
DOCUMENT A RENVOYER A L’ODG AVANT LE 31 JANVIER N+1 – Version 20210629 

 

Organisme de Défense de Gestion 
Syndicat professionnel  
de la noix, du cerneau et de l’huile de Noix du Périgord  
Perrical - 46600 CREYSSE - Tel : 05.65.32.22.22  
E-mail : contact@noixduperigord.com  

 

N° Identification ODG :   
N° SIRET :  

 
Nom-Prénom ou Raison Sociale et Adresse 

STATUT A RENSEIGNER  

Producteur : 

Si adhérent à une Organisation de Producteurs, précisez laquelle : 
………………………… 

Habilité Noix du Périgord AOP :                                                 □                                             

Habilité Huile de noix du Périgord AOP :                                □                                

 

Transformateurs :                               

1- Atelier de transformation                                                        □                                                                             
2- Producteur d’huile de noix faisant appel à un prestataire de service 
 

Certification environnementale : oui   □                        non  □ 

AB         □                            HVE □ 
 

Autre : …………………………….. 

                                                    

 

 

 

 

 

Tél  :                                     Mail :                                                                    

                                                                                                

DECLARATION DE RECOLTE  
Noix du Périgord AOP et/ou Huile de noix du Périgord AOP 

 
 

A remplir par tous les producteurs  
 

1. VOLUMES RECOLTES 
 

VARIETES MARBOT FRANQUETTE CORNE GRANDJEAN 

Surface en ha (a)     

Récolte totale en kg (b) 

destiné  

au frais 

destiné au sec 
table et/ou 
cerneau 

destiné  

au frais 

destiné au sec 
table et/ou 
cerneau 

destiné au sec 
table et/ou 
cerneau 

destiné au sec 
table et/ou 
cerneau 

      

(a) Superficies ne pouvant excéder celles correspondant aux parcelles identifiées dans la déclaration de noyers et les mises à 

jour éventuelles déposées auprès du Syndicat professionnel de la noix, du cerneau et de l’huile de noix du Périgord 

(b) Volumes de noix exprimés en données brutes sans aucune conversion en équivalent sec  

2. VENTILATION DE LA PRODUCTION PAR ACHETEUR (EN KG) 

VARIETES 
MARBOT FRANQUETTE CORNE GRANDJEAN 

destiné  

au frais 

destiné au 
sec table 

et/ou cerneau 

destiné  

au frais 

destiné au 
sec table 

et/ou cerneau 

destiné au 
sec table 

et/ou cerneau 

destiné au sec 
table et/ou 
cerneau 

Acheteur 1             

Acheteur 2             

Acheteur 3             

Identification des acheteurs : 

  Nom et adresse 

Acheteur 1  

Acheteur 2   

Acheteur 3    

 
Fait à  ........................................... le ........................................  SIGNATURE 

G.1 


