FAUX

Certificat
Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des
produits biologiques

I.1 Numéro du document

I.2 Type d'opérateur

x

83/121300/1385646

Operateur
Groupe d’opérateurs

I.3 Opérateur

I.4 Organisme de contrôle

RUIZ FABRICE

ECOCERT FRANCE SAS

CHEMIN DE PLANS
83136 GAREOULT
France

FR-BIO-01
Lieudit Lamothe Ouest,
32600 L’Isle Jourdain
France

I.5 Activité ou activités de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs
PRÉPARATION, PRODUCTION

I.6 Catégorie ou catégories de produits visés à l'article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848
du Parlement européen et du conseil et méthodes de production
-

(A)

Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des
végétaux
• production biologique, sauf durant la période de conversion

-

(D)

Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine
• production de produits biologiques

II.1 Répertoire des produits
Autres cultures non permanentes
Fleurs comestibles
Autres fruits d'arbres et d'arbustes

Biologique

Autres fruits d'arbres Pêches, abricots, prunes, figues, mirabelles,
amandes, kiwis, pommes, poires

Biologique

Fraises
Epices, plantes aromatiques et médicinales

Biologique

Plantes aromatiques et médicinales : diverses
Fruits oléagineux

Biologique

Olives à huile

Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit
règlement.

I.7 Date et lieu
22/04/2022 - L'Isle Jourdain
Le Directeur Général,
Thierry STOEDZEL

Signature

I.8 Validité
Certificat valide du 15/03/2022 au 31/03/2024

L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr

AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation
d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite
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scannez moi
Accédez au certificat
officiel actualisé
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Fruits tropicaux et subtropicaux
Figues Figues de Solliès, de Bordeaux, Boule d'or, Saint Jean
Huiles et graisses

Biologique

Huile d'olive, brute
Légumes et melons, racines et tubercules

Biologique

Champignons : morilles

Biologique

Légumes, autres : maraîchage diversifié

Biologique

Plants d'aromatiques à repiquer

Biologique

Plants maraicher à repiquer
Plantes aromatiques et médicinales préparées

Biologique

Plantes aromatiques et médicinales séchées
Préparations à base de légumes

Biologique

Préparations à base de légumes lactofermentés
Raisin

Biologique

Raisin de table Italia, Muscat de Hambourg, Cardinal, Chasselas, Sentenial Biologique
Surface de Biodiversité
Jachère

Biologique
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