
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT2376-C222147 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
LES JARDINS DU CONTRAT 
ROUCHEUX  
37530 MONTREUIL EN TOURAINE 
 
Activité principale: PRODUCTEUR TRANSFORMATEUR 

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme 
de contrôle 

Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche 

9 cours du Triangle 
92937 Paris-la-Défense CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 14/05/2021 au 30/03/2023 7. Date de contrôle: 22/04/2021 
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 https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à producteurbio@bureauveritas.com. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 

 
Paris La Défense, le : 09/09/2021 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Jachère, gel annuel entrant en rotation Agriculture Biologique 
  
Maraîchage plein champ Agriculture Biologique 
Légumes et plants: Ail, Choux, Patate douce, Topinambour, Echalotes, 
Endives, Navets, Panais, Courgettes, Mâche, Potirons, Aubergines, 
Poireaux, Petits pois, Betteraves rouges, Poivrons, Haricots, Oignons,  Radis 
roses/noirs/raves, Epinards, Salades, Tomates, Bettes, Courges, 
Concombres, Céleris rave et branche, Fenouil, Pastèque, Pourpier, Pomme 
de terre, Persil tubéreux et feuille, Carottes, Fèves, Roquette, Piment, 
Physalis (tomatille verte), Plantes aromatiques (romarin, sarriette, sauge , 
thym, ciboulette, estragon, coriandre, basilic, carvi, origan, cerfeuil) 

 

Prairies permanentes Agriculture Biologique 
PRL  
Prairies temporaires Agriculture Biologique 
rotation longue   
  

 

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/

