
Code organisme collecteur : 013N03 
SAS JEUDY 
Route Nationale 
03240 LE MONTET 

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

CE RECOLTE 2019

Je soussigné, 
Raison Sociale : _____________________________________________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
CP :_________________   VILLE : _______________________________ 
N° SIRET :         (à compléter). 
N° PACAGE : 
Déclare  

      Soit (cochez la case) : 
Que l’intégralité du Colza et / ou 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 janvier 2008. 

Que ______ % (soit ____ Ha) provenant de mon exploitation et livrer aux Ets 
JEUDY SAS a 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 
spécifique 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 conserver et à tenir à disposition, à 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 agricole selon la Directive Européenne 2009/28/CE. 
Détail des parcelles concernées cette récolte : 

Lieudit  Commune Nbre d’Ha N° ILOT(S) 

-
-
-
-
-

 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 

A nous retourner par   Fax : 04 70 47 13 37 
Ou  email : ll@jeudy-sa.fr 


	Déclaration de respect des critères de durabilité
	Déclare


