
"Avec bio j'investis 
dans l'avenir" 

c'est ma nature



5 raisons 
d'opter pour le 

bio



bio

100 % orienté vers l'avenir

Champs propres

Respectueux des animaux
Délicieusement naturel

Bon pour votre corps



Des légumes cultivés en pleine terre, 
des animaux qui peuvent sortir librement 
à l'extérieur, un pain auquel on laisse le 
temps de lever. Les produits biologiques 
sont naturels et riches en goût. Ils 
séduisent par leur qualité et leur 
authenticité. Et cela se goûte ! 

Délicieusement naturel



Les produits biologiques sont le fruit 
d'un processus précis qui commence 
par un sol fertile ou un animal en bonne 
santé. Chaque étape reçoit toute 
l'attention qu'elle mérite. Le bio conduit 
ainsi à des produits présentant une 
valeur nutritive élevée. 

Bon pour votre corps



Le bio n'utilise aucun engrais artificiel, 
pesticide ou OGM. Grâce à la rotation 
des cultures et à la lutte biologique, 
l'agriculteur garde sa terre fertile et pure. 
Un terrain fertile idéal pour des céréales 
fortes et résistantes, des légumes et des 
fruits sains et une faune et une flore 
variées.

Champs propres



Les animaux biologiques peuvent sortir 
librement à l’extérieur, mangent une 
nourriture biologique nourrissante et ont 
le temps de grandir dans une vaste 
étable lumineuse. Un éleveur biologique 
choisit ses races avec soin afin de limiter 
au maximum l’utilisation de 
médicaments. Les animaux y gagnent.

Respectueux des animaux



Notre production de nourriture est une question 
mondiale qui a un impact sur la nature, 
l’environnement et le climat, sur la vie des 
cultivateurs ici et dans le sud. Le bio veut offrir 
un avenir à tous, partout dans le monde.

100 % orienté vers l'avenir



Qu'entend-on par bio ?



Végétal

Animal

Traitement



Végétal (fruits et légumes)

Le sol est au cœur des 
préoccupations : rotation des 
cultures et engrais naturel

Une protection des cultures 
préventive, des races adaptées, 
aucun pesticide de synthèse

Diversité génétique, pas d’OGM 

Tendre vers un circuit fermé 



Animal

Par rapport au sol : éviter le 
surpâturage et la surfertilisation

Des étables vastes, ouvertes et 
lumineuses 

Tous les animaux peuvent sortir 
à l’extérieur 

Éleveurs biologiques

Prévention sanitaire : races 
robustes, nourriture saine, 
comportement adapté à la race, 
souvent en plein air



Traitement

Les produits les plus naturels possible.

Une législation stricte : nombre 
limité d’additifs et d’adjuvants 
autorisés

Pas d’ingrédients génétiquement 
modifiés

Pas d’ionisation, pas de 
nanotechnologie



Où les acheter ?



…

Magasin à la ferme
Boucher
Panier de légumes
Boutique en ligne
Magasins bio
Supermarché

Restaurant
Traiteur
Boulanger



Consultez le site 
www.biogenietengids.be



Comment les 
reconnaître



Biogarantie®: Label belge qui garantit des 
critères écologiques, économiques et 
sociaux supplémentaires

Label européen, obligatoire pour les 
produits préemballés 



Profitez-en !
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