
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT6333-C102463 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
SCEA CHATEAU GAILLARD 

LE CHATEAU  
49410 SAINT LAURENT DU MOTTAY 
 
Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 

Immeuble « Le Guillaumet » 
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 01/09/2015 au 01/09/2016 7. Date de contrôle: 30/07/2015 
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. La version 
authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 

  
 

 

Paris La Défense, Date : 09/09/2015 

Le Directeur Général, Jacques Matillon 
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Pour vérifier la validité de ce certificat : Tel : 02 99 23 30 65 - Fax : 02 23 46 73 52 ou consulter sa version en ligne sur www.qualite-france.com. 

 Ref :A-E32-2-14 

 
Accréditation 

N° 5-0553 

Liste des sites et 

portées disponibles sur 

www.cofrac.fr 

Cerises Agriculture Biologique 
  
Kiwis Agriculture Biologique 
  
Poires Agriculture Biologique 
Angélys  
Conférence  
Président Héron  
 
Pommes de table 

 
Agriculture Biologique 

Ambassy  
Braeburn    
Cameo   
Clochard   
Daliclass  
Dalinco - reinette d'anjou  
Dalinette- Choupette   
Dalinsweet-fuji   
Delblush-Tentation  
Fuji  
Gala  
Golden   

http://www.qualite-france.com/
dduval
Note
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Accréditation 

N° 5-0553 

Liste des sites et 

portées disponibles sur 

www.cofrac.fr 

Pommes de table (suite) 

 
Goldrush- Délice d'or  

 

Granny Smith  
Opal  
Patte de Loup   
Pilot  
pirouette   
Reinette d'anjou - Dalinbel  
Reinette des coteaux   
Rosy Glow  
Topaz   
 
Jus de fruits et de légumes 

 
Agriculture Biologique 

Jus de pommes  
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