CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01114880 ‐ 21 ‐ 1

2. Nom et adresse de l'opérateur :
COKELAER Patrick
46 route du Temple
33670 ‐ BLESIGNAC
Activité principale :
Producteur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité
du :

au :

Productions végétales :
Prairie temporaire
Prairie permanente
Autres :
Bois paturé
Autres :
Surface boisée
Maraîchage plein champ :
cf liste annexée
Autres fruits :
cf liste annexée
Produits distribués :
Autres légumes :
et fruits (cf liste annexée)
Légumes frais n.c.a. :
et fruits (cf liste annexée)
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

biologique
biologique
biologique

13/09/2021
13/09/2021
13/09/2021

31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023

biologique

13/09/2021

31/03/2023

biologique

13/09/2021

31/03/2023

biologique

13/09/2021

31/03/2023

biologique

13/09/2021

31/03/2023

en conversion

13/09/2021

31/03/2023

Marque :

7. Date de contrôle :

13/09/2021

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. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
25/10/2021
Le
Le Directeur, François LUQUET
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Siège social de QUALISUD ‐ 2 Allée Brisebois ‐ 31320 AUZEVILLE TOLOSANE ‐ N° Siren : 315002915 / Code APE : 9412Z / N° TVA Intracommunautaire : 31 315 002 915

Structure certifiée :

Liste 1 annexée au certificat :
Valable du :
Mis à jour le :
N° de version de liste :
Classement des productions listées ci‐dessous :
Ail ailet
Chou
Artichaut Choux brocoli
Aubergine Choux de Bruxelles
Bardane Choux de Chine
Basilic
Choux frisés non pommés
Betterave Choux pommés
Blette
concombre
Carottes Choux‐fleurs
Céleri
Choux‐raves
Céleri‐ravesCiboule
Courge
Ciboulette
Courgette Coriandre
Echalote Oignon
Verveine Panaïs
Tomate
Pastèque

Vergers :

COKELAER Patrick
46 route du Temple
33670 BLESIGNAC
AB - 01114880 - 21 - 1
13/09/2021 au 31/03/2023
13/09/2021
0
Agriculture biologique
Epinard
Fenouil
Fèves
Fraise
Haricot
Laitue
Lavande
Mâche
Maïs sucré
Mélisse
Melon
Menthe
Moutarde
Navet
Thym

Pâtissons
Persil
Petits pois
Piments
Poireaux
Pois
Poivron
Pommes de terre
Potiron
Radis
Rhubarbe
Romarin
Roquette
Salade
Sauge

Topinambours
Maïs grains

pommes, prunes, poires, pêche, abricot, noix, noisette, truffe, figue, grenade, nachis, cerise, raisin,
châtaigne

Achat revente de produit bio :
asperge
échalote
abricot
endive
ail
épinard
ananas
fenouil
artichaut kiwi
aubergine litchi
avocat
mâche
banane
mandarine
batavia
mangue
betterave mirabelle
blettte
navet
brocoli
oignon
butternut orange
carotte
pamplemousse
panais
pastèque
céleri
persil

potimaron
patate douce
prune d'ente
radis noir
raisin
roquette
salade
sucrine
tomate
champignon
courge
courgette
choucroute
poireau
poivrons
pomme de terre

choux
citron
clémentine
pêche
poire

