
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT81094-C145138 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
EARL LAIT P TITS BEARNAIS 
1481 CHEMIN DE BALASQUE  
64300 CASTETIS 
 
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 15/05/2017 au 31/12/2018 7. Date de contrôle: 09/11/2017 
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 08. 
 
Présence de productions végétales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
Présence de productions animales conventionnelles sur l'exploitation : Non 
 

 
Paris La Défense, le : 18/12/2017 
Pour le Directeur Général, Jacques Matillon 
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Génisses renouvellement Agriculture Biologique 
  
Lait de vache Agriculture Biologique 
  
Taureaux Agriculture Biologique 
  
Vaches laitières Agriculture Biologique 
  
Veaux Agriculture Biologique 
  
Prairies permanentes Agriculture Biologique 
  
Prairies temporaires Agriculture Biologique 
  
fromages Agriculture Biologique 
Fromages affinés : lo cap borrut, lou poutou des près, lou poutou dou bos, 
l'escadut 

 

Fromages frais : lou petit caillat, coeur ou pistolet, coeur ou pistolet sarriette, 
coeur ou pistolet basco-béarnais 
 

 

Produits laitiers Agriculture Biologique 
Produits laitiers : faisselle, fromage blanc battu, lait entier, yaourt  

 

mserres
SignMSER


