
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT52637-C196076 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
BOULANGER LOIC 

514 ROUTE DE MARCONVILLE  
60650 VILLERS ST BARTHELEMY 
 
Activité principale: 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: 15/05/2020 
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 : 28/07/2020 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Autres Agriculture Biologique 
Interculture pure avec le maraîchage : Cameline, Moha, Moutarde   
Autres fruits Agriculture Biologique 
Pommes, prunes reine Claude, cerises, framboise, groseilles, cassis, 

pommes Jonagold, prunes mirabelles, poires, rhubarbe  

 

Blé tendre Agriculture Biologique 
En interculture avec le maraîchage  
Jachère, gel annuel entrant en rotation Agriculture Biologique 
Lentilles Agriculture Biologique 
vertes - En interculture avec le maraîchage  
Maraîchage plein champ 

Et sous abri : 

Agriculture Biologique 

Ail, artichaut, aubergine, basilic, betterave, blettes (botte), carotte kg, carotte 

botte, céleri branche, céleri rave, chou blanc, chou brocolis, chou-fleur, chou 

frisé, chou lisse, chou pointu, chou romanesco, chou rouge, chou vert, chou 

de Bruxelles, ciboulette, concombre, coriandre, cornichons, courges, 

courgette, échalote, endive, épinard, fenouil, fèves, fraises, haricots, mâche 

d'été, melon, navet kg, navets (botte), oignons, oignons nouveaux (botte), 

panais, pomme de terre de garde, persil, petit pois, piment, poireaux, 

poivrons, potimarron, potiron, radis (botte), radis noir, rhubarbe, salades, 

salsifis, spaghetti, thym, tomates, tomates cerise (barquettes), topinambour 

 

 

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
flmarie
flo
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Paris La Défense, le : 28/07/2020 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Maïs grain Agriculture Biologique 
En interculture avec le maraîchage  
Orge Agriculture Biologique 
En interculture avec le maraîchage  
Pommes à cidre et à jus Agriculture Biologique 
AB à partir du 07/06/2020  
Triticale Agriculture Biologique 
En interculture avec le maraîchage  
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