Attestation sur l'honneur de garantie du respect du droit
français du travail par l’adhérent
Cette attestation doit être remplie et signée par l’adhérent Bio Cohérence ou le groupement d’employeurs
auquel il appartient.

,

Je, soussigné(e) M./Mme
[Nom et prénom du producteur]

atteste avoir signé avec l’ensemble de mes salariés annuels ou
saisonniers des contrats de travail respectant la législation du travail en
vigueur en France.

A

, le

Signature :

Ce document est à conserver par l’adhérent Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

Attestation sur l'honneur de garantie sur l'origine des
effluents d'élevage
Cette attestation doit être remplie et signée par l'éleveur cédant la matière organique.
L’éleveur cédant les effluents conventionnels s’engage à fournir les documents prouvant la composition des
aliments si l’adhérent Bio Cohérence le demande.

,

Je, soussigné(e) M./Mme
[Nom et prénom de l'éleveur cédant la matière organique]

atteste avoir cédé à M./Mme
[Nom et prénom de l'agriculteur(trice) bio]

.

des matières organiques provenant de mon élevage de

[Préciser la(les) espèce(s) animale(s)]

Quantité cédée :

tonnes/m3

Nature des effluents d'élevage :

.

[Préciser : fumier de bovins, fientes de volailles, lisier de porcs, compost de, etc.]

J'atteste qu'aucune matière organique de végétaux génétiquement
modifiés ou issus d'OGM n'a été ajoutée à ces effluents d'élevage (comme
de la litière de végétaux OGM, des fanes de maïs OGM, du tourteau de soja OGM,
etc.).
J'atteste que les aliments donnés aux animaux ayant produit les
effluents n’étaient pas OGM et ne contenaient pas d’antibiotiques.
J'atteste que mon élevage correspond bien à la catégorie suivante :
[Cocher la case correspondante]







Elevage
Elevage
Elevage
Elevage
Elevage

A

d’herbivores ayant un accès aux pâturages
de porcs sur litière
de porcs plein air
de volailles plein air
de volailles fermières

, le

Signature :

Ce document est à conserver par le producteur Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

Attestation sur l'honneur de garantie d’absence de
cultures OGM sur les nouvelles terres labourables
Cette attestation doit être remplie et signée par le précédent propriétaire ou exploitant des nouvelles terres
labourables reprises depuis trois ans ou moins.

,

Je, soussigné(e) M./Mme
[Nom du précédent propriétaire ou exploitant]

atteste avoir cédé, loué ou mis à disposition

hectares de terres labourables à

.

M./Mme
[Nom et prénom de l'agriculteur(trice) bio]

J'atteste qu’il n’y a pas eu de culture OGM sur ces parcelles lors des trois
années précédant cette reprise.

A

, le

Signature :

Ce document est à conserver par le producteur Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

Attestation sur l'honneur de garantie sur l'origine de la
paille conventionnelle
Cette attestation doit être remplie et signée par le producteur cédant la paille.

,

Je, soussigné(e) M./Mme
[Nom et prénom du producteur cédant la paille]

atteste avoir cédé à M./Mme
[Nom et prénom de l'agriculteur(trice) bio]

de la paille provenant de mon exploitation.
Quantité cédée :

tonne(s)

J'atteste que la(les) culture(s) dont est issue cette paille n’a(ont) jamais
été traitée(s) à l’aide de produits raccourcisseurs de paille.

A

, le

Signature :

Ce document est à conserver par le producteur Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

Attestation sur l'honneur de garantie d’étourdissement
des animaux avant abattage
Cette attestation doit être remplie et signée par le représentant de l’établissement où les animaux sont abattus.

,

Je, soussigné(e) M./Mme
[Nom du représentant de l’abattoir]

atteste que les animaux

[Cocher la(les) espèce(s) animale(s) concernées]

□
□
□
□

bovins
caprins
ovins
volailles
□ autres :
[Préciser]

provenant de la ferme de M./Mme
[Nom et prénom de l'agriculteur(trice) bio]

ont été abattus au sein de mon établissement.

J'atteste que ces animaux ont été préalablement étourdis avant leur
abattage.

A

, le

Signature et cachet de l’abattoir :

Ce document est à conserver par le producteur Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

Attestation sur l’honneur de garantie d’absence d’OGM et
d’origine pour l’aliment du bétail
Cette attestation doit être remplie et signée par le fournisseur d’aliment du bétail.

,

Je, soussigné(e) M./Mme
[Nom du responsable de l’entreprise]

atteste avoir cédé à M./Mme
[Nom et prénom de l'agriculteur(trice) bio]

de l’aliment pour bétail provenant de mon entreprise :
[Nom de l’entreprise]

Nature des aliments (*)

Quantité (t)

(*) Préciser : animal, stade, aliment complet ou complémentaire.

□ J'atteste que ces aliments sont indemnes d’OGM.
(Seuils considérés : 0,01% pour les matières premières, 0,1% pour les produits transformés)

□ J'atteste

que l’ensemble des matières premières d’origine agricole
végétales utilisées dans ces aliments, en dehors du soja, sont cultivées en
France.
Si l’ensemble ou une partie des matières premières d’origine agricole végétales n’est pas cultivé en France,
préciser les matières premières non françaises, leur origine et les aliments concernés :

□ En cas d’utilisation de soja dans ces aliments, j'atteste que le soja est
cultivé en France ou en Union Européenne.

Si l’ensemble ou une partie du soja n’est pas cultivé en UE, préciser son origine et les aliments concernés :

A

, le

Signature et cachet de l’entreprise :

Ce document est à conserver par le producteur Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

Attestation sur l'honneur de prescription de vaccination
des animaux
Cette attestation doit être remplie et signée par le vétérinaire prescrivant la vaccination.

,

Je, soussigné(e) Docteur
[Nom du vétérinaire]

atteste prescrire une vaccination des animaux élevés sur la ferme de
M./Mme

.
[Nom et prénom de l'agriculteur(trice) bio]

Nature de la vaccination

Animaux concernés

J'atteste de l’importance du protocole vaccinal en place, la vaccination des
animaux ayant été prescrite suite à l’identification d’agents pathogènes
dans l’élevage ou les élevages alentours ou suite à une analyse des
risques liés à des agents pathogènes présents dans l'environnement.

A

, le

Signature du vétérinaire :

Ce document est à conserver par le producteur Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

Attestation sur l’honneur de non utilisation de la marque
Cette attestation doit être remplie et signée par l’opérateur intermédiaire achetant et revendant des produits
labellisés Bio Cohérence.
Rappel :
Est opérateur intermédiaire toute entreprise ou organisation de producteurs intervenant dans une filière
Bio Cohérence entre deux professionnels labellisés Bio Cohérence.
L’opérateur intermédiaire achète et revend un produit labellisé Bio Cohérence, sans modifier la nature de ce
dernier. Il ne peut pas apposer le logo Bio Cohérence sur ses produits et ne peut pas utiliser Bio Cohérence dans
sa communication.

,

Je, soussigné(e) M./Mme
[Nom du responsable de l’entreprise ou du groupement]

atteste que
[Nom de l’entreprise ou du groupement]

□ n’appose pas le logo Bio Cohérence sur des produits vendus au nom de
l’entreprise ou du groupement

Il est possible d’apposer le logo Bio Cohérence sur des produits vendus au nom de producteurs, organisations de
producteurs ou entreprises labellisés Bio Cohérence.

□ et n’utilise pas Bio Cohérence dans sa communication, excepté lors de
la vente de produits labellisés Bio Cohérence.

L’opérateur intermédiaire peut communiquer sur le fait que les produits vendus sont labellisés Bio Cohérence,
mais il ne peut pas se présenter comme opérateur labellisé Bio Cohérence. La communication doit éviter toute
confusion.
Si l’entreprise ou le groupement souhaite communiquer sur sa labellisation Bio Cohérence, il doit adhérer sous
un autre statut que celui d’opérateur intermédiaire et respecter les règles du cahier des charges concernant son
activité.

A

, le

Signature et cachet de l’entreprise ou du groupement :

Ce document est à conserver par le producteur Bio Cohérence.
Il doit être présenté au contrôleur lors du contrôle Bio Cohérence.

.

