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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
EN VUE DU CONTRÔLE ET DE LA CERTIFICATION AB

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Raison sociale :

Adresse du siège :

Forme juridique :
N° SIRET :
Tél. :
E-mail :

Nom, Prénom du responsable :
Fonction :

S’agit-il d’une première certification

ou d’un changement d’organisme certificateur

Portable :

? Année de certification : ………….

Merci d’indiquer le nom de l’organisme certificateur précédent et votre état de certification, le cas échéant.

Un conseiller ou un organisme vous accompagne-t-il dans votre démarche de certification (diagnostic, pré-audit…) ?
Non
Oui : lequel ? :

Les bâtiments et les installations :
Avez-vous des sites annexes séparés du siège de l’entreprise ?

Non

Oui

Nature du site

Commune

(hangar à matériel, installation de stockage, atelier de transformation…) *

Le matériel : Avez-vous recours au travail en commun (entraide, CUMA…) ?
Si oui, les autres adhérents sont-ils engagés en AB ?

Oui

préciser :

Oui

Distance par rapport au siège de
l’entreprise

Non

Non
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VOTRE ACTIVITÉ DE PRODUCTION VÉGÉTALE
Production conduite en bio
Ateliers

Nb
d’espèces

Nb
d’îlots

VOTRE ACTIVITÉ DE PRODUCTION ANIMALE
Surface
conduite en
non bio (ha)

Surface
(ha)

Ateliers
(Préciser l’espèce élevée)

Grandes cultures

Production laitière :

Vignes

Animaux de reproduction :

Cultures légumières de plein champ

Animaux à l’engraissement :

Effectif moyen sur
l’année conduit en
bio

Effectif moyen sur
l’année conduit en
non bio

Nb de bandes
conduites en bio

Nb de bandes
conduites en non bio

Nb de ruches
conduites en bio

Nb de ruches
conduites en non bio

Maraîchage
Arboriculture
Plantes aromatiques et médicinales
Champignons

Volailles :

Semences et plants
Espèces :
Ruches
Préciser le nombre et la(les) localisation(s) des
ruchers :

Prairies, parcours, jachères, friches et
cultures fourragères
Autres :
Surface totale

Autres :

Cueillette sauvage : Espèces cueillies :

Pratiquez-vous l’estive ?

oui

non

Nombre de zones et localisations :
Vous pouvez compléter cette description de l’activité bio par votre plan d’assolement ou la déclaration PAC.

PROFIL DE LA CONVERSION
Conversion de 24 à 36 mois

Conversion simultanée terres & animaux

Echelonnement de la conversion des cultures pérennes (maximum 5 ans)

Conversion non simultanée terres puis animaux
Pour les porcs et les volailles :
ère
Date prévisionnelle de mise en place de la 1 bande :
Temps de conversion estimé des parcours : 12 mois (délai classique)
ou 6 mois (non traitement avec un produit non autorisé en Bio pendant l’année écoulée)

Cet échelonnement doit être soumis à l’autorisation de l’INAO

Demande de réduction de la période de conversion
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VOTRE ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION
Ateliers
(préciser vos différents ateliers)

Nombre de
produits issus de
la production bio

VOTRE ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION

Nombre de produits
issus de la
production non bio

Disposez-vous d’une structure juridique distincte pour la vente ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, préciser la raison sociale :
Faites-vous des opérations d’achats/revente de produits Bio ?
Type de commercialisation ?

Vente directe
Aux grossistes
Aux détaillants
Autre :

Quels produits allez-vous commercialiser en Bio ?

Etes-vous sous-traitant* pour d’autres opérateurs ?
Si oui pour combien d’opérateur :

Oui

Non,

Commercialisez-vous également des produits conventionnels ?
Si oui, lesquels :

Faites-vous appel à un sous-traitant* ?
Oui
Non
Si oui, préciser son nom et son adresse et l’activité sous-traitée :

TRANSFORMATION ET / OU DISTRIBUTION
Etiquetez-vous vos produits ?

Non

Chiffre d’affaires global :

Oui

Nombre estimatif de modèles d’étiquette / an :

Chiffre d’affaires annuel pour l’activité biologique (prévisionnel pour un début d’activité) :

Nombre de salariés :
Le responsable de l’unité de production déclare les informations ci-dessus exactes et complètes.
Toute modification (mise en conversion d’un nouvel atelier, acquisition de nouvelles parcelles…) doit être signalée auprès de TERRAE par courrier.
Fait le

Par

Signature

* : Le sous-traitant réalise une opération de production, de préparation ou d’importation effectuée sous la responsabilité d’un opérateur dans une unité ne faisant pas partie de la même entreprise. Il peut travailler pour
plusieurs donneurs d’ordres qui lui fournissent les matières bio et récupèrent les produits transformés. Il ne doit pas mélanger la marchandise de plusieurs donneurs d’ordre.
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