
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT60034-C231845 
2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
DECONSTANZA VINCENT 
235 CHEMIN DE BOIS VIEUX  
26400 AOUSTE SUR SYE 
 
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 15/05/2021 au 31/03/2023 7. Date de contrôle: 15/10/2021
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 
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 : 06/01/2022 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Cueillette (PPAM) Agriculture Biologique 
Cueillette sauvage : Cèdre, ortie, origan, pin, genévrier nain, carotte sauvage, 
mélilot, millepertuis, thym, lavande, serpolet, laurier  

 

Achillée Millefeuille, Aubépine, Carotte Sauvage, Camomille Matricaire, 
Cardère, Cyprès Sempervirens, Cynorhodon, Euphraise,  Frêne, Genévrier, 
Hysope, Framboise, Pomme, Décumbens (couchée), Lavande vraie 
sauvage, Lavande aspic, Laser de France, Laurier noble, Melilot Officinal, 
Melisse officinale, Millepertuis, Ortie, Origan, Pin sylvestre, Pissenlit, Sapin 
Norman, Sureau, Tilleul , Euphraise, Pin Noir 

 

différentes espèces de lavandes botaniques: antinéa, aristibractéata, buchii, 
canariensis, citriodora, dentata, dentata candicans, lanata, mairei, pinnata, 
macra, minutolii, multifida, redjalii, rotondifolia, stoechas sous espèce 
stoechas, (+ forme leucantha, forme rosea), luisieri, subnuda, pédunculata 
ssp pedunculata, sampaina, pyrenéica, viridis, lavandula latifolia (lavande 
aspic),  lavandula x intermedia: lx abrial, lx super, lx grosso, lx sumian, 
lavandula x chaetorea (richard gray, silver frost, sayer) lx allardi, lx goodwin 
creek gray,  flouve, reseda, iris palida, tussilage, Verveine

 

Divers PPAM Agriculture Biologique 
Collection d’immortelles : hélichrysium italicum ssp italicum, ssp sérotinum, 
hélichrysium italicum, forme naine, hélichrysium lanatum microphyllum

 

Diverses variétés de thyms : pieds mères de thymus vulgaris, à carvacrol,  x 
citriodora, mastichina, Géranium Rosat: pélargonium gravoelens, x asperum, 
attar of rose, x fragrens 
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Divers PPAM Agriculture Biologique 
Helichryse, thym thujanol, thym linalol, thym alpha terpinéol, ciste de 
Montpellier, laser de France, achillée mille feilles, sarriette des montagnes,  
Romarin verbenone, lavandin super et abrial, Jasmin, Rose de Damas, Pieds 
mères thym (carvacrol,geraniol,linalol,thuyanol), Ciste, Laser de France, 
Hysope, Hélichryse, Thyms, Lavandes, Ciste Ladanifère et de Montpellier

 

Nepeta Citriodora, Origan-Marjolaine, Romarin (verbenum, pyramidale), 
Cassis, Camomille matricaire 

 

Mélisse, Camomille romaine, Menthe poivrée, Sauge sclarée, Khella (= ammi 
visnaga), Hélichryse, Iris palida, Narcisse, Jasmin, Angélique, Mélilot, Nepeta 
Citriodora, Matricaire, Plantain, Calendula 

 

Inule Odorante, Thym thujanol, Thym linalol, Thym alpha-terpinéol, Iris, 
Jacynthe, Jasmin 

 

Pieds mères germandrées : Teucrium ackermanii, chamaedrys, flavum, 
hircanium, marun, scorodonia,  
différentes espèces de lavandes botaniques: antinéa, aristibractéata, buchii, 
canariensis, citriodora, dentata, dentata candicans, lanata, mairei, pinnata, 
macra, minutolii, multifida, redjalii, rotondifolia, stoechas sous espèce 
stoechas, (+ forme leucantha, forme rosea), luisieri, subnuda, pédunculata 
ssp pedunculata, sampaina, pyrenéica, viridis, lavandula latifolia (lavande 
aspic),  lavandula x intermedia: lx abrial, lx super, lx grosso, lx sumian, 
lavandula x chaetorea (richard gray, silver frost, sayer) lx allardi, lx goodwin 
creek gray,  flouve, reseda, iris palida, tussilage, Verveine 
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Divers PPAM Agriculture Biologique 
Diverses especes et sous espèces botaniques : agastache foeniculum et 
rugosa, monarde fistulosa, didyma, abelmoschus moschatus (ambrette), 
salvia officinalis, salvia slarea, anthoxantum odoratum (flouve), iris pallida, 
florentina, lilium candidum (lys blanc), tanacetum vulgare (tanaisie), utica 
dioica (grde ortie) aloes (aloe vera), sempervivum tectorum (joubarbe), 
jasminum officinalis, jasminum grandiflorum (jasmin) 

 

Diverses especes et sous espèces botaniques : paquerette, rosmarinus 
officinalis, rosmarinus majorcan pink, syringa vulgaris (lilas), artemisia 
absinthium absynthe), tanacetum cinerariifolium (pyrêthre), symphythum 
officinalis (grande concoude), buis 

 

Lavandin (grosso, abrial,blanc, super), Lavande (Maillette, Diva, 7713, 
Francine, Mathrone), Laurier noble, Romarin (verbenun), Myrte communis 

 

Rosiers à parfum : damascena, provins, centifolia, Pieds mères (collection 
lavande dont lavande luisieri et romarin), Inule Odorante, Armoise Annuelle

 

Hysope couchées, Lavande (aspic, fine), hélicryse 
Pieds mère de diverses variétés de lavande, d’hysope et de lavandin grosso 
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Lavande Agriculture Biologique 
Collection de Lavandes/lavandin: pour plants, plantes séchées, et 
préparation) : lavandula angustifolia ssp angustifolia (lavandula vera: lavande 
de population, lavande officinales (maillette, matherone, francine, C1550, 
7713 = fragrance), differentes variétés de lavandes vraies horticoles 
(lavandula angustifolia) : nana alba, roche colombe, rosea, miss katherine, st 
jean, lady ann, perle bleue, douce bombon, sky, folgate, bowles early, 
méditeranée, compacta, boule mauve, séreno, ultra violette, twickel purple, 
munstead, dwarf, belle hélène, hidcote blue, imperial gem, elisabeth, col de 
riou 

 

Lavande aspic, Hélichryse, Lavande luisieri, Matricaire, Lavande vraie (=fine) 
Parcours herbeux Agriculture Biologique 
 
Autres produits alimentaires n.c.a. 
Cocktails d'hydrolats : Apaisant, Purifiant, Bain de Bouche, Pour Les 
Cheveux, Cycle Féminin, Détox, Digest, Immuno Respir, Souverain, Pour les 
Yeux 
 

Agriculture Biologique 
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Autres produits alimentaires n.c.a. Agriculture Biologique 
Intégrals Botaniques : Légèreté, Circuline, Renfort, Svelto+, Serenissime 
Tensio. - Alliances d''Intégrals : Respir''Actif, Pur''Calme, Circul''Actif, 
Pur''Lumière -- Intégrals de plantes (Hélichryse Italienne, Rose de Damas, 
Carotte Sauvage, Lavande Vraie, Millepertuis, Géranium Rosat, Mélisse 
Officinale, Romarin Officinal, Thym Thujanol). -- Esprit de fleurs (elixirs 
aromatiques) : Mélisse, Hélichryse, Menthe, Neroli, Jasmin, Géranium Rosat, 
Lilas, Lavande Vraie, Rose de Damas - Eau Vive, Eau de Calme. -- Huile 
Précieuse -- Infuses -- L''eau sans pareil (eau végétale aromatique à 
Concretum (concentré aromatique énergétique), Les Sublimés (soins 
aromatiques aux intégrales de plantes) 
Plantes séchées : Lavandes, Thym Thuyanol, Verveine, Menthe Poivrée, 
Tillleul, Romarin, Sarriette, Achillée, Origan, Armoise annuelle 
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Huiles essentielles Agriculture Biologique 
Huiles essentielles, hydrolats, macérats huileux et extraits hydroalcoolique : 
Achillée Millefeuille, Angélique, Achillée Critmifolia, Inule Odorante, Sapin 
Norman, Carotte Sauvage, Camomille Romaine et Matricaire, Cyprès 
Sempervirens, Genévrier Commun,  Genévrier des Montagnes, Hélichryse 
Italienne, Hysope Couchée, Hysope Officinale, Khella, Origan Vulgaire, 
Lavande Vraie Fine, Lavande Vraie Sauvage, Lavande Vraie Officinale, 
Lavandin (Abrial, Grosso, Super, Blanc), Lavande Aspic, Lavande Luisieri, 
Lavande Dentata, Laser de France,  Framboise, Marjolaine à Coquilles, 
Menthe Poivrée, Mélisse Officinale, Millepertuis, Pin Sylvestre, Romarin 
Officinal (Pyramidal, Verbénone), Pomme, Romarin à Camphre, Thym 
Vulgaire à Linalol, à Thujanol , Thym Alpha-Terpineol, Thym Fort 
(thymol/carvacrol), Sauge Sclarée, Sariette des Montagnes, Ciste de 
Montpellier, Ciste Ladanifère, Pin Noir, Buis, Ortie, bourgeons de chêne, 
Rose, Mélilot, Cèdre, Jasmin, Calendula, 
Hydrolats : Aubépine, Cassis 

 

Opération de façonnage réalisée pour un tiers Process conforme au mode de production 
biologique

Distillation de PPAM, Presse de noyaux et fruits secs/à coques 
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