DECLARATION DE MODIFICATION DE L’OPERATEUR
PRODUCTION VEGETALE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Je soussigné, (nom, prénom) :
né(e) le
/
/
à (ville de naissance, code postal, pays)
demeurant à (adresse complète)
Représentant de la société (nom de la société)) :
Atteste sur l’honneur l’exactitude de l’ensemble des déclarations et documents joints à cette demande et cités ci-dessous

 Demande à Certisud une extension de certificat
 Déclare à Certisud un ajout de nouvelles parcelles
Production de semences  Contrat avec : …………………………………………………………….
Ajout de nouvelle surface  Demande de réduction de conversion 
Parcelle déjà certifié  (joindre certificat et parcellaire de l’exploitant précédent)
Modification de l’assolement 
Evolution du niveau de certification  préciser : C1 à C2  C2 à C3 
C2/3 à Bio 
Culture annuelles

Nouvelles
productions

Surface
(en ha)

Cultures
précédentes

Ilots et ou parcelles
cadastrales

Date de
semis

Semences Bio
ou Non Traitée

Semences NT
N° dérogation

Catégorie
(C1/C2/Bio)

Depuis
(date)

Rendement
(qté par ha)

Surface (en ha)

Mixité parallèle sur
l’exploitation

Date de
récolte

Nouvelle
plantation

Plants bio ou
NT

Catégorie
(C1/C2/C3/Bio)

Depuis
(date)

Rendement
(qté par ha)

Cultures pérennes

Nouvelle production
(variété)

C2 = récolte après passage en 2ème année de conversion des terres

AB = semis au plus tôt 24 mois après la date de début de conversion des terres
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DECLARATION DE MODIFICATION DE L’OPERATEUR
PRODUCTION VEGETALE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Sous les conditions suivantes :
J’atteste avoir vérifié que pour toutes ces cultures j’ai respecté le mode de production biologique défini par le règlement CE N° 848/2018 complété par ses règlements délégués et
d’exécution. J’ai vérifié notamment (cocher la case) :
 les intrants sont garantis utilisables en agriculture biologique et j’ai vérifié leur conformité sur fiche technique (ou je n’ai utilisé aucun intrant) Oui 
Non 
 je possède les documents justificatifs à présenter à l’agent contrôleur de CERTISUD
Oui 
Non 
 il n’y a pas de productions en doublon (BIO/C2/C1/conventionnel) sur mon exploitation Absence de doublons  Présence de doublons  (préciser)
En cas de productions de même espèce en doublon BIO et C2 sur mon exploitation, je m’engage à mettre en place les mesures de traçabilité et de non mélange des produits (identification,
séparation des animaux et/ou récoltes à la commercialisation).
NB : en cas de mixité avec des variétés difficilement distinguables en bio et/ou conversion 2ème année et/ou 1ère année et/ou conventionnel un contrôle devra être réalisé par CERTISUD
avant toute émission de certificat.
Les cultures hors sols sont interdites en Agriculture Biologique

Toute fausse déclaration pourra entraîner une sanction conformément au plan de correction en vigueur.
-

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse déclaration telles que prévues par l’article 441-6 du code pénal reproduit ci-dessous et qui s’appliquent
sans préjudice de toute autre action en responsabilité éventuellement applicable.
Je suis dûment informé(e) du fait qu’un manquement à la règlementation relative à l’agriculture biologique pourra conduire à l’application d’une mesure de traitement plus élevée que
celle prévue au catalogue national (disponible au lien suivant : www.inao.gouv.fr ) si une fausse déclaration avait été produite.

Article 441-6 du code pénal :
« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité
ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de
protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. »

Précisions importantes : La date de début de conversion de ces parcelles pour les productions végétales ne pourra pas être antérieure à la réception de cette déclaration par CERTISUD. Ce
document n’a pour objet que l’information de CERTISUD des modifications de productions tel que prévu dans le contrat d’engagement. Ces modifications du périmètre d’activité à certifier
peuvent entrainer une révision du devis de certification annuel.
Toutes mise en marché faisant référence au mode de production Biologique doit être accompagnée d’un certificat émis par CERTISUD en cours de validité comportant les productions
concernées.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [ville]

le [date]

[Signature]

Cadre réservé à CERTISUD
- Revue faite le :
/
/
Date du dernier audit
/
/
Complet : oui / non
- Niveau de risque de l’opérateur :
Ecart à suivre lors du dernier audit : Non 
Oui (préciser)
Activité du Client dans la Liste de Certisud oui  / non  (si non remplir étude portée flexible)
Complétude du document : oui  non 
Complétudes des pièces à fournir : oui  non 
Suite à donner :
Audit 
Certificat complémentaire  Nouveau certificat  Info tarification client  Envoi fiche de synthèse spécifique 
Remarque :

Par :
Signature :
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