
Nous 
vouloNs 

le bieN-etre 
des aNimaux



le bourgeoN garaNtit uNe qualite bio
les aliments biologiques sont produits en harmonie avec la nature: 
nourriture et élevage respectueux des espèces et non-recours au 
génie génétique. les fermes bourgeon se tiennent rigoureusement 
aux directives bio suisse sur toute leur chaîne de production, et 
renoncent, par exemple, à l’usage de colorants et d’exhausteurs de 
goût. les fermes désireuses de munir leurs produits du bourgeon 
sont soumises à des contrôles réguliers garantissant le respect des 
directives bio suisse. si le bourgeon est agrémenté de la croix  
suisse, cela indique qu’au moins 90% des matières premières 
utilisées proviennent de suisse.

le bieN-etre des aNimaux pour  
votre bieN-etre
bio suisse travaille en étroite collaboration avec la protection suisse  
des animaux afin de garantir le bien-être des animaux. les directives  
bio suisse exigent un élevage respectueux de l’espèce, beaucoup 
de mouvement en pâturage, ainsi qu’une alimentation saine,  
bio et exempte de composantes chimiques ou découlant du génie 
génétique, provenant en grande partie de la propre ferme. 

ainsi sont produits des aliments particulièrement naturels avec un 
goût naturellement savoureux. des contrôles réguliers menés par 
des organismes indépendants garantissent que le bourgeon est 
également synonyme de bien-être des animaux.



 

Les vaches Bourgeon passent la plupart  
de l’année au grand air. du printemps à l’automne, 
elles sont au moins 26 jours par mois en pâture 
et, en hiver, elles sortent au moins 13 jours par 
mois. les étables sont spacieuses et lumineuses 
avec des espaces paillés. 

Les cochons Bourgeon sont tenus en 
groupes et ont accès au quotidien à un espace 
à l’air libre. les porcheries sont recouvertes de 
paille ou autre litière où les animaux peuvent  
se reposer, fouir ou tout simplement s’amuser.

Les pouLes Bourgeon vivent en petits effec- 
tifs et peuvent sortir tous les jours au grand air 
dans un espace partiellement ombragé et avec  
un point d’eau. les poulaillers sont spacieux,  
lumineux et comportent une aire extérieure protégée 
recouverte de sable pour le soin du plumage. 

la graNdeur de l’etable, 
uN facteur de taille
les exploitations bourgeon abritent des animaux sains. un élevage 
respectueux de l’espèce dans des étables spacieuses, des sorties 
régulières à l’air libre, des méthodes d’élevage naturelles et de 
la nourriture bio de haute qualité sont autant de conditions sine 
qua non. les animaux bourgeon bougent toute l’année au gré des 
saisons avec les changements de temps que cela implique. ils 
renforcent ainsi leurs défenses et tombent moins souvent malades. 
le bien-être des animaux tout comme leur épanouissement naturel 
propre à leur espèce tiennent davantage à cœur aux paysans 
bourgeon que les performances. de plus, ces animaux permettent 
la production de produits laitiers, d’œufs et de viande de première 
qualité.



les aNimaux bourgeoN soNt de fiNes 
bouches et aimeNt le bio
une nourriture bio de haute qualité est la base d’un élevage bio 
respectueux de l’espèce pour des animaux sains. vaches, chèvres 
et moutons reçoivent de la nourriture 100 % bio, dont au moins  
90 % est du fourrage grossier (herbe, foin, trèfle et autres plantes). 
les aliments concentrés sont limités à 10 % et doivent également être 
à base de produits bio. de plus en plus d’agriculteurs renoncent 
même entièrement aux aliments concentrés. 

au moins 95 % de la nourriture des poules et des cochons est bio. 
l’usage d’enzymes stimulateurs de performances, de graisses  
protégées et d’acides aminés synthétiques est strictement interdit. 
pour le bien-être des animaux et des consommateurs également.

therapies Naturelles avaNt tout
les animaux malades sont avant tout soignés au moyen de théra-
pies alternatives. l’usage préventif d’antibiotiques et d’autres agents 
chimiothérapiques est interdit, sauf prescription d’un vétérinaire en 
cas d’échec des traitements de la médecine complémentaire. avant 
de pouvoir tirer de la viande, du lait ou des œufs d’un animal bour-
geon ayant suivi un traitement, il faut respecter un temps d’attente 
en principe deux fois plus long que celui prévu par la loi.



le bourgeoN garaNtit 

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

  Biodiversite – espaces vitaux diversifiés pour plantes  
et animaux

  Bien-etre 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

  gout – transformation douce sans arômes ni colorants,  
authenticité des produits 

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

  equite – directives liées aux exigences sociales et aux  
relations commerciales équitables


