
Bio sans produits 
chimiques

L’agriculture bio renonce à l’utilisation de  
pesticides de synthèse et d’engrais chimiques. 
En d’autres termes, on ne trouve pas de  
résidus nocifs dans les aliments bio ni dans le 
sol. Les produits Bourgeon ont meilleur goût et 
sont plus sains, ce qui fait d’eux l’alimentation 
idéale pour les enfants.

Renoncer à l’usage de produits nocifs pour 
l’environnement contribue en outre à protéger 
les sols, la flore et la faune tout en ménageant  
les réserves mondiales de potassium et de 
phosphore. Les agriculteurs bio choisissent  
des variétés de plantes plus robustes et  
utilisent uniquement des produits organiques 
ou minéraux conformément à la liste des  
intrants de l’Institut de recherche de l’agriculture  
biologique (FiBL).

Plus de bio

moins de
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Fumier vs engrais 
chimiques

Même les mauvaises herbes sont les bien-
venues sur les exploitations bio. Elles servent 
d’habitat aux auxiliaires et de couvre-sol,  
protégeant ainsi la précieuse couche d’humus 
et empêchant l’érosion du sol. Les auxiliaires 
contrôlent les parasites et contribuent de cette  
façon à l’équilibre écologique. Ci-contre quel- 
ques auxiliaires.

Des auxiliaires contre 
les parasites

L’agriculture bio privilégie les circuits fermés. 
Pour accroître la fertilité du sol, les agriculteurs 
bio utilisent uniquement des engrais orga-
niques comme le fumier de vache ou le compost  
provenant, de préférence, de leur région.

Pour lutter contre les maladies et les parasites, 
les plantes bio peuvent également compter 
sur des haies et des champs de fleurs plantés 
à cet effet. Ces surfaces de promotion de la 
biodiversité offrent un habitat à des variétés 

rares de plantes et de papillons ainsi que des 
sites de nidification protégés aux oiseaux.
 
Le choix des plantes est également important:  
les agriculteurs bio misent sur des plantes  
robustes et résistantes aux maladies. Et grâce 
au renoncement systématique à l’usage de 
produits nocifs pour l’environnement, les sols 
conservent leur caractère d’origine et leur  
fertilité s’en trouve renforcée.
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L’équilibre entre 
l’homme, l’animal et 

la nature

Le Bourgeon veille à la justice économique 
et sociale. C’est la base d’une coopération 
équitable entre agriculteurs, commerçants et 
transformateurs.
 
Les producteurs Bourgeon accordent une im-
portance capitale au bien-être des animaux. 
Nourries, de préférence, avec des fourrages 
cultivés sur place, leurs bêtes sont en meilleure  
santé et mieux adaptées à leur environne-
ment. Les sorties régulières en plein air et 
dans les pâturages, les étables aux dimensions 
généreuses prenant en compte les besoins des 
animaux, les méthodes naturelles de sélection 

et, bien évidemment, les fourrages bio ren-
forcent les défenses naturelles des animaux, qui 
sont alors moins sujets aux maladies.
 
En renonçant à l’utilisation de pesticides de 
synthèse et d’engrais chimiques, les produc-
teurs Bourgeon, qui sont plus de 6000, pren-
nent encore mieux soin du sol, de l’eau et de 
l’air. Une agriculture durable profite à la pro-
duction de denrées alimentaires tout en préser-
vant le plus possible les ressources naturelles.

Pour en savoir plus sur les directives strictes de 
Bio Suisse, rendez-vous sur facts.biosuisse.ch


