
 Modifications par rapport à la version révisée du  
1er janvier 2016
Modifications: Compléments, ajouts et corrections (soulignées), déplacements et sup-pressions (biffées)

Référence
(Partie I à V, chap./art.)

Page Textes modifiés 

Partie II, chap. 5.5 134 Volailles

Les directives générales pour la production animale (chapitre 4) 
doivent être aussi appliquées par analogie à
l’aviculture.

En aviculture de ponte, le nombre d’unités avicole par exploitation 
est limité au maximum à deux unités. L’effectif maximal par unité 
avicole est de 2’000 poules pondeuses ou de 4’000 poulettes. 
L’élevage pour sa propre ferme est possible en sus des deux unités 
avicoles.

Partie II, art. 5.5.2.3 136 Densité d’occupation
Dans le poulailler, la densité d’occupation ne doit pas dépasser  
8 JP par m2 de surface au sol accessible. 
…

Partie II, art. 5.5.3.2 137 Densité d’occupation
Dans le poulailler, la densité d’occupation ne doit pas dépasser  
5 PP par m2 de surface au sol accessible.
…

Partie III, Annexe 2,  
chap. 1.12

180 Liste des entreprises de désinfestation reconnues par 
Bio Suisse
…
Fox GmbH
Sulzbergstrasse 22
5430 Wettingen
Tel. 0800 808 807
…

Partie V, Annexe chap. 1.8  277 5. Analyses de pesticides pour les produits provenant 
des états ex-soviétiques
Pour les produits de l’Ukraine, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la 
Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, le Tadjikis-
tan, l’Ouzbékistan et la Fédération de Russie des exigences 
supplémentaires sont requis.
Les analyses suivantes doivent être effectuées:

 Méthode de détection de multiples résidus avec module  
de détection GC/MS (MS)

 Méthode de détection de multiples résidus avec module  
de détection LC/MSMS

 Bromure inorganique total – seuil de quantification 5 mg/kg 
(ou plus bas) nécessaire

 Carbendazime (fongicide à base de benzimidazol)
 Phosphine (hydrogène phosphoré) – seuil de quantification  
1 μg/kg (ou plus bas) nécessaire

 Chlorméquat et mépiquat pour les céréales  

6. Produits provenant de l’Inde
…

7. Documents à envoyer à Bio Suisse
…
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