
 
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 

     
1 - Document justificatif n°  2019/48542/2    
     

2 - Opérateur (nom et adresse):     
BIOCER 

240 chemin de la Forêt - Hameau de Grohan 
27180 LE PLESSIS GROHAN 

 

Activité principale : Préparateur 

     
3 - Organisme de contrôle:     

CERTIPAQ BIO 
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro 

FR-BIO-09 

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

6 - Période(s) de validité :  
 

 7 - Date du/des contrôle(s) : 

Du 05/12/2019 au 31/03/2021    04/02/2019 

     

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.  

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. 

Fait à la Roche sur Yon, le 05/12/2019 
 

 
Pour CERTIPAQ BIO, son Président   
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56 rue Roger Salengro – 85000 LA ROCHE SUR YON 

Tél. 02 51 05 41 32 – Fax 02 51 05 27 11 – bio@certipaq.com           FR-BIO-09 
SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 00032 – RCS La Roche Sur Yon 

 
Produits transformés : 
Catégories Détails Autres informations Définies comme 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Avoine, avoine nue, blé tendre, blé de Khorasan, 
cameline, colza, engrain, épeautre, féverole, 
haricots, lentilles de la reine, lentilles vertes, lentilles 
corail, lin brun, lin doré, lupin, maïs, mélanges 
céréaliers, mélanges céréales –  protéagineux, 
mélange seigle –  lentillon, millet, orge, pois, quinoa, 
sarrasin, seigle, soja, tournesol, triticale, vesce 

 Biologiques 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Avoine, blé tendre, engrain, féverole, lentille, maïs, 
mélanges céréaliers, mélanges céréales - 
protéagineux, orge, pois, tournesol, triticale, sarrasin 

 En conversion vers 
l’agriculture biologique 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Farine de blé  En conversion vers 
l’agriculture biologique 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Farine de blé, Farine 5 céréales, Farine de blé de 
Khorasan, Farine d'épeautre, Farine d'engrain, 
Farine d'orge, Farine de maïs, Farine de sarrasin, 
Farine de seigle, Farine de blé dur, Farine de lentille, 
Farine de pois cassés Son et sous-produits de triage 

 Biologiques 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Mouture et ensachage  Conformes au mode de 
production biologique 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Semences pour cultures d'hiver : Avoine, Avoine 
nue, Blé tendre, Epeautre, Féverole, Orge, Pois, 
Seigle, Triticale 

 Biologiques 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Semences pour cultures de printemps : Avoine, 
Avoine nue, Féverole, Lentille verte, Orge, Seigle 

 Biologiques 
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Produits transformés : 
Catégories Détails Autres informations Définies comme 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Stockage, triage, séchage de céréales, 
oléoprotéagineux et légumes secs 

 Conformes au mode de 
production biologique 

 
 
Produits distribués : 
Catégories Détails Autres informations Définies comme 

Aliments pour animaux Luzerne déshydratée  Biologiques 

Aliments pour animaux Luzerne déshydratée  En conversion vers 
l’agriculture biologique 

Farines, produits du travail des grains 
et produits à base de céréales 

Graines de sésame, graines de pavot, graines de 
tournesol et mélanges de graines 

 Biologiques 

Semences, plants et autres produits 
agricoles bruts 

Semences de grandes cultures  Biologiques 

Semences, plants et autres produits 
agricoles bruts 

Semences fourragères et d'engrais verts  Biologiques 
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