….
E-mail : ………………………………………………………..

Si incorrect, veuillez corriger ….........................................

L'opérateur marque son accord afin que les organismes de contrôle puissent disposer des informations reprises dans
la base de données SANITEL concernant son numéro de troupeau.

SIGNATURE * :
Date* : ………………...Nombre de pages : ….......

* Attention ! : Veuillez fournir obligatoirement les informations demandées sans oublier
votre signature. Dans le cas contraire votre déclaration vous sera retournée.

1. PRODUCTIONS VEGETALES
NOUVELLES PARCELLES BIO ?
Si oui, veuillez indiquer leur localisation et/ou joindre un plan.

Lieu-dit

(1)

O OUI O NON

Date d'engagement de ces parcelles en bio : …............................
N° de la PAC Surface Date dernier usage
Cultures
2021
de produits non
conformes (1)
2019
2020

2021

Produits dont l'utilisation n'est pas compatible avec l'article 12 §1, point h) du Règlement (UE) n° 834/2007.

PARCELLES BIO ABANDONNEES?
Lieu-dit

N° de la PAC Surface
2021

O OUI O NON

Raisons du nouvel usage
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2. PLAN DE CULTURE 2021
Si vous faites une déclaration de superficie, veuillez annexer une copie de votre déclaration PAC + orthophotoplans
Si vous ne faites pas de déclaration de superficie, veuillez remplir le tableau ci-dessous.
N°
PAC
2020

N° Lieu-dit
PAC
2021

Surface Culture
(ha)

SURFACE CULTIVEE EN BIO :.......................

Bio (B) ou
conventionnel
(C)

SURFACE CULTIVEE EN CONVENTIONNEL :......................

O OUI O NON

3. CULTURES SOUS CONTRAT en 2021
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
PARCELLES CONCERNEES
Lieu-dit
N° Surface
Culture
PAC

Exploitant habituel

PERSONNE
Responsable de la
culture en bio cette
année

Organisme de
contrôle de
l'autre partie

Pour les parcelles pour lesquelles vous n'êtes pas l'exploitant habituel, veuillez indiquer leur localisation et/ou
joindre un plan. Veuillez également indiquer leur date de notification.
Veuillez joindre une copie du contrat définissant les engagements de chacune des parties ainsi que la période
engagée.

4. PRODUITS A COMMERCIALISER
Avez-vous de nouveaux produits à commercialiser en bio ?

O OUI O NON

Si oui : Afin de pouvoir établir votre certificat avant commercialisation des produits, veuillez indiquer ci-dessous les
produits que vous souhaitez mettre sur le marché en 2021 (récoltes 2021 et récoltes des années précédentes s'il vous
en reste) :
Produits à commercialiser

Année de récolte

Catégorie (conventionnel,
conversion ou bio)
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5. EFFLUENTS D’ELEVAGE NON-ISSUS DE L’EXPLOITATION

O OUI O NON

Avez-vous des effluents d'élevage, rentrés en 2020, non issus de votre exploitation ?
Fourniture

Fournisseur

Qualité/label

Quantité

Compost
Fumier
Lisier

6. PRODUCTIONS ANIMALES
Avez-vous un troupeau notifié en bio?

O OUI O NON

Si vous avez de nouvelles spéculations animales, veuillez notifier celles-ci via le formulaire de notification OR3201
disponible sur notre site certisys.eu ou via notre secrétariat.

7. ALIMENTATION - ELEVAGE
Veuillez préciser l'alimentation qui sera donnée à vos animaux. Les fiches « rations » peuvent être mises en annexe.
Rappel : Conformément aux réglementations sur l'agriculture biologique, l'utilisation d'aliments à base d'organismes
génétiquement modifiés (O.G.M.) est interdite.
Animaux :
Nourriture

Bio ?

Origine

Kg / animal / jour

Bio ?

Origine

Kg / animal / jour

Animaux :
Nourriture
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8. ALIMENTATION – ETAT DES STOCKS.

Date de l’inventaire :

…./…./……..

Veuillez indiquer votre stock actuel d'aliments pour votre bétail (y compris herbe & foin) :
Type d'aliments

Quantité

Bio / conversion /
conventionnel ?

Année de récolte

9. TRAVAUX REALISES PAR DES TIERS
Faites-vous appel à un entrepreneur ou à un autre agriculteur pour la réalisation des travaux
agricoles suivants : pulvérisations, épandage, semis et/ou récoltes ?

O OUI O NON

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
Entrepreneur

Travaux

Culture
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