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Par la présente, certifie que
Burniaux Dimitri
Rue de la Brasserie 20
5600 Surice
BE 0658 571 701
OPERATEUR
"INTEGRALEMENT EN PRODUCTION BIOLOGIQUE" ayant notifié ses activités le 31/03/2011

Pour catégories de produits / activités suivantes :
- PRODUCTEUR PRODUITS BIOLOGIQUES : Production 2021
Bovins viandeux
Vaches laitières, Lait, Beurre, Fromage (Boulette de Surice)
Prairies permanentes (taux de couverture >90%), hors rotation depuis 5 ans (27,46 ha)
Prairie temporaire (3,97 ha)
Bandes aménagées MAE-MC8 (1,54 ha), Tournière enherbée (2,06 ha), Luzerne (17,22 ha)
Epeautre d’hiver (6,26 ha)
Maïs ensilage (4,46 ha)
Mélange protéagineux d'hiver + Céréales / autre (10,07 ha)
Mélange protéagineux de printemps + céréales / autre (1,28 ha)
Courgettes Butternut (Consommation au frais) (0,21 ha)
Cultures maraîchères sous serres ou sous protection fixe (0,15 ha), Autres légumes (0,73 ha)
PRODUITS NON ENCORE BIOLOGIQUES (1ère année de conversion) :
Prairies permanentes (taux de couverture >90%), hors rotation depuis 5 ans (2,12 ha)
Prairie temporaire (1,10 ha)
est conforme aux exigences :
Du Règlement (CE) N° 834/2007 du conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à
l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) N° 2092/91
&
De l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et
l'étiquetage des produits biologiques
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Certificat INS167/01/9217 - Date d'émission : 07/10/2021
Le présent document a été délivré sur base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 834/2007 et des dispositions du
règlement 889/2008. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.

Date d'évaluation
24/09/2021

Date de début de validité
07/10/2021
Pour le conseil de certification,

Date de fin de validité
07/01/2023

Arne Leclercq
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