
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-15/2018/260M000E/1

2-Nom et adresse de l'opérateur :

MOKRANI FATMA - LE JARDIN D'ELISA
266 chemin des châtaigniers
38980 CHATENAY

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 :

Maraîchage plein champ (ail, asperge, brocolis, cardon, céleri, 
chou, courges, courgettes, échalote, gingembre, fenouil, fève, 
oignons, pastèque, poireau, patate douce, pomme de terre, 
poire de terre, rutabaga)

Biologique

Maraîchage sous abri (Aubergine, artichaut, betterave, blette, 
carotte, concombre, courgette, épinard, haricot, mâche, navet, 
oignon, mais doux, melon, pois, panais, poivron, radis, salades, 
tomate, topinambour)

Biologique

Divers PPAM (aneth, basilic, cerfeuil, ciboulette coriandre, 
menthe, persil,)

Biologique

Autres fruits (2 poiriers, 3 pommiers, 3 pruniers, 2 cerisiers, 2 
abricotiers non productifs)

Biologique

Fraises Biologique

Gel fixe, friche, gel spécifique n'entrant pas en rotation (dont 
vergers abandonnés, landes, friche, friche- secteur DROME)

Biologique

6-Période de validité

Du 25/06/2018 Au 30/06/2019
7-Date du contrôle

Le 04/06/2018

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 05/01/2010. 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 27/06/2018

Le Directeur Général
Arnaud BUSQUET
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