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Formulaire d’attestation dans le cadre d’une

REDUCTION DE CONVERSION DES TERRES
RCE 834/2007, Art.36.2 du RCE 889/2008 et annexe 2 du guide de lecture
A remplir par le propriétaire et/ou l’ancien exploitant
Cette demande est à compléter et à retourner datée et signée à Ecocert

Critère à remplir pour répondre aux conditions de dérogation conformément ă l’article 36.2 du
règlement (CE) n°889/2008 :
a) Les parcelles ont fait l’objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du
règlement (CE) n°1257/99 du Conseil ou du règlement (CE) n°1698/2005, ou dans un autre programme, à condition
que ces mesures permettent de garantir que les produits non autorisés dans le cadre de la production biologique n’ont
pas été utilisés sur lesdites parcelles,
Ou

b) Les parcelles étaient des zones naturelles ou agricoles non traitées avec des produits interdits dans le cadre
de la production biologique depuis au moins trois ans.

Critères supplémentaires à remplir pour répondre aux conditions d’application de l’article 36.2
prévues à l’annexe 2 du guide de lecture des règlements (CE) n°834/2007 et 889/2008.
La décision de votre organisme de contrôle ne peut intervenir qu’après réalisation du contrôle sur place
de votre exploitation avant tous travaux du sol.
1.

Description de la ou des parcelle(s) concernée(s) :

Veuillez remplir le tableau « Demande de réduction de conversion de terres » page suivante. Le document vous
sera retourné s’il est incomplet.
2.

Programme mis en œuvre (mesures agro-environnementales) :

Si vous répondez au cas a), veuillez préciser le programme mis en œuvre : ......................................................................................

(Base règlementaire du programme (règlement (CE) n°1275/99, règlement (CE) n°1698/2005, autre programme officiel),

CADRE RESERVE A L’ORGANISME CERTIFICATEUR :
Date de réception de la demande : .............................................................
Nom client : ........................................................
Code Client : ......................................................
L'opérateur répond-t-il à l'ensemble des critères de l'art. 36.2 :
Décision :

OUI

Accordée (Durée de conversion : ...................................... )

NON
Refusée

Date de l’avis : ......................................................
Nom et visa du Chargé de Certification Ecocert : .....................................
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DECLARATION PARCELLAIRE DE DEMANDE DE REDUCTION DE CONVERSION
REFERENCE DES PARCELLES
COMMUNE /
NOM

N° + Référence
cadastrale

Ex : Saint Martin

R 4546

CULTURES

DATE

SURFACE

D’ENTREE SUR

(en HA)

EXPLOITATION

05/01/2016

3 ha 33

CADRE A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR :
Votre raison sociale : ............................................
Nom et prénom : ......................................................
Adresse : .......................................................................
E-mail : ..........................................................................
Date : ..............................................................................
Signature :

N-3

N–2

NATURE DES PRODUITS UTILISES
N-1

N

Prairie naturelle Prairie naturelle Prairie naturelle Prairie naturelle

N-3

Fumier

N–2

N-1

Néant

Néant

N

Néant

CADRE A REMPLIR PAR LE GERANT :
Je, soussigné, Nom : ..............................................
Prénom : ........................................................................
qualité de (maire, ancien exploitant, agriculteur…): .....................................................................
atteste que les parcelles listées ci-dessus sont en état de friches, jachères,
prairies ou autres et n’ont reçu aucun produit non listé aux annexes I et II du
RCE 889/2008 depuis le : ...........................................................
Date : ...............................................................................
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Signature :

