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° 2020/51004/2
2 - Opérateur (nom et adresse):

FUMERY Jean-Baptiste
49 ter rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS

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

Autres informations

aubergine, basilic, betterave primeur, blette,
bourrache, brocoli, butternut, carotte primeur, celeri
branche, celeri rave, chicorée, chou chinois, chou de
bruxelles, chou frise, chou kale, chou navet, chou
pointu, chou pomme, chou rouge, chou-fleur, choux
rave, ciboulette, concombre, courge, courgette,
cresson, echalote, epinard, fenouil, fève, fraise,
framboise, haricot vert, mâche, melon, menthe,
navet, oignon, panais, patate douce, persil, piment,
poireau, pois, poivron, pomme de terre, potimarron,
radis, radis blanc, radis noir, raisin de table,
rhubarbe, roquette, salades (laitue, batavia, feuille de
chêne), thym, tomate (ananas, cœur de bœuf, paola,
merveille des marchés, noire de crimée, voyage),
tomate cerise, tomate cocktail

Prairie temporaire
Pour pâturage et
autoconsommation
uniquement

Prairie temporaire

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques

En conversion vers
l'agriculture biologique
Biologiques

7 - Date du/des contrôle(s) :
03/06/2020

Du 30/11/2020 au 31/03/2022

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

30/11/2020

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général Délégué

Page n° 1/2

77 Impasse Jean Mouillade – 85000 LA ROCHE SUR YON
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CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2020/51004/2
2 - Opérateur (nom et adresse):

FUMERY Jean-Baptiste
49 ter rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS

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 transformés :
Catégories
Produits à base de fruits et légumes

Produits distribués :
Catégories
Fruits et légumes

5 - Définis comme:
Détails

Détails

Oeufs et produits à base d'oeufs

Autres informations

Définies comme
Biologiques

Autres informations

Définies comme
Biologiques

Jus, potage et sauce/ betterave cuite sous vide

Abricot, ail, amande, ananas, artichaut, asperge,
avocat, banane, carotte, cerise rouge, champignon,
chou fleur, chou rouge, citron, citron lime,
clémentine, concombre, datte, endive, figue,
gingembre, kiwi, laitue, litchi, mangue, melon,
mirabelle, noix, oignon, orange, patate douce, pêche,
poire, poireau, poivron, pomelo, pomme, pomme de
terre, potimarron, prune rouge et jaune, pruneau,
raisin rouge et blanc, rhubarbe, tomate, courgette
Oeufs

6 - Période(s) de validité :

Biologiques

7 - Date du/des contrôle(s) :
03/06/2020

Du 30/11/2020 au 31/03/2022

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

30/11/2020

Pour CERTIPAQ BIO,
son Directeur Général Délégué
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