
Le bon 
choix: 

Les œufs 
bourgeon



Le bourgeon 
Attirés par la saveur et le naturel des aliments bio, les acheteurs  
de produits biologiques sont de plus en plus nombreux. synonymes  
de plaisir gustatif, de qualité, de règles de production très strictes, 
sans additifs artificiels, les produits bourgeon satisfont à des normes 
bio particulièrement sévères.
Les paysans bourgeon travaillent en harmonie avec la nature. ils 
sont attachés au bien-être des animaux et à une agriculture sans 
produits de synthèse ni engrais chimiques. Au lieu de privilégier les 
variétés et les races à haut rendement, ils misent sur des plantes  
et des animaux robustes et résistants aux maladies. choisir les pro-
duits bourgeon, c’est se faire du bien à soi-même et à la nature.
Appliquant eux aussi les directives de bio suisse, les transformateurs 
n’utilisent ni arômes ni colorants, renoncent aux renforçateurs de 
goût et aux édulcorants artificiels et laissent s’exprimer pleinement 
la saveur naturelle des produits bourgeon.

Les fermes bourgeon sont toujours 
entiÈrement bio
bio suisse garantit une agriculture du plus haut niveau écologique. 
Aujourd’hui, plus de dix pour cent des domaines agricoles suisses 
respectent le très strict cahier des charges de bio suisse. seules les 
entreprises agricoles entièrement reconverties à la culture biologique 
ont le droit d’avoir le bourgeon. bio? totalement ou pas du tout.



Des œufs sAins ponDus pAr Des pouLes 
heureuses
Élevés dans des conditions particulièrement adaptées aux différentes 
espèces, les animaux bourgeon – poules comprises – passent 
beaucoup de temps à l’air libre. Les fermes avicoles bourgeon 
abritent au maximum 2000 poules pondeuses par poulailler, qui 
vont et viennent tout à leur aise dans des locaux particulièrement  
spacieux. herbages et nourriture bio équilibrée donnent des œufs 
de haute qualité.

  chaque poule dispose d’au moins cinq mètres carrés de prairie.

  Les enclos offrent des espaces ombragés ainsi que des bains de 
sable où les poules se nettoient le plumage.

  Les poules se nourrissent d’un mélange riche en protéines constitué 
de maïs, de céréales et de pois. cette alimentation biologique 
ne contient bien sûr aucun organisme génétiquement modifié.

  Des grains sont incorporés aux litières pour que les poules,  
suivant leur instinct naturel, puissent picorer elles-mêmes leurs 
graines préférées.

  Les poussins sont eux-mêmes déjà issus d’élevages bourgeon 
suisses.



pour un pLAisir intAct 
L’œuf est un produit naturel, et les œufs bio sont particulièrement 
riches en protéines et autres nutriments importants pour la santé. Les 
œufs bourgeon contiennent par exemple davantage de vitamine e 
et de caroténoïdes (précurseurs de la vitamine A) que des œufs pro-
venant d’élevages au sol conventionnels. grâce à la transformation 
douce imposée par les directives de bio suisse, les produits à base 
d’œufs bourgeon conservent leur goût naturel. À noter encore que 
les œufs qui entrent dans la composition des produits bourgeon sont 
toujours et uniquement des œufs bourgeon. 

  Les produits aux œufs bourgeon, par exemple les nouilles, sont 
des produits authentiques qui ne contiennent ni colorants ni  
arômes – même biologiques. il est par contre permis de les épicer 
avec du sel et des fines herbes. 

  La transformation doit être douce: la fabrication de la mayonnaise 
utilise du jaune d’œuf pasteurisé avec ménagement.

  même les colorants servant à teindre les œufs durs pour les pique-
niques sont naturels: bien qu’on ne consomme pas la coquille, 
les entreprises certifiées par bio suisse n’ont le droit d’utiliser 
comme colorants que des extraits naturels de fruits et de légumes.



encourAger LA bioDiversitÉ – prÉserver 
L’environnement
Les fermes bourgeon favorisent la biodiversité. haies, tas de bran-
ches, prairies à fleurs et fruitiers haute-tige abritent des espèces  
végétales et animales rares. ces compensations écologiques géné-
reuses font donc cohabiter les poules avec des papillons, des  
orvets ou des chardonnerets.

en élevant des races de poules rares comme l’appenzelloise huppée 
ou d’autres races de prospecierara, certaines fermes bourgeon  
favorisent la biodiversité jusque dans leurs poulaillers.

Les paysans bourgeon refusent les pesticides de synthèse et les  
engrais chimiques pour préserver les sols, l’eau, l’air et le climat.  
et enherber les terrains contribue aussi à protéger le climat.

en incorporant de plus en plus de poules à bouillir dans les charcu-
teries et en réutilisant même les coquilles d’œuf, riches en calcium, 
les transformateurs multiplient eux aussi les exemples de durabilité.

bio suisse conseille aussi les transformateurs sur le choix des  
matériaux d’emballage les plus appropriés et les plus écologiques.



bio sur toute LA Ligne 
cent pour cent bio: les œufs bourgeon proviennent uniquement 
d’entreprises agricoles entièrement reconverties à l‘agriculture  
biologique. 
Les fermes bio travaillent avec des cycles aussi fermés que possible. 
par exemple en utilisant la fiente des poules comme engrais naturel 
propice à la fertilité des sols.

La philosophie bourgeon veut aussi qu’on utilise le moins possible 
de médicaments. grâce aux méthodes d’élevage proches de  
la nature, les poules pondeuses bourgeon sont robustes et moins  
sujettes aux maladies. Donnant systématiquement la priorité aux  
médecines alternatives, les producteurs bourgeon utilisent pour la 
prévention des moyens naturels et n’administrent des médicaments 
chimiques qu’en cas de maladie et sur prescription du vétérinaire.

confiAnce et ÉquitÉ
vous pouvez faire confiance aux œufs bourgeon car ils sont contrôlés 
du poulailler au magasin par des instances indépendantes. inspec-
tions à la ferme, contrôles de la circulation des animaux et des flux 
des marchandises, présence du bourgeon sur les emballages et les 
œufs, tout cela garantit la qualité bourgeon et empêche toute 
confusion avec d’autres œufs. 

  Des analyses de résidus régulières attestent le haut niveau de 
qualité des œufs.

  imprimé sur chaque œuf bourgeon, le numéro individuel de la 
ferme garantit une traçabilité qui remonte jusqu’au producteur.

  Le bourgeon s’accompagne depuis longtemps d’exigences  
sociales: en harmonisant les intérêts des paysans, des transfor-
mateurs, des commerçants et des consommateurs, bio suisse  
assure à tous des conditions équitables.

  Acheter des produits bourgeon, c’est soutenir une agriculture 
suisse vraiment durable et permettre aussi aux paysans bio des 
régions périphériques de fournir une contribution importante à 
l’économie régionale.



une mArque cohÉrente
Le bourgeon, la marque de bio suisse, déclare la provenance des 
produits et garantit leur qualité: plus de 80 pour cent des produits 
bourgeon proviennent de suisse, ce qui raccourcit les transports 
jusqu’aux magasins. 

Le Bourgeon gourmet 
Distingue les produits primés lors de  
concours de qualité.

Le Bourgeon de reconversion 
Les produits issus des deux années de tran-
sition de la production conventionnelle à 
l’agriculture biologique portent le bourgeon 
de reconversion. Les directives et les con-
trôles valables pendant la période de recon-
version sont les mêmes que pour les autres 
produits bourgeon. 

mAnger bio 
La restauration mise aussi de plus en plus sur le bio, soit en  
pro posant certains menus de qualité bourgeon soit en utilisant  
exclusivement des produits bourgeon. 

Acheter bio 
beaucoup de fermes bio proposent des produits bourgeon en vente 
directe, mais on les trouve aussi sur les marchés, dans les magasins 
spécialisés et chez divers détaillants. 

Du bio prÈs De chez vous
il y a en suisse plus de 5700 domaines agri-
coles, horticoles ou viticoles à visiter. toutes les 
informations sur la vente directe, les restaurants 
bio, les marchés hebdomadaires et les loisirs  
bio se trouvent sur www.fermebourgeon.ch

Vous pouvez aussi scanner ce code QR pour  
télécharger l’appli fermebourgeon.

Le Bourgeon Bio 
plus de 10 pour cent des matières premières 
sont importées; elles sont soumises à des  
directives et des contrôles équivalents à ceux 
des produits bourgeon suisse.

Le Bourgeon Bio suisse 
Au moins 90 pour cent des matières premières 
d’un produit doivent être d’origine suisse.



Le bourgeon gArAntit: 

  gLoBaLitÉ – bio pour l’ensemble de la production agricole  
et toute la transformation des produits.

  BiodiversitÉ – espaces vitaux diversifiés pour plantes  
et animaux.

  Bien-Être des animaux – alimentation et étables respec-
tueuses des animaux, beaucoup de plein air et de pâturage.

  Protection des ressources – renoncement aux pesticides 
synthétiques et aux engrais chimiques. protection du sol,  
de l’eau, de l’air et du climat.

  goÛt – transformation douce sans arômes ni colorants,  
authenticité des produits. 

  confiance – contrôles stricts, aucune manipulation  
génétique, réglementation sévère des importations. 

  ÉquitÉ – directives liées aux exigences sociales et aux  
relations commerciales équitables.



bio suisse
peter merian-strasse 34 . ch-4052 bâle

tél. 061 204 66 66 . fax 061 204 66 11
www.bio-suisse.ch . bio@bio-suisse.ch


