Annexe 1 : Le bio suisse qu’est-ce que c’est ?

EN HARMONIE AVEC LA NATURE
L'idée de base de l'agriculture biologique est de produire en harmonie avec la nature. Les
fermes Bourgeon misent donc sur le développement durable. Renoncer aux produits
chimiques de synthèse permet de renforcer les défenses immunitaires des plantes et des
animaux. Et l'équité est une notion très importante pour toutes les relations au sein de la
branche.
Même les "mauvaises herbes" font partie des fermes bio. Elles sont des ressources
vitales pour les insectes auxiliaires, et en couvrant le sol elles protègent la précieuse
couche d'humus fertile et évitent l'érosion. Les insectes auxiliaires régulent les
populations de ravageurs et renforcent l'équilibre écologique.

LES PARTICULARITÉS DU BIO
Les producteurs Bourgeon misent sur une approche globale de la durabilité. Les animaux
des fermes Bourgeon sont élevés de manière particulièrement respectueuse, ils passent
énormément de temps en pleine nature et en plein air - en été comme en hiver. Ils
mangent surtout des fourrages bio de la ferme et, en cas de maladie, ils sont d'abord
traités en douceur avec des méthodes alternatives.
Les producteurs avec le label Bio Suisse veillent à ce que toutes les denrées produites ne
subissent aucune transformation douce, sans additifs inutiles, en évitant par exemple les
arômes et les colorants, les sels minéraux artificiels ou encore de renforçateurs de goûts.
Les produits Bourgeon et leur fabrication sont totalement exempts d’organismes
transgéniques ou OGM (organismes génétiquement modifiés).

CONTRÔLES RIGOUREUX DU CHAMPS AU MAGASIN
Des organismes de contrôle indépendants vérifient si la production, les matières
premières, les méthodes de transformation ainsi que le transport et le stockage
correspondent aux prescriptions du Bourgeon Bio Suisse.
La sévérité de ces contrôles compose la base de la garantie absolue du Bourgeon Bio, un
effort très apprécié par le consommateur et récompensée par une confiance très élevée.
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