Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/50618/1
2 - Opérateur (nom et adresse):

BOITE A GRAINES (LA)
LA CORBINIERE
85260 L'HERBERGEMENT

Activité principale :

Producteur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
Végétaux et produits végétaux :
Catégories
Maraîchage plein champ et sous
abri

5 - Définis comme:

Détails
agastache, althaea, amaranthe, amberboa, aneth, anoda,
arctotis, argemone, arnica, arthichaut, asarina, asclepia,
aubergine, baselle, basilic, benincasa, betterave, bourrache,
capucine, cardiospermone, cardon, carotte, carthamus,
celeri, centaurea, centrantherum, cephalophora, ceratheca,
cerfeuil, chelidonium, chicorée, chou, ciboulette, cleome,
coix lacryma jobi, coloquinte, concombre, consoude,
convolvilus, coquelicot, corchores, coriandre, cornichon,
coton, courge, cresson, crotalaria, cucumis, cumin,
cyclanthère, datura, dianthus, digitalis, dolique,
dracocephalum, ecbellium, emilia, épinard, épinard fraise,
eryngium, felicia, fenouil, fève, geranium, gourde, haricot,
Helianti, hibiscus, hunnemannia, hysope, ipomée,
ipomopsis, isatis, kiwano, lagenaria, laitue, lavatera, lentille,
leonotis, lithospermum, luffa, lychnis, mache, mais doux,
mélisse, melon, melothria, mesclun, millepertuis, mina
lobata, mirabilis, mizuna, moutarde, navet, neflier, nepeta,
nigella, oca du Pérou, panais, pastèque, pavot,
pelargonium, persil, petunia, piment, pimprenelle, poireau,
poirée, pois, pois chiche, poivron, polygonum, porophyllum,
potiron, quinoa, radis, ratibida, réglisse, ricin, roquette, rue,
salade, salpiglossis, salsifi, sarriette, sauge, schizanthus,
scorsonère, sésame, soja, solanum, soucis, tabac, teucrium,
thym, tithonia, tomate, tournesol, verbesina, verveine, vigna,
withania, œillet

Autres
informations
Semences

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques

7 - Date du/des contrôle(s) :
05/09/2019

Du 21/10/2019 au 31/03/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 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 à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus.

Fait à la Roche sur Yon, le
Pour CERTIPAQ BIO, son Président

21/10/2019
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BOITE A GRAINES (LA)
LA CORBINIERE
85260 L'HERBERGEMENT

Activité principale :

Producteur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:

Produits distribués :
Catégories
Semences, plants et autres produits
agricoles bruts

5 - Définis comme:

Détails

Autres informations

semences aromatiques, potagères, florales

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques

7 - Date du/des contrôle(s) :
05/09/2019

Du 21/10/2019 au 31/03/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
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