
Document justificatif à fournir à l'opérateur conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) N°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

1-Numéro du document : N°FR-BIO-15/2021/A03M150A/2

2-Nom et adresse de l'opérateur :

Monsieur Vincent GALLIOT
Allée 3 - 104 rue Coste
69300 CALUIRE ET CUIRE

Activité principale : Producteur

3-Nom, adresse et numéro de code de l'autorité/organisme de contrôle :

Bureau Alpes Contrôles
3 Bis Impasse des Prairies 

ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY

Agréé par l'INAO sous le numéro
FR-BIO-15

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

Végétaux et produits végétaux :

Légumes frais plein champ (ail, betteraves rouges, blette, bourrache, 
carottes primeur, céleri-branche, céleri-rave, chicorée, choux, 
concombres courges, courgettes, cornichon, échalote, épinard, fenouils, 
fève, haricots à écosser, haricots verts, Helianthus, laitues, melon, 
oignons, pâtissons, persil, poireaux, poirée, pois, pommes de terre, 
pourpier, radis, salade, tomates)

Biologique

Légumes frais sous abris (aubergine, basilic, navet, piments, poivrons, 
radis, tomates)

Biologique

Pommes de terre (hors féculière) Biologique
Légumes à racine, à bulbe ou à tubercules (Topinambour) Biologique
Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques 
(Hysope)

Biologique

Thym Biologique

Zone de cueillette de plantes à parfum aromatiques et médicinales 
sauvages (Cardamine, Chénopode, Pourpier)

Biologique

Fruits à pépins et à noyau Biologique
Abricots Biologique
Cerises Biologique
Pêches Biologique
Pommes de table Biologique
Prunes Biologique

Jachère, gel annuel entrant en rotation Biologique

Produits Distribués :

Légumes frais Biologique

6-Période de validité

Du 26/11/2021 Au 31/12/2022
7-Date du contrôle

Le 19/11/2021

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 05/01/2010. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et  
respecte les exigences établies  aux règlements  précités  conformément  au programme de certification en vigueur à la  date d'édition du présent  
certificat et défini par la circulaire afférente de l'INAO.

ANNECY, Le 28/11/2021

Directeur Général
Arnaud BUSQUET

Accréditation n° 5-0539
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

CERT R3/Version 20211020

BUREAU ALPES CONTRÔLES - Siège social | 3 Bis Impasse des Prairies - ANNECY LE VIEUX 74940 ANNECY
04-50-64-06-75 | contact@alpes-controles.fr | www.alpes-controles.fr
Annecy - SIREN 351 812 698 - 89 B 526 - APE 7120B - SAS au capital de 2 000 000 €


