
Attestation Demeter 

L'Aubier Ferme SA

Les Murailles 7

2037 Montmollin

bi-no.: 977

L’exploitation susmentionnée remplit les exigences sévères et englobantes des directives pour la 
production Demeter. Conformément à la déclaration (contrat) signée par le/la chef du domaine, elle a le 
droit d’identifier et de commercialiser ses produits sous la marque déposée Demeter. Le certificat de 
bio.inspecta mentionne d’éventuelles restrictions concernant la commercialisation.
Cette attestation est basée sur le certificat no. BL-122685 émis par bio.inspecta. Celle-ci est valide au 
plus tard jusqu’au 31.12.2023 pour les produits Demeter répertoriés sous 
www.EASY-CERT.com/CH/977.

L’agriculture biodynamique est synonyme de culture agricole. Elle renforce la vitalité des sols, des 
plantes, des animaux et des humains.
Les producteurs et les productrices relient, de façon consciente, ces éléments en créant des cycles 
fermés et équilibrés tout en forgeant l’identité distincte de leur ferme. Ils interviennent activement dans 
les processus naturels, toujours dans le but de renforcer les forces vitales. Pour y parvenir, ils ont 
recours à tout ce qui apporte un soutien : les préparations biodynamiques, les travaux agricoles 
effectués en tenant compte de la lune et des planètes, un élevage respectueux de la nature propre de 
chaque espèce, l’aménagement actif de la ferme et du paysage ainsi que l’organisation active des 
relations sociales.

Grâce à ces mesures, les produits Demeter nourrissent le corps, l’âme et l’esprit.

Association pour la Biodynamie

Heinz Koloska
Président
Commission pour les Directives Demeter

Olten, le 13.07.2022

Cette attestation est un document officiel restant valide jusqu’à délivrance d’une nouvelle attestation. Toute modification est 
passible de sanctions pénales. L’attestation expire par la résiliation du contrat d’utilisation avec l’Association pour la Biodynamie ou 
en cas de sa révocation par l’Association pour la Biodynamie.
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