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I.1 Document number

BE-BIO-05.056-0000846.2023.001

I.2 Operator type

☑ Operator
☐ Group of operators

I.3 Operator or group of operators

Name Devillez Dominique
Address Bonnerue 15 6800 Libramont-Chevigny
Country Belgium ISO Code BE

I.4 Competent authority or Control authority / Control body

Authority Comité du Lait (BE-BIO-05)
Address Route de Herve 104 , 4651, Battice
Country Belgium ISO Code BE

I.5 Activity or activities of the operator or group of operators

• Production

I.6 Category or categories of products as referred to in Article 35 (7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council  and
production methods

• (a) Unprocessed plants and plant products, including seeds and other plant reproductive material
Production method:
– Organic production with non-organic production

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of operators complies with that
Regulation.

I.7 Date, place

Date 15 February
2023 15:32:14
+0100 CET

Place Battice (BE)

Name and
signature

Comité du Lait

I.8 Validity

Certificate valid from 15/02/2023 to 15/05/2024

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products

en / fr https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf 1 / 4
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https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf
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II.1 Directory of products

Name of the product Combined nomenclature (CN) code as referred to in Council
Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of
Regulation (EU) 2018/848

Céréales (triticale de printemps) 10 CEREALS Organic
Céréales (triticale d'hiver) 10 CEREALS In-conversion

II.2 Quantity of products

II.3 Information on the land

II.4 List of premises or units where the activity is performed by the operator or group of operators

Address or geolocation Operator activity Description of the activity or activities as referred to in point
5 of part I

Bonnerue 15 6800 Libramont-Chevigny Production Production de céréales

II.5 Information on the activity or activities carried out by the operator or group of operators and whether the activity is, or the activities are
performed for their own purpose or as a subcontractor carrying out the activity or activities for another operator, while the subcontractor remains
responsible for the activity or activities performed

II.6 Information on the activity or activities carried out by the subcontracted third party in accordance with Article 34(3) of Regulation (EU) 2018/848

II.7 List of subcontractors carrying out an activity or activities for the operator or group of operators in accordance with Article 34(3) of Regulation
(EU) 2018/848, for which the operator or group of operators remains responsible as regards organic production and for which it has not transferred
that responsibility to the subcontractor

II.8 Information on the accreditation of the control body in accordance
with Article 40(3) of Regulation (EU) 2018/848

Name of the
accreditation body

Belac

Hyperlink to the
accreditation
certificate

https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/prodcert/
scope_pdf/262-PROD.pdf

II.9 Other information

Certificate pursuant to Article 35(1) of Regulation (EU) 2018/848 on organic production and labelling of
organic products

en / fr https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf 2 / 4
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https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/prodcert/scope_pdf/262-PROD.pdf
https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/prodcert/scope_pdf/262-PROD.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf


DÉLIV
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I.1 Numéro du document

BE-BIO-05.056-0000846.2023.001

I.2 Type d’Opérateur

☑ Opérateur
☐ Groupe d’opérateurs

I.3 Opérateur ou groupe d’opérateurs

Nom Devillez Dominique
Adresse Bonnerue 15 6800 Libramont-Chevigny
Pays Belgique Code ISO BE

I.4 Autorité compétente ou Autorité / Organisme de contrôle

Autorité Comité du Lait (BE-BIO-05)
Adresse Route de Herve 104 , 4651, Battice
Pays Belgique Code ISO BE

I.5 Activité ou activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs

• Production

I.6 Catégorie ou catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil  et
méthodes de production

• (a) Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des végétaux
Méthode de production:
– 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 (choisir ce qui
convient) satisfait aux exigences dudit règlement.

I.7 Date, lieu

Date 15 février 2023
15:32:14 +0100
CET

Lieu Battice (BE)

Nom et
signature

Comité du Lait

I.8 Validité

Certificat valable du 15/02/2023 au 15/05/2024

Certificat en vertu de l'Article 35, Paragraphe 1, du Reglement (UE) 2018/848 relatif à la production
biologique et à l'etiquetage des produits biologiques

en / fr https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf 3 / 4
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https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf
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II.1 Répertoire des produits

Nom du produit Code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil  pour les produits relevant du
champ d’application du règlement (UE) 2018/848

Céréales (triticale de printemps) 10 CÉRÉALES Biologique
Céréales (triticale d'hiver) 10 CÉRÉALES En conversion

II.2 Quantité de produits

II.3 Informations sur les terres

II.4 Liste des locaux ou des unités où l’activité est exercée par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs

Adresse ou géolocalisation Activité Opérateur Description de l’activité ou des activités visées à la partie I,
point 5

Bonnerue 15 6800 Libramont-Chevigny Production Production de céréales

II.5 Informations sur l’activité ou les activités réalisées par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs et indiquant si l’activité ou les activités sont
effectuées pour leur propre compte ou en tant que sous-traitant réalisant l’activité ou les activités pour le compte d’un autre opérateur, le sous-
traitant restant responsable de l’activité ou des activités effectuées

II.6 Informations sur l’activité ou les activités réalisées par le tiers sous-traitant conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE)
2018/848

II.7 Liste des sous-traitants réalisant une ou des activités pour l’opérateur ou le groupe d’opérateurs conformément à l’article 34, paragraphe 3, du
règlement (UE) 2018/848, dont l’opérateur ou le groupe d’opérateurs reste responsable en ce qui concerne la production biologique et pour lesquelles
il n’a pas transféré cette responsabilité au sous-traitant

II.8 Informations sur l’accréditation de l’organisme de contrôle
conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

Nom de l’organisme
d’accréditation

Belac

Hyperlien vers le
certificat
d’accréditation

https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/prodcert/
scope_pdf/262-PROD.pdf

II.9 Autres informations

Certificat en vertu de l'Article 35, Paragraphe 1, du Reglement (UE) 2018/848 relatif à la production
biologique et à l'etiquetage des produits biologiques

en / fr https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf 4 / 4
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https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/prodcert/scope_pdf/262-PROD.pdf
https://ng3.economie.fgov.be/NI/belac/prodcert/scope_pdf/262-PROD.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/BE-BIO-05.056-0000846.2023.001.pdf

