
Fiche de notification
IMPORTATEURS 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 :

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.
- 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.

� 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

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

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

1 - Vos coordonnées :

Raison sociale :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Portable : Télécopie :

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

Le site d’importation 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 :

Date et signature

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.



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 :

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.



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

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



(1) Exemple : 1 chef d’exploitation à plein temps + 2 salariés à mi-temps chacun =

Entreprise :

Nombre de salariés permanents :

ETP - Equivalent temps plein annuel total - concernés par l’activité bio (1) : ,

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

CA annuel de l’entreprise : €

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

Nombre de références bio :

Mode de commercialisation des produits BIO :
oui non en % du CA BIO

Vente directe au consommateur %

Opérateurs intermédiaires (dont coopératives, grossistes, négociants %

Magasins spécialisés bio %

Artisans & autres magasins non spécialisés bio %

GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) %

Restauration collective %

Restauration commerciale %

,0 2 0 0 ETP

Importez-vous uniquement des produits biologiques ? oui non

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

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

Transformez-vous vos produits biologiques ? oui non

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

Exportez-vous des produits biologiques ? oui non

Si oui : dans l’Union européenne hors Union européenne

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

Information
Les textes règlementaires ainsi que les formulaires relatifs à l’importation de produits biologiques sont disponibles sur : http://agriculture.gouv.fr/importations

Destination des produits BIO :
Votre région %

France (hors votre région) %

Union européenne (hors France) %

Pays tiers (hors Union européenne) %

oui non % du CA
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