
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT87590-C158030 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
LUCIE MOY 

LA GRANDE METAIRIE - OYER  
16700 BIOUSSAC 
 
Activité principale: PRODUCTEUR 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 15/05/2018 au 31/12/2019 7. Date de contrôle: 23/03/2018 
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 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 www.qualite-france.com ou par téléphone au  +33 2 99 23 30 65. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 

 

 
Paris La Défense, le : 06/09/2018 
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Boeufs Agriculture Biologique 
Equins Agriculture Biologique 
Génisses renouvellement Agriculture Biologique 
Oeufs Agriculture Biologique 
94 poules pondeuses  
Vaches allaitantes Agriculture Biologique 
Veaux Agriculture Biologique 
Blé tendre Agriculture Biologique 
Epeautre Agriculture Biologique 
Engrain - petit épeautre  
Maraîchage plein champ Agriculture Biologique 
betteraves rouges, carottes, choux, concombres, courgettes, laitues, mâche, 
oignons, poireaux, poirée, tomates, pommes de terre, ail, basilic, ciboulette, 
coriandre, haricots noirs 

 

Parcours herbeux Agriculture Biologique 
Pois chiches Agriculture Biologique 
Prairies permanentes Agriculture Biologique 
Prairies temporaires Agriculture Biologique 
3 pruniers, 3 pommiers, 1 cognassier  
Trèfle  
autres préparations et conserves  à base de fruits et légumes Agriculture Biologique 
Confitures de mûres sauvages, prunes, gelée de pommes, gelée de sureau  
Salades à base de légumes frais de saison   

http://www.qualite-france.com/
MVERON
SIGN -MVERON
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Paris La Défense, le : 06/09/2018 
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon 
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Soupes à base de légumes bio de saisons   
jus de fruits et de légumes Agriculture Biologique 
Pâté végétaux - tartinable -  
Sirop de sureau   
produits de la meunerie Agriculture Biologique 
Crêpes de petit épeautre natures sucrées ou garnies avec des confitures 
maison, ou chocolat 

 

Galettes de sarrasin natures sucrée ou garnies avec légumes frais de saison 
et divers condiments bio 

 

viandes de volaille Agriculture Biologique 
Rillette de poules  
 

 

Orge Produit en Conversion 
Prairies temporaires Produit en Conversion 
Trèfle. AB au 14/06/2018  

 

http://www.qualite-france.com/
MVERON
SIGN -MVERON


