
Fiche de notification
PRODUCTEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Les informations contenues dans la présente notification sont indispensables pour que vous
soyez reconnu comme opérateur en agriculture biologique et sont susceptibles d’être utilisées à
des fins de contrôle. Aussi, pensez bien à apposer votre signature sur cette première page et à
renvoyer le formulaire dûment rempli à : Agence BIO-notifications, 6 rue Lavoisier, 93100
MONTREUIL. En cas de besoin, contactez l’Agence BIO au 01 48 70 48 35 ou 01 48 70 48 42.

(1) Cochez la case qui correspond à votre choix
(2) La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative aux fichiers nominatifs vous garantit un droit
d'accès et de rectification des données auprès de l’Agence BIO

Cadre réservé à l’Agence BIO Dossier saisi par : ......................................... Date de réception :

Date et signature

Réponses obligatoires Données apparaissant dans l’annuaire de l’Agence BIO

Mise à jour 2012

3 - Votre engagement : Je m'engage à respecter l'ensemble des dispositions communautaires et nationales régissant le mode de
production biologique, la préparation, la commercialisation et l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires en
général. Ces règles sont notamment définies :

- par le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;
- par le règlement (CE) n°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 définissant les modalités d’application de ce règlement ;
- par le cahier des charges national concernant le mode de production et de préparation biologique des animaux et des produits
animaux non couverts par le règlement (CE) n°834/2007.

4 - Votre organisme certificateur (1) : ECOCERT AGROCERT CERTIPAQ QUALITE FRANCE SGS

CERTISUD CERTIS CONTROL UNION ALPES CONTRÔLES AUTRE : ............................................

Année de premier engagement auprès d’un organisme certificateur en agriculture biologique :
En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, merci d’en informer l’Agence BIO sous quinzaine en joignant une copie de votre
nouvelle attestation d’engagement.

� Autorisez-vous à publier vos coordonnées complètes et vos productions sur l’annuaire professionnel
des opérateurs en agriculture biologique (publication et consultation gratuite sur http://annuaire.agencebio.org) ? OUI NON (2)

� Acceptez-vous de participer ponctuellement à des enquêtes d’intérêt commun ? OUI NON

� Autorisez-vous l’Agence BIO à transmettre les informations contenues dans votre notification aux organismes
réalisant des Observatoires Régionaux de l’Agriculture Biologique retenus par le Ministère de l’agriculture
(voir la note d’accompagnement) ? OUI NON

� Autorisez-vous la diffusion de vos coordonnées complètes et de vos productions sur le site data.gouv.fr,
permettant la réutilisation de ces données par des tiers (voir la note d’accompagnement) ? OUI NON

1 - Vos coordonnées :

Raison sociale :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable : Télécopie :

E-mail (le cas échéant) : ................................................................................................... Site internet : ................................................................

Le site de production est-il à l’adresse ci-dessus ? Sinon, merci de préciser le code postal et le nom de la commune du site principal :

Code postal : Ville :

2 - Votre N° SIRET : Votre N° PACAGE :

Vous pouvez remplir directement ce formulaire en ligne en vous connectant sur : http://notification.agencebio.org



PRODUCTIONS VEGETALES

PRODUCTIONS ANIMALES

avoine

blé dur

blé tendre (dont épeautre)

maïs grain

orge

riz

seigle

triticale

mélange céréalier grain

sarrasin

autres céréales

colza

soja

tournesol

autres oléagineux

féverole

pois protéagineux

autres protéagineux

prairie permanente

prairie temporaire

parcours

maïs fourrager

luzerne
autres cultures fourragères
Précisez...........................

légumes plein champ

maraîchage sous abris

légumes secs

vaches laitières
génisses laitières
de renouvellement

vaches nourrice
ou allaitantes
génisses nourrices
de renouvellement

mâles reproducteurs

veaux de boucherie

autres bovins

brebis laitières + agnelles
de renouvellement
brebis viande + agnelles
de renouvellement

mâles reproducteurs

autres ovins (agneaux…)

PRODUCTIONCode PRODUCTIONCode

A

H
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E

M

D

L
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C
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P Autres Précisez :
....................................................................

Cultures industrielles Précisez :
....................................................................
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Céréales

Oléagineux

Protéagineux

Surfaces
fourragères

Pommes de terre

Légumes

Fruits

Raisins

Plantes
aromatiques

Autres

pommes à cidre

autres fruits à pépins

olives

pruneaux

autres fruits à noyau

châtaignes

noix

autres fruits à coque

agrumes

petits fruits rouges

autres fruits (fraises, kiwi...)
Précisez...............................

raisin de table

raisin de cuve AOC
(laquelle ............................
...........................................)

autre raisin de cuve

lavande

lavandin

autres plantes
aromatiques cultivées

cueillette (Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales)

gel, jachères

champignons

algues .
semences et plants
(pour la vente)
cultures florales
et ornementales
autres cultures, précisez :
.........................................
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Bovins lait

Bovins
viande

Ovins

Caprins

Porcs

Volailles

Lapins

Miel

Aquaculture

chèvres laitières + chevrettes
de renouvellement

mâles reproducteurs

autres caprins (chevreaux…)

truies mères

porcs charcutiers

porcelets pour la vente

poules pondeuses/œufs

poulets de chair

autres volailles
Précisez : ..........................

lapines mères

autres lapins

poissons

crustacés et coquillages
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Merci de cocher les cases correspondant à vos productions

PRODUCTIONCode

PRODUCTIONCode



Votre activité dominante en BIO ou en conversion :

Votre activité dominante globale (BIO et conventionnel) :

Reprendre le code lettre de la colonne de gauche des tableaux de production (de A à N)
En cas de polyculture-élevage, précisez le code « production animale » dominant (de H à N)

Votre exploitation (situation à la date de la notification) :

Surface agricole utile totale (SAU) ha ares

Part de la SAU conduite en BIO (y compris en conversion) %

Statut de votre exploitation :

Exploitation agricole GAEC EARL SCEA Autre statut à préciser ............................................

Bénéficiez-vous d’aides particulières ?

aide à la conversion à l'agriculture biologique (SAB-C) aide au maintien de l’agriculture biologique (SAB-M)

crédit d’impôt bio aide à la certification bio aide à l’investissement aide à l’installation

autres mesures, précisez .....................................................................................................................................................................................

Transformez-vous des produits biologiques
(1)

? oui non

Si oui, quelle part des matières premières vient de votre ferme ? %

Vendez-vous des produits BIO hors de France ? oui non

Si oui : dans l’Union européenne hors Union européenne

Lesquels : ..................................................................................................................................................................................................................

Pratiquez-vous la vente directe de produits BIO
(2)

au consommateur ? oui non

Si oui, pour quels types de produits : .....................................................................................................................................................................

à la ferme - jours / heures d’ouverture : ...........................................................................................................................................................

vente en ligne ou par correspondance magasin collectif : noms /lieux ............................................................................................

sur les marchés/foires/salons : lieux/jours/horaires : ........................................................................................................................................

livraison de paniers autres précisez :.................................................................................................................................

Précisez ci-dessus les lieux, jours et horaires de vente qui apparaîtront dans l’annuaire public de l’Agence BIO

Vendez-vous des produits BIO pour la restauration collective ? oui non

Si oui, via une structure de mise en marché ? oui non Si oui, laquelle : ......................................................................................

Y a-t-il des produits bio (hors conversion) que vous ne valorisez pas dans le circuit bio ? non oui
(totalement ou partiellement)

Si oui lesquels ?.........................................................................................................................................................................................................
Pour quelle raison ?..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

(1) Si oui, vous devez également remplir la fiche de notification concernant les préparateurs en agriculture biologique
(2) Mode de commercialisation par lequel le producteur conserve la responsabilité financière du produit vendu

Réponses obligatoires Données apparaissant dans l’annuaire de l’Agence BIO



(1) Exemple : 1 chef d’exploitation à plein temps + 2 salariés à mi-temps chacun =
(2) Personnes handicapées, anciens chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA...
(3) Pratiques en faveur de la protection de l'environnement que vous mettez en oeuvre sur votre exploitation et qui vont au-delà du cahier des charges

en agriculture biologique

Main-d’œuvre :

Nombre de permanents familiaux y compris le chef d’exploitation :

Nombre de salariés permanents non familiaux : Nombre de salariés saisonniers :

Equivalent temps plein annuel total (1) - ETP : ,

Ces informations sont importantes : elles vont permettre d’évaluer le nombre d’emplois totaux liés à l’activité biologique en France.

Travaillez-vous avec des personnes en insertion sociale(2) ? : oui non

Année de naissance du chef d’exploitation : (si GAEC, préciser celle du plus jeune)

Activités annexes du chef d’exploitation :

Activité touristique et d’accueil : oui non Activité de restauration BIO : oui non

Activité pédagogique : oui non Autre activité non agricole : oui non

Quelle est la part de votre chiffre d’affaires liée à l’activité bio en % ? %

Votre CA total annuel (bio et non bio) : €

Mode de commercialisation des produits BIO :

oui non en % du CA BIO

Vente directe au consommateur (dont AMAP) %

Coopératives/Organisations de producteurs %

Grossistes, négociants %

Magasins spécialisés bio %

Artisans & autres magasins non spécialisés bio %

GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) %

Restauration collective %

Restauration commerciale %

Respectez-vous un (ou des) cahier(s) des charges complémentaire(s) ? oui non

Si oui, lesquels : autre signe de qualité (Label Rouge, AOC...) cahier des charges privé

Votre exploitation est-elle située sur un périmètre de protection ou une aire d’alimentation
de captage d’eau ? oui non

Initiatives environnementales spécifiques
(3)

actions de plantation et d’entretien des haies, talus, chemins, de protection des oiseaux recours à des énergies renouvelables

réduction du travail du sol autres. Précisez ...............................................................................................................................

,0 2 0 0 ETP
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