F-SC-405 – MAJ 18.07.12

Nom / Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
CP et Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
N° Tel : …………………………………………………………………………….. E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………

DEMANDE DE MODIFICATION D’ASSOLEMENT
Suite à votre dernier audit et à la réception de vos documents de certification (attestation de début de conversion et/ou certificat de conformité), vous nous
avez signalé des modifications à effectuer sur vos cultures ou surfaces.
Afin de pouvoir procéder aux modifications demandées, veuillez compléter ce formulaire, en y indiquant votre assolement rectifié (libellés de cultures,
modifications de surfaces, statut des cultures et dates de semis des cultures concernées) le plus lisiblement possible. Vous trouverez également, joint à ce
formulaire, votre dernier certificat de conformité et/ou attestation de début de conversion, concerné par la demande de modification. Veuillez retourner
ces documents à Ecocert, après y avoir inscrit, à la main, les modifications souhaitées (libellés de cultures, modifications de surfaces) le plus lisiblement
possible, accompagnés du présent formulaire, complété et signé.

Nouvel assolement
N° parcelle

Culture/Vari été

Statut culture (C1/C2/AB)

Surface (ha)

Les modifications demandées seront prises en compte pour l'édition de nouveaux documents de certification.
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Date de semis de la culture

F-SC-405 – MAJ 18.07.12

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 utilisés sont garantis utilisables en agriculture biologique et j’ai vérifié leur conformité sur fiche technique
 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 :
……………………………...…………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………..

Par la présente, j’engage ma pleine responsabilité en cas de fausse déclaration, et m’engage à la réparation complète des préjudices qui peuvent en
découler.
Je m'engage à ce que les cultures et surfaces déclarées dans ce formulaire aient bien été déclarées auprès d'Ecocert et que celles-ci aient été conduites
conformément au cahier des charges sur l'Agriculture Biologique.
Fait à ………………………………………………….. le ………./…………./……….

Signature :
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