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Contrôle Biodyvin - Document déclaratif production 2017 
 

Attention : Ce rapport devra obligatoirement être rempli par le viticulteur avant le passage du contrôleur. Un 
remplissage informatique ne sera que plus lisible et plus facile à transmettre au Syndicat. 

Référence du domaine 

 
Nom de l’entreprise (forme juridique) :       
 
Nom du domaine :       
 
Nom/Prénom des personnes responsables :      
 
Adresse       
 
Code postal       Commune       
 
Téléphone        Portable       
 
Adresse mail       Site internet      
 
Période contrôlée du      au      
 

 

Liste des documents consultés lors du contrôle : 
Documents S.O. Oui Non 

Documents BIO CE de l’opérateur : rapport d’audit annuel, revue du rapport d’audit, certificat.    

Factures d’achat des préparations    

Déclaration de récolte de la période contrôlée (année 2017 )     

Fiche technique de l’engrais organique ou du compost du commerce    

Factures d’achat des matières premières pour la fabrication des préparations    

 

Attestation de l’exactitude des données 

Le chef d’exploitation soussigné déclare : 
 Accepter que le présent contrôle soit transmis à SIVCB à titre confidentiel et uniquement 

pour les besoins de la reconnaissance de ses produits pour l’obtention du label BIODYVIN. 
 Accepter que le dernier rapport de son organisme de contrôle et de certification soit si 

nécessaire intégralement remis à SIVCBD, à titre confidentiel et uniquement pour les besoins 
de la reconnaissance de ses produits par SIVCBD. 

 Autoriser SIVCBD à contrôler sur place sans avertissement préalable son exploitation dans le 
cadre de pointages convenus avec son organisme de contrôle de certification. 

 Qu’en toute conscience ses indications sont correctes. 

 

Chef d’exploitation       

Date        

Cachet et Signature :                                                

 

 

 

 

 

Le contrôleur soussigné : 
 Atteste qu’en toute conscience ces indications sont 

correctes. 

 

 

 

 

 

Contrôleur       

Date        

 

Cachet et Signature :                                                      

 

Une copie du formulaire de contrôle doit être remise au vigneron (de préférence sous format informatique). 
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Parcellaire 
Nous vous demandons de noter avec une attention très particulière le nombre d’hectares exacts dans chaque catégorie 
pour l’année en cours de contrôle. 
 

Surfaces de l’année Hectares de vignes Autres surfaces (indiquer les 
cultures et le nombre d’hectares 

En Biodyvin             
3ème année de conversion Biodyvin             
2ème année de conversion Biodyvin             
1ère année de conversion Biodyvin             
Bio ou conversion bio (à préciser)             
Conventionnel             

 

Surface totale :       Surface en vigne :       

 
La totalité des vignes est conduite en bio (règlement 834/2007) :  Oui  Non 

 

Préparations 
 

 Oui Non 

Le matériel de dynamisation est uniquement utilisé pour les préparations biodynamiques 
 

  

Le matériel de dynamisation et de pulvérisation est propre et en bon état 
 

  

 

Matériel de dynamisation utilisé 

 

      

Matériel de pulvérisation utilisé 

 

      

Conditions de stockage des préparations 

 

      

Provenance 500 

 

      

Provenance 501 

 

      

Provenance Maria Thun 

 

      

Provenance 500P 

 

      

Nombre de passage de 500 

 

      

Nombre de passage de 501 

 

      

Nombre de passage de Maria Thun 

 

      

Nombre de passage de 500P 
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Date de passage des préparations 
 

Nom de la parcelle 

 

Surface 
en HA 

500 501 MT 500P Observations 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 

 Oui Non 

Y-a-t-il au moins une fois la préparation 500 ou 500P sur chaque parcelle ? 
 

  

Y-a-t-il au moins une fois la préparation 501 sur chaque parcelle ? 
 

  

Y-a-t-il au moins une fois la préparation Maria Thun sur chaque parcelle ? 
 

  

Avez-vous pu vérifier que les factures d’achats de préparât correspondent aux nombres 
de passage de préparations Biodynamiques ? 

  

 

Compost 
 

Constituants du compost et qualité 

(bio, conventionnel) 

      

Fournisseur des constituants 

(ou fabricant du compost) 

      

Date d'achat des constituants 

(ou du compost) 

      

Date d'épandage       

Ensemencement 

(Préciser les préparations utilisées) 

      

Utilisation de Maria Thun après épandage       

Quantité en Kg/Ha       

N Teneur en %  

(pour le composte du commerce uniquement) 
      

P2O2 teneur en % 

(pour le composte du commerce uniquement) 

      

K2O2 teneur en % 

(pour le composte du commerce uniquement) 
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Engrais organiques : 

Nom de l’engrais       

Constituants de l'engrais       

Nom du fabricant       

Date d'épandage       

 MT après épandage       

Quantité en Kg/Ha       

N Teneur en %       

P2O5 teneur en %       

K2O2 teneur en %       

Nom de l’engrais       

 

Traitements phytosanitaires, insecticides : (photocopier cette page si nécessaire) 

Ce tableau doit être rempli, la copie du cahier de culture n’est pas acceptée. 

Date Tisanes décoctions Produits de traitement 
(nom commercial) 

Matière 
active en % 

Dose (Kg or 
L/Ha) 

Cuivre métal 
(Kg/Ha) 
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Dose moyenne de cuivre métal pour l’annee en Kg/Ha :       
 

Remarques du contrôleur sur les traitements phytosanitaires :       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commercialisation du raisin Biodyvin : 
 

Le raisin Biodyvin est-il commercialisé Oui Non 

Après vinification par le domaine ? 
Si oui, remplir le formulaire vinification 

  

A la récolte vers une entité juridique différente mais en lien avec le domaine (ex : 
SARL) ? 

  

Si oui, précisez laquelle :        

A la récolte vers une autre structure extérieure au domaine (ex : coop, autre 
producteur, etc…) ? 

  

Si oui, précisez laquelle :       

Autres cas, précisez         

 


