BIO SUISSE ET LA DurabilitÉ –
QUEL ENGAGEMENT?
Le respect de l’homme, des animaux, des plantes et de l’environnement ainsi que la protection de nos ressources sont plus importants
que jamais. L’agriculture durable, c’est produire de manière à
préserver les ressources pour les générations futures. Avec ses
méthodes écologiques sans chimie ni engrais artificiels, l’agriculture
bio préserve les êtres vivants, le sol, l’eau, l’air et le climat. Elle
favorise la biodiversité avec des prairies fleuries, des haies et
d’autres surfaces écologiques et garantit les meilleures normes de
bien-être animal.
Bio Suisse et le Bourgeon mettent aussi l’accent sur des relations
commerciales et des rapports de travail sociaux, équitables et
transparents: les paysans bio prennent au sérieux la responsabilité
sociale et la viabilité économique.
Bio Suisse améliore à tous les niveaux le caractère durable de ses
produits par des projets novateurs: voilà pourquoi les aliments
Bourgeon sont bons pour l’homme, l’environnement et les animaux.
Ils sont bons pour tous.

Sans concessions depuis 1981
Bio Suisse s’engage depuis 1981 pour une agriculture plus durable.
L’organisation faîtière réunit plus de 5700 domaines agricoles,
viticoles et horticoles qui travaillent entièrement selon le Cahier des
charges de Bio Suisse – une des normes bio les plus strictes du
monde, que respectent aussi les 800 transformateurs et commerçants sous licence Bourgeon.

BON POUR LA NATURE –
DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ
Saviez-vous qu‘on peut voir dans les fermes bio des raretés comme
l’alouette des champs, le lucane ou des fleurs des champs oubliées
depuis longtemps? Ces plantes et ces animaux y trouvent des habitats idéaux. En refusant les herbicides et les produits de synthèse,
en favorisant une couverture végétale si possible permanente, en
variant les cultures et en utilisant des engrais organiques (compost,
lisier ou fumier par exemple), les paysans bio améliorent durablement la fertilité des sols et favorisent la biodiversité sur tout leur
domaine.
Les fermes Bourgeon appliquent des directives de biodiversité qui vont bien au-delà des exigences légales. Leurs vastes
surfaces écologiques offrent aux auxiliaires et aux espèces
rares de précieux habitats: murs de pierres sèches, tas de branches, bandes fleuries, nichoirs ou encore hôtels à abeilles.
Les fermes bio abritent une grande diversité végétale et animale. Les fleurs des champs, les insectes, les habitants du
sous-sol et les oiseaux s’y sentent bien, et on y trouve par exemple de nombreux tariers des prés, machaons ou piverts.

 u que les fermes bio n’utilisent pas de produits phytosanitaires
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de synthèse, les aliments Bourgeon ne contiennent que peu de
résidus environnementaux. Cela protège aussi les auxiliaires
comme les coccinelles et les abeilles ainsi que tout l’écosystème.
Les fermes bio préfèrent aux variétés à haut rendement des
variétés fruitières et céréalières robustes et adaptées aux conditions locales, ce qui favorise aussi la biodiversité.
 n cultivant d’anciennes variétés de légumes et de fruits et en
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élevant des races rares, de nombreux paysans Bourgeon aident
à préserver la diversité de notre précieux patrimoine culturel.

BON POUR L’ENVIRONNEMENT –
PROTECTION DES RESSOURCES ET DU CLIMAT
La protection du climat et l’utilisation parcimonieuse de l’énergie,
de l’eau et des ressources ont depuis longtemps la priorité chez les
paysans Bourgeon, qui limitent au maximum la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Leur conformité aux directives Bio
Suisse situe les aliments Bourgeon à un haut niveau d’excellence
en matière de protection de l’environnement.
	
Bio Suisse conseille ses membres dans le domaine de la protection du climat et les motive en distinguant régulièrement une
«Entreprise Climatique» exemplaire.
	
De nombreux paysans Bourgeon sont des pionniers du climat
et de l’énergie: panneaux solaires, énergies renouvelables,
compostage du fumier, machines économes en énergie et ménageant le sol permettent un bon bilan CO2.
	
Les paysans bio utilisent surtout du compost, du lisier et du
fumier de leur ferme et pas d’engrais chimiques. C’est bon pour
l’humus, la fertilité des sols et les ressources puisque la fabrication des engrais chimiques est très gourmande en énergie et
épuise les réserves.

	
Les serres consomment beaucoup d’énergie, donc elles doivent
être peu chauffées et bien isolées. L’utilisation parcimonieuse
de l’eau est également de rigueur: par exemple, l’arrosage est
fortement limité dans les régions sèches.
	
Plus de 80 pour cent des aliments Bourgeon proviennent de
Suisse car la régionalité est synonyme de transports courts.
Seuls les produits qui ne peuvent pas être produits en quantités
suffisantes dans le pays sont importés. Et le transport aérien des
produits Bourgeon est interdit.
	
Bio Suisse conseille les transformateurs dans le choix d’emballages durables pour que les aliments Bourgeon soient conditionnés le plus sûrement et le plus écologiquement possible.

BON POUR LES ANIMAUX –
PRIORITÉ AU BIEN-ÊTRE ANIMAL
L’agriculture durable est synonyme de respect des animaux. C’est
très important pour les paysans bio: étables spacieuses et lumineuses, sorties, pâturage, fourrages biologiques équilibrés et petits
effectifs constituent les piliers de la production animale durable
labellisée Bourgeon.
	
Sorties régulières, bonne conditions de vie et effectifs limités
sont la règle. Par exemple, les fermes avicoles Bourgeon peuvent
avoir au maximum 2000 poules pondeuses dans un poulailler
et chaque poule dispose d’au moins 5 mètres carrés d’herbage.
	
L’affouragement est lui aussi durable: les animaux Bourgeon
sont nourris avec des aliments bio, exempts de manipulations
génétiques et d’additifs de synthèse comme les enzymes et les
stimulateurs de croissance ou de performances.
	
Les vaches, moutons et chèvres bio des fermes Bourgeon
sont très souvent au pâturage et mangent donc beaucoup de
fourrages grossiers comme de l’herbe, du foin et des fleurs. Les
concentrés comme les céréales et le soja ne peuvent pas dépasser 10 pour cent de la ration, une des normes les plus sévères
du monde.
Le lait et la viande Bourgeon sont donc particulièrement durables
puisqu’une les concentrés sont en majorité importés.

BON POUR LES ANIMAUX –
ANIMAUX ROBUSTES ET SAINS
La priorité est donnée non pas à la performance maximale des
animaux mais à leur bien-être et au respect de leurs besoins. Les
paysans bio privilégient les races robustes et résistantes. Les animaux sont beaucoup à l’extérieur et ont donc des bonnes défenses
immunitaires. S’ils tombent malades, les éleveurs utilisent de préférence des médecines complémentaires.
	
La production animale Bourgeon utilise le moins possible de
médicaments chimiques et d’antibiotiques, et seulement avec
l’autorisation d’un vétérinaire. L’administration d’antibiotiques
à titre préventif est interdite. Grâce à leurs bonnes conditions de
vie, les animaux Bourgeon ont besoin de moins de médicaments.
	
Bio Suisse veut une production animale durable et que les
animaux soient utilisés le plus longtemps et le plus raisonnablement possible. La plupart des poules Bourgeon qui ne pondent
plus sont transformées et vendues sous forme de bouillon ou de
charcuterie. Cela fait partie d’une utilisation durable et raisonnée
des animaux.
	
Bio Suisse encourage la sélection animale durable et œuvre en
faveur d’alternatives rentables à l’élevage intensif couramment
pratiqué.

BON POUR L’HOMME –
L’ÉQUITÉ POUR DEVISE
Paysans et paysannes bio prennent au sérieux le respect de la
personne. Cela se traduit par des conditions de travail sociales et
loyales ainsi que par des relations commerciales équitables.
	
Pour Bio Suisse, les exigences sociales en matière de sécurité,
de conditions de travail et d’embauche sont valables autant en
Suisse qu’à l’étranger. De nombreux producteurs certifiés Bio
Suisse bénéficient en plus d’un label du commerce équitable
comme Max Havelaar par exemple.
	
Bio Suisse s’engage activement pour un commerce équitable:
Des tables rondes régulières entre les producteurs, les transformateurs et les marchands permettent à Bio Suisse de souligner
l’importance du commerce équitable. Un code de déontologie
définit les valeurs communes qui doivent être respectées en Suisse
par tous les partenaires pour assurer des rapports équitables.
	
Un médiateur indépendant est là pour recevoir les réclamations
et les témoignages de mécontentement.
	
Certains domaines Bourgeon proposent des places sociales de
formation ou de travail et favorisent ainsi l’intégration de personnes handicapées.

Le Bourgeon garantit:
BON POUR L’HOMME –
TRANSPARENT, CLAIR ET DIRECT
Y a-t-il une demande pour le lait bio? Le paysan Bourgeon doit-il
planter plutôt du colza ou des pommes de terre l’année prochaine?
Plus ils disposent d’informations sur le marché bio, plus il est facile
aux agriculteurs, transformateurs et marchands Bourgeon de prendre des décisions. Le consommateur en profite lui aussi puisque les
mauvais investissements diminuent et que la production peut être
meilleur marché et plus durable.
Des informations actualisées en permanence permettent à Bio
Suisse d’assurer une transparence maximale que les producteurs
apprécient. De plus en plus d’agriculteurs se mettent au bio, et
la demande pour les produits bio est toujours aussi forte.
Vous aimez les toupins et les odeurs d’étable? Acheter à la ferme
fait plus d’un heureux: premièrement, le paysan voit effectivement
la couleur de son argent et, deuxièmement, le contact direct permet
de tisser des liens et peut devenir une expérience enrichissante. Bio
Suisse soutient activement les producteurs qui souhaitent vendre leur
production directement au consommateur, que ce soit à la ferme
ou au marché. Vous trouvez sur le site www.fermebourgeon.ch tout
ce qu’il faut savoir à ce sujet.

	
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 respectueuses 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.
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