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01/01/1900

CERTIFICAT
Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du Règlement Européen n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
Et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu'il est défini par la circulaire afférente de l’INAO

1. Numéro du document: 02/68165/827793
2. Nom et adresse de l'opérateur
BEAUFILS NICOLAS
LES JARDINS DE PRIAPE
LES CRUAUX
02220 CHERY CHARTREUVE FRANCE

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme
de contrôle
Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

FR-BIO-01

Activité principale:

PRODUCTION VEGETALE PRODUCTION ANIMALE - DETAILLANT

4. Catégories de produits/activité
Productions végétales et produits issus de végétaux
ail, aubergine, betterave, blette, carotte, céleri branche, céleri
rave, épinard, betterave
Aneth, basilic, ciboulette, cresson, estragon, hysope, mélisse,
menthe
Camomille , sureau, noix, mûre, prunes.
Choux divers, concombre, cornichon, courges diverses,
courgette, échalote, épinard
Cornichons aigre doux, au vinaigre de cidre.
Fraises framboise, cassis, groseille, noisettes
haricot divers, jeunes pousses de salades, mâche, melon,
moutarde de chine, navet
Légumes, autres maraîchage divers
Légumes, autres poireaux, choux
Légumes, autres sous serre
Noix
Oignon (blanc, rouge, jaune), pâtisson, piment doux et fort,
poireau, poivron
Persil, sarriette, sauge, ciboulette, menthe
Plantes aromatiques et médicinales
Plants de tomates, plants d'aromatiques
Pomme de terre : agatha, agria, ditta, raja
Pommes de terre Amandine
Pommes de terre Ditta, Agria, Allians

6. Période de validité

5. Définis comme

Validité du ... au

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Biologique
Biologique

15/05/2018 31/03/2020
06/11/2018 31/03/2020

Biologique
Biologique
Biologique

06/11/2018 31/03/2020
15/05/2018 31/03/2020
06/11/2018 31/03/2020

Biologique
Biologique
Biologique
Biologique
Biologique

15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
06/11/2018

31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

Biologique
Biologique
Biologique
Biologique
Biologique
Biologique

06/11/2018
15/05/2018
06/11/2018
06/11/2018
15/05/2018
15/05/2018

31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

7. Date de contrôle:

09/10/2018

Du voir date affichée en 5. au voir date affichée en 5.

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.
Lieu, Date:

L'Isle Jourdain, le 06/11/2018

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

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

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, portée disponible sur www.cofrac.fr
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PRODUCTION VEGETALE PRODUCTION ANIMALE - DETAILLANT

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Validité du ... au

Potimarron, pourpier, radis divers, rhubarbe, salades diverses,
tomate, topinambour, fenouil, rutabaga, pisselis
Prairie permanente
Rhubarbe
sariette, origan, hélichryse, thym, sauge, verveine, mélisse,
citronelle, romarin, lavande, absinthe
Surface de biodiversité parcours poules, (pomme, poire, coing,
prune, noisette)
Surface de biodiversité SNA
Surface de biodiversité SNE
Productions animales et produits animaux
Œufs de poule
Poules pondeuses, en vif 0FR0220, arrivées le 27/02/2018
Poules pondeuses, en vif 0FR0220, arrivées le 08/08/2018
Poules pondeuses, en vif 0FR0220, arrivées le 20/07/17
Produits bruts et transformés
Boissons non alcoolisées

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Biologique
Biologique
Biologique

15/05/2018 31/03/2020
15/05/2018 31/03/2020
06/11/2018 31/03/2020

Biologique

15/05/2018 31/03/2020

Biologique
Biologique

15/05/2018 31/03/2020
15/05/2018 31/03/2020

Biologique
Biologique
Biologique
Biologique

06/11/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018

Sirop de fleurs de sureau
Sirop de lavande, de mélisse, de menthe, de thym
Bouillons, soupes et potages

Biologique
Biologique

06/11/2018 31/03/2020
06/11/2018 31/03/2020

Soupes (oignons, blettes, blettes et lentilles et curry,
betteraves à la noix de coco) et veloutés de courgettes et de
carottes (cumin, aneth, gingembre et coriandre).
Condiments et assaisonnements

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Green'chup

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

6. Période de validité

7. Date de contrôle:

31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
31/03/2020

09/10/2018

Du voir date affichée en 5. au voir date affichée en 5.

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
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Lieu, Date:

L'Isle Jourdain, le 06/11/2018

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

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

PRODUCTION VEGETALE PRODUCTION ANIMALE - DETAILLANT

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Validité du ... au

Poivrons au vinaigre
Vinaigre de cidre à l'estragon, à la lavande, à la sauge, à la
sarriette, à l'hysope, au thym et au thym citron
Détaillant

Biologique
Biologique

06/11/2018 31/03/2020
06/11/2018 31/03/2020

divers plants de légumes
Huiles et graisses

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Huile de colza au thym, au thym citron, à l'estragon, à l'aneth,
au piment, à la sauge, à la sarriette, à l'hysope
Huile d'olive au thym, au thym citron, à l'estragon, à la
lavande, à l'aneth, au piment, à la sauge, à la sarriette, à
l'hysope
Préparations à base de fruits

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Confitures de courges (épices de noël).
Confitures de courgettes au thym, au citron, à la menthe, à la
lavande, aux épices, au gingembre, à la cannelle
Confitures de poivron à la cannelle
Confitures de prunes, confitures de prunes au cumin, à la
menthe
Préparations à base de légumes

Biologique
Biologique

06/11/2018 31/03/2020
06/11/2018 31/03/2020

Biologique
Biologique

06/11/2018 31/03/2020
06/11/2018 31/03/2020

Blettes debout au naturel.
Produits non biologiques
Viandes de volailles

Biologique

06/11/2018 31/03/2020

Fin du document - 3 page(s)

6. Période de validité

7. Date de contrôle:
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Du voir date affichée en 5. au voir date affichée en 5.
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