
Certipaq Bio 
 

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°  2018/51148/1 
   

     2 - Opérateur (nom et adresse): 

 
   

POTAGER DU RENARD (LE) 
Le Petit Plessix 
35420 POILLEY 

 
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: 
   

5 - Définis comme: 
 

6 - Période(s) de validité :   

 
7 - Date du/des contrôle(s) : 

Du 25/05/2018 au 31/12/2019  

  
06/03/2018 

 
 

   
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 ci-
dessus. 

Fait à la Roche sur Yon, le 25/05/2018 
 

 Pour CERTIPAQ BIO, son Président 
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----- Certipaq Bio ----- 
56 rue Roger Salengro – 85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél. 02 51 05 41 32 – Fax 02 51 05 27 11 – bio@certipaq.com           FR-BIO-09 
SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 00032 – RCS La Roche Sur Yon 

 
Végétaux et produits végétaux : 
Catégories Détails Autres informations Définies comme 

Plants à repiquer, pépinières aneth, artichaut, aubergine, basilic, batavia, 
betterave, blette, bleuet, bourrache, calendula, 
capucine, celeri branche, celeri rave, cerfeuil, chou 
blanc, chou brocoli, chou cabus, chou de bruxelle, 
chou de chine, chou de milan, chou fleur, chou fleur 
romanesco, chou rave, chou rouge, chou vert, 
ciboulette, concombre, coriandre, Cornichons, 
courges, courgette, epinard, estragon, fenouil, feuille 
de chene, fraise, fraisier, laitue, lavande, mache, 
melon, menthe, origan, pastèque, patisson, persil, 
piment, poivron, potimarron, potiron, rhubarbe, 
romarin, roquette, sariette, sauge, soucis des jardins, 
Tagete d'Inde, thym, tomate, verveine citronnelle 

 Biologiques 

 
  
 

mailto:bio@certipaq.com

