
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-C166961 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SANCTUM MEDITERRANEE 

LES COMBES  
30250 JUNAS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 

Immeuble « Le Guillaumet » 
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 20/02/2019 au 31/12/2020 7. Date de contrôle: 20/02/2019 
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 : 25/02/2019 
Pour le Président, Jacques Matillon 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Céréales, légumineuses et oléagineux Agriculture Biologique 
Farine de pois chiche  
Pois chiche  
 
Commerce de détail 

 
Agriculture Biologique 

Huile de Coco - beurre de karité 
 

 

Lentilles, Haricots blanc et pongo Agriculture Biologique 
  
 
Autres oléagineux 

 
Agriculture Biologique 

Cameline  
Production de semence - référencé GNIS " 
Sanctum méditerranée SAS" - des Productions internes - Oléagineux : 
- Chia 
- Nigelle 
- Cameline om 
- Pastel des teinturiers 
- Perilla 
- Onagre 

 

 
Cueillette (PPAM) 

 
Agriculture Biologique 

Bois: présence de : thym, cade fenouil,  tilleul amandier, ciste, carotte 
sauvage, romarin, 

 

http://www.qualite-france.com/
odlecorre
Nouveau tampon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-C166961 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SANCTUM MEDITERRANEE 

LES COMBES  
30250 JUNAS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 

Immeuble « Le Guillaumet » 
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 20/02/2019 au 31/12/2020 7. Date de contrôle: 20/02/2019 
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 : 25/02/2019 
Pour le Président, Jacques Matillon 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

divers PPAM Agriculture Biologique 
Production de plants PPAM en tunnel : 
- Ciste ladanifère 
- Thym 
- Romarin 
- Verveine 
- Marjolaine 
- Sauge 
- Géranium 
- Hélicrise 

 

Production de semence - référencé GNIS " 
Sanctum méditerranée SAS" - des Productions internes - PPAM : 
- Artémissia  
- Achillée millefeuille 
- Calandula 
- Camomille romaine 
- Cataire nepeta cataria 
- Hélichryse italienne 
- Hysope 
- Lavande lavande stoechas 
- Romarin  
- Sarriette des montagnes (vivace)  
- Sauge : sclarée, hispanica, officinale 
- Tanaisie annuelle  

 

http://www.qualite-france.com/
odlecorre
Nouveau tampon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-C166961 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SANCTUM MEDITERRANEE 

LES COMBES  
30250 JUNAS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 

Immeuble « Le Guillaumet » 
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 20/02/2019 au 31/12/2020 7. Date de contrôle: 20/02/2019 
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 : 25/02/2019 
Pour le Président, Jacques Matillon 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Production sur site : absinthe, amarante, armoise, artemissia, achillée 
millefeuille, bergamote, bourrache, bleuet, basilic, bracica, buplevre,  
camomille, calendula, campanule, coriandre, , crambe, criste, citronnelle, 
capucine, cataire citronnée, carotte sauvage, cumin, ciste, échinacée 
purpurea, églantier, estragon, géranium, helichryse, hysope, inule, jasmin, 
liveche, lavande, lavandin, laurier, luzerne, marjolaine à thyanol, mélisse, 
mauve, menthe, melilot, moutarde, nigelle, onagre, perilla, pistachier, 
pimprenelle, phacelie, pastel des teinturiers, persil, radis oléiféra, réglisse, 
romarin, sarriette, sauge et sauge hispanica, solidage, tagette, tanaisie,  
thym,  verveine, vipérine, vitex,   

 

 
Maraîchage plein champ 

 
Agriculture Biologique 

Physalis, Tomate  Salade  Courgette Cosmos, concombre, Haricots  
 
condiments et assaisonnements 

 
Agriculture Biologique 

Mélange à base de sel fin : Sel aromatisé  
 
Huiles essentielles 

 
Agriculture Biologique 

Thym, helichryse (immortelle) , cataire citronné, hysope, géranium bourbons, 
tanaisie annuelle, carotte sauvage, sauge,  lavandes (divers), sarriette, 
buplèvre, romarin, tagette, laurier, fenouil, vitex, marjolaine 
Vu cahier de distillations, ciste, criste marine, 

 

http://www.qualite-france.com/
odlecorre
Nouveau tampon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-C166961 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SANCTUM MEDITERRANEE 

LES COMBES  
30250 JUNAS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 

Immeuble « Le Guillaumet » 
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 20/02/2019 au 31/12/2020 7. Date de contrôle: 20/02/2019 
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 : 25/02/2019 
Pour le Président, Jacques Matillon 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

 
Hydrolats suite distillation huiles essentielles : eaux florales 

 
Agriculture Biologique 
 
 

Huile de : Cameline, Cameline torréfiée, Onagre, Nigelle Agriculture Biologique 
Tourteaux de Cameline  

 

http://www.qualite-france.com/
odlecorre
Nouveau tampon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-C205704 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SANCTUM MEDITERRANEE 
LES COMBES  
30250 JUNAS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche 

9 cours du Triangle 
92937 Paris-la-Défense CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 28/10/2020 au 31/12/2021 7. Date de contrôle: 28/10/2020 
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 https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à producteurbio@bureauveritas.com. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 

 
Paris La Défense, le : 10/12/2020 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Commerce de détail Agriculture Biologique 
Huile de Coco - beurre de karité 
En achat/revente 

 

Céréales, légumineuses et oléagineux Agriculture Biologique 
Farine de pois chiche  
Pois chiche  
Huiles essentielles Agriculture Biologique 
Thym, helichryse (immortelle) , cataire citronné, hysope, géranium bourbons, 
tanaisie annuelle, carotte sauvage, sauge,  lavandes (divers), sarriette, 
buplèvre, romarin, tagette, laurier, sarriette, fenouil, vitex, marjolaine 
Vu cahier de distillations, ciste, criste marine, 

 

condiments et assaisonnements Agriculture Biologique 
Mélange à base de sel fin : Sel aromatisé (voir recettes)  
Plantes séchées : Verveine, thym, romarin, bleuet  
produits de la meunerie Agriculture Biologique 
Huile de : Cameline, Cameline torréfiée, Onagre, Nigelle  
Tourteaux de Cameline,   
préparations alimentaires homogénéisées et aliments diététiques Agriculture Biologique 
Hydrolats suite distillation huiles essentielles : eaux florales  

 

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
odlecorre
Nouveau tampon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-C203344 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SANCTUM MEDITERRANEE 
LES COMBES  
30250 JUNAS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche 

9 cours du Triangle 
92937 Paris-la-Défense CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 15/05/2020 au 31/12/2021 7. Date de contrôle: 28/10/2020 
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 https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à producteurbio@bureauveritas.com. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 

 
Paris La Défense, le : 03/11/2020 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Autres oléagineux Agriculture Biologique 
Cameline / lentilles verte et lentille blonde  
Production de semence  
- Oléagineux : 
- Chia 
- Nigelle 
- Cameline om 
- Pastel des teinturiers 
- Perilla rouge et verte 
- Onagre 

 

Cueillette (PPAM) Agriculture Biologique 
Bois: présence dans ces bois de végétation propre à la garrigue, thym, cade 
fenouil,  tilleul amandier, carotte sauvage, romarin 

 

Maraîchage plein champ Agriculture Biologique 
Physalis, Tomate  Salade  Courgette Cosmos, concombre, Haricots  
divers PPAM Agriculture Biologique 
Production de plants PPAM en tunnel : 
- Ciste ladanifère 
- Thym 
- Romarin 
- Verveine 
- Marjolaine 
- Sauge 
- Géranium 
- Hélicrise - Menthe  

 

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
odlecorre
Nouveau tampon



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-C203344 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SANCTUM MEDITERRANEE 
LES COMBES  
30250 JUNAS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR PRODUCTEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche 

9 cours du Triangle 
92937 Paris-la-Défense CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 15/05/2020 au 31/12/2021 7. Date de contrôle: 28/10/2020 
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 https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à producteurbio@bureauveritas.com. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 

 
Paris La Défense, le : 03/11/2020 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Production de semence  
- PPAM : 
- Artémissia  
- Achillée millefeuille 
- Calandula 
- Cataire nepeta cataria 
- Hélichryse italienne 
- Hysope 
- Lavande stoechas 
- Romarin  
- Sariette des montagnes (vivace)  
- Sauge  
- Tanaisie annuelle - Bourrache - Mélilot  - Bleuet 

 

 
Production sur site : absinthe, amarante, armoise, artemisia, Aquilée 
millefeuille, bourrache, bleuet, basilic, buplevre,  camomille, calandula, 
campanule, coriandre, citronnelle, capucine, cataire citronnée, carotte 
sauvage, cumin, ciste, échinacée purpurea, églantier, estragon, géranium, 
helichryse, hysope, jasmin, lavande, lavandin, laurier, marjolaine à thyanol, 
mélisse, mauve, menthe, mélilot, nigelle, onagre, perilla, pistachier, 
pimprenelle, phacelie, pastel des teinturiers, persil, radis oléiféra, réglisse, 
romarin, sarriette, sauge, solidage, tagette, tanaisie,  thym,  verveine, 
vipérine, vitex   

 

 

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
odlecorre
Nouveau tampon


