
1 - Document justificatif n°  2016/50621/1

2 - Opérateur (nom et adresse): FAUPIN Gregory

Les Tesnières

49500 CHAZE SUR ARGOS

Activité principale : Producteur

3 - Organisme de contrôle:

CERTIPAQ BIO

FR-BIO-09

4 - Catégories de produits/activité: 5 - Définis comme:

Végétaux et produits végétaux :

Catégories Détails Autres informations Définies comme

Prairie temporaire En conversion vers 

l'agriculture biologique
Maraîchage plein champ En conversion vers 

l'agriculture biologique

Autres En conversion vers 

l'agriculture biologique
Autres fruits En conversion vers 

l'agriculture biologique

6 - Période(s) de validité : 7 - Date du/des contrôle(s) : 

Du 01/01/2016 au 31/12/2017 09/09/2016

Fait à la Roche sur Yon, le 16/09/2016

Pour CERTIPAQ BIO, son Président
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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.

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. 

organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro 

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

abricotier, ail, artichaut, carotte, cassis, célérie, cerisier, choux, cognassier, courge, echalote, figuier, framboisier, groseille, haricot, nashi, neflier, oignon, panais, pecher, 

poireau, poirier, pomme de terre, pommier, pommier poirier cerisier nashi, prunier



Commune Ilots ou réf.cadastrale Culture Variété / info Surface (en ha) Date de début de conversion Niveau de conversion

CHAZE SUR ARGOS ZC 11a Prairie temporaire 0.3 11/01/2015 C2

CHAZE SUR ARGOS ZC 11b Maraîchage plein champ 0.25 11/01/2015 C2

CHAZE SUR ARGOS ZC 11b Autres pepiniere  0.25 11/01/2015 C2

CHAZE SUR ARGOS ZC 11c Prairie temporaire 0.5 11/01/2015 C2

CHAZE SUR ARGOS ZC 11 Maraîchage plein champ potager 0.04 11/01/2015 C2

CHAZE SUR ARGOS ZC 11d Autres fruits 0.1 11/01/2015 C2

*

Fait à la Roche sur Yon, le 15/09/2016

Pour CERTIPAQ BIO, son Président

Cette attestation n’a pas valeur de certificat. Elle ne permet en aucun cas la commercialisation de produits ou la facturation de prestation de service avec référence au mode de production biologique.

Le présent document est la propriété de CERTIPAQ BIO, qui peut le suspendre ou le retirer. L’original doit être restitué à CERTIPAQ BIO sur simple demande.

FAUPIN Gregory

ATTESTATION DE DEBUT DE CONVERSION VERS L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
n° AC/2016/50621 - année 2016

CERTIPAQ BIO

organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro FR-BIO-09

Atteste que

Les Tesnières

49500 CHAZE SUR ARGOS

s’est engagé à respecter les règles communautaires et françaises en vigueur concernant 

le mode de production biologique (règlement (CE) n°834/2007 modifié et règles d’application) pour les surfaces / activités détaillées ci-dessous.

Engagement des parcelles :

Certipaq  Bio 
56-58 rue Roger Salengro 
85000 La Roche Sur Yon  

02.51.05.41.32 
bio@certipaq.com 
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