
Déclaration de respect des critères de durabilité pour la production 
de biomasse, conformément à la Directive 2009/28 CE

RÉCOLTE 2022

Je soussigné, 

Raison sociale : ....................................................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................  Code postal : ......................  Ville : .......................................

N° de SIRET : ........................................................  

N° de PACAGE : ..................................................

Déclare que l’intégralité (cochez la case)         du Colza 

                                                                                  du Tournesol

provenant de mon exploitation et livrée aux ETS JEUDY SAS a été cultivée sur des terres déjà 

classées comme « terres labourables » au 1er janver 2008.

Que.................% (soit................Ha) provenant de mon exploitation et livrés aux Ets JEUDY SAS ont été 

cultivé sur des terres déjà classés comme « terres labourables » au 1er janvier 2008.

• Que les parcelles cultivées de mon exploitation ne sont pas concernées par une zone affectée 

à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, ou que, si une 

partie de mon exploitation est concernée par une telle zone, je respecte la réglementation spéci-

fique à cette zone permettant les cultures.

• Avoir perçu pour mon exploitation agricole, les aides PAC ou avoir déposé un dossier de 

demande au titre de la déclaration PAC. 

Je m’engage à compléter et à retourner l’historique des cultures concernées. (Document ci-joint) 

et/ou le lien de mes RPG. A des fins de contrôle éventuel, l’ensemble des éléments permettant 

de démontrer la véracité de cette déclaration et donc le caractère durable de ma production agri-

cole selon la Directive Européenne 2009/28/CE.

Je m’engage par ailleurs à informer l’organisme collecteur de toutes modifications ultérieures 

concernant ma situation vis-à-vis des différents critères de durabilité ci-dessus.

Fait à ..............................................

Le ............/............./.....................

Signature

À nous renvoyer par mail à ll@jeudy-sa.fr

ou par courrier (les deux documents (déclaration et historiques)

Code organisme collecteur : 013N03 SAS JEUDY - 35 Route Nationale 03240 Le Montet



Données permettant le contrôle et la géolocalisation

Produit
Colza / Tournesol Lieu dit Ville

Surface engagée 
en durabilité pour 

la campagne 
concernée

Références 
parcellaires, 
données IGN

Coordonnées 
géographiques 

Latitude/
Longitude (X;Y)

Surface et culture 
au 1er Janvier 

2008

Vous pouvez également nous transmettre vos rpg en format xml à l’adresse : ll@jeudy-sa.fr

Nom et signature de l’apporteur :

Partie réservée au collecteur

Nom et signature de l’auditeur Date d’audit et de validation


