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 N° 64/11896/357530/ATTF-SC-419

ATTESTATION DE SURFACES 2022 - 2023

Le présent document est délivré par ECOCERT France SAS. Il confirme que les parcelles de l'opérateur concerné ont été contrôlées selon la règlementation de l’agriculture biologique en 
vigueur. Les parcelles sont classées au niveau de conversion précisé ci-dessous.

Ce document n'est pas un certificat, il ne permet pas la valorisation des productions dans le circuit de l'agriculture biologique.

OPERATEUR

GAEC HAZITIK LILIA

QUARTIER IBARRON
Route d'Ahetze
64310 SAINT PÉE SUR NIVELLE - FRANCE

N° de PACAGE:  064173780

LISTE DES CULTURES

Surface Date de début
de conversion

Statut de la parcelleCulture

Fleurs  : oeillet d'inde durango, reine marguerite paw, zinnia super 
yoga

Biologique

Légumes, autres  : plants de poireaux, rhubarbe Biologique0,05 ha

Légumes, autres  : plants divers mottes/ pots Biologique0,14 ha

Légumes, autres  : pomme de terre, tomate,aubergine, concombre, 
courgette, piment, salade, haricot, courge, chou, poireau, betterave. 
oignon, carotte, patate douce

Biologique0,12 ha

Légumes, autres  : production de semences et boutures (tomate, 
piments, poivrons, courges, oignons, patate douce, PAM)

Biologique

Plantes aromatiques et médicinales Biologique

Plants, autres  : céleri branche et rave, betterave, pâtisson, patate 
douce

Biologique

Plants, autres  : céleri, artichaut, fève, pois, navet Biologique

Plants, autres  : chou rutabaga, cresson, échalotte de semis, 
physalis

Biologique

Plants, autres  : fleurs et fleurs comestible Biologique

Plants, autres  : melon, aubergine, laitue, fenouil, feuille de chêne, 
choux

Biologique

Plants, autres  : oignon, concombre, épinard, fraises,  poivron Biologique

Plants, autres  : plants de fraisiers Biologique
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Surface Date de début
de conversion

Statut de la parcelleCulture

Plants, autres  : roquette, mâche, pastèque, poirée, haricots,  
moutarde, oseille, pourpier

Biologique

Plants, autres  : tomate, piment, courgette, cornichon, courge Biologique

Plants, autres  :PAM  cerfeuil, ciboulette, batavia, chicorée, Ail des 
ours, Consoude, Citronnelle de Madagascar, chelidoine, Cresson de 
para, Mertensia Marîtima, menthe poivrée, menthe marocaine, 
menthe douce, menthe thaï, estragon du Mexique, sauge ananas, 
sauge,

Biologique

Plants, autres  de PAM : aneth, ciboulette, persil, coriandre, basilic, 
estragon, marjolaine, cerfeuil, mélisse, sarriette, sauges, stevia, 
lavande, thym, romarin, verveine citronnée, menthes, pelargonium 
rosat, camomille romaine, hysope, bourrache, lavandin, monarde, 
laurier noble

Biologique

Poireaux Biologique0,01 ha

Fin du document  - Total :  2 pages

                                Fait  à l'Isle Jourdain

Le Directeur Général, Thierry STOEDZEL
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