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FORMULAIRE DE DEMANDE D’EXTENSION DE CERTIFICAT POUR CULTURES
Catégorie culture :
répondre en cochant la case
J’ai vérifié que la culture J’ai vérifié que la culture semée
semée est AB : semis
est C2 : récolte après date de
après date de passage
passage en C2
en AB des terres

Culture
(espèce et variété)

Surface (ha)

Rendement
(en qt/ha)

Je vérifie que pour toutes ces cultures j’ai respecté le mode de production biologique définit par le règlement CE
N° 834/2007 complété par ses règlements d’application et en particulier : (cocher la case) :
1

 les semences utilisées sont biologiques ou non traitées avec dérogation
 les semences utilisées sont traitées
Ou
 les plants utilisés sont biologiques avec certificat

2

 Les Intrants sont garantis utilisables en agriculture biologique et j’ai vérifié leur conformité sur fiche
technique (ou je n’ai utilisé aucun intrant).

3

Doublons :

 Il n’y a pas de cultures de même espèce en doublon (BIO/C2/C1/conventionnel) sur mon
exploitation
 Il y a des cultures de même espèce en doublon (BIO/C2 et conventionnel) sur mon exploitation
(indiquez les espèces et les catégories) :
……………………………...…………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………..
 Il y a des cultures de même espèce en doublon BIO et C2 sur mon exploitation. Dans ce cas, je
m’engage à mettre en place les mesures de traçabilité et de non mélange des produits (identification,
séparation de la parcelle à la commercialisation). Indiquez les espèces et les catégories :
……………………………...…………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………..
Toute fausse déclaration pourra entraîner une sanction conformément au plan de correction défini par le
Service Certification Agriculture Biologique.
Nom du Responsable et Raison Sociale

Date :…./……/……..

Signature

Le formulaire vous sera retourné s’il est incomplet !!!
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