Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT64190-C72675
2. Nom et adresse de l'opérateur

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme de
contrôle

BOUYER VALERY
100 RUE DU PINEAU LE TREUIL
17770 AUMAGNE

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Ail

Agriculture Biologique

Blé tendre

Agriculture Biologique

Champignons Arbres truffiers ( 75 chènes , 200 tilleuls )

Agriculture Biologique

Cultures permanentes Ventes de PPAM sèchées

Agriculture Biologique

divers PPAM
Menthe poivrée,menthe bergamote, menthe verte , mélisse, monarde,
rose trémière , verveine , ortie , guimauve , valèriane , rue , consoude ,
estragon ,chardon marie ,lys blanc , serpolet ,fenouil , anis vert , rose
,sauge , agastache , roquette , basilic , fraisiers , framboisiers , cassis ,
Romarins,mauve sylvestre, thym citron , thym , bourache, soucis , bleuets
, camomille romaine , sariette , Matricaire , absynthe , lavande ,sésame ,
hysope, hélycrise, echinacee , aunée , achillée, origan ,marjolaine
,lavande , lierre terrestre

Agriculture Biologique

Huiles essentielles
Thym , romarin , lavande , lavandin , sarriette, thym citron , menthe ,
serpolet ,

Agriculture Biologique

6. Période de validité : Du 01/04/2014 au 30/06/2015

7. Date de contrôle: 01/04/2014

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1,
du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n°889/2008,
et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux
règlements précités. La version authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement.

Signature
numérique de
Samuel RUBIN
Date :
2014.06.16
16:43:54 +02'00'

Paris La Défense, Date : 16/06/2014
Le Directeur Général, Jacques Matillon
Accréditation
N° 5-0051
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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Pour vérifier la validité de ce certificat : Tel : 02 99 23 30 65 ou consulter sa version en ligne sur www.qualite-france.com.
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT64190-C72675
2. Nom et adresse de l'opérateur

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme de
contrôle

BOUYER VALERY
100 RUE DU PINEAU LE TREUIL
17770 AUMAGNE

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Plants à repiquer
ET SEMENCES : plants frais de ciboulette , citronnelle , thym , verveine ,
mélisse , menthe , estragon ,basilic , persil , romarin ,bourrache , lys
blanc , rose trémière , camomile , matricaire , bluet , chardon marie ,
sariette , sauge , cerfeuil , coriandre , aneth , agastache , origan ,
marjolaine , échinacée , aunée , hysope , tomates , réglisse , pensée
sauvage , mauve sylvestre , capucine , achilée millefeuille , absinthe , rue
fétide , rose de provins , soucis , stévia (uniquement pour de l’ornement) ,
citronnelle.

Agriculture Biologique

Prairies temporaires Luzerne

Agriculture Biologique

Semences et plants
ET SEMENCES : plants frais de ciboulette , citronnelle , thym , verveine ,
mélisse , menthe , estragon ,basilic , persil , romarin ,bourrache , lys
blanc , rose trémière , camomile , matricaire , bluet , chardon marie ,
sariette , sauge , cerfeuil , coriandre , aneth , agastache , origan ,
marjolaine , échinacée , aunée , hysope , tomates , réglisse , pensée
sauvage , mauve sylvestre , capucine , achilée millefeuille , absinthe , rue
fétide , rose de provins , soucis , stévia (uniquement pour de l’ornement),
citronnelle.

Agriculture Biologique

6. Période de validité : Du 01/04/2014 au 30/06/2015

7. Date de contrôle: 01/04/2014

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1,
du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions du règlement (CE) n°889/2008,
et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux
règlements précités. La version authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement.

Signature
numérique de
Samuel RUBIN
Date :
2014.06.16
16:44:15 +02'00'

Paris La Défense, Date : 16/06/2014
Le Directeur Général, Jacques Matillon
Accréditation
N° 5-0051
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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Pour vérifier la validité de ce certificat : Tel : 02 99 23 30 65 ou consulter sa version en ligne sur www.qualite-france.com.
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