
Comment demander une 
dérogation pour le matériel de 
reproduction végétale ?

Une dérogation doit être demandée avant les semailles. 

Aucun plant ne peut être demandé pour les légumes.

https://www.tuv-nord.com/be/nl/home/
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Vous demandez une dérogation pour les 
mélanges ?

NON 

Allez à la page 2. Allez à la page 5.
Même si vous souhaitez déposer d’autres 

demandes de dérogation en plus des mélanges.

OUI 

Demande de dérogation
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Veuillez suivre les étapes suivantes :

Cliquez pour visiter le site web d’OrganicXseeds.

Si vous vous connectez pour la première fois, vous devez d’abord vous inscrire.

> Pour se faire, cliquez sur le bouton orange ‘Menu’ et ensuite sur ‘Inscription’.

Vous verrez les champs ci-dessous, dans lesquels vous devez saisir les informations 

suivantes :

A. Votre organisme de contrôle = TÜV NORD Integra

B. Votre numéro de titulaire d’autorisation = numéro de client chez TÜV NORD 

Integra

C. Votre code postal  (ce sera désormais votre mot de passe de connexion)

Demande de dérogation

Demandez votre dérogation via 
le site d’OrganicXseeds
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https://www.organicxseeds.be/
https://www.organicxseeds.com/international/countryselect
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Saisissez ensuite la plante souhaitée en haut à gauche et cliquez sur la flèche.

L’écran suivant s’affiche (p.ex. : tomate).
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Demande de dérogation
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Sélectionnez le sous-groupe de plantes correct et cliquez à droite sur ‘vers la 

Demande’. 

Saisissez votre numéro de licence ( = numéro de client).

Sur la page suivante, saisissez les informations demandées :

•	 Variété souhaitée

•	 Quantité (kg, graines, plantes, bulbes)

•	 Surface de semailles (communiquer l’unité en hectares (ha))

•	 Motif (veuillez préciser le motif le mieux possible afin que votre demande 

puisse être traitée le plus rapidement possible - voir p. 6 de ce manuel)

• Cliquez sur ‘soumettre la demande’.

Un collaborateur de TÜV NORD Integra recevra une notification et traitera votre 

demande dans les plus brefs délais (max. 3-4 jours ouvrables).

Vous recevrez un e-mail de notre part avec l’approbation ou, si nécessaire, des 

questions supplémentaires.
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Demande de dérogation
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Veuillez suivre les étapes suivantes :

Cliquez pour visiter le site web de TÜV NORD Integra.

Un formulaire en ligne sera alors affiché, dans lequel vous devrez compléter toutes les 

données demandées. Vous voyez apparaître les éléments suivants sur votre écran.

Sous ‘Upload’, vous pouvez charger	un	maximum	de	3	fichiers. 

• Étiquette avec les ingrédients du mélange

• Charge de la preuve d’un motif

Sous ‘Commentaires’, vous pouvez fournir des informations complémentaires 

pour étayer votre motif.

Veuillez préciser le motif le mieux possible afin que votre demande puisse être 

traitée le plus rapidement possible - voir p. 6 de ce manuel.

Un collaborateur de TÜV NORD Integra traitera ensuite votre demande dans les 

plus brefs délais (max. 3-4 jours ouvrables).

Vous recevrez un e-mail de notre part avec l’approbation.

Demande de dérogation

Demandez votre dérogation via le 
site de TÜV NORD Integra
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https://www.integra-certification.be/derogation


Comment demander une dérogation pour le matériel de reproduction végétale ? 6

Demande de dérogation

Motifs qui doivent être étayés :

B1: 
GAucun des fournisseurs enregistrés n’a pu livrer à temps ou dans la quantité 
demandée : Si la demande a été soumise via organicXseeds, veuillez nous envoyer 
la preuve via bio-agri@tuv-nord.com

B2: 
Vous avez commandé chez un fournisseur, mais celui-ci n’est plus en mesure de vous 
livrer : Si la demande a été soumise via organicXseeds, veuillez nous envoyer la 
preuve via bio-agri@tuv-nord.com

B3: 
Vous avez commandé chez un fournisseur, mais avez refusé le matériel, car il présente 
des problèmes de qualité : Si la demande a été soumise via organicXseeds, veuillez 
nous envoyer la preuve via bio-agri@tuv-nord.com

C1B: 
Demandes spécifiques du marché : variété spéciale ou caractéristique technologique 
exceptionnelle : propriétés à mentionner

C2: 
Résistance ou tolérance à une maladie : maladie(s) à mentionner

C4A: 
Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : variété adaptée à la région : 
propriétés à mentionner

mailto:bio-agri%40tuv-nord.com?subject=
mailto:bio-agri@tuv-nord.com
mailto:bio-agri@tuv-nord.com
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Demande de dérogation

Autres motifs :

A : aucune variété du type demandé par l’utilisateur ne figure dans la base de données 
www.organicxseeds.be

B4 : vous voulez passer une commande chez un fournisseur, mais celui-ci n’est pas en 
mesure de proposer ses services dans une langue que vous parlez.

C : aucune variété souhaitée n’est enregistrée dans la base de données www.
organicxseeds.com et les variétés alternatives listées ne sont pas appropriées pour ma 
production.

C0 : aucune variété du type de plante ou de sous-groupe de plantes demandé par 
l’utilisateur ne figure dans la base de données www.organicxseeds.be

C1A : demandes spécifiques du marché : variété demandée par un client

C3 : diversification des risques économiques ou agronomiques

 C4B1 : adaptabilité de la variété aux conditions régionales : les variétés disponibles 
dans la base de données sont peu ou pas connues en Belgique.

 C4B2 : adaptabilité de la variété aux conditions régionales : aucune expérience ou 
expérience insuffisante avec les variétés disponibles en Belgique en ce qui concerne le 
mode de production biologique.

C4C : adaptabilité de la variété aux conditions régionales : essais de variétés à petite 
échelle 

 C5 : type de semence recherché : variété disponible, mais pas sous la forme appropriée

 D1 : à des fins de recherche dans le cadre d’essais au champ à petite échelle, avec 
l’autorisation de l’autorité compétente de la Région.

 D2 : afin de préserver la race, avec l’autorisation de l’autorité compétente de la Région.

http://www.organicxseeds.be/
http://www.organicxseeds.com/
http://www.organicxseeds.com/
http://www.organicxseeds.com/


TÜV NORD Integra 
Statiestraat 164 
2600 Berchem
03 287 37 60

www.tuv-nord.com/be

https://www.tuv-nord.com/be/nl/home/
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