LE PRINCIPAL DE LA CULTURE BIOLOGIQUE
L’agriculture biologique - un morceau de nature dans le quotidien:
Nous avons besoin d’une nature intacte et d’aliments sains. Par des prescriptions sans compromis
et des contrôles sévères, l’agriculture biologique réalise une importante contribution à cet égard.
Diversité plutôt qu’uniformité
L’agriculture biologique entretient la diversité du paysage par des surfaces de compensation
écologiques, une grande variété d’espèces et la fertilité du sol.
La qualité avant la quantité:
Les aliments biologiques sont produits en harmonie avec la nature. Une exigence qui implique une
croissance naturelle plutôt qu’une production de masse, un élevage adapté à l’espèce plutôt qu’un
élevage de masse et le refus absolu de la technique génétique. Les paysans Bourgeon renoncent
aux pesticides et engrais chimiques de synthèse. Les aliments Bourgeon vous donnent la certitude
de consommer des produits sains et parvenus naturellement à maturité.
Travail supplémentaire
Les produits Bourgeon exigent davantage de travail manuel. Ainsi, la croissance des herbes
aromatiques bio est uniquement régulée par des soins manuels ou mécaniques, en l’absence de
tout traitement chimique.
Un élevage particulièrement adapté à l’espèce
Sur la ferme biologique, un élevage particulièrement adapté à l’espèce, des sorties régulières
obligatoires pour toutes les espèces animales, des méthodes d’élevage naturelles et un
affouragement bio garantissent le développement d’animaux sains et résistants. Les animaux
Bourgeon vivent la succession des saisons et les changements de temps, ce qui renforce leurs
défenses naturelles et leur fécondité. L’épanouissement du comportement propre à l’espèce, la
santé, la vitalité et la force de résistance des animaux sont plus importantes que des rendements
élevés. Le fumier et le purin sont des éléments indissociables du déroulement d’un cycle nutritionnel
fermé pour conserver la fertilité du sol.
Atteindre et maintenir la qualité
Les produits Bourgeon sont transformés de la manière la plus douce possible, ils ne sont pas aromatisés
et ne contiennent ni colorants, ni composants génétiquement modifiés.
Les produits bio sont une catégorie à part
L’agriculture biologique produit des aliments de grande valeur, sains et savoureux, dans le plus
grand respect possible de l’environnement.
Un contrôle sans faille du champ à la table
Bourgeon dessus, bio dedans. Des institutions indépendantes garantissent le respect des directives
de Bio Suisse pendant l’ensemble du processus de production. Les paysans et les entreprises de
transformation font régulièrement l’objet de vérifications, sans annonce préalable. Les contrôles
stricts forment la base de la garantie sans faille offerte par le Bourgeon.
Procédures de contrôle dans les entreprises de transformation alimentaire
L’origine des matières premières, le flux des marchandises, les recettes, le stockage et la déclaration
du produit sont régulièrement contrôlés par des organismes indépendants. Ce n’est qu’après
de longues vérifications qu’un produit est autorisé à arborer le Bourgeon.

Renoncement à la technique génétique
Les produits Bourgeon ne subissent aucune manipulation génétique et ne proviennent pas de
semences génétiquement modifiées. Les produits Bourgeon sont également transformés de manière
rigoureusement séparée des produits qui ne sont pas conformes aux directives de Bio Suisse.
Le Bourgeon - en toute confiance depuis 1981
Le Bourgeon est le garant d’une politique agraire moderne, d’une étroite collaboration entre
économie de marché et écologie. Un nombre toujours plus important de personnes attachent de
l’importance aux bienfaits d’une alimentation biologique. Elles apprécient la valeur additionnelle
et la sécurité que leur apportent les produits Bourgeon. Depuis un quart de siècle, Bio Suisse
établit en agriculture biologique des critères qui dépassent les exigences déjà sévères de la
Confédération et de l’UE. Aujourd’hui, quelque 800 preneurs de licence et plus de 6500
exploitations suivent les directives de Bio Suisse. Environ 11% de la surface agricole utile de la
Suisse est déjà exploitée selon les directives de Bio Suisse. Avec un taux de reconnaissance de
70%, le degré de notoriété du Bourgeon auprès de la population suisse a atteint en 2004 un
niveau très élevé.
Le bio commence par le fourrage
Le bio n’a de sens que si le cycle est fermé. Seul Bio Suisse garantit que le lait Bourgeon provient
d’une vache Bourgeon, nourrie au fourrage Bourgeon.
Les consommateurs parlent du Bourgeon
De l’avis des consommateurs, les produits Bourgeon garantissent:






une production naturelle sans chimie
des aliments sains
une qualité garantie - le vrai label bio
un élevage adapté à l’espèce

