
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT81299-C187255 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
LBG 49 - LA BONNE GRAINE 

36 RUE DE LA BOULAIE  
49540 TIGNE 
 
Activité principale: 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 13/11/2019 au 31/05/2021 7. Date de contrôle: 13/11/2019 
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. 
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment 
sur le site https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à transfobio@bureauveritas.com. 
 
  
  

 

 
Paris La Défense, le : 28/01/2020 
Pour le Directeur Général, Jean-Michel Audrain 
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Distribution de produits divers Agriculture Biologique 
Liste des produits certifiés en Annexe  
  
Semences et plants Agriculture Biologique 
Liste des produits certifiés en Annexe  
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Catégorie Détail

Distribution de produits divers
Distribution de plantes aromatiques et médicinales en 
sachets

Distribution de produits divers Distribution de plants potagers et fruitiers
Semences et plants Bulbes de topinambours
Semences et plants Semence d'ail
Semences et plants Semence d'aromatiques
Semences et plants Semence d'arroche
Semences et plants Semence d'artichauts
Semences et plants Semence d'asperges
Semences et plants Semence d'aubergines
Semences et plants Semence de betterave
Semences et plants Semence de caron
Semences et plants Semence de carottes
Semences et plants Semence de céleri branche
Semences et plants Semence de céleri rave
Semences et plants Semence de chicorée
Semences et plants Semence de chou
Semences et plants Semence de concombre
Semences et plants Semence de cornichons
Semences et plants Semence de courge et courgettes
Semences et plants Semence de cresson commun
Semences et plants Semence de fenouil
Semences et plants Semence de fève
Semences et plants Semence de haricot
Semences et plants Semence de laitue
Semences et plants Semence de mâche
Semences et plants Semence de melon
Semences et plants Semence de navet
Semences et plants Semence de panais
Semences et plants Semence de patate douce
Semences et plants Semence de physalis
Semences et plants Semence de piment poivrons
Semences et plants Semence de pissenlit
Semences et plants Semence de poireau
Semences et plants Semence de poirée
Semences et plants Semence de pois
Semences et plants Semence de pommes de terre
Semences et plants Semence de radis
Semences et plants Semence de salsifis
Semences et plants Semence de scoceneres

ANNEXE AU CERTIFICAT N°CER-OPT81299-C187255

Produits issus de l'agriculture biologique

Le Directeur Général 
Jean-Michel Audrain

Fait à Rennes, le 28/01/2020
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Catégorie Détail

ANNEXE AU CERTIFICAT N°CER-OPT81299-C187255

Produits issus de l'agriculture biologique

Semences et plants Semence de tétragone
Semences et plants Semence de tomates
Semences et plants Semence d'échalotes
Semences et plants Semence d'engrais vert
Semences et plants Semence d'épinard
Semences et plants Semence d'oignons
Semences et plants Semence d'oseille

Le Directeur Général 
Jean-Michel Audrain

Fait à Rennes, le 28/01/2020

elbaril
Signature Certificat


