Document justificatif à fournir à l'opérateur conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) N°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
1-Numéro du document : N°FR-BIO-15/2021/A03M218N/2
2-Nom et adresse de l'opérateur :

3-Nom, adresse et numéro de code de l'autorité/organisme de contrôle :

MADAME CORINNE ALVAREZ
La Ferme de la Fubi
291 avenue de la plantade
06530 CABRIS

Bureau Alpes Contrôles
3 Bis Impasse des Prairies
ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY

Activité principale : Producteur
Présence de produit(s) conventionnel(s) sur site
4- Catégories de produits/activité, surface :

Agréé par l'INAO sous le numéro
FR-BIO-15
5- Définis comme :

Végétaux et produits végétaux :
Autres fruits d'arbres ou d'arbustes et fruits à coque (Abricotier ,
Citronnier , Câprier , prunier , pommier , poirier , nectarine , kaki ,
grenade , jujube , musa sikkinensis , kiwi ,kiwai, figuier , théier ,
avocatier)

Biologique

Autres fruits d'arbres ou d'arbustes n.c.a. (Mures , poivre de Sichuan ,
chèvrefeuille , goji , casseille)

Biologique

Fraises

Biologique

Framboises

Biologique

Autres surfaces, parcours collectifs et zones de cueillette (Thym , romarin Biologique
, Baie de genevrier)
Patates douces

Biologique

Légumes frais plein champ (Asperge)

Biologique

Jachère, gel annuel entrant en rotation

Biologique

Animaux et produits animaux :

Oeufs - Poules pondeuses

Biologique

Oeufs - Oeufs, en coquille, frais

Biologique

6-Période de validité

7-Date du contrôle

Du 06/10/2021 Au 30/06/2022

Le 21/10/2021

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 05/01/2010. L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et
respecte les exigences établies aux règlements précités conformément au programme de certification en vigueur à la date d'édition du présent
certificat et défini par la circulaire afférente de l'INAO.
ANNECY, Le 08/11/2021
Directeur Général
Arnaud BUSQUET
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