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2.2 Contrat entre les producteurs et Bio Suisse 

2.2.1 Contrat de production Bourgeon 

 

   Les producteurs et les productrices 

contrat de production qui les astreint aussi au paiement des cotisations et des contributions de marketing. Ce 

contrat règle aussi la communication entre les parties contractantes, la protection 

des données, ainsi que la désignation 

-même atteint un montant 

important, les producteurs et les productrices sont également tenus de conclure un contrat de licence avec Bio 

Suisse. .  

Le Comité en fixe les conditions du contrat de production. 

2.2.2 Licence obligatoire 

 

   

 

 (1) 

par an pour les commercialiser en vente directe doivent conclure un contrat de licence avec Bio Suisse. Pour 

 

Les producteurs qui font le comme

 (3) par an. Pour 

 

2.2.3 

vache 

 

   Toutes les fermes Bourgeon qui élèvent des vaches laitières, y compris les fermes en reconversion, sont tenues 

 

a)  

 Les producteurs de lait Bourgeon commercialisant toute leur production de lait frais ou transformé direc-

 

 Les producteurs de lait Bourgeon donnant tout le lait de leur production aux veaux de leur propre ferme 

 

 Les producteurs de lait Bourgeon ayant achevé le processus de reconversion et commercialisant tout le 

 

b) Les fermes remplissant une ou plusieurs des conditions suivantes doivent remplir leur obligation 

 

 Les producteurs de lait Bourgeon fournissant du lait à une fromagerie ou à une laiterie non affiliée à 

une OLB, appelés produ  

 Les producteurs de lait Bourgeon en reconversion. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3 at et reven-

dus tels quels peuvent être déduits de 

livraison est entièrement revendue telle quelle aux utilisateurs finaux, c.-à-  
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2.2.3.1 Organisations du lait bio (OLB) 

   La CLA 

participation à la Table ronde du lait b

CLA 

tions. 

une liste des organisations agréées. 

 

   OLB actuellement reconnues par Bio Suisse: 

■ Berner Biomilch Gesellschaft BBG 

■ Biomilchring ZMP 

■ PV Suisse Biomilch 

■ PMO Zuger/Forster 

■ PROGANA 

■ Verein Bio-Lieferanten Emmi-Biedermann 

2.2.4 Affiliation obligatoire pour les producteurs de porcs 

 

    

■ Les engraisseurs de porcs Bourgeon qui vendent leurs porcs bio via des organisations commerciales sous 

licence ou directement à des transformateurs ou à leurs acheteurs. 

■ Les éleveurs de porcs Bourgeon qui vendent leurs bêtes bio à des engraisseurs de porcs Bourgeon, à des 

organisations commerciales sous licence ou à des transformateurs ou à leurs acheteurs. 

 

■ Les producteurs de porcs Bourgeon qui vendent moins de 20 gorets ou porcs par année au sens ci-dessus. 

■ Les producteurs de porcs Bourgeon qui vendent leurs porcs directement aux clients finaux ou à la restaura-

tion. 

■ Les producteurs de porcs Bourgeon qui élèvent et/ou engraissent exclusivement des races ProSpecieRara 

(Porc laineux et Cochon Noir des Alpes). 

■ Les éleveurs de porcs Bourgeon dont les gorets sont avérés être commercialisés en vente directe par les 

engraisseurs Bourgeon qui les leur ont achetés. 

2.2.4.1 Organisation du porc bio 

 

   

autorisati

nombre minimal de producteurs et la participation à la Table ronde du marché du porc bio (organisations du 

porc bio, GS Viande, transformateurs, commerce de détail, marchands sous licence, Bio Suisse), etc. Les 

 

 

tariat tient à jour une liste des organisations agréées. 

 

   Organisations du porc bio actuellement reconnues par Bio Suisse: 

 CI Porc Bio Suisse (CI PBS) 

2.2.4.2 Documentation obligatoire 

 

   Les producteurs Bourgeon doivent prouver lors du contrôle leur affiliation à une organisation du porc bio 

acquittée. 
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2.3 Contrat entre les entreprises de transformation et/ou de 

commerce et Bio Suisse 
 

   La marque déposée «Bourgeon» est propriété de Bio Suisse. Seul un contrat peut autoriser des tiers à 

 

Le contrat de licence est lié à un contrôle et une certification selon le Cahier des charges de Bio Suisse. 

 

■  

■ c contrat de sous-

traitance écrit; 

■ 

importations); 

■ Les entreprisesUtilisateurs de la marque dans la restauration avec un contrat selon le modèle «Cuisine avec 

produits Bourgeon» (, cf. Restauration Partie III, chap. 16, page 327); 

■ Les fabricants de substrats pour champignons pour les producteurs Bourgeon (cf. Substrats Partie II, art. 

3.4.3, page) 

 qui souhaitent utiliser la 

 

2.4 Redevances 
 

   

droits de licence sont fixés annuellement par le Comité de Bio Suisse dans des règlements séparés. 

 pour le chapitre 2.4: 

 Annexe 1 pour la Partie I, chapitre 2 Conditions pour le contrat de production Bourgeon de Bio Suisse 

Partie I, page 7 

 Annexe 2 pour la Partie I, chapitre 2 Conditions pour les licences Bio Suisse Partie I, page 11 

 Annexe 3 pour la Partie I, chapitre 2 Règlement des droits de licence pour le contrat Bourgeon Partie I, 

page 13 

  Règlement des contributions des membres (Annexe des Statuts de Bio Suisse)  

  Règlement des droits de licence Bourgeon pour les producteurs pratiquant la vente directe  

  Règlements spécifiques pour la restauration, l'apiculture et le commerce du bétail de boucherie  

2.5 Autorisations exceptionnelles 
 

   

exceptionnelles ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. 

2.6 Infractions et sanctions 
 

   Les sanctions applicables 

ulation du contrat de production ou de licence, assortis, 

-

de la publication de la décision. 

2.6.1 Recours 

 

   n concernant le Cahier des charges de Bio Suisse sont traités par 

_RefCA76F17DF2B1A846567364039FB40739
https://www.bio-suisse.ch/fr/cahierdescharges
https://www.bio-suisse.ch/fr/notre-association/option-federation-interne/cahier-des-charges.html
https://bourgeon.bio-suisse.ch/restauration/bio-cuisine/downloads.html
https://bourgeon.bio-suisse.ch/utilisation-du-bourgeon/apiculteur-sans-terres.html
https://bourgeon.bio-suisse.ch/utilisation-du-bourgeon/commerce-du-betail-de-boucherie.html
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2.6.2  

 

   La CLA 

violations intentionnelles ou répétées du contrat de production Bourgeon de Bio Suisse et des éléments qui 

figurent au chiffre 3 dudit contrat. 

 pour le chapitre 2.6: «Règlement des sanctions Agriculture biologique» (producteurs) et 

«Règlement des sanctions pour les preneurs de licences» 
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Annexe 1 pour la Partie I, chapitre 2 Conditions pour le 

contrat de production Bourgeon de Bio Suisse 
 

   

A. Devoirs et prestations de Bio Suisse 

1. Protection de la marque déposée «Bourgeon» 

Bio Suisse est une organisation indépendante et sans but lucratif qui représente les intérêts des entreprises 

agricoles suisses Bourgeon et des preneurs de licences Bourgeon. Propriétaire de la marque déposée «Bour-

abusive de la marque déposée «Bourgeon» sont strictement sanctionnées par Bio Suisse selon les conditions 

tions abusives de sa marque déposée «Bourgeon», contre les références abusives aux directives de Bio Suisse 

et contre toute imitation non autorisée, et à intenter si nécessaire des poursuites judiciaires. 

2. Octroi de la marque déposée «Bourgeon» 

marque déposée «Bourgeon». En plus du respect du contrat de production, la condition à remplir pour pou-

des organisations membres 

de Bio Suisse. 

 

Bio Suisse. 

Pour les produits importés devant être commercialisés avec le Bourgeon, il convient de respecter les prescrip-

riculture biologique et celles de Bio Suisse (partie V du Cahier des 

contrôle des flux des marchandises doit notamment être présentée. 

3. Développement du Cahier des charges 

loppement du concept et au développement des Cahiers des charges en siégeant dans les organes de Bio 

Suisse ou en passant p  

4. Information des entreprises agricoles Bourgeon 

Bio  Suisse informe régulièrement à sesles partenaires contractuels des informations sur 

la transformation, - qualité, informations qui paraîtront 

dans son organe officiel de communication, le Bioactualités. Bio Suisse informe les partenaires contractuels 

par les canaux adéquats et est disponible pour tout renseignement. 

5. Relations publiques et coordinationtransparence du marché bio 

publicitaires pour la promotion du Bourgeon. Elle met à disposition des entreprises agricoles Bourgeon du 

 

Bio Suisse coordonne les activités commerciales des entreprises agricoles et des preneurs de licences. 

marché et contiennent des prescriptions pour les entreprises agricoles. 

Bio Suisse rend le marché transparent et informe périodiquement les partenaires du marché bio sur la situa-

tion du marché.Bio Suisse suit le développement des données décisives du marché, créant ainsi la transpa-

rence de ce dernier. Elle entretient des contacts avec des entreprises de transformation, de distribution et 
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B.  

6. Respect du Cahier des charges de Bio Suisse 

Dès le dé

chiffre 3 du contrat de production Bourgeon de Bio Suisse, en particulier le Cahier des charges de Bio Suisse 

pour la production, la transformation et le commerce des produits Bourgeon dans toute son exploitation. 

Les entreprises de production certifiées Bourgeon avec de la SAU remplissent les exigences PER si elles res-

pectent les parties contractuelles mentionnées ci-dessus. 

7. Contrôle et certification par des organismes agréés 

certification de toutes les marchandises produites, commercialisées et/ou transformées dans son exploitation 

selon les directives de Bio Suisse, et se soumet ainsi à un système de contrôle et de certification officiellement 

accrédité. Le contrôle peut être effectuée par un autre organisme agréé par Bio Suisse, auquel cas le rapport 

 

 des charges de Bio Suisse dans 

charges de Bio Suisse dépend exclusivement du contrat de production Bourgeon. Au cas où les Conditions de 

Bio Suisse pour le contrat de production Bourgeon ne sont pas remplies, Bio Suisse se réserve le droit de 

directives de Bio Suisse sont respectées. 

En s

fication à mettre à disposition de Bio Suisse toutes les données récoltées dans son exploitation. 

8. Informations à Bio Suisse 

 Suisse par voie électronique ou postale de toutes modifications 

 

Pour la communication commerciale de Bio 

quera obligatoirement à Bio Suisse au moins une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse e-

mail. 

 Suisse et les organisations mandatées par elle des quantités produites et/ou écou-

lées. 

Pour remplir ses obligations, Bio Suisse a besoin des données agricoles des entreprises agricoles. 

ulture sur le portail Agate 

met des données contrôlées à disposition dès que les des producteurs et les productrices ont donné leur con-

sentement à la transmission des données. Ces données sont transmises à Bio Suisse de manière sécurisée. 

cole ne doit donc pas les saisir plusieurs fois. Par sa signature du contrat de production, 

 

données agricoles», ou de les lui transmettre par un autre moyen, moyennant des frais de contrôle et de trai-

tement correspondant à la charge de travail occasionnée. 

Les données transmises sont traitées conformément au paragraphe C. Protection des données. 

9. Désignation des produits Bourgeon 

 -à-d. conformément aux directives du 

 

9.10. Présentation commerciale 

 

de mat

politique de fixation des prix équitable et juste des produits bio. 



 

 

Bio Suisse  Cahier des charges (version comparative) pour la production, la transformation et le commerce des produits bourgeon 01/01/2023 9 

mandent sur les quantités cultivées et/ou écoulées, soutenant ainsi les efforts de Bio Suisse dans le domaine 

de la coordination du marché. Elle tient compte des prix recommandés par Bio Elle tient compte des prix 

indicatifs recommandés par Bio Suisse. 

10.11. Formation et perfectionnement 

se soucieest responsable de la formation continue de ses collaborateurs et ses collaboratrices. 

11.12. Achats de produits Bourgeon 

propre exploitation, il est tenu de conclure un contrat de licence et de payer des droits de licence. Cette limite 

licence se trouve dans le Règlement des droits de licence Bourgeon. 

12.13. Annonce des plaintes de tiers 

nales), en particulier celles qui concernent la législation sur les denrées alimentaires, la protection des ani-

maux, la protection de

 

C. Protection des données 

13.14. Protection des données 

Bio Suisse a le droit de pub

 non commerciales. Les données individuelles 

de certification agréés conformément au chiffre 7 des présentes conditions. Toute autre instance ne pourra 

recevoir que des données préalablement rendues anonymes, ou alors seulement sur autorisation écrite de 

ons de commercialisation, Bio Suisse se réserve le droit de 

 

Transparence du marché et encaissement des contributions volontaires des éleveurs à l

transmises. 

Bio  Suisse oblige tous ses collaborateurs et toutes ses collaboratrices à respecter la plus stricte confidentialité 

au sujet de toutes les données dont ils peuvent avoir eu connaissance en relation avec le contrat de produc-

tion Bourgeon. Cette confidentialité concerne aussi bien les données récoltées directement auprès de 

mandatés. ou par la Confédération (via «Mon partage de données agricoles»). 

D. Violation des clauses du contrat et droit de recours 

14.15. Conséquences de la violation des clauses du contrat 

Les violations du contrat de production Bourgeon de Bio Suisse et des éléments du contrat figurant au chiffre 

3 du contrat entraînent des sanctions conformes aux règlements des sanctions des Commissions de labellisa-

 au 

-value indûment réalisée avec des produits Bour-

geon, une interdiction de commercialisation, le retrait des produits Bourgeon du marché ou même 

compte de la capacité financière de  

La CLA 

violations intentionnelles ou répétées du contrat de production Bourgeon de Bio Suisse et des éléments qui 
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figurent au chiffre 3 dudit contrat. 

de recours compétente. 

La prétention en dommages-

contrat de production Bourgeon: 

■ 

trôle et de certification reconnus par Bio Suisse; 

■  

■ le non-paiement des cotisations, des retenues spécifiques ou des taxes de licences. la dénonciation du 
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Annexe 2 pour la Partie I, chapitre 2 Conditions pour les 

licences Bio Suisse 
 

   

A. Devoirs et prestations de Bio Suisse 

1. Protection de la marque déposée «Bourgeon» 

Bio  Suisse est une organisation indépendante et sans but lucratif qui représente les intérêts des producteur-

sentreprises agricoles suisses Bourgeon et des preneurs de licences Bourgeon. Propriétaire de la marque 

déposée «Bourgeon», elle administre et protège son utilisation. Les infractions aux directives de Bio Suisse et 

ictement sanctionnées par Bio Suisse selon les 

les utilisations abusives de sa marque déposée «Bourgeon», contre les références abusives aux direc tives de 

Bio Suisse et contre toute imitation non autorisée, et à intenter si nécessaire des poursuites judiciaires. 

2. Octroi de la marque déposée «Bourgeon» 

marque déposée 

cat du respect du Cahier des charges de Bio Suisse établi par un organisme de certification agréé par Bio 

 

3. Développement du Cahier des charges 

Bio Suisse développe continuellement son Cahier des charges. Lorsque des produits sous licence sont touchés 

par des modifications du Cahier des charges, les preneurs de licence concernés sont consultés. 

4. Information des preneurs de licence 

Bio  Suisse informe régulièrement à sesles partenaires contractuels des informations sur 

la transformation, le mar - qualité, informations qui paraîtront 

dans son organe officiel de communication, le Bioactualités. Bio Suisse informe les partenaires contractuels 

par les canaux adéquats et est disponible pour tout renseignement. 

5. Relations publiques, communication et développement du marché bio 

eting actif et 

professionnel pour les produits Bourgeon. Elle met à disposition des preneurs de licence du matériel 

 

Bio  Suisse rendsuit le marché transparent et informe périodiquement les partenairesdéveloppement des don-

nées décisives du marché bio sur, créant ainsi la situation du marchétransparence de ce dernier. Elle entre-

et elle travaille 

activement à promouvoir  et à soutenir le développement de nouveaux 

. 

6. Assurance et développement de la qualité 

urance et du développement 

de la qualité des produits Bourgeon. Lorsque la qualité est déficiente, Bio Suisse participe activement à la 

 

B. Devoirs du preneur de licence Bourgeon 

7. Respect du Cahier des charges de Bio Suisse 
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formation et le commerce des produits Bourgeon» dans sa version actuellement valable, les décisions 

ication qui en découlent ainsi que les dispositions légales. 

La commercialisation de tout nouveau produit et toute modification des produits déjà autorisés (recette, pro-

cédé de transformation, lieu de fabrication etc.) sont soumises à autorisation de Bio Suisse. 

Si le preneur de licence constate en dehors du contrôle bio une infraction au Cahier des charges de Bio 

Suisse (plainte ou information externe ou interne à son entreprise), il est tenu de prendre immédiatement les 

mesures correctrices nécessaires et 

i toute activité frauduleuse de 

 

8. Contrôle et certification par des organismes agréés 

Le preneur de licence conclut avec un organisme agréé par Bio Suisse un contrat séparé pour le contrôle et la 

 

ue déposée «Bourgeon» et de faire référence au Cahier des charges de Bio 

Suisse dépend exclusivement du contrat de licence. Les produits pour lesquels ce droit est reconnu sont énu-

 

Au cas où les conditions des licences et du contrat de licence de Bio Suisse ne sont pas remplies, Bio Suisse 

directives de Bio Suisse sont respectées. 

La société de 

contrôles partiels, p. ex. seulement le secteur Bourgeon, ne sont pas admis. 

9. Utilisation de la marque déposée «Bourgeon» 

étiqueter correctement ses produits, c.-à-d. conformément au Cahier des 

emballages et les publicités utilisant la marque déposée du «Bourgeon» doivent être approuvés par Bio 

 

10. Utilisation de la désignation et du logo BIOSUISSE ORGANIC 

Les entreprises certifiées selon le Cahier des charges de Bio Suisse et qui sont situées hors de Suisse peuvent 

utiliser la désignation et le logo BIOSUISSE ORGANIC. La désignation et le logo «BIOSUISSE ORGANIC» ne 

 

 

Suisse et cherche à obtenir la meilleure qualité possible pour les produits Bourgeon. Il informe ses clients des 

avantages des produits Bourgeon et contribue de manière significative au développement de l

du Bourgeon. Il donne autant que possible clairement la préférence aux produits Bourgeon suisses. Le pre-

geon. 

Le preneur de licenc

table et juste, qui tienne compte à long terme des caractéristiques du marché, des coûts de production et des 

besoins des consommateurs. Il tient compte des prix indicatifs publiés par Bio Suisse et respecte les accords 

Relations commerciales équitables Partie I, chap. 5, 

page 46 entre Bio Suisse et les représentants de la distribution, et il renonce à proposer pendant une longue 

période des produits Bourgeon à des prix de dumping.. 

absolue, il fournira à 

les quantités écoulées, et il soutiendra les activités de Bio Suisse dans le domaine de la transparence du mar-

ché. 

12. Formation et perfectionnement obligatoires 
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pent de la fabrication et de la vente des produits Bourgeon. 

C. Protection des données 

13. Protection des données 

Bio Suisse traite confidentiellement toutes les données du preneur de licence. 

Bio Suisse oblige tous ses collaborateurs à respecter la plus stricte confidentialité au sujet de toutes les don-

nées dont ils peuvent avoir eu connaissance en relation avec le contrat de licence. Cette confidentialité con-

cerne aussi bien les données récoltées directement auprès du preneur de licence que celles qui ont été com-

muniquées par les organismes de contrôle et de certification mandatés par Bio Suisse. Les échanges 

 

Bio Suisse tient à jour une liste publique des produits commerciaux reconnus Bourgeon qui mentionne les 

informations qui se trouvent sur le certificat Bourgeon. 

mandaté à mettre à disposition de Bio -qualité au 

sujet des produits sous licence. 

Violation des clauses du contrat et droit de recours 

14. Conséquences de la violation des clauses du contrat 

Une violation du contrat de licence, et en 

abusive de la marque «Bourgeon», la modification sans autorisation de produits sous licence, le non-respect 

nce est obligatoire entraînent 

des sanctions conformes au Règlement des sanctions de Bio Suisse. Les infractions graves peuvent entraîner la 

la p

des amendes contractuelles tiendra compte de la capacit  

La prétention en dommages-intérêts demeure réservée. 

Le preneur de licence concerné peut recourir contre les sanctions prononcées en déposant un recours écrit. 

Les recours sont traités par Bio Suisse conformément à ses statuts. 

et de certification agréés par Bio Suisse a également pour conséquence la dénonciation du présent contrat de 

licence Bourgeon. La dénonciation 

«Bourgeon». 
  



 

 

Vereinigung Schweizer Biolandbau-Organisationn 

 

 

 

Bio Suisse 

Peter Merian-Strasse 34 · CH-4052 Basel 

Tel. 061 204 66 66 

www.bio-suisse.ch · bio@bio-suisse.ch 
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