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N° du document : BIO20221027001 
Nom de l’opérateur: Robert Isabelle 
Adresse : Rue du Paradis 2A, 4280 Hannut 
N° d’entreprise : 0639 750 731 
N° d’opérateur : 2.245.776.167 
þOpérateur             ☐Groupe d'opérateurs  
Activité : 
þProduction ☐Préparation ☐Distribution/Mise sur le marché ☐Stockage ☐Point de vente 

Catégorie ou catégories de produits visés à l'article 35 § 7, du règlement (UE) 2018/848 du 
Parlement européen et du Conseil et méthodes de production (cocher les cases 
appropriées) 

Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre  
matériel de reproduction des végétaux 
Méthode de production: 

þ production biologique, sauf durant la période de conversion 
þ production durant la période de conversion 
þ production biologique avec une production non biologique 

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que 
l'opérateur ou le groupe d'opérateurs satisfait aux exigences dudit règlement. 

Fait à Battice le 2/11/2022 Valable du 2/11/2022 au 2/02/2024 

                 Tom Henrotte 
                 Adjoint responsable certification 
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Répertoire des produits : 
Nom du produit Biologique ou en 

conversion 
Mélange de céréales (triticale, avoine, pois) þbiologique 

☐en conversion 
Mélange de céréales (orge, pois, 7,95 ha) ☐biologique 

þen conversion 
Orge ☐biologique 

þen conversion 

Liste des locaux ou des unités où l’activité est exercée par l’opérateur ou le groupe 
d’opérateurs : 

Adresse Description de l’activité 

Rue du Paradis 2A, 4280 Hannut Production de mélanges de céréales et d’orge.. 


