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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: 79/117650/702218
2. Nom et adresse de l'opérateur
LE JARDIN DES SIMPLES
BRÉGION
79120 SEPVRET - FRANCE

Activité principale:

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

PRODUCTION VEGETALE

4. Catégories de produits/activité
Productions végétales et produits issus de végétaux
Cassis : (non productif)
Framboises et fraises
Plantes aromatiques et médicinales : absinthe, achillée, ail
des ours, anis, ail rosé, angélique, armoise, artichaut, aneth,
aubépine, aurone, bleuet, basilic (vert/rouge/cannelle, bellis,
bourrache, calendula, carotte, coquelicot, capucine, cerfeuil,
coriandre, camomille romaine, consoude, échallion,
eschscholtzia, fenugrec, fumeterre, fenouil, frêne, géranium
rosa, guimauve, hedera helix, helichrysum italicum, hysope,
lavande officinale, lavandin, laurier, lys candidum, marjolaine,
mauve, mauve crépue, menthe nanah, mélilot, mélisse,
millepertuis, noyer, ortie, origan, persil, poireaux, primevère
officinale, pied de chat, reine des prés, réglisse, ronce,
romarin, rose de Provins, rose de Damas, rose de Centifolia,
sarriette, sauge ananas, sauge officinal, sauge sclarée,,
sisymbre, sureau, tilleul, valériane, verveine officinale, thym
citron, thym commun, verveine citronnelle, vigne rouge
Plantes aromatiques et médicinales : accacia, primevere,
noyer (cueillette sauvage)
Plantes aromatiques et médicinales : aubépine, cynorhodons,
primevère (cueillette sauvage)
Plantes aromatiques et médicinales : primevère, carotte
sauvage (cueillette sauvage)
Plantes aromatiques et médicinales : ronce, menthe
aquatique, primevère, reine des prés, frêne, aubépine, ortie,
noyer, tilleul (cueillette sauvage)

6. Période de validité

5. Définis comme

Validité du ... au

Biologique
Biologique
Biologique

15/05/2017
15/05/2017
15/05/2017

31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

7. Date de contrôle:

30/10/2017

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 28/11/2017

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL

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

Page 1

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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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: 79/117650/702218
2. Nom et adresse de l'opérateur
LE JARDIN DES SIMPLES
BRÉGION
79120 SEPVRET - FRANCE

Activité principale:

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

PRODUCTION VEGETALE

4. Catégories de produits/activité
Plantes aromatiques et médicinales : sureau (cueillette
sauvage)
Produits bruts et transformés
Boissons non alcoolisées
Sirops de menthe, sureau, thym citron, acacia, thym, rose,
lavande, hysope, angélique
Café et thé préparés
Infusions et tisanes "A Fleur de Peau" Sauge, Mauve,
Bourrache, Calendula, Rose, Orties, Romarin
Infusions et tisanes "Depur'active": Calendula, Ortie, Romarin,
Noyer
Infusions et tisanes : " tisane d'Eve : sauge, mélisse, achillée"
Infusions et tisanes : "la printanière" ; "antirhumatismale"
Infusions et tisanes : "l'automnale : pomme, hysope, romarin,
noyer, capucine"
Infusions et tisanes : "l'hivernale : réglisse, cannelle, ronce,
bleuet, orange, mélisse"
Infusions et tisanes : "tisane du chantre : ronce, sisymbre,
sauge, lavande, mauve"
Infusions et tisanes : "tisane du soir : thym citron, mélisse,
tilleul, millepertuis, melilo"
Infusions et tisanes : "tisane gros rhumes : sureau, reine des
prés, ortie, thym, sauge ananas"
Infusions et tisanes : "tisane nuit étoilée : aubépine, tilleul,
mélisse, primevère"
Infusions et tisanes plantes individuelles ou mélange de
plantes

6. Période de validité

5. Définis comme

Validité du ... au

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique
Biologique
Biologique

28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017

31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

7. Date de contrôle:

30/10/2017

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 28/11/2017

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
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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: 79/117650/702218
2. Nom et adresse de l'opérateur
LE JARDIN DES SIMPLES
BRÉGION
79120 SEPVRET - FRANCE

Activité principale:

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

PRODUCTION VEGETALE

4. Catégories de produits/activité
Infusions et tisanes
Infusions et tisanes: "Joie de Vivre" Sarriette, Thym commun,
Millepertuis, Mélisse, Bleuet, Calendula
Infusions et tisanes: "Libres Articulations" Bleuet, Reine Des
Prés, Frêsne, Matricaire, Sureau
Infusions et tisanes: "Maternité": Fenouil, Ortie, Menthe,
Sarriette, Anis Vert
Infusions et tisanes: "Taille de Guêpe" Armoise, Fenouil,
Mauve Crêpue, Romarin
Infusions et tisanes: "Ventre Tranquille" Ortie, Menthe, Basilic,
Calendula, Fenouil
Condiments et assaisonnements
Bouquet aromatique (thym, romarin, sariete, laurier)
Herbe de provence (origan, thym, romarin, sarriette)
La Belle Salade: Persil, Calendula, Capucine
Le Beau Taboulé: Calendula, Bleuet, Menthe nanah
Sel aux herbes et sel à l'ail des ours

6. Période de validité

5. Définis comme

Validité du ... au

Biologique
Biologique

28/11/2017
28/11/2017

31/03/2019
31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique
Biologique
Biologique
Biologique
Biologique

28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017

31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

7. Date de contrôle:

30/10/2017

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 28/11/2017

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
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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: 79/117650/702218
2. Nom et adresse de l'opérateur
LE JARDIN DES SIMPLES
BRÉGION
79120 SEPVRET - FRANCE

Activité principale:

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

PRODUCTION VEGETALE

4. Catégories de produits/activité
Plantes aromatiques et médicinales
Macérât huileux (huile de tournesol
d'olive) bellis
Macérât huileux (huile de tournesol
d'olive) fleur de calendula
Macérât huileux (huile de tournesol
d'olive) hedera helix
Macérât huileux (huile de tournesol
d'olive) helichryse
Macérât huileux (huile de tournesol
d'olive) lavande
Macérât huileux (huile de tournesol
d'olive) rose
Macérât huileux (huile de tournesol
d'olives) millepertuis
Préparations à base de fruits
Confitures acacia
Confitures de rose
Confitures de sureau

5. Définis comme

Validité du ... au

préparées
et huile de sésame, huile

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

et huile de sésame, huile

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

et huile de sésame, huile

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

et huile de sésame, huile

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

et huile de sésame, huile

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

et huile de sésame, huile

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

et huile de sésame, huile

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique
Biologique
Biologique

28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017

31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019

6. Période de validité

7. Date de contrôle:

30/10/2017

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 28/11/2017

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
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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: 79/117650/702218
2. Nom et adresse de l'opérateur
LE JARDIN DES SIMPLES
BRÉGION
79120 SEPVRET - FRANCE

Activité principale:

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

PRODUCTION VEGETALE

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Produits de la transformation des plantes
Eaux florales: achillé millefeuille, angélique, bleuet, camomille
romaine, carotte sauvage, coriandre, helicryse italienne,
lavande officinale, laurier noble, mélisse, rose de Provins,
thym citron, thym commun
Huiles essentielles: achillé millefeuille, camomille romaine,
carotte sauvage, coriandre, helicryse italienne, lavande
officinale, laurier noble, mélisse, thym citron, thym commun

Validité du ... au

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Biologique

28/11/2017

31/03/2019

Fin du document - 5 page(s)

6. Période de validité

7. Date de contrôle:

30/10/2017

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 28/11/2017

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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