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Certificat
Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des 

produits biologiques

I.1 Numéro du document 

79/117650/1499355

I.2 Type d'opérateur  

Groupe d’opérateurs 

Operateurx

I.4 Organisme de contrôle

ECOCERT FRANCE SAS
FR-BIO-01

Lieudit Lamothe Ouest, 

32600 L’Isle Jourdain

France

I.3 Opérateur

GAEC LE JARDIN DES SIMPLES
3 IMPASSE ST LAURENT LIEU DIT COURGE

79120 VANCAIS

France

I.5 Activité ou activités de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs 

         PRÉPARATION, PRODUCTION

I.6 Catégorie ou catégories de produits visés à l'article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 

du Parlement européen et du conseil et méthodes de production

Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des 

végétaux
  - (A)

• production biologique, sauf durant la période de conversion

Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine  - (D)

• production de produits biologiques

Autres produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/848 ou produits non couverts par les catégories 

précitées
  - (G)

• production de produits biologiques

II.1 Répertoire des produits

Autres fruits d'arbres et d'arbustes

Cassis Biologique

Châtaignes et marrons Marronnier (dans le jardin) Biologique

Framboises et fraises Biologique

Boissons non alcoolisées

Sirops de menthe, sureau, thym citron, acacia, thym, rose, lavande, 

hysope, angélique

Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 

règlement.

I.7 Date et lieu                       Signature

13/12/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 18/10/2022 au 31/03/2024

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation 

d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite
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scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain

Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01

II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et 

portées disponibles sur www.cofrac.fr



Certificat
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produits biologiques
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I.3 Opérateur

GAEC LE JARDIN DES SIMPLES
3 IMPASSE ST LAURENT LIEU DIT COURGE

79120 VANCAIS

France

Café et thé préparés

Infusions et tisanes; plantes individuelles ou mélange de plantes Biologique

Condiments et assaisonnements

Bouquet aromatique (thym, romarin, sariete, laurier) Biologique

Herbe de provence (origan, thym, romarin, sarriette) Biologique

La Belle Salade: Persil, Calendula, Capucine Biologique

Le Beau Taboulé: Calendula, Bleuet, Menthe nanah Biologique

Sel aux herbes et sel à l'ail des ours Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 

règlement.

I.7 Date et lieu                       Signature

13/12/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 18/10/2022 au 31/03/2024

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation 

d'un logo ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Page 2/5F-SC-093

scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain

Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B

Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01

II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et 

portées disponibles sur www.cofrac.fr



Certificat
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Epices, plantes aromatiques et médicinales

Gingembre Biologique

Plantes aromatiques et médicinales : absinthe, achillée, ail des ours, 

agastache anisée, anis, ail rosé, angélique, armoise,arnica, artichaut, 

aneth, aubépine, aurone, bleuet, basilics 

(vert/rouge/cannelle/marseillais/citron), basilics sacrés (tulsi/rama/mtule), 

bellis, bourrache, calendula, carotte, coquelicot, capucine, cerfeuil, 

chélidoine, coriandre, camomille romaine, consoude, échallion, 

echinacée, eschscholtzia, estragon, fenugrec, fumeterre, fenouil, frêne, 

géranium rosat, guimauve, lière grimpant, helichrysum italicum, hysope, 

lavande officinale, lavandin, laurier, lys candidum, marjolaine, mauve, 

mauve crépue, menthe (nanah/bergamotte/poivrée), mélilot, mélisse, 

millepertuis, noyer, ortie, origan, persil, pissenlit, plantain, poireaux, 

primevère officinale, reine des prés, réglisse, ronce, romarin,  rose de 

Provins, rose de Damas, rose de Centifolia, sarriette, sauge 

(officinal/sclarée), shiso (perilla pourpre), sisymbre, sureau, tilleul, 

valériane, verveines (citronelle/officinale), thyms 

(citron/commun/thujanol), vigne rouge, Passiflore

Biologique

Plantes aromatiques et médicinales : aubépine, acacia, primevère, noyer, 

cyprés

Biologique

Plantes aromatiques et médicinales : carotte sauvage, primevère 

(cueillette sauvage)

Biologique

Plantes aromatiques et médicinales : cynorhodons(cueillette sauvage) Biologique

Plantes aromatiques et médicinales : ronce, reine des prés, frêne, ortie, 

noyer, tilleul

Biologique

Plantes aromatiques et médicinales : sureau (cueillette sauvage) Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 

règlement.
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Epices, plantes aromatiques et médicinales

Plantes aromatiques et médicinales bruyère Biologique

Plantes aromatiques et médicinales Ginkgo, bardane et reine des près Biologique

Plantes aromatiques et médicinales pin maritime et sapin pectiné Biologique

Plantes aromatiques et médicinales prêle (cueillette sauvage) Biologique

Préparations alimentaires homogénéisées et aliments diététiques

Complément alimentaire : alcoolature (teinture mère) : angélique, 

aubépine, bardane, bruyère, calendula, cassis, chélidoine, echinacée, 

pavot de californie, framboisier, ginkgo, lavande, marronnier, mélisse, 

menthe nanah, millepertuis, noyer, plantain, reine des prés, romarin, 

valériane

Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 

règlement.
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Produits de la transformation des plantes

Eaux florales de plantes aromatiques, à parfums et médicinales Biologique

Huiles essentielles de plantes aromatiques, à parfums et médicinales Biologique

Macérat huileux (huile d'amande douce, huile de sésame, huile d'olive) 

camomille romaine

Biologique

Macérât huileux (huile d'amande douce, huile d'olive, huile de sésame) 

rose

Biologique

Macérât huileux (huile de sésame, huile d'olive) bellis (pâquerette) Biologique

Macérât huileux (huile de sésame, huile d'olive) fleur de calendula Biologique

Macérât huileux (huile de sésame, huile d'olive) hedera helix (lierre 

grimpant)

Biologique

Macérât huileux (huile de sésame, huile d'olive) helichryse Biologique

Macérât huileux (huile de sésame, huile d'olive) lavande Biologique

Macérât huileux (huile de sésame, huile d'olive) millepertuis Biologique

macérats huileux (huile d'amande douce, huile d'olive) mélisse Biologique

macérats huileux (huile de sésame,, huile d'olive) carotte sauvage Biologique

Macérâts huileux (huile d'olive et de sésame) reine des près Biologique

Macérâts huileux (huile d'olive et huile de sésame) arnica Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 

règlement.
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