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ATTESTATION DE LABELLISATION BIOPARTENAIRE® 
EQUITABLE & BIO 

Opérateur : FERME DE LA MOTTE SARL 
 
Adresse : 52 rue du Château 41370 TALCY 
 
Filière labellisée : écarts de tri d’ail, bulbilles d’oignon jaune, échalotes variété Lorient 
Partenaire amont : NOUS PAYSANS BIO 
Origine : France (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Drôme) 
 
La société FERME DE LA MOTTE SARL, après contrôle du respect du référentiel FiABLE 
(Filières Attestées Biologiques, Loyales et Equitables), est autorisée à faire référence au 
label « BIOPARTENAIRE® » en apposant son logo sur tout emballage, catalogue, documents 
d’information, publicitaires et commerciaux (destinés aux circuits spécialisés), dans le 
respect de la charte d’utilisation du label qui lui a été fournie. 
 

Pour les ventes en B to B ou pour la fabrication pour un tiers à la marque de ce dernier, la 
société FERME DE LA MOTTE SARL est tenue d’informer ses clients du fait qu’ils ne 
peuvent pas revendiquer la qualité équitable des produits attestés sans être eux-mêmes 
engagés et contrôlés. Sur les factures qu’elle émet, la mention suivante est 
recommandée : « Les entreprises ne peuvent pas revendiquer la qualité équitable des 
produits attestés sans être elles-mêmes engagées et contrôlées. » 

En annexe l’attestation FiABLE et la liste des produits attestés. 
 
Fin de validité de la présente attestation : 03/02/2023, sous réserve de la conformité au 
contrôle annuel. 
 
Fait à Alixan, le 02/09/2021 

Pour le Comité de gestion du label BIOPARTENAIRE® 

Claire TOURET 
Déléguée Générale 
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ATTESTATION FiABLE 
Filières Attestées Biologiques, Loyales et Equitables 

 
 

 
Opérateur audité : FERME DE LA MOTTE SARL 
 
Adresse : 52 rue du Château 41370 TALCY 
 
Filière labellisée : écarts de tri d’ail, bulbilles d’oignon jaune, échalotes variété Lorient 
Partenaire amont : NOUS PAYSANS BIO 
Origine : France (Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Drôme) 
 
 
L’association BIOPARTENAIRE, après contrôle de l’opérateur, atteste de la conformité aux 
exigences du référentiel FiABLE. 
La société FERME DE LA MOTTE SARL est autorisée à mentionner la « garantie FiABLE » sur 
tout document lié aux produits attestés. 
Pour les ventes en B to B ou pour la fabrication pour un tiers à la marque de ce dernier, la 
société FERME DE LA MOTTE SARL est tenue d’informer ses clients du fait qu’ils ne 
peuvent pas revendiquer la qualité équitable des produits attestés sans être eux-mêmes 
engagés et contrôlés. Sur les factures qu’elle émet, la mention suivante est recommandée : 
« Les entreprises ne peuvent pas revendiquer la qualité équitable des produits attestés 
sans être elles-mêmes engagées et contrôlées. » 
 
En annexe la liste des produits attestés. 
 
Date de l’audit initial : 04 et 05/08/2021 
Date du dernier contrôle : 04 et 05/08/2021 
Performance sur l’ensemble des critères du référentiel, dont ceux recommandés : 75 % 
Fin de validité de la présente attestation : 03/02/2023, sous réserve de la conformité au 
contrôle annuel. 
 
Fait à Alixan, le 02/09/2021 
 

Claire TOURET 
Déléguée Générale 
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LISTE DES PRODUITS ATTESTES FiABLE 
 

(Annexe de l’attestation FiABLE du 02/09/2021) 

 
 
Opérateur audité : FERME DE LA MOTTE SARL 
 

Code produit Désignation Conditionnement Marque 
% équitable 

FiABLE 
(selon AB) 

n.a. écarts de tri d’ail caisses, big bag ou palox n.a. 100 % 

n.a. oignons jaunes bulbilles caisses, big bag ou palox n.a. 100 % 

n.a. échalotes variété Lorient caisses, big bag ou palox n.a. 100 % 

 

Fait à Alixan, le 02/09/2021 
 

Claire TOURET 
Déléguée Générale 

 
 

 


