
ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

 

GARANTIES SUR L'ORIGINE DES EFFLUENTS D'ELEVAGE 

 
Cette attestation doit être remplie et signée par l’éleveur cédant la matière organique. Elle est destinée à être 

présentée par l’acquéreur, agriculteur engagé à produire selon le mode de production biologique, à son 

organisme de contrôle pour justifier du respect du règlement CEE n° 834/2007 et 889/2008 modifié, et en 

particulier l’annexe I du RCE 889/2008 (Engrais et amendement du sol), plus particulièrement le point 

concernant l’origine des matières organiques utilisées. 

 

Je soussigné ................................................................................................................ ......................  

[Nom et prénom et adresse de l'éleveur cédant]  

 

atteste que les matières organiques cédées à M ………………………………………….................  

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

proviennent de mon élevage de ............................................................................................... .........  

[préciser la ou les espèces animales] 

 

Volume cédé : ...................................  

[à exprimer en tonne ou m3] 

 

Nature des effluents d’élevage et traitements effectués sur ces effluents (compostage, brassage, .) : 

(Préciser : fumier de bovins, fientes de volailles, compost de……., lisier de porcs, 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 par exemple de la litière de végétaux OGM, des fanes de maïs OGM, du 

tourteau de soja OGM, etc….) 

 

• J’atteste que ces effluents sont issus de mon élevage qui est conduit selon les pratiques : 

 

 de l’agriculture biologique. Mon organisme de contrôle est : ............................... 

Je joins à cette attestation mon certificat avec l’inscription des animaux. 

 

 de l’élevage conventionnel mais non industriel  

 

Définition de l’élevage industriel : 

 Elevages en système caillebotis ou grilles intégral et dépassant les seuils définis en annexe I de la 

directive n°2011/92/UE  

 Elevages en cages et dépassant les seuils définis en annexe I de la directive n°2011/92/UE. 
 

Les seuils définis à l’annexe I de la directive n°2011/92/UE sont : 

« Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus: 

a) de 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules; 

b) de 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) 

c) de 900 emplacements pour truies » 

 

 

 

 

A ...................................., le ...…………………..... Signature : 

 


