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-OPT59868-C145791
2. Nom et adresse de l'opérateur

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

SANCTUM MEDITERRANEE
LES COMBES
30250 JUNAS

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

Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR

4. Catégories de produits/activité
Cueillette (PPAM)
thym, cade fenouil, tilleul amandier

5. Définis comme
Agriculture Biologique

Maraîchage plein champ
Poireau, Melon, Physalis, Tomate, Salade, Courgette, Cosmos, réglisse,
concombre, fraises blanches, absinthe, cameline

Agriculture Biologique

Plants à repiquer, pépinières
Plants : amaranthe armoise artemessia aquillée bourrache bleuet basilic
buplevre phacelie camomille calendula cameline campanule coriandre criste
citronnelle capucine cataire citronnée carotte sauvage cumin ciste échinacée
purpurea églantier estragon geranium helichryse hysope inule jasmin
liveche lavande lavandin laurier luzerne marjolaine à thyanol mélisse mauve
menthe melilot moringua onagre orge printemps perilla pistachier
pimprenelle phacelie pastel persil radis réglisse romarin sarrasin sarriette
sauge seigle sorgho solidage tanaisie tagette tete de dragon thym viperine
verveine vitex vesce cameline nigelle moutarde bracica crambe

Agriculture Biologique

6. Période de validité : Du 15/05/2017 au 31/12/2018

7. Date de contrôle: 28/11/2017

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, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site www.qualite-france.com ou par téléphone au +33 2 99 23 30 65.
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non

Paris La Défense, le : 27/12/2017
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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