Dossier de demande de certification
Agriculture Biologique – Producteur

Encart réservé à OCACIA
Validation de la revue de demande
Date :
Visa :
N° de dossier : AB-

Questionnaire à compléter et à renvoyer à :
OCACIA – 118 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS
E-mail : bio@ocacia.fr
Tel : 01 56 56 60 50
Fax : 01 56 56 60 51

1 – INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR
Raison sociale
Nom du représentant
Adresse complète du siège social
Code Postal

Ville

Type de société

N° SIRET

Téléphone

Portable

E-mail
Site internet

Etes-vous actuellement engagé auprès d’un organisme certificateur pour une activité
biologique ?
Si oui, nom de l’organisme de certification
Année de certification
Catégorie de produits certifiés
Avez-vous fait l’objet d’un retrait de certification au cours des 12 derniers mois ?
Si oui, date du retrait de certification

2 – DESCRIPTION DE VOTRE ACTIVITE PRODUCTION VEGETALE
Surfaces entrant en
conversion ou déjà bio (ha)

Ateliers

Surfaces conduites en
conventionnel (ha)

☐ Vignes
☐ Fruits (olives y compris)

☐ Petits fruits

☐ Céréales, oléagineux, protéagineux
☐ Cultures industrielles (lin textile, chanvre, colza,…)
☐ Plantes aromatiques et médicinales
☐ Légumes, maraîchage plein-champ
☐ Légumes industries (> 1ha)
☐ Serres, tunnels (en m²)
☐ Semences et plants
☐ Prairies, parcours, jachères, friches et cultures fourragères
☐ Autre (champignons,…) préciser
Faites-vous de la cueillette sauvage ?

oui

non

Surface totale de l’exploitation (SAU)
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3 – DESCRIPTION DE VOTRE ACTIVITE PRODUCTION ANIMALE
Effectif moyen entrant en
conversion ou déjà bio

Ateliers

Effectif moyen conduit
en conventionnel

☐ Vaches laitières
☐ Vaches allaitantes

☐ Animaux à l’engraissement

☐ Brebis lait

☐ Brebis allaitantes

☐ Porcs charcutiers

☐ Truies

☐ Chèvres

☐ Poules pondeuses
☐ Ruches
☐ Volailles de chair
☐ Lapins
Certification selon le Cahier des Charges Français

☐Autruches

☐Escargots

Pratiquez-vous l’estive ?

oui

non

Avez-vous des animaux en pension ?

oui

non

4 – SCHEMA DE CONVERSION
Productions végétales

Productions animales

☐ Conversion de l’ensemble de l’exploitation (conversion classique de 24

Pour les herbivores

à 36 mois conformément aux délais fixés par le règlement 2018/848)

☐ Conversion simultanée terres et animaux

☐ Conversion d’une partie seulement de l’exploitation : préciser quelle
production entre en conversion :
………………………………………………………………………………………………………………

☐ Conversion non simultanée terres puis animaux

☐ Echelonnement de la conversion des cultures pérennes (plan de
conversion terminé dans un délai de 5 ans maximum)*
Demande de réduction de conversion des terres :

Pour les porcs et volailles

☐ Passage direct en bio (reprise de terres non exploitées depuis au moins

Date prévisionnelle de mise en place de la 1ère bande :
………………………….

3 ans)*

☐ Passage en conversion 2ème année (reprise de terres non exploitées
depuis au moins 2 ans)*

Temps de conversion estimé des parcours :

☐ 0 (si pendant l’année écoulée aucun traitement avec un produit non
autorisé en bio)*
☐ 12 mois (délai classique)

☐ Reprise de terres déjà certifiées en bio

* Soumis à demande de dérogation auprès de l’INAO (https://sve.derogationbio.inao.gouv.fr/)
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5 – ACTIVITE DE COMMERCIALISATION/TRANSFORMATION
Quels produits allez-vous commercialiser en bio ?
Avez-vous une activité d’achat/revente de
produits bio ?

oui

non

Avez-vous une activité de transformation ?

oui

non

oui

non

Si oui, combien :

oui

non

Si oui, combien :

oui

non

Type de produits transformés (vin, conserves,
confitures, jus, ...) :
Faites-vous appel à un ou plusieurs sous-traitants
pour la transformation ?
Pour quelle activité ?
Etes-vous façonnier pour un ou plusieurs donneurs
d’ordre ?
Pour quelle activité ?
Avez-vous une activité d’exportation de produits
en dehors de l’Union Européenne ?

6 – AUTRE SITE/STRUCTURE A CONTROLER
Stockage

Activité de ce site

Parcelles, préciser la surface:

Distance en km du siège social
Adresse de ce site
oui

non

Avez-vous une autre activité (prestation de
service,…) ?

oui

non

Cette activité est-elle menée en conventionnel ?

oui

non

Avez-vous une autre structure juridique ?
Pour quelle activité ?

Laquelle :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………….., responsable de l’entreprise
……………………………………………………………………………………………………………………………………, certifie exactes toutes les informations fournies dans le présent
document. Je reconnais avoir pris connaissance et compris les exigences pour l'octroi de la certification décrites dans les modalités de certification du
mode de production biologique remises par OCACIA. Je déclare que toute différence de compréhension entre OCACIA et moi-même a été résolue.
Date : ………………………………….

OCACIA

Signature :
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