
Labels
sur le marché alimentaire suisse

Labels

Beaucoup de consommateurs et de
 producteurs ne se contentent pas des
prescriptions obligatoires et souhaitent
s’engager davantage en faveur de la
qualité, de la santé et de l’environne-
ment.

L’important travail qu’effectuent les
 producteurs en faveur des consomma-
teurs doit être clairement défini et
 communiqué, afin d’être correctement
rétribué.

D’où l’utilité des labels…

Labels – Compagnons de l’acheteur
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Suisse Garantie 
Commerce de détail

AOC IGP Commerce de détail, 
vente directe à la ferme

Naturaplan Restaurants, commerce de détail, 
vente directe à la ferme

Naturafarm Migros, Spar, boucheries, boulange-
ries, vente directe à la ferme

Pro Montagna Coop, boucheries, vente directe à la
ferme

Migros Bio Restaurants, commerce de détail,
boucheries, vente directe à la ferme

Terra Suisse Restaurants, commerce de détail,
boucheries, vente directe à la ferme

Restaurants, commerce de détail,
boucheries, vente directe à la ferme

Migros Migros, Coop, Lidl, commerce de
détail

Detailhandel Coop,
Biofachhandel, ab Commerce de détail

Bois-
sons

Biofachhandel, Re-
formhaus, ab Hof

Commerce de détail, Coop, magasins
bio, vente directe à la ferme etc.

Aldi
Migros

Lidl
Magasins bio, boucheries

Spar Commerce de détail, vente directe 
à la ferme, Internet
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Le label pour rendre visible
une plus-value

Les labels font connaître les denrées agricoles
produites selon des critères particuliers. 
La  plupart dépassent les exigences légales 
en  matière de bien-être animal, écologie,
 qualité, hygiène, santé ou aspect social,
alors que  d’autres indiquent la provenance.

Les labels rendent visible la plus-value d’un
 produit. Pour le consommateur, ils sont de
 précieux auxiliaires lors du choix des produits;
pour le producteur, ils mettent en valeur un
standard de travail élevé et une production de
proximité.

Cela peut expliquer pourquoi le produit labellisé
est souvent plus cher. Le but de la brochure 
que vous avez en mains est de présenter les
 labels indigènes. Pour plus d’informations, 
le consommateur peut s’orienter sur les sites
 internet des divers labels (renvois signalés par 
le signe suivi du numéro de la page).
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Suisse Garantie

Ce label d’origine distingue les produits  pro -
venant de Suisse, (y.c. Liechtenstein et zones
frontalières reconnues) et transformés dans le
pays. Toutes les matières premières sont issues
de cultures, exemptes d’OGM,  répondant aux
normes PER (Prestations éco logiques requises),
selon l’Ordonnance fédérale sur les paiements
directs. 

Particularité  Le but est de distinguer avec
clarté la production indigène

Produits  Œufs, viande, fruits, légumes,
 céréales/oléagineux, miels, pommes de terre,
lait, champignons, sucre, plantes (horticulture)

Introduction 2004

Contrôles  Organisme indépendant
www.suissegarantie.ch

Marques d’origine et de provenanceMarques d’origine et de provenance

AOC et IGP

L’AOC (Appellation d’origine contrôlée),  attri-
bué par OFAG,  garantit un produit entièrement
élaboré dans sa région d’origine délimitée, de 
la production à la réalisation finale. Qualité et
caractéris tiques dépendent du milieu de produc-
tion, de la géographie, de savoir-faire locaux.
Pour l’IGP (Indication géographique protégée), au
moins une étape de la production doit se dérou-
ler dans la région d’origine. Les signes officiels
AOC et IGP pro tègent un produit traditionnel et
empêchent son nom de devenir un générique. 

Particularité Les produits sont fabriqués avec
des méthodes traditionnelles selon un cahier des
charges précis.

Produits Fromages, produits carnés, pain, 
fruits, légumes, produits issus de céréales, épices,
spiritueux

Introduction 1997

Contrôles Organisme indépendant
www.aoc-igp.ch 
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Neuchâtel – Produits 
du terroir 

Tous les produits au bénéfice de ce label
 répondent à un cahier des charges qui garantit
leur authenticité et leur typicité régionale. Des
contrôles externes périodiques en assurent la
conformité. 
www.ovpt.ch 

Produits du terroir 
du Jura bernois 

La Chambre d’agriculture du Jura bernois a 
créé le label afin de promouvoir la production,
la transformation et la commercialisation de
spécialités régionales. Ce label garantit 90% 
de provenance régionale de la matière première.
www.terroir-jurabernois.ch 

Labels régionaux

Pays Romand –
Pays Gourmand

La fédération Pays Romand – Pays Gourmand
rassemble les marques de promotion des pro-
duits du terroir des six cantons romands et du
Jura bernois. Ses objectifs sont d’améliorer la
notoriété des produits régionaux de Suisse
 romande et de contribuer à augmenter leurs
ventes. Elle permet d’optimiser la promotion des
produits répondant aux directives de la Commis-
sion intercantonale «Marques régionales des
spécialités de Terroir» (CiT) par une stratégie et
des activités conjointes, en mettant en commun
des expériences, des ressources humaines et
 financières.

Contrôles Organisme indépendant
www.pays-gourmand.ch

8 Labels régionaux
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Produits du
Terroir vaudois 

Le produit doit pouvoir être identifié comme
vaudois. Son authenticité doit être démontrée et
la traçabilité de sa production doit être  garantie.
La matière première de base doit  provenir du
canton de Vaud. Le produit doit être lié au ter-
roir vaudois et être issu de modes de production
respectueux de l’environnement et des animaux.
Lors de la production, les  normes techniques en
vigueur doivent être  respectées. 
www.terroir-vaudois.ch 

Produits du Terroir 
Jura vaudois 

Les produits portant ce label sont issus de la
production locale. La matière première entrant
dans la fabrication des produits laitiers ainsi que
la viande bovine proviennent de la région. Les
caractéristiques des produits reflètent la spéci -
ficité du terroir jurassien. 
www.terroir-vaudois.ch Labels régionaux

Produits du Terroir 
du Pays de Fribourg

Un produit portant ce label doit répondre
 notamment aux critères suivants: qualité et
 traçabilité doivent être garanties; la matière
 première entrant dans sa composition doit
 provenir principalement du canton de Fribourg;
les principales étapes de sa transformation et  
de son conditionnement doivent être réalisées
 majoritairement dans le canton; les liens du
 produit avec le savoir-faire, la culture et la  
tra dition fribourgeoise doivent être démontrés. 
www.terroir-fribourg.ch

10 Labels régionaux
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viennent du canton. Ce label  peut être attribué
à des produits agricoles, à des denrées alimen-
taires de toute sorte ainsi qu’à des services, en
particulier dans le domaine du tourisme rural. 
www.terroir-jura.ch 

La marque Valais 

La marque Valais est portée par les produits
 emblématiques du Valais ainsi que par tous les
moyens de communication en lien avec ces
 produits. Par la marque Valais, le consom mateur
doit avoir la certitude d’acheter et de consom-
mer un produit de qualité provenant en outre
d’une entreprise consciente de la valeur de sa
production et soucieuse du  respect de l’environ-
nement et de l’éthique  sociale. 
www.valais-community.ch/fr/produits/ 

Labels régionaux

Pays-d’Enhaut 
Produits authentiques 

Ce label garantit des matières premières issues
de fermes du Pays-d’Enhaut (VD), ainsi qu’une
transformation artisanale effectuée intégrale-
ment dans cette région. Les produits répondent
tous aux désignations montagne ou alpage 
de la Confédération; ils reflètent le caractère 
du paysage préalpin préservé, de l’agriculture
 familiale et de l’artisanat du Pays-d’Enhaut. 
www.pays-denhaut.ch 

Spécialité du 
canton du Jura 

Les autorités jurassiennes ont créé ce label 
en vue de promouvoir la production, la trans -
for mation et la commercialisation de spécialités
 régionales. 90% des matières premières pro -

12 Labels régionaux
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IP-Suisse

Ce label répond à des exigences plus élevées que
la production intégrée et comprend notamment:
prestations écologiques requises, protection des
animaux, protection des eaux, lutte contre les
épizooties… A quoi s’ajoutent des exigences par-
ticulières concernant l’origine (suisse), l’alimen -
tation animale et la biodiversité. L’évaluation de
la biodiversité s’effectue à l’aide d’un système 
de points.

Particularité Les céréales et le colza sont  pro -
duits de manière extensive, sans pesticide. Pour
les pommes de terre, les herbicides post- levée
sont prohibés. Le jus de pomme doit  provenir au
minimum à 60% de fruits cueillis sur des arbres
à haute tige.

Produits Jus de pommes, pains, viande, pommes
de terre, farine, lait, fruits, huile de colza

Introduction 1989

Contrôles Indépendants
www.ipsuisse.ch

Labels pour les produits végétaux et animaux 

Genève Région-Terre
Avenir

Ce label est non seulement une identification
des produits de l’agriculture genevoise mais un
signe du réel engagement des  producteurs. Il
met en évidence les principaux atouts de l’agri-
culture du canton et contribue au rapproche-
ment des paysans et des citadins en facilitant
l’accès aux produits agricoles régionaux. Le label
repose sur quatre principes:

1. la qualité: fraîcheur, diversité, goût des
 produits, respect de l’environnement et refus 
des OGM; 2. la proximité: lien de confiance
 entre les agri culteurs et les consommateurs et
 réduction des transports; 3. la traçabilité:
 contrôle de la filière de production garantissant
le suivi des produits du champ à l’assiette; 
4.  l’équité: assurance de  justes conditions de
travail dans le respect des conventions  collec tives.
Le label genevois est  certifié par un  organisme
indépendant.

www.terre-avenir.ch

14 Labels régionaux
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Natura Veal

La viande Natura Veal provient de veaux détenus
avec leur mère. Ce label garantit notamment
qu’ils passent l’été ensemble en plein air et
 bénéficient en hiver d’une sortie quotidienne. 
Le veau est nourri avec le lait maternel, de
l’herbe et du foin. Les jeunes animaux sont
abattus à l’âge maximum de 5 mois et 14 jours. 

Particularité Les veaux sont abattus dès 
qu’ils ont atteint l’âge maximum de cinq mois 
et 14 jours.

Produits Viande de veau

Introduction 2009

Contrôles Indépendants

Détenteur du label Vache Mère Suisse/
Mutterkuh Schweiz

www.mutterkuh.ch

Labels pour les produits végétaux et animaux 

Natura-Beef
et Natura-Beef Bio

La viande Natura-Beef provient de veaux allaités
par des vaches mères. Ce label garantit notam-
ment qu’ils passent l’été ensemble en plein air 
et bénéficient en hiver d’une sortie quotidienne.
Le veau est nourri avec le lait maternel, de l’herbe
et du foin. Les jeunes ani maux sont abattus 
à l’âge de 10 mois. Le label Natura-Beef Bio ré-
pond aux mêmes  exigences que le label Natura-
Beef mais la  viande est produite selon les direc-
tives plus  strictes du «Bourgeon» Bio Suisse.

Particularité Les animaux sont commercialisés
en vente directe ou via la Coop.

Produit Viande de bœuf

Introduction 1980

Contrôles Indépendants

Détenteur du label Vache Mère Suisse/
Mutterkuh Schweiz

www.mutterkuh.ch

16 Labels pour les produits végétaux et animaux 
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Viande de nos Monts

Cette association interprofessionnelle a pour but
de proposer sur le marché boucher une viande
de qualité, provenant d’élevages de proximité,
apprêtée par des maîtres bouchers et distinguée
par ce label. Le cahier des charges garantit,
 notamment, une durée minimum de pâture de
six mois et une provenance des anciens districts
vaudois de Vevey, Lavaux, Oron et Aigle et du
district fribourgeois de la Veveyse. Les bouchers
s’engagent à des achats réguliers, des conditions
de stockage déterminées, une maturation de
deux semaines au minimum, la vente avec le
logo et l’identification de l’éleveur.

Particularité Abattage obligatoire à Clarens

Introduction 1999

Produits Viande de bœuf

Contrôles Abattoirs de Clarens

Labels pour les produits végétaux et animaux 

SwissPrimGourmet

La marque SwissPrimGourmet rassemble les
 produits carnés SwissPrimBeef, SwissPrimVeal,
SwissPrimPork et SwissPrimLamb. Les bœufs
doivent avoir été élevés selon les normes SRPA
( 43), les porcs et veaux selon les normes SST
( 42). Il s’agit de mettre en valeur les produits
carnés provenant de races à viande.

Particularité Les animaux de rente de l’ex ploi -
tation ne doivent pas tous être détenus  selon 
les normes SwissPrimGourmet. Chaque morceau
de viande doit comporter des indica tions per-
mettant une parfaite traçabilité.

Produits Viande de bœuf, veau, porc et agneau

Introduction 1996

Contrôles Indépendants

www.mutterkuh.ch

18 Labels pour les produits végétaux et animaux 
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Viande Hérens du
Valais

Pour soutenir la race autochtone et fournir 
un produit de haute qualité, le Service de l’agri-
culture de l’Etat du Valais a mis sur pied avec 
les éleveurs et le soutien d’Agridea la filière
 «Viande Hérens du Valais». Les animaux doivent
être nés en Valais, être détenus sans  interruption
pendant 12 mois dans le canton avant l’abat-
tage et durant les quatre derniers mois chez le
même détenteur. Les bouchers et restaurateurs
utilisant la marque doivent être membres de
l’association.

Particularité Au minimum 75% du fourrage
provient de l’exploitation. Au moins 100 jours
de pâture par an en zone de montagne.
 Abattage dans les abattoirs valaisans agréés. 

Création 2009

Produit Viande de bœuf

Contrôles Service de l’agriculture de l’Etat 
du Valais
www.raceherens.ch

20 Labels pour les produits végétaux et animaux Labels pour les produits végétaux et animaux 

MSC

Le label MSC (Marine Stewardship Council)
 désigne le poisson de mer pêché selon le  concept
du développement durable. Les espèces ne
 doivent pas faire l’objet de surpêche et le poisson
doit avoir le temps de se reproduire. Fondé par
le WWF et la multinationale de denrées  alimen -
taires Unilever, MSC est aujourd’hui une organi-
sation indépendante d’intérêt général.

Particularité Les entreprises de pêche certi -
fiées doivent disposer d’un système de gestion
respectant les normes écologiques, légales et  
so ciales. Aucune règle ne régit la mise à mort
des poissons.

Produits Poissons, mollusques, crustacés

Introduction 1997

Contrôles Indépendants

www.msc.org
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Le Bourgeon BIO

Le label de BIO SUISSE, l’Association suisse des
organisations d’agriculture biologique (organi -
sation faîtière regroupant plus de 30 organisa-
tions professionnelles paysannes et l’Institut de
 recherche de l’agriculture biologique IRAB/FIBL),
caractérise des productions issues d’exploitations
agricoles (indigènes ou étrangères) intégrale-
ment vouées à la culture biologique. Le Bour-
geon BIO SUISSE garantit des produits agricoles
et transformés contenant au moins 90% de
 matières premières cultivées en Suisse.

Particularité Les exigences de BIO SUISSE 
sont plus sévères que celles des ordonnances
 fédérales.

Produits pain, plats pré-cuisinés, œufs,
 poissons, viande, fruits, légumes, boissons,
 céréales, herbes, lait, jus de fruits, vins

Introduction 1981

Contrôles Indépendants

www.bio-suisse.ch

22 Labels pour le vin Labels bio

Vitiswiss/Vinatura

La marque Vitiswiss désigne les raisins, les vins
et les domaines viticoles dont la production est
conforme aux prestations écologiques requises
(PER) ( 40) et aux prescriptions de Vitiswiss.

Particularité Vitiswiss est l’organisation faîtière
suisse des vignerons qui pratiquent une pro -
duction proche de la nature. Les vins issus de
raisins et de vinifications conformes aux règles
de Viti swiss portent le label Vinatura.

Produits Vins

Introduction 1993

Contrôles Indépendants

www.vitiswiss.ch 
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Fidelio

La viande Fidelio est produite selon les règles de
Bio Suisse. Les animaux doivent être alimentés
exclusivement avec du fourrage bio et être
 détenus en groupe. Ils bénéficient de sorties
quotidiennes obligatoires.

Particularité Les produits carnés portent
 souvent, outre le label fidelio, la marque du
Bourgeon bio ( 23).

Produits Viande, saucisses

Introduction 1994

Contrôles Indépendants

www.fidelio.ch

Labels bio

Bœuf de pâturage 
BIO

L’éleveur observe les règles du Bourgeon Bio 
( 23). Pendant la période de végétation, les
bœufs sont gardés au pré ou pâturent sur
 l’alpage. En hiver, ils bénéficient de sorties quo -
tidiennes obligatoires et de celles prévues par le
programme SST. ( 42). La moitié des bêtes d’un
troupeau doivent être de races à viande, telles
Simmental ou Limousin. Les bœufs sont essen -
tiellement alimentés avec du fourrage brut.

Particularité Bœuf de pâturage bio est un
 label Migros. La viande portant cette marque
garantit une part élevée en précieux acides gras
Omega-3.

Produits Viande de bœuf

Introduction 2001

Contrôles Indépendants

www.bioweidebeef.ch

24 Labels bio
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Kagfreiland

L’exploitation produisant pour la marque Kag-
freiland doit être reconnue comme exploitation
bio ( 41). Les exigences de ce label sont les plus
strictes en matière de détention des animaux,
qui pâturent chaque jour sur le pré en été et
 bénéficient de sorties obligatoires en hiver. La
 distance entre l’exploitation et l’abattoir ne doit
pas être supérieure à 30 km et la durée du
transport ne doit pas excéder une heure.

Particularité A partir de 2010, le bétail bovin
devra bénéficier sans exception d’un libre accès
au plein air. L’organisation de consommateurs
Kagfreiland mène ses propres recherches en vue
d’améliorer les conditions de détention des
 animaux.

Produits Œufs, viande, fromages, produits
 laitiers

Introduction 1973

Contrôles Indépendants

www.kagfreiland.ch

Demeter

Ce label caractérise les produits issus de  l’agri -
culture biodynamique. Les vaches Demeter ne
sont pas écornées. Les paysans respectent les
rythmes de la nature et du cosmos et utilisent
des préparations biodynamiques. Pour le reste,
les lignes directrices sont assez semblables à
 celles du Bourgeon.

Particularité La plupart des paysans Demeter
sont membres de BIO SUISSE et vendent leur
production avec le label Bourgeon.

Produits œufs, viande, légumes, céréales, 
lait, fruits, jus de fruits, vins

Introduction 1928

Contrôles Indépendants

www.demeter.ch

Labels bio26 Labels bio
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Coop Naturafarm

Le label de la Coop garantit que l’élevage,
 l’engraissement, l’abattage et la préparation 
de la viande ont été réalisés en Suisse. La viande
et les œufs proviennent d’élevages respectueux
des animaux (sorties régulières en plein air,
 étables conformes à l’ordonnance fédérale sur 
la protection des animaux). 

Particularité Exigence d’une litière de paille
sur la place de repos et sorties libres

Produits Viande, œufs, charcuterie

Introduction 2007

Contrôles Indépendants et visites non
 annoncées à toutes les étapes de la production;
contrôles internes complémentaires
www.coop.ch/naturafarm

28

Coop Naturaplan

Les quelque 1600 produits Naturaplan de la
Coop sont issus de l’agriculture biologique 
et portent le Bourgeon de Bio Suisse attestant
du respect d’un strict cahier des charges.

Particularité Depuis avril 2007, le label
 n’accepte que la production biologique.

Produits Alimentation générale (lait, produits
laitiers, pains, œufs, poissons, fruits, légumes,
boissons, céréales, herbes, fruits, plats pré-
 cuisinés, vins etc.).

Introduction 1993

Contrôles Organisme indépendant; contrôles
internes complémentaires
www.coop.ch/naturaplan

Labels des grands distributeursLabels des grands distributeurs
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Migros Bio

Le programme bio de Migros suit le même
 cahier des charges que celui du label Bourgeon,
il observe donc les prescriptions de Bio Suisse.
Pour les marchandises importées, ce sont les
prescriptions européennes (EG 834/2007) qui
sont appliquées.

Particularité Les transports par avion sont
 interdits.

Produits Alimentation pour bébés, plats  
pré- cuisinés, boulangerie, pâtisseries et sucre-
ries, lait, fromages, beurre, yogourts, tofu, œufs,
 vinaigres, huiles, fruits, jus de fruits, olives, vins,
bières, viande, charcuterie, poissons, volaille,
thés, cafés, confitures, miels, épices,  artisanat 
en bois, plantons

Introduction 1995

Contrôles Indépendants
www.migros.ch/bio 

30 Labels des grands distributeursLabels des grands distributeurs

Coop Pro Montagna

Produits agricoles et artisanaux répondant aux
exigences de l’ordonnance fédérale sur les
 dénominations montagne et alpage (ODMA,  
RS 910.19), soit fabriqués et travaillés dans les
zones de montagne (1 à 4) et d’estivage.
 L’élevage des animaux, la culture des plantes et
les préparations sont effectués dans ces régions. 

Particularités Une partie des revenus sert 
à parrainer la paysannerie de montagne via 
les  familles paysannes suisses de montagne. 
La  qualité bio est offerte pour une partie des
 prestations.

Produits Lait, fromages, beurre, yogourts, vins,
bières, viande, charcuterie, thés, miels, épices,
artisanat en bois

Introduction 2007

Contrôles Indépendants; contrôles internes
complémentaires
www.coop.ch/promontagna
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De la région. 
Pour la région

Plusieurs coopératives Migros désignent au
moyen de ce label des produits qui proviennent
entièrement de la région où ils sont vendus 
(lait, légumes, viande…). 

Particularité Les ingrédients additionnels dans
les produits transformés (yoghourts aux fruits,
saucisses…) doivent provenir à 75% de la région
et l’ingrédient principal à 100%. Ce label ré gional
garantit notamment un transport sur de courtes
distances. 

Produits Fruits, légumes, pains, viande, lait,
produits laitiers, spécialités régionales

Contrôles Certification indépendante
www.migros.ch/regionen

TerraSuisse

Ce label, canal de vente des produits  IP-Suisse,
remplace le label M-7 de Migros. La garde des
animaux doit répondre aux condi tions fixées 
par la loi concernant le système de stabulation
(SST 42) et par celui garantissant les sorties
(SRPA 43). Veaux nourris avec du lait frais et 
du foin. Aucun fourrage issu de culture géné -
tiquement modifiée. Colza et céréales cultivés
sans régulateur de croissance ni produits phyto -
sanitaires. Désherbage manuel des carottes.

Particularité TerraSuisse attribue des points
pour chaque prestation écologique mise en
place par les producteurs.

Produits viande, produits carnés, pains, farines,
pâtes, pommes de terre

Introduction 2008

Contrôles Indépendants. Certifiés par 
ProCert. Transports contrôlés par la Protection
suisse des animaux
www.migros.ch/terrasuisse

32 Labels des grands distributeursLabels des grands distributeurs
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Biotrend

Ce label est attribué par les magasins Lidl.  
Il indique que le produit remplit les conditions
prescrites par la loi concernant la culture 
biologique en Suisse. 

Particularité Pour l’importation, c’est la norme
de la législation européenne (EG 834/2007) qui
fait foi.

Produits Fruits, légumes et autres produits de
l’assortiment alimentaire (Food Sortiment)

Introduction 2005

Contrôles Indépendants
www.lidl.ch

Nature active
(Aktiv Natur)

Ce label est attribué par les magasins Aldi. 
Il indique que le produit remplit les conditions
prescrites par la loi concernant la culture   
bio logique en Suisse. 

Particularité Pour l’importation, c’est la norme
de la législation européenne (EG 834/2007) qui
fait foi.

Produits Œufs, viande, légumes, céréales,
 produits laitiers, jus de fruits, vins, huiles,
 boulangerie, snacks, pâtes, douceurs, fruits de
mer, miels, confitures, thés

Introduction 2007

Contrôles Indépendants
www.aldi-suisse.ch



3736 Autres distributeurs Labels pour la conservation de la biodiversité

ProSpecieRara

ProSpecieRara a pour objectif la sauvegarde 
et la mise en valeur des troupeaux de race suisse
pure et des cultures de variétés végétales 
indigènes menacés de disparition.

Particularité La fondation ProSpecieRara lutte
pour le maintien de la diversité génétique des
animaux et des plantes et soutient la culture 
et la mise en valeur des anciennes variétés
 animales et végétales menacées de disparition,
par exemple la chèvre bottée, la vache brune
rhétique, la tomate «Rose de Berne».

Produits Baies, fruits, légumes, raisins, diverses
races animales

Introduction 1982
www.prospecierara.ch

Agri Natura

Ce label attribué par le groupe fenaco est
orienté vers les prestations écologiques requises
(PER). Concernant les animaux, il remplit les
conditions SRPA (sorties régulières en plein air);
pour les étables, il est conforme à l’ordonnance
fédérale sur la protection des animaux.

Particularité Une adaptation permanente est
prescrite. La viande provient de Suisse.

Produits Œufs, viande, pommes de terre

Introduction 1989

Contrôles Indépendants pour les pommes 
de terre, sinon contrôles internes. Les contrôles 
d’exploitation ont lieu une fois l’an et sont
 généralement inopinés. 

Supervisions supplémentaires pour la garde
des animaux 
www.agrinatura.ch
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Claro

Ce label désigne des spécialités de haute qualité
provenant de petits producteurs du Sud ou 
en marge de l’Europe. Il garantit un commerce
équitable et une production respectant les
 normes sociales et environnementales.

Particularité Près de 30% des denrées  alimen -
taires Claro portent le label Max Havelaar, 60%
sont issues d’une production bio.

Produits Antipasti, fruits secs, haricots,
 vinaigres, pâtisseries, céréales, épices, miels,
 cafés, boissons cacaotées, beurre de cuisine,
confitures, artisanat, huiles, riz, barres énergé -
tiques, jus, sauces, chocolats, sirops, snacks,
thés, vins, sucre

Introduction 1977

Contrôles Indépendants
www.claro.ch

Max Havelaar

Ce label caractérise des produits provenant 
de régions du Sud défavorisées. Il garantit un
commerce équitable et une production res pec -
tant les normes sociales et environnemen tales.
Les produits Max Havelaar peuvent aussi être
 issus d’une production bio.

Particularité La fondation n’est pas à but
 lucratif et est autonome depuis 2001.

Produits Ananas, avocats, bananes, vêtements
et tissus en coton, fleurs, jus de fruits, miels,
 cafés, cacao, mangues, plantes, riz, chocolats,
thés, sucre

Introduction 1992 en Suisse

Contrôles Indépendants
www.maxhavelaar.ch 
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Production biologique 
(bio)

L’agriculture biologique est soumise à des règles
strictes. Cette méthode de production naturelle
respecte l’environnement et se pratique en
 cercle fermé. Elle évite tout recours aux produits
phytosanitaires de synthèse et se caractérise par
une détention respectueuse des animaux de
rente selon les besoins propres à l’espèce. Les
règles de la production biologique sont décrites
dans une ordonnance édictée par la Confédé -
ration.

Lexique

Prestations écologiques 
requises (PER)

Pour obtenir des paiements directs de la
 Confédération, l’agriculteur doit remplir les
conditions liées aux prestations écologiques
 requises (PER). Elles concernent notamment: 
 la détention des animaux de rente selon les
 besoins propres à l’espèce; les rotations de
 cultures (4 au minimum); l’utilisation parci -
monieuse d’engrais; la répartition des surfaces 
de compensation écologiques; la protection
 appropriée du sol; le choix et l’utilisation limitée
des produits phytosanitaires.

40 Lexique
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Sorties régulières 
en plein air (SRPA)

Durant le semestre d’été, l’agriculteur laisse 
ses animaux au pâturage au minimum pendant
26 jours. Pendant la mauvaise saison, ils doivent
bénéficier de sorties pendant 13 jours par mois
au minimum, par exemple dans la cour de 
la ferme. L’éleveur qui observe les prescriptions
SRPA a droit à des contributions supplémen taires.

Systèmes de stabulation 
particulièrement respectueux
des animaux (SST)

Les bovins et porcins ainsi que la volaille doivent
être détenus en groupe. Les animaux doivent
pouvoir se mouvoir librement, disposer d’une
place de repos et de possibilités d’activités.
 L’éleveur qui observe les prescriptions SST a droit
à des contributions supplémentaires.
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IP-Suisse Magasins bio, vente directe à la
ferme etc.

Agri Natura
Coop 

Bio Weide Beef
Coop 

fidelio
Coop

kagfreiland
Migros 

Natura-Beef/Natura
Veal Migros

Swiss Prim Gour-
met Migros

à la ferme, Internet Aldi

Migros, Coop, Lidl, 
Detailhandel Lidl

Detailhandel
Volg, Denner, Jumbo, boucheries

Coop, Wochen-
markt, 

Coop, marché hebdomadaire, 
vente directe à la ferme

Coop, Migros, commerce de détail

Magasins bio

Oui
En partie
Non
–

A l’emporter


