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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: 60/9886/581340
2. Nom et adresse de l'opérateur
NEVE SYLVIE
LE JARDIN D'EVEN
CORBEAUVAL
60650 SENANTES - FRANCE

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

Activité principale:

FR-BIO-01

PRODUCTION ANIMALE PRODUCTION VEGETALE - PREPARATEUR

4. Catégories de produits/activité
Productions végétales et produits issus de végétaux
Arbre à suif, graines : saule, pin sylvestre, aubépine, sureau,
prunier sauvage, tilleul,
Arbre à suif, graines : noyer, tilleul, chataignier, maronier,
ginko (non productifs).
Plantes aromatiques et médicinales : aspérule, benoîte,
camomille, cassis, echinacée, eucalyptus, fraisier sauvage,
framboisier, pervenche, pimprenelle, plantain lancéolé, radis
noir, renoué des oiseaux,
Plantes aromatiques et médicinales : chardon marie,
vergerette du canada, menthe pouliot, rosier de province,
bardane, paquerette, melilotus, guimauve, thym, persil,
ciboulette, lavande, livèche.
Plantes aromatiques et médicinales : en cueillette sauvage:
aigremoine, berce, bouleau, bourse a pasteur, bugle rempant,
callune, chêne, coudrié, épilobe, julienne des dames,
Plantes aromatiques et médicinales : en cueillette sauvage:
eupatoire, frêne, gaillet, genêt, géranium, lamier blanc, lierre
terrestre, grand liseron, lotier corniculé, ballote, chélidoine,
Plantes aromatiques et médicinales : en cueillette sauvage:
matricaire, mollene, ortie, ronce, tanaisie, menthe aquatique,
menthe nanah, menthe des prés, pensée sauvage,
Plantes aromatiques et médicinales : houblon, mauve
sylvestre, bourrache, coquelicot, hysope, calamint, angélique,
capucine, pavot somniphère, achillée, marjolaine, persil plat &
frisé,

6. Période de validité

5. Définis comme

Validité du ... au

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

7. Date de contrôle:

29/07/2015

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 15/12/2016

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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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: 60/9886/581340
2. Nom et adresse de l'opérateur
NEVE SYLVIE
LE JARDIN D'EVEN
CORBEAUVAL
60650 SENANTES - FRANCE

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

Activité principale:

FR-BIO-01

PRODUCTION ANIMALE PRODUCTION VEGETALE - PREPARATEUR

4. Catégories de produits/activité
Plantes aromatiques et médicinales : mélisse, menthe
poivrée, millepertuis, origan, passiflore, reine des prés,
jasmin, soucis, valériane, tanaisie. élichryse, laurier noble,
lavande officinale,
Plantes aromatiques et médicinales : verveine, aneth,
eshscholzia, partenelle, coriandre, lin, sauge, pissenlit, fenouil,
pensée sauvage, matricaire, chiendent, pissenlit, rumex,
romarin, sauge slarée,
Prairie permanente
Plantes aromatiques et médicinales séchées
Produits bruts et transformés
Boissons non alcoolisées
Sirop de thym et de bourgeon de thym
Café et thé préparés
tisanes diabète et transit lent
tisanes diverses (voir catalogue)
Condiments et assaisonnements
Vinaigre macéré avec romarin ou sauge ou buis
/ortie/capucine / thym
Détaillant
Plantes séchées, épices et aromates : busserole, eucalyptus,
maté, passiflore, thé vert, rose de damas, valériane, verveine,
algue, fucus, vigne rouge, écorce bourdaine, menthe poivré,
valériane, houblon guimauve, racine d'angélique, cassis
feuille, lavende, aspérule,

6. Période de validité

5. Définis comme

Validité du ... au

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique
Biologique

11/08/2015
11/08/2015

31/03/2017
31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique
Biologique

11/08/2015
11/08/2015

31/03/2017
31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

7. Date de contrôle:

29/07/2015

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 15/12/2016

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

F-SC-093

60/9886/581340 - 3/3

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: 60/9886/581340
2. Nom et adresse de l'opérateur

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

NEVE SYLVIE
LE JARDIN D'EVEN
CORBEAUVAL
60650 SENANTES - FRANCE

Ecocert France SAS
Lieudit Lamothe Ouest
F-32600 L’Isle Jourdain

Activité principale:

FR-BIO-01

PRODUCTION ANIMALE PRODUCTION VEGETALE - PREPARATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Huiles et graisses
Huile d'olive masserée avec pâquerette ou millepertuis ou
soucis.
Procédés
Cueillette sauvage

Validité du ... au

Biologique

11/08/2015

31/03/2017

Process conforme au mode de
production biologique

11/08/2015

31/03/2017

Fin du document - 3 page(s)

6. Période de validité

7. Date de contrôle:

29/07/2015

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 15/12/2016

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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