
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT107649-C158632 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
PEPINIERE THOREL ENRICK 

LA COUMEILLO  
11230 TREZIERS 
 
Activité principale: PRODUCTEUR 

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: 27/02/2018 
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 4 75 61 13 05. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Oui 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 

 

 
Paris La Défense, le : 17/09/2018 
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Autres Agriculture Biologique 
Serre tunnel de 50 m2 utilisée pour développement de plants 
 

 

Fruits à noyaux Agriculture Biologique 
Pieds mères : amélanchier, agrumes, argousier, asiminier, aubépine, 
leycesteria formosa, caragana arborescent, gaulteria shallon, aronia, goji, 
pinus, poivrier, rosa rugosa, sureau, staphylea pinata, loganberry, tayberry, 
cassissier, chataignier, cornus mas, feijoa, fraisier, framboisier, grenadier, 
groseiller, kaki, kiwi, kiwai, morus murier, murier ronce, myrtiller, noisetier, 
noyer, olivier, passiflore, vigne (raisin de table), pécanier, nashier, arbre à 
miel, ginko biloba, baie de mai, arbre de judée, myrte, pommier 
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