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Aide à la lecture de la nouvelle édition du
Cahier des charges de Bio Suisse
Chaque directive est composée de différentes parties sur un domaine thématique pour lesquelles différentes
instances de la Fédération ont un pouvoir décisionnel:
■ Les principes et objectifs d’une directive sont adoptés par l’Assemblée des délégués et sont marqués latéralement, en bordure du texte, par une barre verte.
■ Les règlements qui viennent à la suite se basent sur les principes et ils règlent l’application technique. Les
modifications des règlements sont soumises aux organisations membres et, si ces dernières ne font pas recours dans un délai de 60 jours, les modifications sont promulguées par la Commission de la qualité de
Bio Suisse. Dans le texte, les règlements ne sont pas signalés de manière particulière.
■ Certains aspects sont accompagnés de dispositions d’application opérationnelles qui sont édictées et
adaptées par les commissions de labellisation concernées. Elles sont indiquées par deux barres grises verticales en bordure de texte.
■ Finalement, les annexes contiennent des listes modifiables à court terme et des informations pratiques. Les
compétences sont définies séparément, le Secrétariat en tient une liste récapitulative. Les annexes suivent
directement le chapitre auquel elles se réfèrent. Elles sont désignées comme annexes et elles sont indiquées
par un pointillé gris vertical en bordure de texte.
«Convention linguistique: Pour faciliter la lisibilité du texte, nous employons toujours ou le plus souvent la
forme masculine des mots, l’équivalence du féminin étant implicite.»
Le présent Cahier des charges ainsi que les documents complémentaires indiqués par un renvoi 9 sont mis à
disposition sur www.bio-suisse.ch 9 Transformateurs & Commerçants 9 Cahier des charges & Règlements
et sur www.Bioactualites.ch 9 La réglementation bio.
Toutes les lois et ordonnances fédérales peuvent être soit commandées à l’OFCL, Office fédéral des constructions et de la logistique (anciennement OFCIM), 3003 Berne, tél. 031 325 50 50, soit téléchargées depuis
internet surwww.admin.ch 9 Droit fédéral
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Liste des abréviations
Cahier des charges pour la production, la transformation et
le commerce des produits bourgeon
ACE

Aire à climat extérieur (ACE)

Agriculture
biologique
contrôlée

Agriculture biologique contrôlée

AGRIDEA

Centrales de vulgarisation agricoles AGRIDEA (anciennement LBL et SRVA)

Agroscope

La recherche suisse pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

AOP / IGP

Label pour «Appellation d’Origine Protégée», IGP: Label pour «Indication Géographique Protégée»

Bio CH

Certifié bio selon l’Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique ( OBio)

Bio UE

Certifié bio selon l’Ordonnance européenne sur l’agriculture biologique (cf. «OBio UE»)

BRC

British Retail Consortium

BSO

BIOSUISSE ORGANIC – Désignation et logo pour les entreprises certifiées à l’étranger
selon le Cahier des charges de Bio Suisse et pour leurs produits

CCE

Ancienne «Commission de certification des exploitations» de Bio Suisse, remplacée par
la CLA

CDC

Bio Suisse – Cahier des charges pour la production, la transformation et le commerce
des produits Bourgeon À l’intérieur du CDC, les titres qui ont des numéros d’un ou deux
chiffres sont appelés «chapitres» (p. ex.  pour le chap. 4.2) et ceux qui ont des numéros de trois ou quatre chiffres sont appelés «articles» (p. ex. art. 4.2.2). Dans les documents en dehors du Cahier des charges, les renvois au Cahier des charges sont complétés par la référence «CDC» ou «Cahier des charges».

CLA

Commission de labellisation agricole de Bio Suisse

CLI

Commission de labellisation des importations de Bio Suisse

CLTC

Commission de labellisation de la transformation et du commerce de Bio Suisse

DBF

Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages

DEFR

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche

DFI

Département fédéral de l’intérieur

dt

Décitonne (100 kg)

FiBL

Institut de recherche de l’agriculture biologique, 5070 Frick

GS

Groupe spécialisé de Bio Suisse

ha

Hectare

HMF

Hydroxyméthylfurfural

IFOAM

International Federation of Organic Agriculture Movements

ILO

International Labour Organization

JP

Jeunes poules (poulettes)
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METAS

Office fédéral de métrologie et d’accréditation

MS

Matière sèche

Non bio,
non
biologique

Non conforme à une norme biologique légale (c.-à-d. de production conventionnelle ou
PI). On utilise librement la forme longue ou la forme abrégée. Souvent (p. ex. dans la
déclaration des denrées alimentaires) on utilise seulement l’expression «conventionnel».

OAdd

Ordonnance sur les additifs (RS 817.022.31)

OBio

Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées
alimentaires biologiques (Ordonnance fédérale sur l’agriculture biologique, RS 910.18)

OBio DEFR

Ordonnance du DEFR sur l’agriculture bio-logique (RS 910.181)

OBio UE

Règlements (CE) n° 834/2007 et n° 889/2008

OBNP

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (RS 817.022.104)

ODAIOUs

Ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

ODAlGM

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées

ODAlOV

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et
le sel comestible (RS 817.022.17)

OEaux

Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (RS 814.201)

OFAG

Office fédéral de l’agriculture

OFSP

Office fédéral de la santé publique

OGM

Organisme génétiquement modifié

OIPSD

Ordonnance sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (RS 232.112.1)

OLALA

Ordonnance du DEFR sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, RS 916.307.1)

OPAn

Ordonnance fédérale sur la protection des animaux (RS 455.1)Ordonnance fédérale
sur la protection des eaux (RS 455.1)

OPBD

Ordonnance du DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de
douche accessibles au public (RS 817.022.11)

OPD

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les
paiements directs, RS 910.13)

ORRChim

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques
liés aux produits chimiques, RS 814.81)

OSALA

Ordonnance sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA)

OSAV

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

PER

Prestations écologiques requises ( OPD)
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PGE

Plan de gestion de l’eau

PI

Production intégrée

PP

Poules pondeuses

Procédé
UHT

Ultra High Temperature (Ultra Haute Température). Bref chauffage à très haute température du lait et des produits laitiers

PV

Poids vif

PVC

Polychlorure de vinyle

Rotation
des
cultures,
Surface
assolée

Rotations des cultures, Surface assolée

SAU

Surface agricole utile

SCI

Système de contrôle interne

SCM

«Supply Chain Monitor» de Bio Suisse

SPB

Surfaces de promotion de la biodiversité (anciennement surfaces de compensation écologiques

SRPA

Programme SRPA sur les sorties régulières en plein air d’animaux de rente selon l’art.
72 de l’Ordonnance sur les paiements directs ( OPD)

SST

Programme SST sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux selon l’art. 72 de l’Ordonnance sur les paiements directs ( OPD)

TE

Transplantations (transferts) d’embryons

UGB

Unité de gros bétail

UGBF

Unités de gros bétail fumure

UV

Ultraviolet (au-delà du violet): Rayonnement invisible dont la longueur d’onde est comprise entre 1 et 380 nm

X (en
exposant)

Ingrédient présentant un risque OGM: Il faut une déclaration d’engagement à respecter
l’exclusion des manipulations génétiques conforme à  l’OBio et à  l’OBio UE.
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Mentions légales
Marque enregistrée sous le numéro 405758 et P-479695 auprès de l’Institut Fédéral de
la Propriété Intellectuelle, (CH-3003 Berne)

KNOSPE

Marque enregistrée sous le numéro P-494457 auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle, (CH-3003 Berne)

BOURGEON

Marque enregistrée sous le numéro P-494456 auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle, (CH-3003 Berne)

GEMMA

Marque enregistrée sous le numéro P-494458 auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle, (CH-3003 Berne)

BUD

Marque enregistrée sous le numéro P-494459 auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle, (CH-3003 Berne)
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Partie V: Directives pour les exploitations à
l’étranger et les produits importés
1

Principes et objectifs
La tâche centrale de Bio Suisse en tant que fédération des producteurs Bourgeon suisses est de favoriser les
producteurs et les produits Bourgeon suisses. Les importations servent à compléter l’offre du pays. Bio Suisse
soutient aussi les conditions durables de production à l’étranger et contribue à la poursuite du développement
de l’agriculture biologique dans le monde entier.
Bio Suisse restreint la labellisation Bourgeon des produits étrangers. Les restrictions des importations sont définies de manière détaillée dans le règlement «Restrictions de Bio Suisse pour les importations» Partie V, chap.
2, page 310. Elles se basent sur les principes suivants:
■ Les produits suisses ont la priorité.
■ On importe en règle générale des matières premières ou des monoproduits. L’importation de produits complètement transformés n’est qu’exceptionnellement autorisée.
■ Il faut donner la préférence aux importations des pays proches. La provenance et les distances de transport des produits doivent être justifiées.
■ La procédure d’autorisation doit tenir compte de manière adéquate des critères de durabilité.
■ La qualité des produits et la disponibilité des marchandises sont prises en compte dans l’évaluation.
■ La collaboration avec les entreprises BIOSUISSE ORGANIC se fait de manière partenariale.
■ La crédibilité et l’image de Bourgeon ne doivent pas être mises à mal.
Les produits importés (produits bruts et transformés) qui sont distingués par le Bourgeon doivent remplir les
conditions suivantes:
■ La production, la transformation, le stockage et le commerce des produits respectent le Cahier des charges
actuel. Les secteurs qui ne sont pas suffisamment réglementés dans les Parties I à IV peuvent être soumis
dans la Partie V à des règles supplémentaires qui peuvent être adaptées aux particularités qui prévalent
sur place. C’est le principe de l’équivalence qui prévaut.
■ Le producteur (cf. Contrôle et certification Partie V, chap. 3.1, page 314) est certifié selon le Cahier des
charges de Bio Suisse ou l’organisation d’agriculture biologique (cf. Reconnaissance de fédérations agricoles Partie V, art. 3.1.7, page 321) est directement reconnue par Bio Suisse. Toutes les entreprises de la
filière de livraison doivent être certifiées conformes au Cahier des charges de Bio Suisse et les flux des
marchandises doivent être prouvés sans lacunes jusqu’au producteur primaire.
■ Les importations ne sont faites que par des importateurs bénéficiant d’un contrat de licence ou de production valable avec Bio Suisse (cf. Contrats et contrôles obligatoires Partie I, chap. 2, page 18).
■ Les produits arrivent en Suisse par voie terrestre ou maritime (les transports aériens ne sont autorisés que
pour des cas exceptionnels bien définis et soumis à autorisation).
■ Les dispositions légales et celles de l’Ordonnance fédérale ou d’une Ordonnance équivalente sur l’agriculture biologique sont respectées.
À elle seule, la certification selon le Cahier des charges de Bio Suisse d’une exploitation agricole étrangère
ne suffit pas à autoriser l’étiquetage de ses produits avec le Bourgeon.
Bio Suisse veut simplifier l’accès au marché aux petits paysans de pays en développement.
Bio Suisse promulgue des dispositions pour la production animale même si les producteurs ne font certifier
que des produits végétaux selon le Cahier des charges de Bio Suisse (cf. Production animale Partie V, chap.
4.4, page 347).
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Restrictions de Bio Suisse pour les importations
Les restrictions des importations se basent sur les Principes et Objectifs Partie V, chap. 1, page 309. Le présent règlement règle en détail les différentes restrictions des importations.

2.1

Restrictions spécifiques des importations

2.1.1

Priorité à la production suisse
Les directives d’importation suivantes sont valables pour les produits dont l’approvisionnement peut être partiellement ou majoritairement couvert par la production suisse:
■ Règles étatiques pour les importations
■ Conventions spécifiques entre Bio Suisse et les interprofessions
■ Autorisation individuelle d’importation de Bio Suisse nécessaire
Les produits autorisés et les restrictions sont publiés dans la liste des autorisations continuellement actualisée
qui se trouve sur www.international.biosuisse.ch 9 AUTORISATIONS PRODUITS IMPORTÉS.

2.1.2

Priorité à la transformation suisse
L’importation de produits dont la transformation est entièrement effectuée à l’étranger n’est autorisée qu’exceptionnellement. Les produits entièrement transformés comprennent tous les produits importés qui ne doivent
pas subir de transformation supplémentaire avant d’être fournis aux consommateurs.
Les produits entièrement transformés sont évalués au cas par cas (dans le cadre du traitement de la demande
de licence) et doivent être motivés. En font en particulier aussi partie les produits de meunerie (y. c. le décorticage de l’épeautre), les boissons alcoolisées, la fabrication d’unités de vente pour le commerce de détail et le
mélange de plusieurs ingrédients.
Il est possible de déroger au principe de la protection de la transformation suisse si les produits transformés
augmentent l’attractivité de l’assortiment Bourgeon dans l’intérêt général, s‘ils ne déçoivent pas les attentes
des consommateurs et si aucune entreprise de transformation en Suisse ne peut fabriquer les produits correspondants.
Les spécialités avec une reconnaissance AOP ou une autre marque d’origine claire sont ici prioritaires.
S’il n’existe en Suisse qu’une seule alternative pour la fabrication du produit correspondant, Bio Suisse peut
aussi autoriser au cas par cas des entreprises étrangères à compléter la production.
Pour les monoproduits importés, les transformations simples effectuées directement dans le pays d’origine
pour la conservation de la qualité des produits sont possibles. Cela peut être p. ex. le séchage, la surgélation, le dénoyautage, le nettoyage, le triage, le pressage, le remplissage et l’emballage en grands conteneurs.
Les produits autorisés et les restrictions sont publiés dans la liste des autorisations continuellement actualisée
qui se trouve sur www.international.biosuisse.ch 9 AUTORISATIONS PRODUITS IMPORTÉS.

2.1.3

Priorité aux produits frais d’Europe et des pays du bassin
méditerranéen
Les produits frais (fruits, légumes, plantes aromatiques et champignons frais) ainsi que les jus de fruits, les
pulpes et les produits surgelés qui ne proviennent pas d’Europe et/ou de pays du bassin méditerranéen
(PBM), ne peuvent qu’exceptionnellement être reconnus comme produits Bourgeon. Font exception les produits qui ne peuvent pas – ou pas en quantités suffisantes – être cultivés en Europe / PBM pour des raisons
climatiques (voir la carte qui se trouve à la fin du présent règlement). Les exceptions seront évaluées à l’aide
des critères pour l’évaluation des produits importés, Partie V, chap. 2.2, page 311.
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Les produits autorisés et les restrictions sont publiés dans la liste des autorisations continuellement actualisée
qui se trouve sur www.international.biosuisse.ch 9 AUTORISATIONS PRODUITS IMPORTÉS.

2.1.4

Priorité aux aliments fourragers d’Europe
À partir du 01.01.2019, tous les aliments fourragers Bourgeon doivent en principe provenir de production
européenne (pays selon la carte ci-dessous). Les sous-produits de l’industrie agroalimentaire indigène issus de
matières premières importées de pays en dehors de l‘Europe sont exemptés de cette disposition. Des demandes d’autorisations exceptionnelles pour des aliments fourragers de pays en dehors de l‘Europe peuvent
être adressées à Bio Suisse. Les autorisations exceptionnelles sont vérifiées selon les critères pour l’évaluation
des produits importés Partie V, chap. 2.2, page 311.
Les produits autorisés et les restrictions sont publiés dans la liste des autorisations continuellement actualisée
qui se trouve sur www.international.biosuisse.ch 9 AUTORISATIONS PRODUITS IMPORTÉS.

2.2

Critères pour l’évaluation des produits importés
Les produits et les provenances qui ne sont pas concernés par les Restrictions spécifiques des importations
Partie V, chap. 2.1, page 310 sont évalués à l’aide des critères définis ci-après. Ces critères servent aussi à
l’évaluation des dérogations aux restrictions spécifiques des importations Partie V, chap. 2.1, page 310. Les
instances de Bio Suisse compétentes d’après les descriptions des fonctions décident systématiquement à l’aide
de ces critères quels produits importés peuvent être vendus avec le Bourgeon. L’évaluation globale à l’aide
des blocs de critères a – e est toujours décisive, et la condition de base est toujours le respect du Cahier des
charges de Bio Suisse.
a) Disponibilité suisse
Principe d’évaluation: Plus la disponibilité en Suisse est bonne, plus Bio Suisse évalue un produit importé
comme critique pour l’image. L’évaluation globale est décisive.
Critères:
■ Production / fabrication en Suisse
■ Quantité / saisonnalité (p. ex. fluctuations annuelles générales, projet pour encourager la production)
■ Caractéristiques du produit (qualité etc.)
b) Politique d’assortiment
Principe d’évaluation: Plus c’est enrichissant pour l’assortiment et plus le potentiel d’augmentation de l’écoulement de produits Bourgeon suisses est élevé, plus l’évaluation sera positive. L’évaluation globale est décisive.
Critères:
■ Attractivité de l’assortiment Bourgeon
■ Visibilité du Bourgeon dans les points de vente
■ Influence sur le potentiel d’écoulement des produits Bourgeon suisses (p. ex. le produit importé est un composant d’un produit transformé)
■ Potentiel commercial du produit importé (p. ex. général, niche/lacune de marché)
■ Produit alternatif conventionnel / Bio UE
c) Disponibilité en Europe ou dans les pays du bassin méditerranéen (PBM)
Principe d’évaluation: Selon le principe qu’il faut donner la priorité aux importations des pays étrangers les
plus proches, les longues distances de transports sont considérées comme critiques. Plus la disponibilité est
bonne en Europe (voir la carte à la fin de ce chapitre) et dans les pays du bassin méditerranéen (PBM), plus
Bio Suisse évalue qu’un produit importé de pays plus lointains est critique pour l’image. L’évaluation globale
est décisive.
Critères:
■ Production / fabrication possible en Europe / PBM
■ Quantité / saisonnalité (p. ex. fluctuations annuelles générales, projet pour encourager la production)
■ Caractéristiques du produit (qualité etc.)
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d) Durabilité des produits provenant d’au-delà de l’Europe et des pays du bassin méditerranéen (PBM)
Principe d’évaluation: Plus la disponibilité du produit est bonne en Europe et dans les pays du bassin méditerranéen (PBM), plus les entreprises et projets de production d’en dehors doivent se distinguer par des prestations de durabilité qui vont plus loin que le Cahier des charges de Bio Suisse. Si un produit n’est pas disponible en Europe / PBM, on renonce en règle générale à l’évaluation de prestations de durabilité supplémentaires. L’évaluation globale est décisive.
Critères:
A: Écologie
■ Eau (région, entreprise, en relation avec le produit)
■ Climat (émissions de gaz à effet de serre)
■ Consommation de matières et d’énergies (p. ex. transports, consommation d’énergies et de matières)
■ Sol (p. ex. fertilité du sol, érosion)
■ Biodiversité
B: Bonne gestion entrepreneuriale
■ Direction de l’entreprise et gestion de la durabilité (p. ex. engagements écrits, engagement pour la durabilité, certification supplémentaire comme p. ex. FairTrade)
■ Gestion des risques (p. ex. risques internes/externes, sécurité du travail)
■ Responsabilité de l’entreprise, participation et transparence (p. ex. prévention des conflits, conditions de
propriété)
■ Engagement pour la durabilité (p. ex. infrastructure sociale, culturelle et écologique pour les employés et
leur parenté)
C: Résilience économique
■ Économie locale (p. ex. structure de l’entreprise: petite entreprise, coopérative, grand groupe; forme juridique) Aspects sociaux et équitables
D: Aspects sociaux et équitables
■ Responsabilité sociale (base: Responsabilité sociale Partie V, chap. 3.3, page 324)
■ Pratiques commerciales pleinement responsables (Base: «Code de conduite pour des Pratiques commerciales responsables lors de l’importation de produits Bourgeon»; relations commerciales à long terme, garanties de prise en charge, pratiques et conditions de négociation équitables et transparentes, engagement
de l’importateur)
e) Crédibilité
Principe d’évaluation: Le produit et sa provenance sont analysés quant au risque de nuire à la crédibilité du
Bourgeon. Plus le risque est grand de menacer la crédibilité, plus Bio Suisse évalue un produit comme critique pour l’image. L’évaluation globale est décisive. L’évaluation globale est décisive.
Critères:
■ Attentes à l’égard du Bourgeon (p. ex. des consommateurs et des producteurs Bio Suisse)
■ Authenticité
■ Écologie (p. ex. distance de transport, consommation de ressources, emballage)
■ Saisonnalité
■ Social et équitable (p. ex. régions de production/produits qui sont perçus comme critiques)
■ Environnement politique (p. ex. régions en conflit, corruption dans le secteur public)
■ Matières premières critiques (p. ex. produits qui sont critiqués par le public/les médias)
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Dispositions générales

3.1

Contrôle et certification

3.1.1

Définitions

3.1.1.1

Producteurs individuels
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Les producteurs individuels sont des entreprises de production (agriculture, cueillette dans la nature, apiculture
et aquaculture) qui sont contrôlées et certifiées individuellement par leur organisme de contrôle.

3.1.1.2

Entreprises agroalimentaires et commerciales
Les entreprises agroalimentaires et commerciales sont des entreprises qui transforment, préparent ou commercialisent des produits achetés ou reçus.

3.1.1.3

Groupements de producteurs
Les groupements de producteurs possèdent des structures communes et régionales (p. ex. de conseil ou de
commercialisation) et sont contrôlés et certifiés en tant que groupements par leur organisme de contrôle. Bio
Suisse distingue plusieurs types de groupements de producteurs:
a) Groupements de producteurs ayant un système de contrôle interne
Ce sont des groupements qui sont contrôlés et certifiés sur la base d’un système de contrôle interne (SCI).
b) Groupements de producteurs sans système de contrôle interne
Ce sont des groupements qui ne sont pas contrôlés et certifiés sur la base d’un système de contrôle interne et
qui ne peuvent pas être considérés comme des groupements de petits paysans selon la définition de Bio
Suisse.
c) Groupements de petits paysans
Les groupements de petits paysans sont des groupements de producteurs qui remplissent toutes les conditions
suivantes:
■ Au moins 50 % des paysans ont une surface agricole utile (SAU) de 0 à 5 ha,
■ Au moins 70 % des paysans ont une surface agricole utile de 0 à 10 ha,
■ Au moins 95 % des paysans ont une surface agricole utile inférieure à 25 ha (et l’ensemble des paysans
qui ont plus de 25 ha de SAU ne récolte pas plus de 25 % de la récolte totale du groupement de paysans).
Sur demande de l’organisme de contrôle, le calcul de la composition d’un groupement de petits paysans peut
se baser sur la surface de production de la culture qui doit être certifiée et non sur la surface agricole utile totale.
Sur demande de l’organisme de contrôle et lorsque la situation le justifie, il est possible de s’écarter des critères ci-dessus concernant les proportions des différentes grandeurs d’exploitations.
Les groupements de petits paysans peuvent mais ne doivent pas forcément être contrôlés et certifiés à l’aide
d’un système de contrôle interne (SCI).
Les groupements de petits paysans n’ont pas besoin de respecter les exigences concernant la qualité des SPB
(voir les Exigences de qualité pour les SPB Partie V, art. 4.2.3.2, page 342).
Les groupements de petits paysans n’ont pas besoin de respecter l’exigence du 5 % de la SAU plantée en
palmiers à huile qui doit être cultivée selon des systèmes culturaux innovants et diversifiés (voir Culture de palmiers à huile (Elaeis guineensis) et transformation primaire des noix de palme Partie V, art. 4.3.4,
page 346).
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Entreprises de sous-traitance
L’entreprise de sous-traitance(80) (pour la préparation, le stockage et la transformation) est un mandataire de
l’entreprise principale (mandant); par conséquent, la responsabilité en matière de respect du Cahier des
charges de Bio Suisse (y.c. recettes, composition de tous les ingrédients et de tous les procédés de fabrication, lutte contre les parasites des stocks, séparation de la marchandise BSO) incombe uniquement au mandant. L’entreprise de sous-traitance n’est à aucun moment propriétaire financier de la marchandise.

3.1.1.5

Travail agricole en sous-traitance
Les activités agricoles ou proches de l’agriculture que l’entreprise effectue pour des tiers en tant qu’entreprise
de travaux agricoles.

3.1.1.6

Organisme de contrôle
L’organisme accrédité qui contrôle le respect du Cahier des charges de Bio Suisse dans l’entreprise, en général le même organisme qui contrôle et certifie l’entreprise selon l’OBio UE ou équivalente.

3.1.1.7

Organisme de certification BSO
L’organisme de certification accrédité qui est autorisé par Bio Suisse à vérifier le respect du Cahier des
charges de Bio Suisse et à établir le certificat BSO.

80

Uniquement les secteurs en aval, sans les travaux agricoles en sous-traitance
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Annexe pour la Partie V, art. 3.1.1.7 – Organismes de certification BSO
Organismes de certification pour les entreprises situées à l'étranger
bio.inspecta AG

INTERNATIONAL CERTIFICATION BIO SUISSE AG

Postfach

Peter Merian-Strasse 34

5070 Frick

4052 Bâle

Tél. + 41 62 865 63 00

Tél. +41 61 385 96 50

admin@bio-inspecta.ch www.bio-inspecta.ch

info@icbag.ch www.icbag.ch

Numéro d’accréditation: SCESp 0006

Numéro d’accréditation: SCESp 0120

Organismes de contrôle pour les entreprises situées à l'étranger
Organismes de contrôle autorisés (sous-traitants): voir www.bio-suisse.ch 9 Transformateurs & Commerçants 9 Importations avec Bio Suisse 9 Contrôle & certification d'entreprises à l'étranger
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Certification des producteurs individuels
Le respect des Directives de Bio Suisse pour les importations est contrôlé chaque année dans chaque entreprise étrangère par un organisme étranger de certification BSO reconnu par Bio Suisse. Les producteurs individuels doivent respecter intégralement les exigences de Bio Suisse. Les exigences pour les importations sont
résumées dans la présente Partie V. Pour le reste, ce sont les Parties I à IV du CDC de Bio Suisse qui font foi
pour les producteurs individuels.

3.1.3

Certification des entreprises agroalimentaires et commerciales
Les entreprises agroalimentaires et commerciales doivent être contrôlées et certifiées chaque année selon le
présent Cahier des charges. Les exigences de la Partie III doivent être respectées en plus des Règlements pour
la transformation et le commerce Partie V, chap. 5, page 350 pour que les entreprises agroalimentaires et
commerciales puissent être certifiées.
Pour les demandes en cas de transformation totale ou complexe à l’étranger, il faut prendre contact avec le
secteur des importations de Bio Suisse.

3.1.4

Certification des projets de cueillette de plantes sauvages
Les exigences du chapitre 4 Partie V, chap. 6, page 355 doivent être respectées afin que les plantes sauvages cueillies dans la nature puissent être certifiées selon Bio Suisse.

3.1.5

Certification des groupements de producteurs

3.1.5.1

Certification des groupements de producteurs ayant un système de contrôle
interne (SCI)

Le groupement de producteurs est contrôlé et certifié conformément aux normes de l’IFOAM(81). Les producteurs membres qui n’entrent pas en ligne de compte pour le contrôle interne selon les instructions mentionnées
ci-dessus doivent être contrôlés chaque année par un organisme extérieur.
Toutes les fermes proposées pour la certification selon le Cahier des charges de Bio Suisse doivent respecter
intégralement le Cahier des charges de Bio Suisse, et en particulier elles doivent être entièrement reconverties
à l’agriculture biologique.

3.1.5.2

Certification des groupements de producteurs sans système de contrôle interne
(SCI)
Les membres des groupements de producteurs sans système de contrôle interne qui sont proposés pour la certification selon le Cahier des charges de Bio Suisse doivent respecter intégralement les exigences de Bio
Suisse. Ils doivent tous être contrôlés individuellement chaque année par l’organisme de contrôle. Il est alors
possible de remplir et de transmettre la check-list pour les groupements.

3.1.5.3

Certification simplifiée des groupements de petits paysans
Bio Suisse veut faciliter l’accès des groupements de petits paysans au marché et leur donner un avantage par
rapport aux grandes exploitations. C’est pourquoi ce type de groupements de petits paysans dans les pays
en voie de développement en Europe et en dehors de l’Europe (selon la liste CAD de l’OCDE) ou des sousgroupes de ces groupements peuvent demander une procédure de certification simplifiée. Cette simplification
présente l’avantage de ne pas devoir remplir intégralement les conditions de Bio Suisse. Qu’ils aient ou non
un SCI, les groupements de petits paysans peuvent profiter de la certification simplifiée. Les groupements de
petits paysans avec un SCI doivent être contrôlés et certifiés selon les prescriptions sous Certification des
groupements de producteurs ayant un système de contrôle interne (SCI) Partie V, art. 3.1.5.1, page 317. Le
morcellement d’une entreprise en plus petites unités de production avec l’objectif d’être conforme à la définition des groupements de petits paysans de Bio Suisse (selon Groupements de producteurs Partie V, art.
3.1.1.3, page 314 C) Groupements de petits paysans) est interdit.
Conditions à remplir pour demander la certification simplifiée d’un groupement de petits paysans:
81

www.ifoam.bio 9

IFOAM norms 9

Chapter « 8.3 group certification »

318

Bio Suisse — Cahier des charges pour la production, la transformation et le commerce des produits bourgeon
Partie V: Directives pour les exploitations à l’étranger et les produits importés - 3 Dispositions générales

01/01/2021

■ Le groupement correspond à la définition de Bio Suisse pour les «groupements de petits paysans» (cf.
Groupements de producteurs Partie V, art. 3.1.1.3, page 314).
■ Il s’agit des produits bruts selon la liste ci-dessous pour lesquels la certification simplifiée peut être obtenue.
Il est possible de déposer une demande d’autorisation exceptionnelle auprès de Bio Suisse pour des produits qui ne figurent pas dans la liste.
– Fruits qui ne peuvent pas – ou pas en quantités suffisantes - être cultivés en Europe / PBM pour des raisons climatiques (cf. Priorité aux produits frais d’Europe et des pays du bassin méditerranéen Partie V,
art. 2.1.3, page 310)
– Dattes, figues
– Noix
– Épices, plantes médicinales et plantes aromatiques
– Café, cacao
– Quinoa, amarante, sésame, riz, chia
– Canne à sucre
■ La production de toutes les cultures commerciales du groupement doit être contrôlée biologique. La surface
de production des produits qui doivent être certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse doit être
contrôlée et certifiée selon l’OBio-UE (ou équivalente). La production animale doit correspondre aux exigences minimales de Bio Suisse pour la production animale des fermes situées en dehors de l’Europe (cf.
Certification des exploitations avec production animale et certification des produits animaux Partie V, art.
4.4.1, page 347). Par cultures commerciales ou cash crops, on comprend des cultures qui sont principalement cultivées pour la vente. Si plus de 50 % de la récolte est utilisé pour la consommation personnelle, on
parle d’une culture vivrière.
■ Les membres du groupement pour lequel la certification simplifiée a été demandée n’exploitent aucune surface particulièrement digne de protection (High Conservation Value Areas) défrichée après 1994 (p. ex.
forêts primaires ou secondaires). L’interdiction du défrichage des surfaces particulièrement dignes de protection pour une utilisation agricole est réglée dans Défrichage de surfaces particulièrement dignes de protection (High Conservation Value Areas) Partie V, chap. 3.5, page 327.
■ La séparation des flux des marchandises lors de la récolte, de la transformation et du commerce doit être
garantie de même que la traçabilité des produits du groupe pour lequel la certification simplifiée a été demandée.

3.1.6

Certification des entreprises de sous-traitance
Le respect des directives de Bio Suisse doit être contrôlé pour toutes les activités en sous-traitance. La certification BSO est normalement effectuée dans le cadre de la certification BSO du mandant. Une certification BSO
indépendante peut être exigée si une entreprise de sous-traitance travaille pour plusieurs mandants BSO ou si
d’autres raisons l’exigent.
Les entreprises de sous-traitance doivent disposer d’une certification indépendante selon l’OBio-UE (ou équivalente) ou l’activité en sous-traitance doit être incluse dans la certification du mandant.
Le mandant doit conclure avec l’entreprise de sous-traitance un contrat qui stipule que l’organisme de contrôle
du mandant est autorisé à réaliser le contrôle selon Bio Suisse (y. c. contrôles complémentaires non annoncés
et exiger des documents manquants).
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Annexe pour la Partie V, art. 3.1.6
Entreprise

Description succincte

Propriété
financière
de la
marchandise

Certification
Bio-UE
(ou
équivalente)

Propre
certification
BSO
nécessaire

Est certifié
en même
temps à
l’aide de
la checklist T&C de
BSO)

Doit
être
déclaré
dans
le
SCM

Commerçant

Société indépendante ou OUI
filiale; fait le commerce
de marchandise

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

Livreur direct, bu- Société indépendante ou NON
reau de serfiliale; fait le commerce
vices(82)
de marchandise

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

Transformateur

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Bureau d’encaissement

Établit les factures sur de- NON
mande du vendeur

NON

NON

NON

NON

NON

Fabricant à façon

Fabrique, sur mandat
d’une entreprise BSO ou
d’un preneur de licence
Bio Suisse, des produits
prêts à la consommation
dans leur emballage de
vente

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

Transformateur à Transforme, sur mandat
OUI
façon BSO
d’une entreprise BSO, un
composant de produit
non emballé pour la
vente au consommateur

NON

OUI(83)

NON

OUI(84)

NON

Transformateur à Transforme, sur mandat
OUI
façon Bio Suisse d’un preneur de licence
Bio Suisse, un composant
de produit non emballé
pour la vente au consommateur

NON

OUI

OUI

NON

NON

Entreposage en
sous-traitance /
Port franc BSO

NON

OUI(83)

NON

OUI(84)

NON

Société indépendante;
OUI
transforme de la marchandise, fabrique des
composants de produits
ou des produits prêts à la
consommation dans leur
emballage de vente

Courtier, agence Intermédiaire pour les
produits

82
83
84

Propriété
physique
de la
marchandise

Entrepose de la marchan- OUI
dise sur mandat d’une
entreprise BSO

Doit aussi être certifiée BSO même i la maison-mère est déjà certifiée BSO ou Bio Suisse.
Certification indépendante Bio-UE (ou équivalent) ou certification via le contrôle du mandant.
La check-list est en règle générale remplie par l’organisme de contrôle dans le cadre du contrôle du mandant.
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Entreprise

Description succincte

Entreposage en
sous-traitance /
Port franc Bio
Suisse

Propriété
physique
de la
marchandise
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Propriété
financière
de la
marchandise

Certification
Bio-UE
(ou
équivalente)

Propre
certification
BSO
nécessaire

Est certifié
en même
temps à
l’aide de
la checklist T&C de
BSO)

Doit
être
déclaré
dans
le
SCM

Entrepose de la marchan- OUI
dise sur mandat d’un preneur de licence Bio
Suisse

NON

OUI

OUI

NON

NON

Entrepositaire en
sous-traitance de
matières premières directement reconnues
selon Reconnaissance de fédérations agricoles
Partie V, art.
3.1.7, page 321

Entrepose des matières
OUI
premières directement reconnues sur mandat d’un
producteur d’une fédération agricole directement
reconnue ou d’une entreprise BSO

NON

OUI(83)

NON

NON

NON

Transport(83)

Transporte des marchandises emballées et en
vrac

NON

NON

NON

NON

NON

OUI
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Reconnaissance de fédérations agricoles
En plus des exploitations individuelles, Bio Suisse peut aussi reconnaître des produits de certaines fédérations
agricoles dont le Cahier des charges est jugé comme équivalent. Bio Suisse décide au cas par cas si une fédération agricole peut être reconnue directement. Le critère principal est que le cahier des charges et la procédure de reconnaissance de la fédération soient reconnus comme équivalents à ceux de Bio Suisse.
En cas de décision positive, Bio Suisse conclut avec la fédération une convention de collaboration qui règle
les détails de la collaboration.
Les produits certifiés par les organisations d’agricultures énumérées dans l’annexe pour cet article (cf. Partie
V, page 322) sont reconnus directement par Bio Suisse pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
■ Il s’agit de produits végétaux;
■ Il s’agit de produits non transformés ou de produits stockés ou transformés sans autres ingrédients et additifs sur mandat du producteur;
■ Les entreprises de transformation et de commercialisation en aval de l’entreprise de production doivent
être certifiées selon le Cahier des charges de Bio Suisse.
Les entrepositaires en sous-traitance reconnus par les fédérations agricoles sont automatiquement reconnus et
ne doivent pas être recertifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse.
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Annexe pour la partie V, art. 3.1.7 – Liste des fédérations agricoles
directement reconnues par Bio Suisse
Fédération

Restrictions

Erde & Saat

Domaines de production exclus:
■ Production de champignons
■ Production de plantes ornementales
■ Production sous serre

Ritterstrasse 8, A-4451 Garsten
Tél. 0043 725 221 221
Courriel: kontakt@erde-saat.at, www.erde-saat.at

BIO AUSTRIA
Auf der Gugl 3, A-4021 Linz
Tél. 0043 732 654 884
Courriel: office@bio-austria.at, www.bio-austria.at,
www.bio-austria.at
Biopark e. V.
Rövertannen 13, D-18273 Güstrow
Tél. 0049 03843 24 50 30
Courriel: info@biopark.de: info@biopark.de,
www.biopark.de
Verbund Ökohöfe e.V.
Windmühlenbreite 25d, D-39164 Wanzleben
Tél. 0049 392 095 379 9
Courriel: verbund-oekohoefe@t-online.de,
www.verbund-oekohoefe.de
Biokreis e.V.
Stelzlhof 1, D-94034 Passau
Tél. 0049 851 756 500
Courriel: info@biokreis.de, www.biokreis.de
Bioland e.V.
Kaiserstr. 18, D-55116 Mainz
Tél. 0049 613 123 979 0

Est uniquement valable pour les produits provenant
d’Autriche.
Il est obligatoire de fournir le certificat de lot / commerce / produit de BIO AUSTRIA
Domaines de production exclus:
■ Production de champignons
Produits des entreprises membres de BIO AUSTRIA
en Autriche et dans les pays voisins.
Domaines de production exclus:
■ Production sous serre
■ Production de plantes ornementales
■ Viticulture
Est uniquement valable pour les produits provenant
d’Allemagne.
Domaines de production exclus:
■ Production de champignons
■ Production de plantes ornementales
■ Viticulture
Est uniquement valable pour les produits provenant
d’Allemagne.
Domaines de production exclus:
■ Production de champignons
■ Production de plantes ornementales
Est uniquement valable pour les produits provenant
d’Allemagne.
Produits des entreprises membres de Bioland e.V. en
Allemagne et dans les régions limitrophes à l’étranger ou en Italie (Tyrol du Sud)

Courriel: info@bioland.de, www.bioland.de
Demeter e.V.
Brandschneise 1, D-64295 Darmstadt

Est uniquement valable pour les produits provenant
d’Allemagne.

Tél. 0049 615 584 690
Courriel: info@demeter.de, www.demeter.de
Gäa e.V.
Brockhausstrasse 4, D-01099 Dresden
Tél. 0049 351 401 238 9
Courriel: info@gaea.de, www.gaea.de
Naturland-Verband für ökologischen Landbau e.V.

Domaines de production exclus:
■ Production de plantes ornementales
Est uniquement valable pour les produits provenant
d’Allemagne.
Domaines de production exclus:
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Fédération

Restrictions

Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing

■ Production sous serre

Tél. 0049 898 980 820

Est uniquement valable pour les produits provenant
d’Allemagne.

Courriel: naturland@naturland.de, www.naturland.de
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3.2

Présentation commerciale

3.2.1

Déclaration de la conformité au Cahier des charges de Bio Suisse
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Base: Utilisation de la marque Bourgeon Partie I, chap. 3, page 35.

3.2.1.1

Déclaration à l’étranger et exportation vers la Suisse: BIOSUISSE ORGANIC
Les entreprises certifiées selon le Cahier des charges de Bio Suisse en dehors de la Suisse peuvent utiliser la
désignation «BIOSUISSE ORGANIC» de la manière suivante:
Les produits BIOSUISSE ORGANIC destinés à l’exportation vers la Suisse doivent être désignés comme «BIOSUISSE ORGANIC» ou identifiés par le logo «BIOSUISSE ORGANIC» (cf. ci-dessous) sur les caisses, les bulletins de livraison, les factures etc. Le logo doit être apposé sur les conteneurs d’exportation. Les modèles sont
à disposition sur le site internet de Bio Suisse en couleur (vert) ou en noir.
Logo:

Le logo Bourgeon et les dénominations suivantes ne doivent pas être utilisées en dehors de la Suisse: «Ferme
Bourgeon», «Ferme Bio Suisse», etc. Si l’emballage final d’un produit est effectué à l’étranger et si le label
Bourgeon est apposé sur l’emballage à ce moment-là, l’opération doit être effectuée sur mandat d’un partenaire contractuel de Bio Suisse (producteur ou preneur de licence Bio Suisse) et le partenaire contractuel doit
déposer une demande auprès de Bio Suisse. En cas de doute, Bio Suisse se réserve le droit d’exiger une attestation écrite du mandat correspondant.
Les produits certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse comme produits «en reconversion» doivent
être munis de manière claire de la mention «produit de reconversion».

3.2.1.2

Déclaration en Suisse et exportation depuis la Suisse: Bourgeon
Si les conditions des Principes et objectifs sont remplies et que les flux des marchandises peuvent être suivis
sans équivoque à tous les niveaux jusqu’à une entreprise agricole BIOSUISSE ORGANIC, l’importateur sous
licence Bio Suisse reçoit pour chaque lot BIOSUISSE ORGANIC importé une Attestation Bourgeon qui lui
donne le droit de désigner le lot avec le Bourgeon.
La désignation et le logo «BIOSUISSE ORGANIC» ne doivent pas être utilisés en Suisse et lors d’exportation
depuis la Suisse.

3.3

Responsabilité sociale
Base: Exigences sociales Partie I, chap. 4, page 40.

3.3.1

Généralités
L’observation de la responsabilité sociale fait partie intégrante des exigences à remplir pour être certifié selon
Bio Suisse. Les points des articles suivants se réfèrent aux normes de travail internationales de l’International
Labour Organization (ILO) et doivent être appliqués.

3.3.2

Rapport de travail
Tous les employés doivent obligatoirement avoir un contrat de travail écrit.
La direction de l’entreprise doit présenter les points suivants à ses employés sous une forme compréhensible
pour eux:
■ Description du travail
■ Salaire
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Période et système de paiement des salaires
Déductions salariales autorisées
Temps de travail et temps libre
Dispositions pour les heures supplémentaires
Dispositions et prestations pour les vacances et en cas de maladie, d’accident et de maternité
Dispositions pour la santé et la sécurité
Reconnaissance du droit à la liberté de réunion et aux négociations collectives
Délais et motifs de résiliation
Possibilités de recours

Les entreprises s’engagent à exclure toute forme de travail forcé ou imposé.
Si l’employé a respecté le délai de résiliation, l’employeur n’a pas le droit de lui confisquer des salaires, des
biens ou des documents pour le forcer à rester dans l’entreprise.
Les mêmes conditions sont aussi valables pour les saisonniers, qui doivent aussi avoir des contrats de travail.
La direction de l’entreprise qui mandate des sous-traitants, porte la responsabilité du respect de ces conditions pour les employés concernés.
Les conditions générales de travail garantissent la dignité des employés ainsi que leur santé physique et psychique. Les mesures disciplinaires ne violent aucun des droits de l’homme sont équitables et transparentes.
L’entreprise n’emploie en principe pas d’enfants (de moins de 15 ans). Pour que les enfants puissent faire
l’expérience du travail agricole, des exceptions sont autorisées pour des travaux légers, pas dangereux et
placés sous la surveillance d’adultes dans l’entreprise de sa propre famille ou d’un voisin. Le travail dans l’entreprise ne doit pas entraver la fréquentation régulière de l’école ni le développement corporel, psychique et
spirituel des enfants.

3.3.3

Salaire
Les salaires doivent correspondre au minimum aux lois locales ou aux contrats collectifs existants et aux habitudes de la branche. Si les salaires devaient être trop bas pour permettre de couvrir le coût de la vie local
(«living wages»), l’employeur doit prendre d’autres mesures pour assurer l’existence de ses employés.

3.3.4

Temps de travail et heures supplémentaires
Le temps de travail maximal est réglé par les législations régionales ou nationales pour la branche. Tous les
employés ont le droit d’avoir au moins un jour (24 heures) de congé après six jours de travail consécutifs. Les
heures supplémentaires sont fondamentalement facultatives. Si des heures supplémentaires sont effectuées,
elles doivent être compensées par des suppléments de salaire correspondants ou par des congés.

3.3.5

Santé et sécurité
La direction de l’entreprise s’assure que la santé et la sécurité des personnes dans l’entreprise ne sont pas menacées par le travail. La direction de l’entreprise assure des instructions et des formations efficaces en matière
de santé et de sécurité et fournit des équipements de protection efficaces.
L’entreprise doit garantir l’accès à l’eau potable, aux installations sanitaires et aux soins médicaux. L’entreprise doit participer au minimum et conformément aux prescriptions légales à la couverture des pertes de salaires causées par une maladie, un accident ou une maternité. Les logements mis à disposition des employés
doivent au minimum respecter les exigences régionales usuelles en matière de dimension, d’équipement (eau
courante, chauffage, lumière, meubles), d’hygiène (toilettes), d’accès et de protection de la sphère privée.

3.3.6

Égalité
Tous les employés doivent avoir les mêmes droits quels que soient leur sexe, leur religion, la couleur de leur
peau, leur nationalité, leur origine ethnique, leurs opinions politiques ou leur orientation sexuelle et toute
autre situation qui pourrait provoquer une discrimination. Tous les employés sont égaux devant le droit à l’accès aux possibilités de formation continue et aux prestations de l’employeur (p. ex. prestations en nature, possibilités de transport, etc.), et à travail égal ils reçoivent le même salaire et les mêmes prestations en nature.
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Droit des travailleurs
Les employés ont la possibilité de connaître leurs droits. Ils ont droit à la liberté de réunion et aux négociations collectives sans être discriminés ou intimidés à cause de leur exercice: Les représentants des employés
peuvent interagir sans entraves avec les employés.

3.3.8

Application
L’application des directives sur la responsabilité sociale tient compte des risques. Suivant les risques, les entreprises qui veulent être certifiées selon Bio Suisse doivent présenter soit un certificat social externe soit un audit
social ou attester par une autodéclaration que les directives de Bio Suisse sont respectées.

3.3.8.1

Obligation d’avoir une certification ou un audit social externe
L’introduction de l’obligation d’avoir une certification ou un audit social externe se fait progressivement et en
fonction des risques. La liste des pays, des produits et des certifications et audits reconnus par Bio Suisse est
régulièrement vérifiée et complétée.

Liste des pays et des produits
Produits

Pays

Production primaire (y compris l’emballage ou la transformation dans l’enEspagne, France, Italie, Matreprise de production qui en fait partie*) de:
roc, Pérou, Portugal
■ légumes frais (à l’exclusion des plants et de la marchandise pour transformation dans le pays d’origine);
■ fruits frais (y compris baies, agrumes et raisin de table, à l’exclusion des
plants et de la marchandise pour transformation dans le pays d’origine);
■ plantes aromatiques fraîche (à l’exclusion des plants et de la marchandise pour transformation dans le pays d’origine).
Production primaire (y compris l’emballage ou la transformation dans l’entreprise de production qui en fait partie*) de:
■ Bananes fraîches (à l’exclusion de la marchandise pour transformation
dans le pays d’origine).

Tous les pays

Production primaire (y compris l’emballage ou la transformation dans l’entreprise de production qui en fait partie) de:
■ Noisettes

Turquie

*Pour les groupements de producteurs certifiés GlobalG.A.P., l’audit GRASP suit les règles de GlobalG.A.P.

Liste des certifications et audits reconnus pour la responsabilité sociale
Audit/certification

Remarques

BSCI
Fairtrade
GlobalG.A.P. GRASP

Possible seulement si certification GlobalG.A.P. présente. Pas accepté
pour les noisettes provenant de Turquie.

SA8000
Sedex / SMETA
UTZ

Uniquement pour les noisettes provenant de Turquie

Exceptions:
■ Les entreprises qui ont moins de 5 employés sont exemptées de l’obligation, sauf si une représentation des
producteurs est possible via le groupe, comme avec GRASP pour GlobalG.A.P., option 2.
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■ Les entreprises qui disposent déjà d’une certification sociale selon le Cahier des charges de Naturland,
Ecovalia ou Valore Sociale, ne doivent pas faire un autre audit social.
■ Les entreprises, pour lesquelles la certification GlobalG.A.P. n’existe pas ou n’est pas possible, peuvent demander une autorisation exceptionnelle.
■ Noisettes provenant de Turquie: Bio Suisse peut accorder des autorisations exceptionnelles de durée limitée pour les normes sociales qui ne couvrent pas entièrement les normes ILO.

3.3.8.2

Attestation par une autodéclaration
Les entreprises ayant des employés qui ne tombent pas sous le coup de l’obligation d’une certification ou
d’un audit social (cf. Obligation d’avoir une certification ou un audit social externe Partie V, art. 3.3.8.1,
page 326) et qui ont plus de 20 collaborateurs doivent remplir et signer le formulaire d’autodéclaration
(check-list) mis à disposition par Bio Suisse.
Les entreprises qui peuvent prouver par un document actuel (certificat/rapport d’audit pas plus vieux que 18
mois) qu’elles ont une des certifications suivantes ne doivent pas remplir le formulaire d’autodéclaration de
Bio Suisse:
■ BSCI
■ Control Union Fair Choice
■ Fair for Life / For Life
■ Fair Trade USA
■ Fairtrade
■ GlobalG.A.P. GRASP
■ IBD Fair Trade
■ Naturland / Naturland Fair
■ Rainforest Alliance / UTZ
■ Rapunzel Hand in Hand
■ RSPO P&C 2018/RSPO ISH 2019
■ SA8000
■ Sedex / SMETA
■ Soil Association Ethical Trade

3.4

Commerce équitable
Directives pour les relations commerciales équitables et les pratiques commerciales responsables (cf. Relations
commerciales équitables et les pratiques commerciales responsables Partie I, chap. 5, page 45

3.5

Défrichage de surfaces particulièrement dignes de protection
(High Conservation Value Areas)
Base: Partie I, Concept directeur de Bio Suisse
Bio Suisse interdit le défrichage de surfaces particulièrement dignes de protection (High Conservation Value
Areas) en vue d’une utilisation agricole. Cette catégorie comprend p. ex. les forêts vierges et primaires, les
forêts secondaires de haute valeur, les steppes, les savanes ou la végétation de haute montagne (selon définition Partie V, art. 3.5.1, page 327). La certification par Bio Suisse de projets bio sur des surfaces initialement
particulièrement dignes de protection est donc ainsi exclue. Font exception les surfaces défrichées avant
1994.

3.5.1

Définition des surfaces particulièrement dignes de protection (High
Conservation Value Areas)
Font partie des High Conservation Value Areas:
■ les surfaces qui offrent une biodiversité particulièrement importante du point de vue global, régional ou national (p. ex. nombreuses espèces endémiques ou menacées, refuges);
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■ les surfaces qui hébergent des écosystèmes paysagers typiques d’une grandeur significative du point de
vue global, régional ou national. Ces zones peuvent se trouver à l’intérieur d’une unité de production ou
l’inclure. Sur de genre de surfaces, la plupart et même l’ensemble des populations viables des espèces que
l’on y trouve naturellement sont encore présentes dans leur répartition et leur fréquence naturelles;
■ les zones qui se trouvent dans des écosystèmes rares, menacés ou en danger ou qui les englobent;
■ les zones qui ont une fonction protectrice primordiale (p. ex. protection de zones de sources, protection
contre l’érosion);
■ les régions d’importance fondamentale pour la couverture des besoins de base de la population locale (p.
ex. pour leur économie de subsistance ou pour leur santé);
■ les régions d’importance essentielle pour la tradition culturelle et l’identité de la population locale (zones
d’importance culturelle, écologique, économique ou religieuse qui ont été déterminées en collaboration
avec la population locale);
■ les forêts secondaires qui n’ont plus été exploitées pendant 15 ans.

3.6

Exigences pour l’utilisation de l’eau
Base: Cf. Partie I, Concept directeur de Bio Suisse
L’eau est un bien naturel précieux dont la disponibilité n’est pas illimitée. Les exploitations certifiées selon le
Cahier des charges de Bio Suisse utilisent l’eau de manière économe et efficiente. Les effets négatifs sur l’être
humain et l’environnement sont évités. Cela concerne aussi bien les perturbations des cycles naturels et de la
flore et de la faune naturelles que la dégradation de la qualité et de la quantité des eaux souterraines et de
surface et que la qualité des produits récoltés.

3.6.1

Exigences générales
Les exigences selon ...
■ Qualité des eaux souterraines et de surface Partie V, art. 3.6.1.1, page 328
■ Irrigation et qualité des produits Partie V, art. 3.6.1.2, page 328
■ Irrigation et fertilité du sol Partie V, art. 3.6.1.3, page 328
... doivent être respectées par toutes les exploitations certifiées selon le Cahier des charges de Bio Suisse, indépendamment du fait qu’elles se situent dans une région à risque hydrique ou avec de l’eau en abondance.

3.6.1.1

Qualité des eaux souterraines et de surface
Les eaux usées ou d’infiltration de l’agriculture, de la transformation et des habitations de l’exploitation et les
activités de l’exploitation comme p. ex. le stockage des engrais de ferme ne doivent pas dégrader la qualité
des eaux souterraines ou de surface.

3.6.1.2

Irrigation et qualité des produits
L’eau d’irrigation ne doit pas porter préjudice à la qualité des produits récoltés. Cela est particulièrement valable pour l’eau qui a traversé des parcelles non biologiques avant son utilisation dans les cultures bio (p. ex.
cultures de riz) ou qui pourrait être contaminée par des bactéries pathogènes, des parasites ou des produits
phytosanitaires.
En cas de risque élevé ou sur demande de l’organisme de certification BSO, il faut fournir des résultats d’analyses de l’eau ou des produits.

3.6.1.3

Irrigation et fertilité du sol
Une bonne fertilité du sol constitue la base d’une gestion durable de l’eau. Le volume et la disponibilité des
ressources en eau dans les sols dépendent fortement de leur proportion de substance organique, laquelle permet d’augmenter la capacité de rétention au champ. L’objectif est d’avoir des sols avec une capacité de rétention plus grande afin d’utiliser le moins d’eau d’irrigation possible. L’irrigation ne doit pas mener à une dé-
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gradation de la fertilité du sol (p. ex. par salinisation de la couche supérieure du sol ou par érosion). En cas
de risque élevé ou d’une consommation d’eau importante, si de l’érosion ou une salinisation de la couche supérieure est constatée, il faut prendre des mesures.

3.6.2

Utilisation de l’eau dans des régions à risque hydrique
Les exploitations situées dans des régions à risque hydrique doivent remplir des exigences supplémentaires.
Cela ne s’applique qu’aux exploitations avec un système d’irrigation et ne concerne pas les entreprises agricoles qui pratiquent exclusivement la culture pluviale (sans gestion de l’eau).

3.6.2.1

Définition

Bio Suisse utilise des sources de données reposant sur des bases scientifiques pour déterminer si une entreprise de production se trouve dans une région à risque hydrique.
Dans l’idée d’une mise en œuvre par étapes, les exploitations sont pour l’instant classées à l’aide de l’indicateur «Water Depletion» selon le Water Risk Atlas «Aqueduct» du World Resources Institue (WRI), qui est disponible en ligne sur www.wri.org 9 Water 9 Aqueduct Project 9 Aqueduct Water Risk Atlas. Les régions qui sont classées selon l’indicateur «Water Depletion» comme «high» (50–75 %) ou «extremely
high» (> 75 %) ou qui se trouvent dans une zone désertique qui est catégorisée comme «arid and low water
use», sont considérées comme régions à risque hydrique.

3.6.2.2

Plan de gestion de l’eau
Les exploitations et groupes de producteurs situés dans des régions à risque hydrique doivent établir un plan
de gestion de l’eau. Celui-ci est composé de trois parties: d’une information générale sur l’irrigation, d’une
analyse des risques avec plan de mesures et de relevés actuels dans un tableau séparé. Les exploitations ou
groupes de producteurs doivent analyser les risques qui existent en relation avec l’utilisation de l’eau et
prendre des mesures qui permettent de réduire ou d’éviter ces risques. Le plan de gestion de l’eau doit refléter la situation actuelle de l’exploitation ou du groupe de producteurs. Bio Suisse met à disposition sur son
site internet un modèle pour l’établissement du plan de gestion de l’eau: www.bio-suisse.ch 9 Transformateurs & Commerçants 9 Importations avec Bio Suisse 9 Documents et téléchargements.
Les exploitations situées dans des régions à risque hydrique doivent présenter leur plan de gestion de l’eau
(PGE) chaque année lors du contrôle. Le PGE doit être actualisé et signé au moins tous les trois ans et transmis par l'organisme de contrôle. Les documents auxquels le PGE fait référence doivent être joints. Les relevés
contenus dans le tableau séparé doivent être continuellement mis à jour. La vérification du PGE est effectuée
par étapes par l'organisme de certification en utilisant une structure adaptative. Bio Suisse assure une harmonisation des exigences de l’art. Utilisation de l’eau dans des régions à risque hydrique Partie V, art. 3.6.2,
page 329 avec les directives de Naturland e.V. et introduit une procédure qui permet la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures de contrôle.

3.6.2.3

Système d’irrigation
Dans les régions à risque hydrique, seuls les systèmes d’irrigation globalement efficients et économes en eau
peuvent être utilisés. Efficient est à comprendre dans le sens d’une utilisation parcimonieuse de l’eau disponible (p. ex. bassins de rétention de l’eau de pluie) et de l’énergie utilisée à cet effet (p. ex. forages d’eau,
usines de dessalement) mais aussi de la prévention de pertes inutiles (p. ex. en recouvrant les bassins de rétention). La consommation d’eau doit être documentée et une maintenance régulière est nécessaire. Si des
manquements sont constatés dans le cadre du contrôle, des mesures d’amélioration doivent être mises en
œuvre.

3.6.2.4

Provenance et quantité de l’eau d’irrigation
Les exploitations agricoles situées dans des régions à risque hydrique doivent enregistrer toutes les informations sur la provenance et la quantité de l’eau d’irrigation dans le plan de gestion de l’eau ou dans le tableau qui en fait partie.
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Toutes les informations quantitatives sur la consommation d’eau (m3 d’eau d’irrigation par hectare de surface
irriguée et par année), ainsi que les informations sur la provenance de l’eau, sur les droits d’eau et sur le climat local ainsi que sur la qualité de l’eau d’irrigation selon les paramètres de la FAO sont enregistrées dans
un tableau annexé au plan de gestion de l’eau (http://www.fao.org 9 Main Topics 9 All 9 Land and
Water 9 Resources 9 Publications 9 Keyword: Water quality for agriculture 9 1.4 Water quality guidelines 9 Table 1: Guidelines for Interpretations of Water Quality for Irrigation).

3.6.2.5

Légalité de tous les prélèvements d’eau
Dans les pays qui disposent d’une législation sur l’utilisation de l’eau, les lois et prescriptions nationales ou régionales doivent être respectées. Une preuve de la légalité de chaque source d’eau et de chaque installation
d’irrigation doit être délivrée par les autorités compétentes et jointe au plan de gestion de l’eau. Une preuve
de la légalité de chaque source d’eau et de chaque installation d’irrigation doit être délivrée par les autorités
compétentes et jointe au plan de gestion de l’eau.

3.6.2.6

Collaboration avec des parties prenantes importantes (Water Stewardship)
En matière de gestion de l’eau, les producteurs BSO sont appelés à identifier les parties prenantes importantes et à travailler activement avec ces dernières pour obtenir des progrès en matière d’utilisation durable
de l’eau aussi bien au niveau de l’exploitation qu’au niveau régional (p. ex. bassin versant). Les parties prenantes identifiées, l’engagement des producteurs et les mesures d’optimisation planifiées ou réalisées doivent
être documentés dans le plan de gestion.

3.6.2.7

Exigences supplémentaires pour l’utilisation de l’eau dans les régions à climat
désertique
Dans les régions à climat désertique (désignées dans Aqueduct comme «arid and low water use» selon Définition Partie V, art. 3.6.2.1, page 329), l’utilisation de l’eau pour l’irrigation n’est autorisée qu’à certaines
conditions:
■ L’arrosage n’est autorisé qu’entre 6h du soir et 10h du matin
■ La production de cultures annuelles n’est autorisée que pendant le semestre d’hiver.
Bio Suisse peut octroyer des autorisations exceptionnelles aux exploitations qui produisent dans des régions
traditionnellement cultivées. Les régions traditionnellement cultivées sont composées de surfaces utilisées pendant toute l’année pour la production végétale depuis au moins 50 ans.

3.6.3

Utilisation de réserves d’eau non renouvelables
L’utilisation de réserves d’eau non renouvelables (fossiles) pour la production agricole n’est possible que s’il
est documenté de manière crédible dans le formulaire de demande (obtention sur demande) que cette utilisation ne comporte pas de risques écologiques ou socio-économiques graves. À cet effet, l’analyse doit prendre
en compte l’ensemble du bassin versant et des aquifères ainsi que les conséquences écologiques et sociales
éventuelles dans d’autres parties du pays ou dans d’autres pays. Il faut évaluer les risques à court et à long
terme. Le plan de gestion de l’eau, formulaire de demande inclus, doit être soumis pour évaluation à Bio
Suisse avant la certification.

3.7

Land Grabbing
Base: Cf. Partie I, Concept directeur de Bio Suisse
Le but est que la souveraineté alimentaire des populations locales continue d’être garantie et que les droits
d’usufruit des peuples indigènes ou des paysans locaux qui ne possèdent pas de documents cadastraux «officiels» soient protégés.
Bio Suisse ne permet aucun accaparement des terres (land grabbing). Par land grabbing, Bio Suisse entend
l’acquisition, l’annexion ou l’expropriation de surfaces effectuée illégalement, illégitimement ou contre la volonté des exploitants d’origine. En font partie les cas suivants (liste non exhaustive):
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Surfaces redistribuées ou vendues sous la contrainte;
Surfaces acquises illégalement ou illégitimement;
Surfaces dont l’acquisition ne s’est pas déroulée dans la transparence;
Surfaces dont l’acquisition n’a pas tenu compte des droits d’usufruit existants;
Surfaces dont l’acquisition ne s’est pas réalisée avec «l’accord libre, préalable et bien informé» des exploitants d’origine.

S’il existe un soupçon que l’exploitant des surfaces en a illégitimement pris possession ou qu’il en a acquis
illégitimement les droits d’usufruit, il doit apporter la preuve qu’il ne s’agit pas de land grabbing. Bio Suisse
et les organisations mandatées par elle peuvent en outre procéder à toute clarification nécessaire en cas de
doute. (Prière de se référer pour la mise en œuvre aux Voluntary Guidelines on the responsible governance
on tenure, FAO(85)).
Les produits des surfaces dont la propriété ou le droit d’usufruit a été acquis par land grabbing ne sont pas
certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse.

3.8

Politique au sujet des résidus
Bases:
9

Exigences pour l’utilisation de l’eau Partie V, chap. 3.6, page 328

9

Contrôle de la dérive des traitements Partie V, art. 4.2.5, page 344

9

Exploitation d’anciennes surfaces OGM Partie V, art. 4.2.6, page 344

9 Séparation des flux de marchandises et traçabilité des produits certifiés selon le Cahier des charges de
Bio Suisse Partie V, chap. 5.1, page 350

3.8.1

9

Production végétale Partie II, art. 1.3.2, page 61

9

Protection contre les contaminations Partie II, chap. 2.5, page 111

9

Produits phytosanitaires Partie II, art. 2.6.3, page 113

Empêcher les résidus
Le chef d’exploitation est tenu d’empêcher toute contamination de ses produits par des polluants ou des intrants interdits. Il est en outre tenu de vérifier toutes les sources de contamination potentielles et d’exclure les
voies de contamination partout où cela est possible.

3.8.2

Régions à risques du point de vue des résidus
Bio Suisse détermine chaque année quelles régions et quelles cultures doivent être classées comme risquées
du point de vue des résidus. Les exploitations et organes de contrôle concernés doivent toujours être informés
de ce classement et des mesures exigées.
Les importateurs de produits à risques doivent prélever des échantillons pour les faire analyser. Les analyses
sont une condition pour l’obtention de l’Attestation Bourgeon. Les produits à risques et les exigences posées
au prélèvement des échantillons et aux méthodes d’analyse sont définis dans l'Annexe pour la partie V, chap.
3.8 - Produits à risques Partie V, page 333.

3.8.3

Cas de résidus
En cas de présence de résidus, la certification des produits peut être suspendue suivant l’importance et le type
de résidus, jusqu’à ce que la source de contamination soit identifiée et que la culpabilité soit déterminée.
L’évaluation se base sur la «Grille décisionnelle de Bio Suisse pour l’évaluation des résidus de pesticides
dans les produits Bourgeon»(86). L’exploitation respectivement le projet concerné doit soutenir le mieux et le
plus vite possible Bio Suisse resp. l’organisme de certification BSO dans l’analyse des causes. Il doit sur injonction soumettre un plan de mesures destinées à éviter les futures contaminations. Celui-ci doit être approuvé par l’organisme de contrôle. Il faut aussi sur injonction faire parvenir à l’organisme de certification BSO
une analyse de risque sur les possibilités d’empêcher les résidus (des modèles sont disponibles auprès de Bio

85
86

www.fao.org 9 In action 9 Standards and Policies 9
www.bio-suisse.ch 9 Transformateurs & Commerçants 9

Governance of Tenure 9 Voluntary Guidelines
Résidus 9 Procédure à suivre en cas de résidus
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Suisse(87)). L’annulation définitive de la certification respectivement la nouvelle certification des produits et/ou
de l’exploitation ne sera décidée individuellement qu’à la fin de ces recherches par l’organisme de certification BSO et avec l’accord du responsable de l’assurance-qualité de Bio Suisse.
La procédure ci-dessus est valable par analogie pour les cas de résidus d’OGM. Bio Suisse a défini une valeur indicative de 0.1 % de matériel GM (ADN ou protéines). Les résidus plus élevés sont tolérés au max. jusqu’à la limite légale s’il est prouvé que les exigences de Bio Suisse et le devoir de précaution ont été respectés et que les résidus étaient donc techniquement inévitables ou dus au hasard. La limite pour la commercialisation en bio est de 0.9 % pour les OGM autorisés et de 0.5 % pour les OGM tolérés (autorisations selon
l’Ordonnance sur les aliments pour animaux, OSALA, RS 916.307 et l’Ordonnance du DFI sur les denrées
alimentaires génétiquement modifiées, ODAlGM, RS 817.22.51).
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Annexe pour la partie V, chap. 3.8 - Produits à risques
Un risque élevé de résidus existe pour les cultures et les provenances suivantes:
■ OGM: soja, maïs, colza, alfalfa, graines de lin, graines de moutarde, papaye, riz, canne à sucre et betterave
■ Contaminants organochlorés: graines de courge et produits aux graines de courge
■ Radioactivité: produits de zones influencées par des accidents nucléaires
■ Pesticides: produits provenant d’Ukraine, de Russie, du Kazakhstan, de Chine et de Moldavie
■ Pesticides: sésame, soja, graines de lin riz, lentilles et épices en provenance de l’Inde

1 Exigences générales
■ Les échantillons pour les analyses doivent être prélevés sur la marchandise effectivement importée. Il faut
pour cela suivre une des deux variantes suivantes:
– Variante 1: Prélèvement des échantillons en Suisse: Analyses individuelles réparties sur toute l’année ou
analyses collectives au moins une fois par année civile, composées d’unités adéquates du même produit. Il faut pouvoir garantir que des analyses individuelles des différentes livraisons puissent être effectuées en cas de résidus.
– Variante 2: Prélèvement des échantillons chez l’exportateur (la dernière place avant l’importation directe en Suisse): Le prélèvement des échantillons est effectué par un organisme indépendant et est représentatif pour le lot correspondant. La marchandise est prélevée dans l’état de transformation et
d’emballage dans lequel elle est exportée directement vers la Suisse. Cette variante n’autorise pas les
analyses collectives.
■ Valable pour les deux variantes: Les analyses doivent être réalisées dans un laboratoire en Suisse ou dans
un laboratoire agréé par la fédération Bundesverband Naturkost Naturwaren (BNN) e.V. (laboratoire accrédité avec des méthodes dans le domaine accrédité du laboratoire, p. ex. ISO 17025). L’analyse OGM
peut être réalisée dans un laboratoire reconnu par la BNN si l’analyse OGM fait partie du domaine accrédité du laboratoire.
■ Le rapport d’analyse doit pouvoir être clairement attribué à la marchandise importée, p. ex. en indiquant
le numéro de lot.
■ Les résultats des analyses qui sont positifs doivent être annoncés immédiatement à l’organisme de certification (conformément au contrat avec l’organisme de certification) et à Bio Suisse (à l’aide du formulaire
pour l’annonce de résidus, à trouver sur www.bio-suisse.ch 9 Transformateurs & Commerçants 9 Résidus 9 Procédure à suivre en cas de résidus).
■ L’importateur porte la responsabilité du respect de ces exigences.
■ Des autorisations exceptionnelles peuvent être obtenues à l’avance sur demande si, dans des cas particuliers, la procédure décrite n’est pas applicable.

Exigences en matière de documentation des analyses
Le respect de toutes les exigences fait périodiquement l’objet de questions et de vérifications. Les documents
suivants doivent être disponibles et pouvoir être transmis sur demande:
■ Tous les résultats des analyses y. c. la preuve que toutes les exigences en matière d’analytique ont été respectées (seuil de quantification (limit of quantification, LOQ), liste des matières actives, etc.);
■ Description du prélèvement des échantillons, au min.:
– date du prélèvement;
– qui a effectué le prélèvement;
– où / quand le prélèvement a eu lieu (avant ou après réception, après transformation, après changement d’emballage etc.);
– comment le prélèvement a été effectué (représentatif ou aléatoire/ciblé).

2 Exigences spécifiques
2.1 Cultures OGM
a) Soja, maïs et colza
Des échantillons de chaque lot importé de soja (y. c. lait de soja), de maïs et de colza et de leurs produits
provenant de tout pays doivent être analysés à l’aide de la méthode de screening des OGM.
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b) Alfalfa, graines de lin, graines de moutarde, papaye, riz, canne à sucre et betterave
sucrière
Les importations d’alfalfa, de graines de lin, de graines de moutarde, de papaye, de riz, de canne à sucre et
de betterave sucrière provenant des pays mentionnés dans la liste ci-dessous doivent être soumises à un
screening des OGM. Prélever les échantillons de la manière suivante:
■ Alfalfa: Prélèvement d’un échantillon de chaque lot importé des USA;
■ Graines de lin: Prélèvement d’un échantillon d’un lot au moins une fois par année pour les importations du
Canada et des USA.
■ Graines de moutarde: Prélèvement d’un échantillon d’un lot au moins une fois par année pour les importations de tous les pays.
■ Papaye: De chaque lot importé d’Hawaii et des USA. Au moins un échantillon par pointage sur un lot importé par année de Chine et de Thaïlande.
■ Riz: Prélèvement d’un échantillon au moins une fois par année pour les importations de Chine.
■ Canne à sucre: produits à base de canne à sucre provenant d’Indonésie et du Brésil selon la procédure c)
Produits fortement transformés
■ Betterave sucrière: De chaque lot importé du Canada
c) Produits fortement transformés
Pour l’importation de produits fortement transformés dont l’ADN a été entièrement ou partiellement dégradé à
cause des processus de transformation l’entreprise de fabrication doit pouvoir prouver que la matière première est exempte d’OGM. Ce point sera vérifié dans le cadre de la certification Bio Suisse annuelle de l’entreprise de fabrication.
Exemples:
■ Huile raffinée de colza, de maïs ou de soja
■ Galettes de maïs
■ Amidon de maïs / amidon de maïs cireux
■ Lécithine de soja et sauce soja
■ Extrudats, glucose, maltose, dextrose de maïs
■ Sucre de canne, mélasse et caramel instantané de canne à sucre, rhum
d) Exigences analytiques et méthode d’analyse
Pour les analyses PCR qualitatives (35S-Promotor et NOS-Terminator) ainsi que pour les analyses PCR quantitatives, le seuil ou la limite de détection des appareils d’analyse doit être d’au moins 0,1 %. Si des OGM
sont détectés avec l’analyse PCR qualitative, il faut réaliser une analyse PCR quantitative et une identification.

2.2 Graines de courge et produits à base de graines de courge
Des échantillons pour analyse de contamination par des pesticides organochlorés doivent être prélevés sur
chaque lot importé de graines de courge et de produits à base de graines de courge (à l’exception des
graines qui ne sont pas destinées à la consommation).
■ Exigences analytiques: LOQ ≤ 0,01 mg/kg;
■ L’analyse des échantillons doit chercher les résidus des pesticides organochlorés suivants:
aldrine, isomères du DDD, isomères du DDE, isomères du DDT, dicofol, dieldrine, isomères de l’endosulfan
y.c. sulfate d’endosulfan, endrine, HCB, isomères du HCH (sauf lindane), lindane (gamma-HCH), tétradifon. Dans le cas des isomères, tous les isomères existants doivent être testés.

2.3 Produits de zones influencées par des accidents nucléaires
Les produits provenant de zones influencées par des accidents nucléaires (p. ex. Tchernobyl, Fukushima)
doivent subir des analyses de radioactivité conformes aux exigences du document séparé «Exigences d’analyses pour les produits Bourgeon provenant de zones influencées par des accidents nucléaires» à la grille décisionnelle de Bio Suisse pour les résidus radioactifs: www.bio-suisse.ch 9 Transformateurs & Commerçants
9 Résidus 9 Exigences d’analyses pour les produits Bourgeon provenant de zones influencées par des accidents nucléaires.
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2.4 Produits provenant d’Ukraine, de Russie,et du Kazakhstan, de Chine et de
Moldavie
Des exigences supplémentaires sont requises pour les produits de l’Ukraine, de Russie et du Kazakhstan, de
Chine et de Moldavie. Les analyses suivantes doivent être effectuées (aucune analyse supplémentaire n’est nécessaire pour les produits qui ont déjà été dédouanés en UE):
■ Screening des pesticides (pesticides polaires et apolaires, détecteurs à spectrométrie de masse, p. ex. LCMS/MS, GC-MS/MS etc.); au minimum 300 matières actives: tous les produits
■ Phosphane (hydrogène phosphoré) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg : tous les produits (sauf produits frais, marchandise surgelée et huiles)
■ Glyphosate (y.c. AMPA) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: céréales et oléagineux (y.c. soja)
■ Chlorméquat et mépiquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: céréales (sauf maïs et millet), graines de lin, colza,
graines de tournesol, soja
■ Herbicides acides («acides phénoxyalcanoïques»), y.c. hydrolyse alcaline – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: graines
de lin, colza, soja, blé
■ Nicotine – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: baies de goji provenant de Chine

2.5 Produits provenant d’Inde: sésame, soja, graines de lin, riz, lentilles et épices
Le sésame, le soja, les graines de lin, le riz, les lentilles et les épices ainsi que leurs produits qui proviennent
d’Inde doivent être analysés pour les résidus.
Les analyses suivantes doivent être effectuées:
■ Méthode de screening des pesticides (pesticides polaires et apolaires, détecteurs à spectrométrie de
masse, p. ex. LC-MS/MS, GC-MS/MS etc.); au minimum 300 matières actives: sésame, soja, graines de
lin, riz, lentilles et épices
■ Phosphane (hydrogène phosphoré) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: sésame, soja, graines de lin, riz, lentilles et
épices, sauf les huiles
■ Glyphosate (y.c. AMPA) – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: soja et graines de lin
■ Chlorméquat et mépiquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: soja et lentilles
■ Paraquat – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: lentilles
■ Herbicides acides («acides phénoxyalcanoïques»), y.c. hydrolyse alcaline – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: graines
de lin, soja, sésame et lentilles
■ Nicotine – LOQ ≤ 0,01 mg/kg: graines de lin
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4

Règlements pour la production végétale et animale

4.1

Reconversion à l’agriculture biologique selon le Cahier des
charges de Bio Suisse
Base: Reconversion à l’agriculture biologique et principe de la globalité des entreprises agricoles Partie II,
chap. 1, page 53.

4.1.1

Période de reconversion

4.1.1.1

Transition de bio à Bio Suisse
La durée de la reconversion prévue par un cahier des charges bio reconnu peut être déduite de celle de Bio
Suisse (sauf dans le cas de la certification rétroactive de surfaces).
Une exploitation peut être complètement certifiée selon le Cahier des charges de Bio Suisse dès qu’elle est entièrement reconvertie, même si elle n’était auparavant que partiellement reconvertie. Les surfaces qui étaient
auparavant cultivées de manière non biologique sont en reconversion pendant 2 ans. (Règle analogue à
celle pour les nouvelles parcelles.)

4.1.1.2

Durée de la reconversion
La durée de la reconversion Bio Suisse est écoulée une fois que les terres ont été cultivées et certifiées bio
pendant 24 mois et que les produits sont reconnus comme bio par l’organisme de contrôle. La date du début
de la reconversion est déterminée par la date d’inscription auprès de l’organisme de contrôle et par le respect intégral des directives bio.

4.1.2

Première commercialisation des produits de cultures pérennes
tropicales et subtropicales en tant que produits de reconversion
La règle dite de l’année zéro en usage dans l’UE (12 mois de reconversion jusqu’à la première commercialisation comme produit de reconversion) s’applique en règle générale.
En ce qui concerne la première commercialisation en tant que produits bio, Bio Suisse reprend le statut de la
certification Bio-UE (ou équivalente), c.-à-d. que cela ne peut pas être commercialisé comme Bio Suisse avant
d’avoir obtenu le statut bio dans la certification Bio-UE (ou équivalente).

4.1.3

Globalité et définition des exploitations

4.1.3.1

Principe de la globalité
Pour une certification par Bio Suisse des produits végétaux d’une exploitation, la production animale de cette
exploitation doit être conforme dans l’UE à l’OBio UE et, dans les autres pays, au minimum au Cahier des
charges cadre de l’IFOAM.

4.1.3.2

Définition de l’exploitation
L’exploitation agricole est définie comme une entreprise, une unité de production ou un regroupement d’unités de production qui forme un tout structuré composé des terres, des bâtiments, de l’inventaire et de la maind'œuvre. Pour pouvoir être certifiée selon le Cahier des charges de Bio Suisse, les exploitations doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a) L’exploitation doit former un tout structuré composé des terres, des bâtiments, de l’inventaire et de la
main-d'œuvre:
– L’exploitation doit avoir les bâtiments nécessaires à son activité.

01/01/2021

Bio Suisse — Cahier des charges pour la production, la transformation et le commerce des produits bourgeon
Partie V: Directives pour les exploitations à l’étranger et les produits importés - 4 Règlements pour la production végétale et animale

337

– L’inventaire doit comprendre au moins les machines et les appareils nécessaires aux travaux quotidiens. L’exploitation doit avoir de la main-d’œuvre propre, et les travaux des champs doivent être effectués en majorité par cette main-d’œuvre-là.
b) L’exploitation doit être indépendante:
– l’exploitation doit avoir un flux des marchandises (p. ex. produits, aliments fourragers, intrants, etc.) indépendant de celui de toute autre exploitation agricole;
– elle doit avoir sa propre identité comptable;
– elle doit être dirigée par un chef d’exploitation compétent, qui n’est responsable que d’elle et qui ne
peut pas être en plus responsable d’exploitations non biologiques, d’entreprises non biologiques de travaux agricoles pour tiers ou d’unités de production agricole non biologiques;
– l’exploitation doit se présenter de manière personnelle et sans confusion possible (nom, papier à
lettres, matériel d’étiquetage, d’emballage et de publicité, adresse professionnelle).
c) L’entreprise ne doit pas faire des travaux agricoles pour tiers avec des intrants non autorisés:
– Des machines qui servent à l’utilisation d’intrants non autorisés ne peuvent pas être stationnées dans
l’entreprise bio.
– L’entreprise ne peut pas stocker des intrants interdits
d) L’exploitation doit avoir un centre d’exploitation localisable et identifiable:
– Le centre d’exploitation est le lieu où se trouvent les principaux bâtiments et le centre opérationnel de
l’exploitation.
– C’est au centre d’exploitation que doivent être prises les principales décisions opérationnelles (organisation du travail et de l’exploitation), que les documents de l’exploitation doivent être traités et gérés
(planification des cultures, documents de contrôle, etc.).
En cas de division d’exploitation, la globalité de l’exploitation doit être définie clairement au début de la reconversion en définissant par écrit l’attribution des bâtiments, de l’inventaire et de la main-d’œuvre. Les modifications postérieures entre les exploitations concernées ne seront possibles qu’après un délai d’attente de 5
ans; sauf dans le cas où l’exploitation non biologique serait reconvertie à l’agriculture biologique selon le
présent Cahier des charges.
Bio Suisse n’est pas tenue d’accepter une exploitation reconnue comme telle par les autorités.

4.1.4

Reconversion par étapes – Certification d’exploitations agricoles en
reconversion par étapes
Normalement, le principe de la globalité de l’exploitation agricole doit aussi être respecté à l’étranger. Une
exploitation agricole étrangère peut donc être certifiée en tant qu’exploitation si:
a) elle est entièrement reconvertie lors de la première certification. Les modifications annuelles des surfaces
agricoles sont traitées dans le chapitre Reprises d’exploitations Partie II, art. 1.1.3, page 54.
b) elle n’est pas entièrement reconvertie lors de sa première certification, à condition que:
– la reconversion par étapes ne concerne que la viticulture, l’arboriculture ou la culture de plantes ornementales;
– il existe un plan de reconversion par étapes contraignant limité au maximum à 5 ans.

4.1.5

Production parallèle – Certification de surfaces avec différents statuts
de certification
En cas de production parallèle sur des surfaces bio et en reconversion suite à l’acquisition de nouvelles parcelles de produits qui ne sont pas clairement différenciables (cf. Définition des produits clairement identifiables Partie V, art. 4.1.5.1, page 338), la séparation et la traçabilité doivent être prouvées par l’exploitation et attestées par l’organisme de contrôle.
Si la production parallèle concerne des nouvelles parcelles que seule Bio Suisse considère comme étant en reconversion mais qui sont considérées comme bio (reconversion terminée) par l’organisme de contrôle (c.-à-d.
en cas de certification rétroactive), l’organisme de contrôle doit joindre à la demande de certification par Bio
Suisse la documentation sur la séparation des marchandises depuis les champs jusqu’à la vente en passant
par le stockage. Si cette documentation n’est pas jointe à la demande, l’ensemble de la récolte de la culture
concernée est rétrogradé en reconversion.
La production de mêmes cultures ou de mêmes genres d’animaux selon le Cahier des charges de Bio Suisse
et selon d’autres directives bio est traitée comme décrit ci-dessus.
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La production parallèle (cultures identiques cultivées selon des méthodes agricoles différentes dans la même
exploitation) est interdite dans les exploitations en reconversion par étapes.

4.1.5.1

Définition des produits clairement identifiables
La notion de différenciabilité des variétés se rapporte aux produits récoltés. Elle a pour but de permettre à
l’acheteur d’identifier sans aucun doute possible les caractères variétaux des produits récoltés sur la base
d’une description de la variété. C’est une mesure de garantie des flux physiques des marchandises.
On considère dans ce contexte que des variétés sont clairement différenciables lorsqu’elles possèdent des caractéristiques extérieures qui permettent de les identifier optiquement sans avoir besoin de comparer des
échantillons. Exemple d’une telle différenciabilité: Graines de tournesol rayées par rapport à des graines totalement noires.
Les variétés qui ne sont différenciables que par des nuances de calibre ou de couleur en comparant des
échantillons des deux variétés ne sont donc pas considérées comme différenciables.
En cas de doute, l’organisme de contrôle doit soumettre à la CLI des échantillons des variétés.

4.2

Production végétale

4.2.1

Protection du sol
Base: Fertilité du sol Partie II, chap. 2.1, page 68.

4.2.1.1

Rotation des cultures
Protection et amélioration du sol
a) La rotation des cultures doit comporter au minimum 20 % de cultures qui protègent, améliorent et enrichissent le sol comme par exemple:
– légumineuses à graines ou mélanges de légumineuses à graines (p. ex. soja, pois, féverole, lupin,
avoine/ pois, vesce);
– engrais verts (surface imputable proportionnelle à la durée de la culture; exemple: 1 ha d’engrais verts
avec une durée de culture de 6 mois est compté comme 0.5 ha);
– jachère ou résidus de récolte avec couverture du sol par enherbement spontané (surface imputable proportionnelle à la durée de la culture; exemple: 1 ha de couverture du sol par enherbement spontané
d’une durée de culture de 6 mois est compté comme 0.5 ha);
– prairie temporaire (artificielle) ou semis de légumineuses (p. ex. mélanges graminées/légumineuses, luzerne).
b) En dehors de la période de végétation, 50 % au moins des terres ouvertes doivent être suffisamment couvertes de plantes (vivantes ou mortes). La période de végétation correspond à la période principale de
production pour une culture donnée dans une zone pédoclimatique donnée (p. ex., dans les régions
arides ou semiarides de l’hémisphère nord, la période de végétation pour le blé dur et les légumes est
l’hiver).

Intervalles de cultures
Dans les grandes cultures et les cultures de légumes en plein champ annuelles, un intervalle d’au moins 12
mois doit séparer deux cultures principales de la même espèce.

Dérogations pour les intervalles entre les cultures
a) Dans les zones climatiques tempérées, le riz peut être cultivé au maximum 3 années sur 5 au même endroit, ce qui signifie que du riz ne peut pas y être cultivé pendant 2 années sur 5. Il est possible de déroger à cette règle dans les régions tropicales humides sous réserve que les conditions pour la protection et
l’amélioration du sol énumérées dans cet article soient remplies.
b) Les exigences en matière d’intervalles entre deux cultures principales ne sont pas appliquées dans les
cultures horticoles de légumes et de plantes aromatiques et dans les cultures d’ananas.
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Il est possible dans certains cas justifiés de déroger aux dispositions ci-dessus: Bio Suisse vérifie alors la
rotation culturale actuelle entre autres selon les critères suivants de durabilité et de conformité au Cahier
des charges de Bio Suisse:
– bilan humique équilibré;
– protection contre l’érosion;
– protection contre les pertes d’éléments nutritifs (lessivage et ruissellement);
– protection phytosanitaire préventive;
– fertilisation (apports et mobilisation des éléments nutritifs);
– développement de la biodiversité (diversification de la rotation culturale).

Dérogation pour la canne à sucre
La culture de la canne à sucre doit remplir les conditions suivantes:
■ La canne à sucre peut rester au maximum dix ans à la même place.
■ Avant toute replantation, la surface doit accueillir d’autres cultures que la canne à sucre pendant au moins
6 mois.
■ Il n’est pas nécessaire d’avoir 20 % de cultures qui protègent, améliorent et enrichissent le sol dans la rotation culturale de la canne à sucre.

Dérogation pour les petites fermes avec une surface de terres ouvertes de moins de 1
ha
Les petites fermes avec une surface de terres ouvertes de moins de 1 ha doivent respecter les principes exigences en matière de rotations des cultures, voir Fertilité du sol Partie II, chap. 2.1, page 68.

4.2.1.2

Érosion
L’érosion provoquée par le vent, l’eau et l’exploitation (travail du sol, pâturage, irrigation, etc.) doit être évitée. Il est interdit de cultiver des surfaces pour lesquelles cela ne peut pas être garanti.
Les mesures suivantes doivent être prises selon la situation:
■ Il faut aménager des bandes tampons ou maintenir des surfaces non exploitées;
■ Il faut garder une distance suffisante avec les cours d’eau et les terrains en forte pente;
■ La culture doit suivre les courbes de niveau et un écoulement efficace de l’eau doit être garanti dans des
surfaces sans risque d’érosion telles que forêts, sous-bois, buissons, ruisseaux, etc.;
■ Dans les zones avec risque d’érosion par le vent, il faut planter des essences d’arbres ou de buissons à
croissance rapide pour servir de haie brise-vent ou installer une protection artificielle contre le vent;
■ Il faut éviter la surpâture. Il faut particulièrement veiller aux risques d’érosion lors de la pâture de terrains
en forte pente;
■ Il faut utiliser des modes d’irrigation qui ne provoquent pas d’érosion;
■ Il est nécessaire de prendre des mesures dans les terrains en forte pente avec risque d’érosion, p. ex. aménagement de terrasses ou autres mesures efficaces pour éviter l’érosion.

4.2.1.3

Enherbement des cultures pérennes
Base: Directives spécifiques pour la production végétale Partie II, chap. 3, page 116
Les surfaces de cultures pérennes doivent être enherbées toute l‘année. L’enherbement doit être entretenu de
manière à obtenir et à maintenir une flore et une faune diversifiées. Surtout dans les jeunes plantations, le sol
des rangées d’arbres peut être désherbé mécaniquement ou en le couvrant de matières organiques (p. ex.
compost d’écorce, paille de colza) ou de tissus plastiques de longue durée.
Si les conditions pédoclimatiques sont fortement différentes de celles de la Suisse (p. ex. régions dont les ressources en eau sont limitées), l’enherbement peut être limité à un minimum de quatre mois durant la période
riche en précipitations. Il faut semer un engrais vert aux endroits où l’enherbement spontané est insuffisant.

4.2.2

Matériel reproductif (semences et matériel de multiplication végétative)
et plants
Base: Sélection végétale et multiplication Partie II, chap. 2.2, page 70
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Définition
C’est la terminologie du chapitre Sélection végétale et multiplication Partie II, chap. 2.2, page 70 qui est valable. L’expression «matériel de multiplication» regroupe les semences et le matériel de multiplication végétative. La notion de «matériel reproductif» regroupe les semences, le matériel de multiplication végétative ainsi
que les plants.

4.2.2.2

Qualité du matériel reproductif
Le matériel reproductif doit en principe être de provenance biologique.
Les variétés de plantes utilisées pour la fabrication des produits Bourgeon doivent provenir de préférence
d’une sélection végétale biologique. S’il n’y a pas de variétés de plantes issues de sélection biologique disponibles en qualité et quantité usuelles dans la branche pour l’utilisation prévue et pour la situation agricole présente, il est permis d’utiliser des variétés issues de sélection non biologique.

4.2.2.3

Utilisation de matériel de multiplication non biologique
L’utilisation de matériel de multiplication non biologique traité empêche en principe la certification des
cultures correspondantes. L’utilisation de matériel reproductif non biologique non traité n’est autorisée que si
la pénurie de matériel reproductif biologique est avérée. La pénurie selon l’OBio UE ou une ordonnance bio
équivalente doit être attestée dans le rapport de contrôle ou sous forme d’un document écrit annexé.

Semences de céréales
L’utilisation de semences de céréales (blé, épeautre, engrain, amidonnier, kamut, blé dur, orge, avoine,
seigle, triticale, riz et millet) qui ne sont pas certifiées biologiques est en principe interdite.
Des dérogations peuvent être accordées sur demande écrite dans les cas suivants:
■ Il est prouvé que les semences bio prévues ou commandées pour le semis ne peuvent pas être utilisées
parce qu’elles sont atteintes par des maladies transmises par les semences;
■ Justification de la raison pour laquelle on utilise de la semence d’une variété qui n’est disponible qu’en
qualité conventionnelle et pas de la semence d’une variété disponible en qualité bio.
■ Ressemis de cultures détruites par des cas de force majeure (météo, gibier, etc.);
■ La variété concernée est semée dans le cadre d’un essai variétal (< 25 % de la surface en céréales et < 5
ha).
La documentation suivante est nécessaire pour ces dérogations:
■ Demande déposée au service étatique ou organisme de contrôle compétent (respectivement l’attestation de
non-disponibilité délivrée par ledit service);
■ Attestation de la demande à 2 marchands de semences;
■ Justification du choix de la variété concernée.
L’utilisation de semences certifiées biologiques de riz et de millet n’est pas obligatoire (exception: si des variantes OGM de ces cultures sont cultivées dans le pays concerné, cf. Mesure préventive contre les OGM Partie V, art. 4.2.2.5, page 341) dans les pays en voie de développement (selon la liste CAD de l’OCDE).

4.2.2.4

Plants et matériel de multiplication végétative
Les variétés hybrides sont interdites pour les espèces suivantes:
■ Céréales (sauf maïs)
■ Colza (sauf colza HOLL (High Oleic Low Linolenic))
L’utilisation de variétés issues de fusion cellulaire est interdite.
Exceptions:
Chou-fleur (y.c. romanesco, choux-fleurs de couleurs), brocoli, chou blanc, chou frisé et endive.
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Dans le cas des brassicacées (sauf choux-fleurs, romanesco, brocoli, chou blanc et chou frisé) et des variétés
de chicorées cultivées (sauf l’endive), il faut utiliser des variétés qui figurent dans la liste exhaustive internationale «Variétés exemptes de fusion cellulaire pour la culture maraîchère» (www.fibl.org 9 Downloads &
Shop 9 Variétés exemptes de fusion cellulaire pour la culture maraîchère.
Les plants de légumes et de plantes aromatiques doivent provenir de cultures biologiques certifiées. Les exigences de Bio Suisse concernant les substrats pour les plants (maximum 70 % de tourbe; pas de fertilisation
supplémentaire avec des oligoéléments chimiques de synthèse ou autres additifs; enrichissement uniquement
avec des engrais autorisés) doivent être respectées.
Les plants pour les oignons à repiquer doivent provenir de cultures biologiques certifiées.
Pour la multiplication végétative des fraisiers, au minimum la production des plants doit se faire dans des
conditions biologiques certifiées. La production de plantons bio peut recourir à des stolons de plantes-mères
conventionnelles s’il n’y a pas de stolons disponibles en qualité bio.
Les plants et le matériel reproductif provenant de cultures de méristèmes sont tolérés pour les cultures de bananes et pour la production de plantes d’ornement.

4.2.2.5

Mesure préventive contre les OGM
Dès l’instant où une culture OGM commerciale est autorisée dans un pays donné, il est absolument obligatoire d’utiliser du matériel reproductif biologique certifié pour obtenir la certification par Bio Suisse. Bio
Suisse tient à jour une liste des cultures et des pays concernés (www.bio-suisse.ch 9 Transformateurs &
Commerçants 9 Résidus 9 OGM 9 Composants de denrées alimentaires et d'aliments fourragers comportant un risque OGM 9 Chapitre 1).

4.2.3

Encouragement de la biodiversité
Base: Encouragement de la biodiversité Partie II, chap. 2.3, page 84
L’agriculture biologique doit si possible se trouver au sein d’un écosystème diversifié en équilibre écologique
stable. Les biotopes riches en espèces n’enrichissent pas seulement les paysages, ils contribuent aussi à la
conservation de la biodiversité et donc au développement des organismes auxiliaires.
Les producteurs certifiés selon Bio Suisse cultivent l’ensemble de leur domaine de manière à ménager le plus
possible l’environnement et les plantes, animaux et microorganismes présents. Ils s’efforcent d’avoir un domaine aussi diversifié que possible qui laisse de la place à divers êtres vivants et habitats aussi bien dans les
surfaces cultivées qu’à leurs abords. Les producteurs Bourgeon complètent avec des mesures supplémentaires
les déjà grandes prestations systémiques de l’agriculture biologique pour la biodiversité.
Les producteurs Bourgeon conservent et favorisent la biodiversité sur l’ensemble des surfaces de leur exploitation:
a) Par une exploitation ménageante sur l’ensemble des surfaces. Cela implique les principes suivants qui se
trouvent dans le reste des directives:
– favoriser la vie du sol en le travaillant et en l’entretenant en douceur et en utilisant des engrais organiques;
– avoir une rotation des cultures diversifiée et équilibrée;
– avoir une proportion d’au minimum 20 % de cultures amélioratrices dans la rotation;
– l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires chimiques de synthèse (cf. Santé des plantes Partie
II, chap. 2.6, page 112);
– l’interdiction d’utiliser des herbicides, des régulateurs de croissance et des défanants;
– l’interdiction d’utiliser des engrais chimiques ou de synthèse (cf. Fertilisation Partie II, chap. 2.4,
page 101);
– l’interdiction d’utiliser des organismes génétiquement modifiés;
– empêcher l’érosion pour protéger la biodiversité dans le sol.
b) Par la mise en place et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) et par l’application
de mesures ciblées qui permettent de favoriser les espèces et les biocénoses.
Le chef d’exploitation s’engage à maintenir, à compléter ou à aménager des habitats proches de l’état naturel (surfaces de promotion de la biodiversité, SPB) et à les entretenir avec compétence.
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Surfaces de promotion de la biodiversité (SPB)
Les SPB doivent représenter au moins 7 % de la surface agricole utile de l’exploitation (y compris les cultures
spéciales). Elles doivent être situées dans le rayon usuel d’exploitation. Les SPB sont des éléments paysagers
naturels qui servent à favoriser la flore et la faune.
Les éléments paysagers suivants peuvent être pris en compte:
■ prairies permanentes et pâturages non fertilisés et riches en espèces qui ne reçoivent aucun apport engrais
extérieurs (sauf les engrais apportés par la pâture des surfaces);
■ jachères florales riches en espèces (durée minimale 18 mois). Les jachères florales sont des surfaces non
travaillées qui font partie de la rotation et sur lesquelles poussent une association végétale naturelle ou ensemencée, riches en espèces;
■ bandes culturales extensives: bandes non fertilisées riches en espèces installées le long des champs dans
la direction du travail agricole; largeur minimale = 3 m;
■ bandes riches en espèces aménagées pour favoriser les auxiliaires;
■ surfaces avec des associations végétales naturelles et typiques de la région (également imputable: végétation au sol riche en espèces en arboriculture ou viticulture extensive);
■ arbres indigènes isolés adaptés au milieu naturel (surface imputable: 1 are par arbre) et allées d’arbres;
■ haies, bosquets champêtres et berges boisées;
■ fossés humides, mares et étangs, marais. Les étangs aménagés pour l’irrigation ne peuvent être imputés
que si des plantes indigènes poussent sur les berges;
■ surfaces rudérales et ruines de bâtiments;
■ murs en pierres sèches, tas de pierres et affleurements rocheux;
■ chemins naturels non stabilisés (ils doivent être au moins au tiers recouverts de végétation);
■ forêt riche en essences, sauf les lignicultures intensives avec peu de biodiversité (p. ex. eucalyptus, peupliers).

4.2.3.2

Exigences de qualité pour les SPB
Les trois points suivants qui concernent la qualité des surfaces de promotion de la biodiversité doivent être
remplis par toutes les entreprises BSO:
■ Une bande non cultivée riche en espèces d’au minimum 6 m de largeur doit être respectée le long des
cours et plans d’eau de surface (p. ex. rivières, ruisseaux, lacs).
■ Il est interdit de détruire des surfaces HCV (cf. Défrichage de surfaces particulièrement dignes de protection (High Conservation Value Areas) Partie V, chap. 3.5, page 327).
■ Au minimum deux des exigences de qualité suivantes doivent être remplies:
– Dans les grandes parcelles (> 50 ha), les SPB sont réparties largement sur la surface du domaine, c’està-dire qu’il y a au moins 3 éléments d’au moins 0.1 ha par parcelle;
– Sur les domaines avec de petites parcelles, les SPB sont réparties largement, c’est-à-dire qu’elles sont
présentes sur > 50 % des parcelles du domaine;
– Les SPB sont placées et mises en réseau par des éléments paysagers (p. ex. haies ou bandes non cultivées) de manière à maintenir des conditions de vie favorables à la propagation des animaux et plantes
naturellement présents. Il y a une esquisse des SPB et des éléments paysagers qui les mettent en réseau.
– Les SPB représentent plus de 20 % de la surface agricole utile;
– Au minimum 5 des éléments paysagers énumérés dans la Surfaces de promotion de la biodiversité
(SPB) Partie V, art. 4.2.3.1, page 342 sont présents sur le domaine;
– Le domaine héberge au minimum 3 colonies d’abeilles (Apis spp.) pendant toute la période de végétation;
– Des espèces et des variétés culturales menacées sont cultivées sur > 0.5 ha (p. ex. kamut, lin, anciennes variétés de légumes, de fruits et de raisin, variétés locales, variétés sélectionnées et/ou multipliées localement).
– Le domaine exploite des systèmes diversifiés d’agroforesterie.
– Le domaine renonce en grande partie au labour pour les grandes cultures (labour au maximum 2 fois
dans une rotation de 5 ans).
– Le domaine renonce en grande partie au travail du sol dans les cultures pérennes (au max. 1 fois par
an).
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– Des nichoirs et des possibilités de nidification pour les oiseaux, les chauves-souris et les abeilles sauvages sont mis à disposition dans le domaine (>2/ha).
– Du compost est utilisé pour favoriser les organismes du sol.
– Le domaine fournit des prestations individuelles en faveur de la biodiversité qui ne sont pas énumérées
ci-dessus.
– Les épiphytes naturellement présents dans les cultures pérennes ne sont pas enlevés.

4.2.3.3

Dérogations
Les critères suivants doivent être remplis pour que les 7 % de SPB ne doivent pas faire partie de la surface
agricole utile (SAU) de sa propre exploitation ou être situés dans le rayon usuel d’exploitation:
■ l’exploitation se trouve dans une région restée à l’état naturel (forêts, déserts, steppes directement attenants
à au minimum 30 % de la limite de l’exploitation), ou
■ la mise en place des 7 % de SPB dans la SAU ne contribuerait pas de manière importante à la diversification de la surface agricole, car il s’agit d’un système agricole très diversifié ou d’une structure d’exploitation diversifiée (système d’agroforesterie et analogues), ou
■ les surfaces des exploitations d’un groupement de producteurs qui demande en tant que tel la certification
par Bio Suisse sont regroupées. Les 7 % de SPB sont atteints sur l’ensemble des surfaces des exploitations
du groupement.
Les groupements de petits paysans (définition selon l’art. Groupements de producteurs Partie V, art. 3.1.1.3,
page 314) ne sont pas obligés de suivre les exigences de qualité énumérées à l’art. Exigences de qualité
pour les SPB Partie V, art. 4.2.3.2, page 342. Ceci est également valable pour les exploitations qui se
trouvent dans une région restée à l’état naturel attenante à au moins 30 % de la limite de l’exploitation.

4.2.4

Fertilisation
Base: Fertilisation Partie II, chap. 2.4, page 101

4.2.4.1

Produits antiparasitaires et mesures autorisés
Sont autorisés les produits et mesures selon l’OBio UE (ou équivalent) à l’exception des points suivants:
■ Engrais interdits: engrais potassiques chlorés fortement concentrés (p. ex. le chlorure de potassium), tourbe
pour améliorer le sol, chélates chimiques de synthèse (p. ex. EDTA).
■ L’achat d’engrais de ferme provenant d’élevages non biologiques est toléré. Les engrais de ferme doivent
être préparés (p. ex. compostage en tas, aération du lisier). Le fumier de stabulation ne doit pas provenir
d’élevages intensifs (OBio UE). En cas de doute, la CLI peut exiger une analyse de l’engrais.
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Limitation des apports d’engrais
Apport maximal (par ha par année)

Ntot (kg)

P2O5 (kg)

Cultures maraîchères sous serre

330

100

Cultures fourragères et maraîchères, plantes aromatiques, plantes ornementales de pleine terre

225

80

Grandes cultures (cultures sarclées, céréales)

180

60

Ananas

180(88)

40(88)

Fraises

160

35

Cultures arborescentes et buissonnantes

100

30

Avocat

100

35

Bananes

170

50

Thé

150

50

Dattes

160

50

Agrumes

160

30

Palmiers à huile

160

35

sauf:

4.2.4.3

Fumure potassique
Une preuve du besoin (analyse de terre) est exigée si les apports de potasse effectués avec des engrais potassiques minéraux dépassent 150 kg/ha/an de potassium.

4.2.4.4

Fumure phosphorée
Les exploitations qui dépassent les limitations d’épandage valables pour le phosphore doivent prouver sur demande à l’aide d’analyses de terre que les parcelles concernées ne courent pas de risque d’accumulation du
phosphore ou de surfertilisation phosphorée. Les limites des apports d’engrais doivent impérativement être
respectées s’il y a des risques de pollution des eaux.

4.2.5

Contrôle de la dérive des traitements
Base: Protection contre les contaminations Partie II, chap. 2.5, page 111.
Dans les zones à risques, une dérive potentielle doit être surveillée, par ex. à l’aide d’un papier indicateur. Si
ce contrôle s’avère positif, les bordures ou les lignes du bord doivent être récoltées séparément et ne pas être
commercialisées comme produits bio. De plus, il est impératif de faire des analyses de résidus sur le reste de
la culture et les résultats doivent être joints au rapport de contrôle.
Les immissions doivent être évitées à l’aide de mesures paysagères.
En cas de lutte aérienne contre les ravageurs dans la région de l’exploitation biologique, les produits utilisés
doivent être inventoriés dans le rapport de contrôle, des analyses de résidus doivent être effectuées et les résultats doivent être joints au rapport de contrôle.

4.2.6

Exploitation d’anciennes surfaces OGM
Base: Renoncement à l’ingénierie génétique Partie II, art. 2.5.1, page 111
Une rotation culturale adéquate doit être pratiquée pendant au moins deux ans (ce qui correspond à la durée
de la reconversion) sur les parcelles où des plantes génétiquement modifiées ont été cultivées avant d’être reconverties au bio, c.-à-d. que, pendant cette période, il est interdit de cultiver la même culture ou une culture
qui peut se croiser avec elle. Les champs concernés doivent être spécialement marqués et déclarés sur le plan
88

Pour une période de culture de 18 à 24 mois, l’apport total d’engrais s’élève au maximum à 300 kg N et à 80 kg P2O5/ha.
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des parcelles. La rotation culturale et autres mesures seront discutées lors du contrôle puis consignées dans le
rapport de contrôle. Si la même culture est cultivée dans la ferme bio, des analyses des produits récoltés
peuvent être exigées.
Avant de pouvoir cultiver du colza bio après la culture de colza génétiquement modifié, Bio Suisse impose un
délai d’attente de 15 ans s’il n’y a pas de lutte ciblée contre les repousses et de 2 ans dans le cas contraire.
En cas de reprise de nouvelles parcelles ou en cas de reconversion dans des régions avec des cultures de
plantes génétiquement modifiées, une attestation est exigée de manière générale pour les cultures précédentes.

4.2.7

Protection phytosanitaire et produits de traitement
Base: Santé des plantes Partie II, chap. 2.6, page 112.

4.2.7.1

Produits et mesures
Sont autorisés les mesures selon le chapitre Santé des plantes Partie II, chap. 2.6, page 112 ainsi que les
produits phytosanitaires de l’Annexe II de l’OBio UE. Ne sont toutefois pas autorisés:
■ pyréthrinoïdes de synthèse (aussi dans des pièges);
■ herbicides biologiques;
■ régulateurs de croissance;
■ préparations soufrées et cupriques dans les cultures de céréales, de légumineuses et d’oléagineux.
Dans certains cas, Bio Suisse peut exiger des analyses ou des indications sur la composition et/ou la qualité
des produits phytosanitaires utilisés.

4.2.7.2

Utilisation de produits phytosanitaires chimiques de synthèse sur ordre de l’État
Si l’État ordonne l’utilisation de tels produits en bordures de route, il faut remplir les exigences pour le
contrôle des dérives. Une utilisation ordonnée par l’État dans une culture conduit à l’annulation de la certification de la culture concernée. Si l’utilisation ordonnée par l’État est exécutée par le chef de l’exploitation luimême, c’est l’exploitation entière qui est exclue.

4.2.7.3

Traitements cupriques
Les quantités maximales suivantes de cuivre métal (cuivre pur) par hectare de surface traitée et par année
doivent être respectées pour les produits cupriques:
■ Fruits à pépins 1,5 kg
■ Fruits à noyau 4 kg
■ Petits fruits, baies: 2 kg
■ Ananas 4 kg
■ Légumes et plantes aromatiques 4 kg
■ Pommes de terre: 4 kg
■ Plantes d’ornement 4 kg
■ Plantes aromatiques pour la production de semences 4 kg
■ Houblon 4 kg
■ Vignes 4 kg
Cependant, cette quantité peut faire l’objet d’un bilan global sur 5 ans. Ce faisant, le maximum de 6 kg
par hectare et par année ne doit en aucun cas être dépassé. Les quantités supérieures à 4 kg par hectare
et par année doivent obligatoirement être déclarées à l’organisme de certification BSO.
■ Autres cultures pérennes (y.c. tropicales et subtropicales) 4 kg

4.2.7.4

Utilisation de l’éthylène
Il est permis d’utiliser de l’éthylène pour induire la floraison des ananas. Les seules formes d’éthylène autorisées sont l’éthylène gazeux issu d’une production exclusivement technique et l’éthylène gazeux d’origine naturelle. L’utilisation d’étéphon et de carbure est interdite.
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Désinfection du sol
Les traitements superficiels à la vapeur dans les serres et la solarisation du sol sont autorisés pour désinfecter
le sol ou réguler les mauvaises herbes.

4.2.8

Brûlage
Base: Santé des plantes Partie II, chap. 2.6, page 112.
Les déchets de récoltes ne doivent pas être brûlés mais compostés. Les tailles des arbres et des buissons
peuvent par contre être brûlées si le compostage n’est pas possible. Le brûlage des surfaces de canne à sucre
avant la récolte est aussi interdit.

4.3

Directives spécifiques pour la production végétale

4.3.1

Vergers extensifs
Seuls peuvent être certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse les vergers extensifs
■ des exploitations agricoles entièrement reconverties à l’agriculture biologique qui remplissent les exigences
de Bio Suisse (cf. Reconversion à l’agriculture biologique et Principe de la globalité des entreprises agricoles Partie II, chap. 1, page 53);
■ des groupements de petits paysans qui sont certifiés comme tels;
■ Vergers extensifs qui peuvent être considérés comme endroits pour la cueillette de fruits sauvages (cf. Règlements pour la cueillette des plantes sauvage Partie V, chap. 6, page 355).

4.3.2

Plantations d’érables
Les plantations d’érables et le sirop d’érable qui y est produit peuvent être certifiés selon le Cahier des
charges de Bio Suisse si les exigences suivantes sont remplies:
■ Certification selon Canadian Organic Standard (COS), art. 7.2 Maple Products;
■ Pas d’utilisation de nanofiltres;
■ Le chef d’exploitation ne peut pas avoir de fonction directrice dans une entreprise agricole non biologique.

4.3.3

Culture de quinoa à plus de 3’000 m d’altitude
■ Si une rotation avec des légumineuses ou d’autres engrais verts n’est pas possible, le quinoa ne peut être
cultivé que tous les trois ans et aucun travail du sol n’est autorisé pendant au minimum 18 mois. Il faut
veiller à obtenir un enherbement spontané suffisant durant cette période afin d’éviter l’érosion.
■ La taille maximale d’un champ de quinoa est de 1 ha et il doit être délimité par des haies brise-vent. Les
haies ont une largeur de 2 à 3 m et constituent 10 % des terres assolées.
■ Travail minimal du sol: La charrue à disque et autres machines pour le travail en profondeur du sol sont
uniquement autorisés pour incorporer des engrais de ferme. Autrement, seul un travail superficiel du sol est
autorisé, p. ex. avec une herse ou une sarcleuse.

4.3.4

Culture de palmiers à huile (Elaeis guineensis) et transformation
primaire des noix de palme
Les huileries qui produisent de l'huile de palme et les entreprises agricoles qui les fournissent sont certifiées selon le Cahier des charges de Bio Suisse si les exigences supplémentaires suivantes sont remplies:
a) Il y a une certification actuellement valable selon la norme Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO
P&C 2018(89) ou RSPO ISH 2019(90))(91). Bio Suisse peut sur demande vérifier et reconnaître une autre
norme externe comme équivalente à RSPO.
89
90
91

Roundtable on Sustainable Palm Oil Principles & Criteria 2018
Roundtable on Sustainable Palm Oil Independent Smallholder Standard 2019
Documents à fournir: Rapport d’audit actuel, attestation de certification actuelle et contrat de licence actuel
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b) L’entreprise agricole cultive au moins 5 % de sa surface agricole utile (SAU) plantée avec des palmiers à
huile avec des systèmes culturaux innovants et diversifiés. Ces systèmes sont aussi constitués, en plus des
palmiers à huile, d’arbres forestiers de différentes essences locales à cycle de vie long (strate supérieure)
ainsi que d’arbres forestiers, fruitiers et fruitiers à coque de différentes essences locales à cycle de vie
moyen (strate médiane). De plus, des cultures de l’écosystème local à cycle de vie court comportant aussi
des cultures pour l’alimentation de base de la population locale sont intégrées au système cultural (strate
inférieure). L’entreprise agricole doit, avant le démarrage de la réalisation, transmettre à Bio Suisse le
concept de mise en œuvre du système cultural innovant et diversifié pour faire vérifier son contenu, et elle
doit ensuite faire un rapport annuel sur les progrès réalisés. Les systèmes culturaux innovants qui sont selon l’estimation de Bio Suisse très diversifiés et écologiques, et donc de valeur particulièrement haute,
peuvent être comptés comme surfaces de promotion de la biodiversité (SPB). Les groupements de petits
paysans (définition: voir Groupements de producteurs Partie V, art. 3.1.1.3, page 314 c)) sont exemptés
de cette exigence.
c) Pour favoriser un cycle des éléments nutritifs idéal dans le système cultural et pour réduire le plus possible
les émissions de gaz à effet de serre, l’huilerie assure une préparation pauvre en émissions des sous-produits organiques de la production de l’huile brute(92), et elle garantit le retour des matières sur les surfaces
des cultures (au min. 80 % de toutes les fermes y.c. celles des petits paysans). Les méthodes de préparation et les flux des matières sont documentés.
d) Au moins 20 % de l’huile de palme commercialisée comme BSO est fabriquée par l’huilerie avec des
noix de palme achetées(93) à des groupements locaux de petits paysans (définition: voir Groupements de
producteurs Partie V, art. 3.1.1.3, page 314 c)). C’est alors le principe des péréquations quantitatives
qui est valable(94). L’huilerie garantit aux petits paysans la possibilité de prendre en charge leurs noix de
palme durant toute l'année et les aide si nécessaire dans le domaine de l’amélioration de la qualité des
produits, et elle documente les quantités de marchandises effectivement réceptionnées chaque mois. Une
huilerie qui ne peut pas commander au moins 20 % de noix de palme à des groupements locaux de petits paysans doit l’expliquer à Bio Suisse de manière plausible. Dans ce cas, les producteurs qui la fournissent doivent tous (chacun) cultiver à titre de prestation compensatoire 5 % de plus, donc au total au
moins 10 % de la SAU de leurs palmeraies, selon des systèmes culturaux innovants et diversifiés.

4.4

Production animale

4.4.1

Certification des exploitations avec production animale et certification
des produits animaux
Afin de permettre aux produits végétaux d’être certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse, la production animale de cette exploitation doit être conforme dans l’UE à l’OBio UE et, dans les autres pays, au moins
aux exigences minimales de Bio Suisse pour la production animale des exploitations situées hors d’Europe:
■ pas de transplantation d’embryons ni de modifications génétiques;
■ les animaux peuvent se mouvoir naturellement dans les stabulations;
■ les animaux sont protégés contre les dommages causés par la chaleur, le froid, la poussière, les gaz
toxiques et l’humidité;
■ pas de caillebotis intégraux;
■ les animaux ont suffisamment de parcours et/ou de pâturage;
■ pas d’élevage en cages;
■ moins de 10 % (ruminants) et moins de 15 % (non ruminants) d’aliments non biologiques dans la ration. La
proportion d’aliments non biologique peut être plus élevée dans certains cas exceptionnels justifiés;
■ aucun additif fourrager interdit n’est utilisé: antibiotiques, hormones, sulfonamides, coccidiostatiques, stimulateurs de croissance, stimulants et appétants synthétiques, colorants artificiels, urée, déchets d’abattoirs
pour les ruminants, fumier de volaille ou autre (tous types de déjections), acides aminés purs, organismes
génétiquement modifiés et leurs produits;
92
93

94

Sous-produits organiques: Régimes de noix de palme vides, tourteaux de noix de palme, fibres et POME
La proportion de 20 % est calculée sur la base de la moyenne des quantités d’huile de palme commercialisée comme BSO au cours
des 3 dernières années.
Les noix de palme des groupements de petits producteurs qui ont été prises en charge par l’huilerie doivent représenter au minimum
20 % de l'huile de palme commercialisée comme BSO par année, mais l'huile de palme qui est importée en Suisse ne doit pas provenir physiquement des noix de palme livrées par des groupements de petits producteurs.
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■ pas de substances interdites dans la médecine vétérinaire: substances synthétiques pour stimuler la production ou diminuer la croissance naturelle, hormones pour déclencher ou synchroniser les chaleurs, stimulateurs de croissance synthétiques;
■ les dents et les queues des porcs ne sont pas raccourcies;
■ les becs des volailles ne sont pas raccourcis.
Exceptions: Il n’y a pas d’exigences minimales pour les élevages d’agrément et pour la production animale
d’autoapprovisionnement (il y a autoapprovisionnement si plus de 50 % des produits animaux sont utilisés
pour ses propres besoins.
Afin de permettre aux produits animaux d’être certifiés par Bio Suisse, la production animale de l’exploitation
productrice doit respecter le Cahier des charges de Bio Suisse (sauf pour les crevettes et les moules Partie V,
art. 4.4.2, page 348 et l’apiculture Partie V, art. 4.4.3, page 349). Le contrôle doit être effectué par un organisme de contrôle désigné par la CLI. Il s’agit en règle générale d’un organisme agréé en Suisse pour le
contrôle Bio Suisse.
Les exploitations qui sont certifiées seulement pour les produits animaux doivent respecter, en plus des directives de Bio Suisse pour la production animale Partie II, chap. 4, page 126 et les Directives spécifiques pour
la production animale Partie II, chap. 5, page 149, les directives suivantes pour la production végétale:
■ La certification selon l’OBio EU (ou équivalent)
■ La reconversion de toute l’exploitation Partie V, art. 4.1.3, page 336
■ Les directives pour les rotations des cultures Partie V, art. 4.2.1.1, page 338
■ Les exigences quantitatives et qualitatives pour l’encouragement de la biodiversité (cf. Encouragement de
la biodiversité Partie V, art. 4.2.3, page 341
■ La limitation des apports d’engrais Partie V, art. 4.2.4.2, page 344
L’affouragement avec les aliments fourragers de qualité Bio-UE provenant de l’exploitation ou de l’extérieur
est autorisé.

4.4.2

Aquaculture
Bases: Pisciculture Partie II, chap. 5.7, page 173 et Reconversion à l’agriculture biologique et principe de la
globalité des entreprises agricoles Partie II, chap. 1, page 53
Aussi longtemps que l’aquaculture n’est pas réglée dans l’OBio, une certification Naturland de la production,
de la transformation et du commerce peut être acceptée en lieu et place d’une certification Bio UE comme
base pour la certification Bio Suisse dans les pays en dehors de l’UE.
Le Cahier des charges de Bio Suisse définit les conditions d’élevage des poissons (truite, saumons, carpes,
etc.). Les dérogations suivantes sont valables pour les entreprises de pisciculture à l’étranger:
■ Les aliments pour les poissons doivent être certifiés selon le Cahier des charges de Soil Association, de
Naturland ou de Bio Suisse. L’utilisation d’antioxydants de synthèse (p. ex. éthoxyquine, BHA, BHT, etc.)
est en particulier interdite. La provenance et la qualité de la farine et de l’huile de poisson doivent être certifiées par un organisme indépendant.
■ Les densités maximales d’animaux de l’OBio UE doivent être respectées, p. ex. saumon en cage flottante
en mer 10 kg/m3, dorade/loup de mer 15 kg/m3, pangasius 10 kg/m3.
■ Tous les produits de nettoyage et de désinfection autorisés par l’OBio UE
■ L’étourdissement doit se faire par électrocution (si possible dans de l’eau) ou par assommage. L’étourdissement à l’aide de préparations naturelles à base de plantes comme l’huile de girofle est aussi autorisé.
■ La mise à mort doit se faire quand les poissons sont complètement étourdis par section des branchies et
saignée, et pour le bar et la dorade la mise à mort peut aussi se faire sur de la glace ou de la glace en
écailles (pas dans de l’eau glacée). Dans des cas justifiés, une autorisation exceptionnelle peut être demandée pour la mise à mort en eau glacée. Un protocole prédéfini de mise à mort qui décrit la préparation (p.ex. mise en cages, crowding, pompage), le transport, l’étourdissement, la mise à mort et les paramètres de contrôle doit être fourni à l’organisme de certification BSO.
■ Reproduction et sélection: Multiplication et sélection Partie II, art. 5.7.1, page 173. Divergence: Les alevins et œufs achetés doivent provenir d’entreprises bio et la durée du transport des alevins ne doit pas dépasser 10 heures, densité lors du transport Partie II, art. 5.7.6, page 175 Il est possible de demander une

01/01/2021

Bio Suisse — Cahier des charges pour la production, la transformation et le commerce des produits bourgeon
Partie V: Directives pour les exploitations à l’étranger et les produits importés - 4 Règlements pour la production végétale et animale

349

autorisation exceptionnelle pour la durée de transport. En cas de pénurie, il est possible de recourir à des
alevins et des œufs non bio. Dans ce cas, une attestation du fournisseur stipulant qu’ils remplissent les exigences bio doit être disponible.
■ la durée de la reconversion doit respecter l’OBio UE sur l’aquaculture (généralement deux tiers de la durée
de vie de l’espèce de poisson considérée). De même que dans l’UE, les produits de l’aquaculture ne
peuvent donc pas être commercialisés avec la mention «de reconversion».
La certification des crevettes (shrimps) et des coquillages est possible aux conditions suivantes:
■ une certification selon les directives de Naturland e.V., de DE-Gräfelfing(95), est nécessaire;
■ la définition des exploitations de Bio Suisse est respectée;
■ les groupes de producteurs doivent respecter les exigences de Bio Suisse en matière de contrôles qui sont
mentionnées dans les présents règlements.

4.4.3

Apiculture
Bases: Apiculture et produits apicoles Partie II, chap. 5.8, page 181 et Produits apicoles Partie III, chap. 12,
page 277
Bio Suisse peut certifier directement les producteurs individuels et/ou les groupements de producteurs sur la
base du certificat bio de l’UE et d’une attestation de l’organisme de contrôle que les points ci-dessous sont
respectés:
■ La lutte contre la varroase ne peut pas recourir à des huiles essentielles de synthèse (p. ex. thymol synthétique).
■ La teneur en eau du miel ne doit pas dépasser 18 %.
■ Si l’apiculteur gère une entreprise agricole, il doit attester qu’aucune surface digne de protection n’ait été
défrichée (p. ex. forêt vierge).
■ Si un apiculteur est en même temps chef d’exploitation d’une entreprise agricole, cette exploitation doit
être intégralement certifiée selon l’ordonnance bio de l’UE ou équivalente. Si ce n’est pas le cas, il ne peut
pas obtenir la certification selon Bio Suisse comme producteur de miel (également pas en tant que membre
d’un groupement de producteurs).
La récolte du miel doit respecter le chapitre Miel Partie III, chap. 12.2, page 277.

95

www.naturland.de
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5

Règlements pour la transformation et le commerce

5.1

Séparation des flux de marchandises et traçabilité des
produits certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse
Bases:
■ Pièces justificatives et comptabilité obligatoires Partie I, art. 2.1.3.1, page 19
■ Acquisition des matières premières et contrôle des flux des marchandises Partie III, chap. 1.4, page 189
■ Réception des marchandises et contrôle des flux des marchandises. Partie III, chap. 1.5, page 190

5.1.1

Traçabilité
La traçabilité des produits certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse doit être garantie à tout moment
du producteur au consommateur. Les produits doivent donc être accompagnés d’un document d’accompagnement de la marchandise (p. ex. bulletin de livraison, facture, protocole de transformation, etc.). Chaque
maillon de la chaîne de production, de transformation, de commerce et de transport doit rédiger les documents d’accompagnement conformément aux exigences mentionnées ci-dessous.
À tous les niveaux, les marchandises certifiées selon le Cahier des charges de Bio Suisse doivent être clairement identifiables visuellement et stockées séparément pour réduire le plus possible le risque de confusion ou
de mélange avec des marchandises non certifiées par Bio Suisse.

5.1.2

Exigences concernant la traçabilité et les documents
d’accompagnement des marchandises
Production: Lors de la livraison à l’entrepôt, chaque unité d’emballage doit comporter les renseignements suivants:
■ le nom et/ou le code du producteur;
■ statut de contrôle;
■ la date de livraison et/ou de récolte;
■ le nom et/ou la qualité (le statut) du produit;
■ le poids et/ou le nombre d’unités de quantité.
Sont considérées comme unités d’emballages les caisses, les sacs, les fûts et tout autre type de conditionnement. Si des unités d’emballage sont empaquetées pour former d’autres unités plus grandes (p. ex. caisses
sur une palette filmée, sacs séparés dans un big bag, etc.), c’est l’emballage le plus grand qui compte
comme unité d’emballage.
Transformation, emballage, transport: Chaque fois que la marchandise certifiée selon le Cahier des charges
de Bio Suisse est réemballée dans un nouvel emballage (p. ex. après le triage et l’emballage ou après la
transformation), une nouvelle étiquette doit être appliquée sur l’emballage et un nouveau document d’accompagnement de la marchandise doit être établi. L’emballage et le document d’accompagnement de la marchandise doivent comporter au minimum les renseignements suivants:
■ la date d’emballage et/ou de transformation;
■ le statut de contrôle (BIO SUISSE ORGANIC ou produit de reconversion BIO SUISSE ORGANIC);
■ le nom du producteur (ou le numéro du lot si les produits de plusieurs producteurs ont été mélangés);
■ le nom et/ou la qualité (le statut) du produit;
■ le poids et/ou le nombre d’unités de quantité.
La composition et la provenance de la marchandise doivent être documentées dans les protocoles de transformation à l’aide des numéros de lots. Les ventes et les achats des produits doivent être enregistrés lors de
chaque changement d’emballage. La procédure est la même que dans les centres collecteurs, et une copie du
document d’accompagnement de la marchandise doit accompagner la marchandise jusqu’à la prochaine
étape de transformation ou de commercialisation.
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Dépôt et contrôle des documents d’accompagnement des marchandises
Dépôt: Lors de la livraison de la marchandise, une copie du document d’accompagnement reste en possession du livreur, une copie est déposée chez le réceptionnaire et une copie sert à l’identification de la marchandise lors des transports et/ou transformations suivants. Cette procédure est répétée lors de chaque changement d’emballage.
Preuve de l’intégrité du produit: L’organisme de contrôle doit pouvoir consulter la documentation des flux de
marchandises pour contrôler la séparation des flux des marchandises et leur traçabilité. Il doit décrire et
confirmer la séparation entre les marchandises certifiées et non certifiées selon le Cahier des charges de Bio
Suisse.

5.1.4

Exportation/Importation en Suisse
Une Attestation de Traçabilité électronique dans le SCM (Supply Chain Monitor)(96) est nécessaire pour
chaque livraison de marchandise certifiée selon le Cahier des charges de Bio Suisse qui est importée en
Suisse. L’ensemble des flux des marchandises en remontant jusqu’au producteur de la matière première doit
être déclaré. Les transactions d’importation doivent être saisies dans le SCM par l’exportateur au plus tard six
semaines après la date de livraison en Suisse et l’Attestation Bourgeon doit avoir été demandée à Bio Suisse
par l’importateur.

5.2

Lutte contre les parasites pendant le stockage et la
transformation
Base: Lutte contre les parasites Partie III, chap. 1.12, page 205

5.2.1

Principes
■
■
■
■

5.2.2

Les mesures préventives ont la priorité absolue sur toute forme de lutte.
Le but est de renoncer aux produits antiparasitaires chimiques de synthèse.
Les interventions de lutte doivent être documentées.
Les entreprises qui présentent un fort risque parasitaire doivent avoir un concept général de lutte contre les
parasites particulièrement détaillé. Les entreprises à risques sont:
– les entreprises dans lesquelles des traitements antiparasitaires sont pratiqués à grande échelle (nébulisations et/ou gazages);
– les entreprises (p. ex. entrepositaires, moulins) qui sont certifiées pour le stockage et/ou la transformation des céréales ou des produits secs (fruits secs, noix, épices, plantes aromatiques, thé, cacao, café,
oléagineux).

Exigences pour les systèmes de lutte contre les parasites dans les
entreprises à risques
Les entreprises à risques doivent avoir un système détaillé de lutte contre les parasites (concept intégré). Cette
exigence peut être respectée de plusieurs manières:
a) l’entreprise est certifiée BRC ou IFS ou
b) un concept intégré de lutte contre les parasites est mis en place dans l’entreprise par une entreprise professionnelle ou
c) l’entreprise a son propre concept de lutte contre les parasites (y. c. prévention (nettoyage), monitoring,
procédure définie en cas d’infestation, responsabilités définies).
Dans certains cas, le concept de lutte contre les parasites peut rester simple. Cela dépend des structures de
l’entreprise. Si des interventions à grande échelle sont effectuées dans des locaux ou des installations où on
transforme ou stocke aussi des produits certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse, un concept propre
à l’entreprise n’est pas suffisant.
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Lutte contre les parasites en cas d’infestation aiguë
Tous les produits et mesures autorisés sont listés à l’Annexe 1 pour la Partie V, chap. 5.2 – Produits et mesures autorisés pour la lutte contre les parasites dans le stockage et la transformation Partie V, page 353.(97)
La CLI adopte la liste des mesures et matières actives autorisées.

5.2.3.1

Traitement sur le produit
Les produits et mesures autorisés sont listés dans l’Annexe 1 pour la Partie V, chap. 5.2 – Produits et mesures
autorisés pour la lutte contre les parasites dans le stockage et la transformation Partie V, page 353.

5.2.3.2

Traitement local dans des locaux et des installations
Les produits et mesures autorisés sont listés dans l’Annexe 1 pour la Partie V, chap. 5.2 – Produits et mesures
autorisés pour la lutte contre les parasites dans le stockage et la transformation Partie V, page 353.
Les produits certifiés selon Bio Suisse, les matériaux d’emballage et tous les autres matériaux destinés à entrer
en contact avec des denrées alimentaires peuvent rester dans le local. Ils ne doivent cependant en aucun cas
entrer en contact avec les produits de traitement. Les mesures de lutte et les mesures prises pour empêcher les
contaminations doivent être documentées.

5.2.3.3

Traitements à grande échelle (nébulisations et gazages) de locaux et
d’installations
Les exigences suivantes sont valables pour tous les locaux:
■ Les matières actives autorisées sont listées dans l’Annexe 1 pour la Partie V, chap. 5.2 – Produits et mesures autorisés pour la lutte contre les parasites dans le stockage et la transformation Partie V, page 353.
■ Tous les produits certifiés selon Bio Suisse doivent être retirés des locaux et des installations qui doivent
être traités. Les seules exceptions, dans le cas des nébulisations, sont les matières premières et les produits
semi-finis dont les emballages sont étanches aux gaz (p. ex. tonneaux métalliques étanches aux gaz).
■ Il faut impérativement veiller à ce que les produits nébulisés ou gazés ne puissent pas atteindre et contaminer les produits certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse. Il faut s’assurer que les locaux et installations à traiter soient suffisamment étanches.
■ Après une nébulisation ou un gazage, les locaux et les installations doivent être suffisamment aérés avant
la transformation ou le réentreposage des produits (délai d’attente: 24 h). Délais d’attente: 24 h.
■ L’entreprise doit garantir que les matières premières et les produits biologiques ne soient pas contaminés
après leur réentreposage (pas de résidus sur les produits):
– nettoyage suffisant des locaux et des installations;
– le premier lot transformé après le traitement ne peut pas être commercialisé comme étant certifié selon
le Cahier des charges de Bio Suisse (silos exceptés).

97

Pour les entreprises agricoles, seuls les procédés suivants sont autorisés: Procédés thermiques et mécaniques, kieselgur, gazages avec
des gaz inertes.
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Annexe 1 pour la Partie V, chap. 5.2 – Produits et mesures
autorisés pour la lutte contre les parasites dans le stockage
et la transformation
La présente liste, qui n’est valable que pour le stockage et la transformation, est une annexe du chapitre
«Lutte contre les parasites pendant le stockage et la transformation» de la Partie V de ce CDC où se trouvent
aussi les prescriptions et les restrictions pour l’utilisation de ces matières actives (cf. Lutte contre les parasites
en cas d’infestation aiguë Partie V, art. 5.2.3, page 352). Elles doivent impérativement être respectées. La
présente liste est adoptée par la CLI et est continuellement adaptée à l’évolution de la situation. Elle n’est pas
valable pour les entreprises agricoles.

1 Traitement sur des produits certifiés selon le Cahier des charges de Bio Suisse
Les méthodes suivantes sont autorisées:
■ Mesures physico-mécaniques comme le transvasage, le nettoyage, l’aération, le tamisage, le déblaiement
ou l’aspiration des marchandises contaminées, la percussion (machine à percussion), et le recours à des
moulins à broches ou à des pièges électriques;
■ Procédés thermiques tels que la surgélation des marchandises, le traitement thermique des locaux et des
installations;
■ Gazage avec des gaz inertes comme CO2et N2 y. c. désinfestation dans une chambre à pression;
■ Atmosphère pauvre en oxygène;
■ Kieselgur (dioxyde de silicium);
■ Utilisation d’auxiliaires.

2 Traitement ponctuel dans des locaux
Lutte ponctuelle avec des pièges et des appâts
Les méthodes suivantes sont autorisées:
■ Contre les rongeurs: pièges et appâts stationnaires avec des rodenticides;
■ Contre les insectes: pièges à insectes et appâts stationnaires (p. ex. appât-gel, gel anti-blattes);
■ Contre les teignes: méthodes par confusion sexuelle à base de phéromones pour autant qu’elle n’empêche
pas le monitoring et l’utilisation d’auxiliaires.

Traitement ponctuel avec des produits à pulvériser, traitement des recoins
Les matières actives suivantes peuvent être utilisées par ordre décroissant de priorité:
■ Pyrèthre naturel sans adjonction de pipéronyl butoxyde. Les synergistes utilisables sont l’huile de sésame et
les autres huiles végétales;
■ Pyrèthre naturel avec adjonction de pipéronyl butoxyde comme synergiste;
■ Pyréthroïdes de synthèse comme p. ex. la deltaméthrine, la perméthrine ou la cyperméthrine. Seules les formulations concentrées à diluer dans de l’eau et à utiliser avec un pulvérisateur à pompe sont autorisées.
Les aérosols et les bombes spray ne sont pas autorisés.

3 Traitements à grande échelle (nébulisation et gazage)
3.1 Nébulisations
Les matières actives suivantes entrent en ligne de compte par ordre décroissant de priorité pour les nébulisations dans des locaux vides:
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Matière active

Délais d’attente

Pyrèthre naturel sans adjonction de pipéronyl
butoxyde comme synergiste. Les synergistes
utilisables sont l’huile de sésame et les autres
huiles végétales

Au moins 24 h avec une aération suffisante

Pyrèthre naturel avec adjonction de pipéronyl
butoxyde (synergiste)

Au moins 24 h avec une aération suffisante

3.2 Gazages
Les matières actives suivantes entrent en ligne de compte pour les gazages dans des locaux vides:
Matière active

Délais d’attente

Hydrogène phosphoré

Au moins 24 h avec une aération suffisante

Difluorure de sulfuryle

Au moins 24 h avec une aération suffisante

01/01/2021
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Cueillette de plantes sauvages
Base: Principes et objectifs Partie IV, chap. 1, page 306.

6.1

Définitions
On entend ci-après par «plantes sauvages» des plantes et des champignons comestibles ainsi que leurs organes qui ont poussé librement et naturellement soit dans la nature, à ciel ouvert ou dans les forêts, soit sur
des surfaces agricoles sans avoir été cultivées au sens agricole du terme. La cueillette de plantes sauvage est
considérée comme une activité complémentaire à la production agricole.
Les plantes sauvages cueillies après avoir reçu des soins agricoles sont des produits agricoles et non pas des
plantes sauvages au sens où l’entend ce règlement.

6.2

Période de reconversion
La cueillette des plantes sauvages n’est pas soumise à une période de reconversion.

6.3

Déclaration
La cueillette des plantes sauvages doit être déclarée expressément comme telle dans la dénomination des produits entièrement constitués de plantes sauvages et dans la liste des ingrédients des autres produits (p. ex.
«de cueillette certifiée dans la nature»).

6.4

Contrôles
Il faut présenter lors du contrôle une description complète de la région de cueillette (Zone de cueillette Partie
V, chap. 6.5, page 355) et de la cueillette elle-même (La cueillette proprement dite Partie V, chap. 6.6,
page 355), mais aussi apporter la preuve de l’innocuité écologique de la cueillette (Stabilité des biotopes et
biodiversité Partie V, chap. 6.7, page 356) ainsi que celle du stockage et de la transformation (Transformation et stockage Partie V, chap. 6.8, page 356). Les pièces et documents mentionnés au chapitre Zone de
cueillette Partie V, chap. 6.5, page 355 et aux chapitres suivants doivent être joints au rapport de contrôle.

6.5

Zone de cueillette
Il faut documenter les données suivantes sur la zone de cueillette et les fournir pour le contrôle:
■ conditions topographiques et pédoclimatiques de la région de cueillette;
■ conditions de propriété et droits d’utilisation dans la région de cueillette. Les conditions de propriété et les
droits d’utilisation des communautés locales et des populations indigènes doivent être respectés;
■ présence et importance d’éventuelles sources d’émissions polluantes dans la région de cueillette et ses environs;
■ grandeur, situation géographique et délimitation de la région de cueillette;
■ preuve que la région de cueillette n’a reçu aucun produit interdit en agriculture biologique au cours des
trois dernières années. Normalement, une explication plausible complétée par une visite des lieux effectuée par le contrôleur suffit. En cas de doute, il faut présenter une attestation du ou des propriétaire(s) des
surfaces, ou alors le contrôleur peut exiger une analyse de résidus.
Ces données doivent être documentées à l’aide de plans parcellaires, de plans cadastraux ou de cartes géographiques dont l’échelle ne dépasse en règle générale pas 1:50’000. Les plans doivent comporter les limites de la région de cueillette, les éventuelles sources d’émissions polluantes et l’emplacement des locaux de
réception et de stockage.

6.6

La cueillette proprement dite
Il faut documenter les données suivantes sur la cueillette proprement dite et les fournir pour le contrôle:
■ déroulement de la cueillette depuis la planification jusqu’à la distribution en passant par la récolte, le stockage et la transformation;
■ rapport de cueillette (cueilleur, quantité, date);
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■ qualification et formation des cueilleurs;
■ identité des responsables de la cueillette;
■ noms communs et latins des plantes sauvages récoltées.
Il faut en outre fournir les documents suivants sur la cueillette:
■ patente de cueillette (si exigée par la loi);
■ liste des cueilleurs (toutes les personnes adultes doivent être listées):
■ Exemple de contrat entre la direction du projet et les cueilleurs dans lequel les cueilleurs attestent entre
autres:
– qu’ils ne cueillent que dans la région définie par la direction du projet;
– qu’ils respectent les instructions et les prescriptions pour la cueillette durable (prescriptions en vigueur,
technique de cueillette, intensité des récoltes, moments de cueillette, etc.);
– qu’ils ne cueillent pas dans des zones menacées par des immissions de polluants;
– qu’ils ne cueillent ni ne stockent en même temps le même produit selon d’autres critères;
– qu’ils n’utilisent que des récipients et des emballages de qualité alimentaire et exempts de résidus.
Les cueilleurs doivent connaître les principes de la cueillette durable. Le responsable de la cueillette est responsable de l’information à ce sujet.
Le responsable du projet ne peut pas être en même temps le chef d’exploitation d’une exploitation agricole
non biologique.
Pour une même espèce de plantes, les cueilleurs doivent respecter les exigences de Bio Suisse pour l’ensemble de la quantité récoltée.

6.7

Stabilité des biotopes et biodiversité
La cueillette des plantes sauvages ne doit pas poser de problèmes écologiques. Elle est considérée comme
écologiquement inoffensive si la stabilité des biotopes et la biodiversité ne sont pas menacées. Cette innocuité écologique doit être évaluée individuellement de cas par cas. Les accords internationaux ainsi que les lois,
prescriptions et dispositions nationales doivent être respectés. Pour permettre cette évaluation de l’innocuité
écologique, il faut documenter les données suivantes sur la zone de cueillette et les fournir pour le contrôle:
■ description de la région avec recensement des peuplements;
■ parties des plantes récoltées (plante entière, feuilles, fleurs, etc.) et quantité prélevée sur chaque plante (p.
ex. 1/3 de la racine);
■ intensité des récoltes dans la région de cueillette;
■ autres activités de cueillette dans la même région y compris les activités de cueillette de cueilleurs qui ne
font pas partie du projet.
Le contrôleur doit confirmer l’innocuité écologique de la cueillette. Il faut le cas échéant mandater un expert
indépendant.

6.8

Transformation et stockage
La transformation et le stockage des plantes sauvages sont soumis aux mêmes règles que les produits agricoles.

