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Contact : QUALISUD - Service CEEA- BP 82256 - 31322 Castanet Tolosan  cédex 
Tél : 05 62 88 13 90 ceea-hve@qualisud.fr, - WEB : www.qualisud.fr 

Questionnaire pour demande de devis, à retourner à : ceea-hve@qualisud.fr 
Coordonnées de votre exploitation : 

Raison sociale : 

Structure juridique : 

N° siret : 

N° TVA intracommunautaire : 

Adresse : 

Code postal et Ville : 

N° téléphone(s) : 

Email(s) : 

Nom du(des) contacts (s) : 

Etes-vous déjà contrôlé par Qualisud pour une autre certification (ex : label, AOP, IGP, AB..) ?    oui   non   

Type de certification visée : 
 

Niveau 1 validé par un Conseiller Agricole 
habilité au SCA ?  
(Attestation de validation du niveau 1 valable 1 an) 

 oui      non   

Si oui par qui ? :……………………………………………………………………………………….………… 

Niveau 2 à certifier par Qualisud ?  

Avez-vous une équivalence du Niveau 2 ? 

 oui  non   

 oui  non : 
Si oui pour quel produit ? .…………………………………………………………………………………… 
Liste des reconnaissances :https://agriculture.gouv.fr/certification-environnementale-
liste-des-demarches-reconnues-par-le-ministere-de-lagriculture 

Niveau 3A à certifier par Qualisud ?  oui  non 

Niveau 3B à certifier par Qualisud ?  oui  non 

Est-ce une demande initiale ?     
Ou une demande de renouvellement ?  
Si changement d’organisme de certification, indiquer son nom : …………………………………………................................................. 

Etes-vous accompagné par un Conseiller Agricole pour réaliser l’évaluation de votre exploitation (sur document 
personnel ou sur grille du conseiller) ?       oui        non       
Si OUI : nom du conseiller ou de la structure accompagnante : 
….…………………………….…………………………………………………………. 
Souhaitez-vous que votre conseiller soit en copie de échanges ? (devis, contrat, certificat…) si OUI indiquer l’email de 
votre conseiller : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
Avez-vousune période privilégiée pour que nous puissions réaliser l’évaluation initiale ? 
……………………………….…………….…………. 
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Présentation de votre exploitation :  
Année de création de l’exploitation :  

Activités de l’exploitation : Productions végétales :             oui       non  

Productions animales :               oui      non 

Vente directe :         oui            non 

SAU TOTALE (hectares) :  

Avez-vous des parcelles ou des bâtiments dans des zones à 
enjeux environnementaux ? (Zones vulnérables, Natura 
2000…) 

  

       oui            non 

Présence de parcelles irriguées ?         oui            non 

Quelle est la distance entre la parcelle la plus éloignée et le 
siège de l’exploitation ? en km 

 

Autres commentaires : 

 

 

 

 

 

Activités détaillées de votre exploitation : 
* cocher si concerné 

ACTIVITES VEGETALES * ACTIVITES ANIMALES * Mode de valorisation * 
Grandes cultures  Bovins viande  Agriculture biologique  

Viticulture  Bovins lait  AOP – AOC  
Fruits  Ovins  IGP  

Légumes  Caprins  STG  
Horticulture  Volailles  Label rouge  

Autre : …………………..  Œufs  Produit de montagne  
  Porcins  Montagne  
  Lapins  Fermier  
  Apiculture  Produit de la ferme  
  Poissons  Produit à la ferme  
  Equidés  Produit pays (pour l’Outre-Mer)  
  Autre : ……………………  Certificat conformité produit  

 
Je déclare les informations renseignées exactes.  

Date :     Signature : 
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