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IMMEUBLE LE MILLEPERTUIS
LES LANDES APIGNE
35650 LE RHEU
TEL : 02.99.60.82.82
FAX : 02.99.60.83.83
E.MAIL :CERTIS@CERTIS.COM.FR

Questionnaire certification Agriculture Biologique

AQUACULTURE
1 – Informations générales
Raison sociale :

Forme juridique :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

Télécopie :

Email :

Site internet :

N° SIRET :

•

Vous souhaitez recevoir votre devis par : COURRIER 

MAIL 

(Indiquer votre Email)

2- Certification(s) obtenue(s)
•

Détenteur d’une ou plusieurs certification(s) :

OUI 

NON 

•

Votre structure est-elle déjà certifiée par CERTIS ? OUI 

NON 

•

Etes-vous déjà certifié Bio ?

NON 

Si OUI, lesquelles :

OUI 

Si OUI :
 Avec quel organisme ?
 Jusqu’à quelle date êtes-vous engagés ?
Si NON :


Date de début d’activité envisagée ?

3 – Productions à contrôler
•

Production uniquement de produits Bio ou en conversion ?

OUI 

NON 

•

Conversion simultanée (terre + animaux en même temps) :

OUI 

NON 

•

Date de début des pratiques Bio :

•

Quelle est votre activité dominante en BIO ?

•

Quel est votre chiffre d’affaire Bio ?

•

Avez-vous mis en place un plan de gestion durable de l’exploitation ?

Quelle est la part Bio de votre activité ? (en %)
OUI 

NON 

Si OUI, transmettez-nous votre plan de gestion durable.
•

Transmettez-nous un plan de localisation de vos installations de culture et/ou d’élevage.

• Avez-vous mis en place une étude d’impact sur l’environnement (règlementation ICPE) ?
Si OUIi, transmettez-nous les résultats de l’étude et les références des textes règlementaires.

OUI 

NON 
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• Les aliments / nutriments sont-ils uniquement issus du mode de production biologique ?
Si NON, quelle est la proportion d’aliment / nutriment en conversion par rapport à la ration totale?

OUI 

PRODUCTION D’ALGUES MARINES
(Nom des cultures concernées)

Installations des
cultures
Ouvertes Fermées

Capacité de production
(Tonnes/an)

Zones de cultures :
qualité de l’eau
Classe A*
Classe B*

NON 

*Critères définis dans l’annexe 2 du règlement N° 854/2004

TYPE DE PRODUCTION
ANIMALE

Espèces

Capacité de
production
(Tonnes/an)

Date du
dernier vide
sanitaire

Spécifiez si vos animaux
sont d’origine BIO ou
leur date de début de
conversion

Période de pic
de production

Pisciculture en eau douce
Pisciculture en eau de
mer
Conchyliculture
Autres
•

Les productions sont-elles implantées sur plusieurs sites géographiques? OUI 

NON 

Si OUI, quelle est la distance du site le plus éloigné par rapport au site principal?
•

Transformation des produits à la ferme :

OUI 

Si OUI, combien ?
•

Lesquels ?

Faites-vous appel à un façonnier (séchage d’algues…) : OUI 

Si OUI, est-il certifié en AB :

NON 

OUI 

NON 

NON 

•

Avec combien de fournisseurs Bio (d’aliments…) travaillez-vous ?

•

Quel mode de vente avez-vous choisi ? Vente directe 

Vente indirecte 

Date prévisionnelle de commercialisation :

A

Le

N’oubliez pas de vous notifier auprès de l’AGENCE BIO (http://notification.agencebio.org)

Cadre réservé à CERTIS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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