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Non-ruminants 
Les cochons doivent recevoir quotidiennement de 
l’herbe, du foin ou une grande culture dont la plante 
entière a été récoltée (fraîche ou ensilée). Les volailles 
(poulettes, poulets et poules pondeuses) doivent avoir 
du grain à disposition.   

En incluant les composants conventionnels, la part de 
composants OBio-CH ou OBio-UE ne doit pas dépas-
ser 10 %.  

Sont autorisés pour les non-ruminants en qualité OBio-
CH ou OBio-UE (Cdc BS, Partie II, art. 4.2.4.2): 

• fourrages de base (selon Cdc BS, Partie II,  
art. 4.2.1.2) 

• dextrose 
• protéine de pomme de terre 
• gluten de maïs 
• levure de bière 
• sous-produits de laiterie (selon Cdc BS, Partie II,   

art. 5.4.2) 
• épices et herbes aromatiques 
• produits de fermentation contenant de la riboflavine 
• morceaux de caroube (pour les chevaux seulement) 

Cdc BS = Cahier des charges de Bio Suisse 

 

 
1. Porcelets et jeunes volailles 

La part de fourrages non bio dans la ration ne doit pas 
dépasser 5 % de la matière sèche (MS) et se composer 
uniquement de protéines. Sont autorisées les protéines 
suivantes (Cdc BS, Partie II, art. 4.2.4.2): 
• protéine de pomme de terre (avec déclaration 

d’absence d’OGM *) 
• gluten de maïs (avec déclaration d’absence d’OGM *) 
• levure de bière (avec déclaration d’absence d’OGM *) 
• sous-produits de laiterie pour les porcs (max. 35 % 

de MS de la ration totale, Cdc BS, Partie II, art. 5.4.2)   
* Téléchargement du formulaire: voir page 3 

Comptent comme jeunes volailles: les jeunes poules et pou-
lets jusqu’à 18 semaines, les poulets d’engraissement jusqu’à 
21 jours resp. 3 semaines ainsi que les dindes et toutes les 
autres sortes de volailles (cailles, canards, oies, etc.) jusqu’à 
42 jours resp. 6 semaines. 

 

 

Les animaux Bourgeon doivent être affouragés de 
manière à respecter l’espèce et si possible entière-
ment avec des aliments Bourgeon. L’objectif «affou-
ragement 100 % bio» est atteint pour les ruminants, 
les chevaux, les lapins, les porcs d’engraissement et 
d’élevage, ainsi que les volailles. Les ruminants ne re-
çoivent que du fourrage provenant de Suisse. Les 
porcelets et les jeunes volailles peuvent encore être 
affouragés avec des aliments conventionnels à hau-
teur de 5 %, pour autant qu’il s’agisse de protéines. 
L’huile et la graisse palme sont interdites dans l’affou-
ragement. 

 

  

 

Affouragement 2023 
Directives de Bio Suisse  dès le 1.1.2023 

Fourrages Bio-CH / -UE: 
part maximale: 10 %,  
fourrages conv. inclus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Part maximale de 
 fourrages conven- 

tionnels: 5 % 
 

Part minimale 
de fourrages 

Bourgeon: 90% 
 


