
FICHE DE NOTIFICATION CONCERNANT
LES IMPORTATEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

1 - Vos coordonnées :

Raison sociale :

Nom : Prénom :

Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable : Télécopie :

E-mail : ................................................................................................................................ Site internet : ................................................................

2 - Votre N° SIRET : Votre code APE/NACE :

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 du Conseil 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 ;
- par le règlement (CE) n°1235/2008 définissant les modalités d’application du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil en ce qui
concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance de pays tiers.

Information
Les textes règlementaires ainsi que les formulaires relatifs à l’importation de produits biologiques sont disponibles sur :

http://agriculture.gouv.fr/importations

(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

(1) Cochez la case qui correspond à votre choix

Importez-vous uniquement des produits biologiques ? oui non

Transformez-vous vos produits biologiques ? oui non

Si oui, vous devez également remplir la fiche de notification concernant les préparateurs en agriculture biologique

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

Entreprise :

Nombre total de salariés :

ETP concernés par l’activité bio :
(équivalents temps plein annuel) :

Sur combien de sites différents exercez-vous l’activité bio ?

Activité :

CA annuel de l’entreprise : K€

% du CA lié à l’activité bio : %

Nombre de références bio :

Mode de commercialisation des produits BIO (cochez) :

Destination des produits BIO (cochez) :

oui non

Votre région

France (hors votre région)

Union européenne (hors France)

Pays tiers (hors Union européenne)

� L’an prochain, choisissez-vous de notifier votre activité par Internet (1) ? OUI NON

� Autorisez-vous l’Agence BIO 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 donner une copie de 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

oui non

Vente directe

Opérateurs intermédiaires

Magasins spécialisés bio

Artisans & autres magasins
non spécialisés bio

GMS

Autre :

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

4 - Votre organisme certificateur (1) :

ECOCERT QUALITE FRANCE AGROCERT

CERTIPAQ SGS

AUTRE : .............................................. CERTISUD

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.

Date et signature

Année de premier engagement auprès d’un organisme certificateur 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. Seules les rubriques en italiques sont facultatives
et destinées à un traitement statistique. 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
Vous pouvez remplir directement ce formulaire en ligne en vous connectant sur :

http://notification.agencebio.org
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PROJET

� Merci de détailler votre activité en indiquant les codes des produits, les pays d’origine, les lieux de stockage et les volumes importés
en BIO par produit : Nomenclature par secteur d’activité :

Code à reporter
Secteur Nature des productions dans le tableau

page précédente

céréales, oléagineux, protéagineux, plantes fourragères 01

légumes 02

fruits et plantes à boisson 03

plantes aromatiques, médicinales et dérivés 04

agrumes 05

champignons 06

miel 07

œufs 08

viande de boucherie 09

volaille 10

autres produits non transformés issus de l’élevage 11

Produits transformés à base de viande (charcuterie, conserves…) 12

Produits laitiers et glaces 13

produits à base de pommes de terre 14

jus de fruits et légumes 15

fruits secs 16

autres préparations et conserves à base de fruits 17

préparations et conserves à base de légumes 18

Produits à base d’huiles huiles brutes et tourteaux 19

autres huiles et produits associés 20

Produits de l’aquaculture 21

produits du travail des grains
(riz, farines, semoules, flocons de céréales, etc.) 22

produits amylacés (huiles de maïs, tapioca, etc.) 23

Alimentation animale 24

Pain et pâtisserie 25

Produits d’épicerie divers biscottes, biscuits et pâtisserie de conservation 26

sucres 27

chocolaterie et confiserie 28

pâtes alimentaires 29

café 30

thé 31

cacao 32

infusions 33

épices, condiments et assaisonnement 34

aliments adaptés à l’enfant et diététiques 35

Boissons (hors jus de fruits) 36

Huiles essentielles 37

Produits à base de soja 38

Autre 39

Volumes BIO importés en

importé Année précédente (2) Année en cours (3)
Produit bio

Code produit
(voir nomenclature
page suivante)(1)

Pays d’origine
Lieux de
stockage

(pays + ville)
Unité

(1) Reportez le code correspondant au produit importé suivant la nomenclature proposée page suivante
(2) Pour les productions déjà présentes. Précisez l’unité.
(3) Correspond au prévisionnel de l’année en cours. Précisez l’unité.

Si nécessaire, merci de compléter cette liste sur papier libre.

Produits non transformés
issus de la culture

Produits non transformés
issus de l’élevage

Produits transformés
à base de fruits et légumes

Farines, céréales transformées
et produits amylacés
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PROJET

� Merci de détailler votre activité en indiquant les codes des produits, les pays d’origine, les lieux de stockage et les volumes importés
en BIO par produit : Nomenclature par secteur d’activité :

Code à reporter
Secteur Nature des productions dans le tableau

page précédente

céréales, oléagineux, protéagineux, plantes fourragères 01

légumes 02

fruits et plantes à boisson 03

plantes aromatiques, médicinales et dérivés 04

agrumes 05

champignons 06

miel 07

œufs 08

viande de boucherie 09

volaille 10

autres produits non transformés issus de l’élevage 11

Produits transformés à base de viande (charcuterie, conserves…) 12

Produits laitiers et glaces 13

produits à base de pommes de terre 14

jus de fruits et légumes 15

fruits secs 16

autres préparations et conserves à base de fruits 17

préparations et conserves à base de légumes 18

Produits à base d’huiles huiles brutes et tourteaux 19

autres huiles et produits associés 20

Produits de l’aquaculture 21

produits du travail des grains
(riz, farines, semoules, flocons de céréales, etc.) 22

produits amylacés (huiles de maïs, tapioca, etc.) 23

Alimentation animale 24

Pain et pâtisserie 25

Produits d’épicerie divers biscottes, biscuits et pâtisserie de conservation 26

sucres 27

chocolaterie et confiserie 28

pâtes alimentaires 29

café 30

thé 31

cacao 32

infusions 33

épices, condiments et assaisonnement 34

aliments adaptés à l’enfant et diététiques 35

Boissons (hors jus de fruits) 36

Huiles essentielles 37

Produits à base de soja 38

Autre 39

Volumes BIO importés en

importé Année précédente (2) Année en cours (3)
Produit bio

Code produit
(voir nomenclature
page suivante)(1)

Pays d’origine
Lieux de
stockage

(pays + ville)
Unité

(1) Reportez le code correspondant au produit importé suivant la nomenclature proposée page suivante
(2) Pour les productions déjà présentes. Précisez l’unité.
(3) Correspond au prévisionnel de l’année en cours. Précisez l’unité.

Si nécessaire, merci de compléter cette liste sur papier libre.

Produits non transformés
issus de la culture

Produits non transformés
issus de l’élevage

Produits transformés
à base de fruits et légumes

Farines, céréales transformées
et produits amylacés
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FICHE DE NOTIFICATION CONCERNANT
LES IMPORTATEURS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

1 - Vos coordonnées :

Raison sociale :

Nom : Prénom :

Fonction :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable : Télécopie :

E-mail : ................................................................................................................................ Site internet : ................................................................

2 - Votre N° SIRET : Votre code APE/NACE :

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 du Conseil 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 ;
- par le règlement (CE) n°1235/2008 définissant les modalités d’application du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil en ce qui
concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance de pays tiers.

Information
Les textes règlementaires ainsi que les formulaires relatifs à l’importation de produits biologiques sont disponibles sur :

http://agriculture.gouv.fr/importations

(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

(1) Cochez la case qui correspond à votre choix

Importez-vous uniquement des produits biologiques ? oui non

Transformez-vous vos produits biologiques ? oui non

Si oui, vous devez également remplir la fiche de notification concernant les préparateurs en agriculture biologique

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

Entreprise :

Nombre total de salariés :

ETP concernés par l’activité bio :
(équivalents temps plein annuel) :

Sur combien de sites différents exercez-vous l’activité bio ?

Activité :

CA annuel de l’entreprise : K€

% du CA lié à l’activité bio : %

Nombre de références bio :

Mode de commercialisation des produits BIO (cochez) :

Destination des produits BIO (cochez) :

oui non

Votre région

France (hors votre région)

Union européenne (hors France)

Pays tiers (hors Union européenne)

� L’an prochain, choisissez-vous de notifier votre activité par Internet (1) ? OUI NON

� Autorisez-vous l’Agence BIO 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 donner une copie de 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

oui non

Vente directe

Opérateurs intermédiaires

Magasins spécialisés bio

Artisans & autres magasins
non spécialisés bio

GMS

Autre :

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

4 - Votre organisme certificateur (1) :

ECOCERT QUALITE FRANCE AGROCERT

CERTIPAQ SGS

AUTRE : .............................................. CERTISUD

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.

Date et signature

Année de premier engagement auprès d’un organisme certificateur 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. Seules les rubriques en italiques sont facultatives
et destinées à un traitement statistique. 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
Vous pouvez remplir directement ce formulaire en ligne en vous connectant sur :

http://notification.agencebio.org
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mfe1NTszUCkT/6++rb+whLIFfvGV+FHtBFA4l/zJEuMqatKSIm387/aTwhGCNbYY3hbSlhKytB8S
I4Kvsu3+K9OQIB38p74/ISosJY1yRmNzaKzQdrBB8JXSGTJtQbFQUvS/+6EUMqTGr4gwGBS1eUUc
hrCh5TuKAHCRu+ojCoL92cJ1+PQz3UqQCn9ihHEBZvFaOIBtDa4CNHzQTn/2hiUfoYCI/srzIW5E
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tOs4ad8LfO1VwnGmMA7tKECn9odCLaFn27cEjUAn/89CukIUN8RodQN9Qvmi4A2sr09YG0G43h77
rB/XgSYPAjwNbSvqm4jCP30rHIEREeKuDgJ0gr9li92aeAimY0QnX/6E4t+ATNaoc5q2CCwajzhi
0lY4/PnoeZ/q42tE1QWN66+uuWPJg9NE1jd9v/GBPHdhEI8FwUCmEpgUf6nxKyt5ImTlodSqgHZm
Cfuzyzj2+sH126LXkKb3OM4/D0e8/67+44Mf0PVKbNdEL3FaOELNC/z6EljcPexTcCpJxRy+e9oL
0In+JSWmynLYSZWzw4stbg4G1buW6O8RqxwG/wVXw0UaYXGhHLxfimh8AU5azM8qNREBswICyry6
gOILkrGEFFCzUuL37Qs3YzCNyMdIv9hKOvO9psb1jniUyJvMPtqM4KbvQN9srtLvUJxKDe+JX5G+
2J8z/z5MOJVcgMujuCYlPrQxycrfIbqB1lstbLCDyF8o5OsUr5WuK+Q+WPwQM6Vpiy5SjApDinhb
N/6BezV1hAJ/S6sC0CklvmE11h1OmIn4vaflcfVyk6YlMw43eTvzuA+yT7MhMJWDJXItug4qYO5z
CyHXnXg+MsL3tV/cXAjN/5T4nKoGHb9PBp4ew9xhRomndVB34KnvjebiIFQ/TwdvCWZnBwZYCtDj
HDPCesanuixu2tbggaMtXRLHUWr9gR/WTTS8Z4guWUyBZjwG89ehD+aCwDb6AjqdnRJ0C3YXkWc1
xTbgusq+ATl/0AF8n0uIwzlh8ieXTK0/O9bwtRI5iOjXTd5yp63eAw3NYdeY4YolyK1Vxt88h7Sm
L6LkK1EVD2g3L3FIw36D+Shs2VVEptY/C+FmIJQoAf6BZJsJGRDLeqq5Yb7yh6D2ChaO4+VmeD82
hM3i7MNhFbYJa/FAUJ8jHBaPyxG+A1L6v6gITjTdm6rUWh+CRjiF/qU++LUve9jCFgQJ/yfgl4U9
P0IFc/eGgVMHWt7sDNxN+jQFr4IOYE+IIC10iPNT4peXh/yDZX8U+PSSyEEXjQu59xDsOgE1kOuq
RAycRcQNC2NDyvNQ9nbUJ3zA+LQ/fyPR7NU+vcJlOAcGgwrSSYN/162zLLYw42uPYrkmHMZmi7IY
UcN2N0+o6XczRQxHnx/vYRolIUfCN+cLjGMkwtT3axq8r8tdcfowX4zqy94K24HU/L9nT+hhZGEl
/E8zcXxbTeOtopTLYHCL6PcbamD8hXDzm9zh8Nw5OHkijBoHtIDnvJ8IpxqUtPdAEzgrG+igidmp
8ROJQt7kcOc1PuaRf/FvB08HtZVRWx4PsLdo+MC/8PMbuffYh1K7Lux/LPl78i8VceXBBnltgFiI
b8ad51Ag6R8bBjBFsnCj0qr/iSiHKtvgWSiiY/Svu3CWJa47B76PBx9P595LRFFvPxwGl3K49rlE
safNFs1yRZ9X4vTRIgurHG6gt6ZBbTYRvrnp9T+J+zlbbQTa2Hc1LHliPE7ZHsvJo5PLeiEXIgiz
pctX3swlDQnoTsK0SpOpErx/Y/WS0cYu9237Vk8u4hygcMztaeInBoabl6jIGjNp6gDTDZmu3i0b
LtFdorXjOFM5hlh4bhX53gjkeLJU85ELFZj6TLrwdUf8Ll383yK7LThNsUqcvxb7GXrYptnmft7U
KFgFXbFlz/hn7Mx084aA2YifwzyL8wZ5jObZNCAFW9Pu/xOPcx5HXGyfw0wUKCem/waInawPMMrs
/c88VPGV+0+SPlyAB7AtYCsxmtmv87MmO2D7TppviNP1/g91xuznDW+YCghtckPuZbMIR0nnOXSg
8DzpWhSrMBF4mBns8fCNBQuhrs1s/5dIDA45IOlRs2yH4QjGjuPn2Bi4ud19jkpjBqM/Dndlip+Y
NyjcVrFbDce1hefNmDVS+8G5Y4/eOy4KNm7/LsZsu8Ksx61RyzPf/+OJX/cEz4S1KDRk28Ft2ZTV
U5qZNVk0W2eY6a4NQ0SX/VfvP/ihYWEv2hl+KBD3fmgYw21oO/Fw6pjXVtd1/fol9fv/J/AGKhSg
o/uRlmAh8yYOnUXrZr9FCAXZHfGpLnXnG6nef/GcTXMHt2mhksubHjGUDB+kZJLhW9EREIPKt3WL
nh4+L7GsCOHGZGsoznRZbQa/8AwFMXYwsejOSAFtbqejf3Kdb09IqsvWbj+aTcGsYHrBwjXpgGeG
zyv+4I4BUB1wHR0CzQ3Pq6HT5v54d5rgmeObhXesKps8qd2rMTV06qSvrkjnfXNHyTKwf/pKZTDz
Kn4GxvofTP0PcybDweeHS1EAAAAASUVORK5CYII=
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