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-OPT53241-C161087
2. Nom et adresse de l'opérateur

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

SCEA FERME DES CHARMETTES
31 ROUTE DE MAREUIL
60890 AUTHEUIL EN VALOIS

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Opération de façonnage réalisée pour un tiers
fabrication de jus
Autres fruits
framboises (en jus)
Autres fruits rouges
rhubarbes, cassis, casseilles, groseilles, coings, cerises
Parcours herbeux
pommes, sureaux, orties, prairie
Pommes de table
pomme de table, prunes, mirabelle, cerises, pêches, noisetier, noyer,
Pommes à cidre et à jus
Pommes, poires
Pommes, poires, cerises, coings
framboises, cassis, rhubarbes, mûres, cerises, fraises, groseilles
pommes, orties
pommes, poires, coings, cerises et rhubarbe

5. Définis comme
Agriculture Biologique
Agriculture Biologique
Agriculture Biologique
Agriculture Biologique
Agriculture Biologique
Agriculture Biologique

Prairies permanentes
Foin et pâturage

Agriculture Biologique

Boissons
Cidres : Brut, Demi-sec, Doux, Sec.
Cidre de poire (poiré)

Agriculture Biologique

6. Période de validité : Du 15/05/2018 au 31/12/2019

7. Date de contrôle: 30/09/2018

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 : Oui
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Oui

Paris La Défense, le : 29/10/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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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-OPT53241-C161087
2. Nom et adresse de l'opérateur

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

SCEA FERME DES CHARMETTES
31 ROUTE DE MAREUIL
60890 AUTHEUIL EN VALOIS

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Jus fruité : Pomme
Pomme /fraise Pomme/Betterave rouge
Pomme/Rhubarbe
Pomme/Cannelle
Pomme/Casseille
Pomme/Groseille
Pomme/Cassis
Pomme/Cerise
Pomme/Coing
Pomme/Framboise
Pomme/Poire/Framboise
Pomme/Poire.
Reinette du Mans
Pomme/rhubarbe/fraise
Pomme/carotte
Pomme Colapuy
Pur jus de poire
Pomme/fleur de sureau
Pétillant de Pomme - Pétillant de Pommes/Framboises - Pétillant de
Pommes/Cassis.
Pétillant Poire. Pétillant de rhubarbe
condiments et assaisonnements
condiment d accompagnement (vinaigre de cidre)
Autres fruits
framboises (en confiture pas vendu en bio)
Autres fruits rouges
rhubarbes (1000 pieds)

6. Période de validité : Du 15/05/2018 au 31/12/2019

5. Définis comme

Agriculture Biologique
Produit en Conversion
Produit en Conversion

7. Date de contrôle: 30/09/2018

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 : Oui
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Oui

Paris La Défense, le : 29/10/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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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-OPT53241-C161087
2. Nom et adresse de l'opérateur

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

SCEA FERME DES CHARMETTES
31 ROUTE DE MAREUIL
60890 AUTHEUIL EN VALOIS

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Pommes à cidre et à jus
Pommes
Pommes, poires, cerises, pêches

6. Période de validité : Du 15/05/2018 au 31/12/2019

5. Définis comme
Produit en Conversion

7. Date de contrôle: 30/09/2018

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 : Oui
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Oui

Paris La Défense, le : 29/10/2018
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon
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