
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT3684-C111138 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
PISSAVY ALAIN 

LE PRE LAVAL  
63850 EGLISENEUVE D ENTRAIGUE 
 
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 15/05/2015 au 31/12/2016 7. Date de contrôle: 21/09/2015 
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. La version 
authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 

  
 

 

Paris La Défense, Date : 18/04/2016 

Le Directeur Général, Jacques Matillon 

 
 

 

Page 1 sur 2 
Pour vérifier la validité de ce certificat : Tel : 02 99 23 30 65 - Fax : 02 23 46 73 52 ou consulter sa version en ligne sur www.qualite-france.com. 

 Ref :A-E32-2-14 

 
Accréditation 

N° 5-0553 

Liste des sites et 

portées disponibles sur 

www.cofrac.fr 

Autres caprins Agriculture Biologique 
Chevreaux viande  
Chèvres Agriculture Biologique 
  
Chevrettes Agriculture Biologique 
  
Génisses renouvellement Agriculture Biologique 
  
Lait de chèvre Agriculture Biologique 
  
Taureaux Agriculture Biologique 
  
Vaches allaitantes Agriculture Biologique 
N° cheptel 63 144 155  
Veaux Agriculture Biologique 
  
Prairies permanentes Agriculture Biologique 
  
Produits à base de viande Agriculture Biologique 
Rillettes de chèvre  
Terrine de chèvre aux herbes  
Terrine de chèvre au Cognac  

http://www.qualite-france.com/
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Produits laitiers Agriculture Biologique 
Fromage de chèvre: Crottins (100gr)  
 
Viandes de boucherie et produits d’abattage,  

 
Agriculture Biologique 

Viande bovine   
Viande de chevreaux   

 
 

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