
Certificat

2021/2022
L'Association Demeter France en France membre de Biodynamic Federation - Demeter International e.V. est 

autorisée à effectuer la certification des adhérents de Demeter en France et en Belgique.

 PFLIMLIN Rémy

9 rue de Franken

68130 JETTINGEN

France

FR-BIO-01-191665

Sur la base d'inspections annuelles contrôlant le respect des Cahiers des charges Demeter Internationaux 

Biodynamique et toutes normes nationales applicables, nous certifions que l'adhérent ci-dessus est certifié pour 

les activités suivantes:

Production agricole, Transformation à la ferme

L'adhérent est autorisé à utiliser les marques Demeter et biodynamique conformément aux

Cahiers des charges internationaux d'étiquetage Demeter pour la période spécifiée et les produits énumérés dans 

les annexes.

Date d'expiration: 30/06/2023Publié le : Colmar, 24/09/2021

Émis par Natacha Crozet

Certifié par Natacha Crozet
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Liste des cultures certifiées

Annexe au certificat de PFLIMLIN Rémy, date 24/09/2021.

Cult. princ.Culture Commentaire Surface (ha)Niveau de Certification

 0,30Demeterþépeautre

 1,00Demeterþorge

 0,71Conversion bio - année 1 / 

Aucune marque

þ Surface n'ayant pas commencé 

la conversion vers Demeter

prairie

 0,77En conversion vers 

Demeter

þ C3 2021 (Demeter 2022)prairie

 0,69Demeterþseigle

 0,15Conversion bio - année 1 / 

Aucune marque

o Terres nuessurface de biodiversité

 0,75Biologique / Aucune 

marque

osurface de biodiversité

 0,26Biologique / Aucune 

marque

þ Surface n'ayant pas commencé 

la conversion vers Demeter

verger (extensif)

 3,73

 4,63Superficie totale

Surfaces cultivées

Fin de la liste

Liste des animaux certifiés

Annexe au certificat de PFLIMLIN Rémy, date 24/09/2021.

Animaux NombreCommentaire Niveau de Certification

Biologique / Aucune 

marque

 4agneaux < 6 mois

Biologique / Aucune 

marque

 1béliers pour l'élevage

Biologique / Aucune 

marque

 5ovins >1 an (viande)

 10

Fin de la liste
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