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DECLARATION POUR LA CUEILLETTE DE VEGETAUX
DANS DES ZONES NATURELLES ou AGRICOLES
Nom et prénom de l’apporteur : ______________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Tél. : ______________________________________________ Fax : ____________________________________
E-mail : _____________________________________________________________________________________

Nom du grossiste auquel les plantes sont livrées :

Statut du cueilleur :
Particulier (retraité, actif, etc…)
ou
Exploitant agricole
=> dans ce cas, j’atteste ne pas cultiver en conventionnel les plantes déclarées en
cueillette sauvage sur le tableau en page suivante.

Engagement : le cueilleur
1. S’engage à respecter les règles de production biologique en vigueur pour les productions
mentionnées au verso (cf. règlements (CE) N° 834/2007 et (CE) N° 889/2008) ;
2. S’engage à accepter les visites de contrôle et les prélèvements d’échantillons aux fins
d’analyses ;
3. Désigne pour la certification en agriculture biologique de ses cueillettes la société ECOCERT
SAS, 32600 L’ISLE-JOURDAIN.

Fait à_____________________le_____________________
Nom et Signature du cueilleur
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DESCRIPTION DES ZONES DE CUEILLETTE
Code postal
complet et
Commune

Lieu-dit +
Complément
Adresse

Nom du propriétaire

Nom des espèces cueillies
par site

Date
cueillette

Quantité (kg) Nature du site (forêt,
Site déclaré à
par espèce et
zone agricole,
Ecocert en N-1 ?
par site
propriété privée…)

Cadres réservés à
Ecocert
Zone à
Zone
mandater
conforme
O/N
O/N

Je joins une copie de carte IGN ou autre carte détaillée avec la localisation de tous les lieux de cueillette
Je confirme en toute bonne foi et au mieux de ma connaissance conformément à l’article 12, point 2 du règlement 834/2007 que la récolte des végétaux citées ci-dessus et
de parties de ceux-ci, poussant spontanément dans des zones naturelles, dans les forêts et des zones agricoles, est considérée comme un mode de production biologique, à
condition :
que ces zones n’aient pas fait l’objet de traitements à l’aide de produits autres que ceux ayant fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique
conformément à l’article 16,
que le mode de récolte n’affecte pas la stabilité de l’habitat naturel et la préservation des espèces dans leur zone de récolte.
Je m’engage à avoir pris connaissance des espèces faisant l’objet d’une interdiction de cueillette pour les zones de cueillettes mentionnées ci-dessus et les respecter.
Je déclare détenir les droits de cueillette sur les parcelles concernées par les déclarations ci-dessus.
Date
Signature :
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