De nombreux agriculteurs suisses fournissent des prestations, en termes de
qualité, santé et environnement, qui vont
au-delà du minimum légal et bon nombre
de consommateurs soutiennent cette
démarche.
Mais les efforts consentis par les agri
culteurs pour produire des denrées
alimentaires à valeur ajoutée ont aussi
une influence sur les prix. C’est ici que les
labels entrent en jeu car ils permettent aux
consommateurs de choisir des produits en
toute connaissance de cause.
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Les labels au service
de la valeur ajoutée
Les labels alimentaires désignent des denrées
alimentaires produites selon des critères spécifiques
qui vont plus loin que les normes légales minimales
requises en ce qui concerne le bien-être des
animaux, l’environnement, la santé, les aspects
sociaux ou encore la qualité. Les labels mettent
ainsi en valeur la valeur ajoutée d’un produit.

Les labels guident les consommateurs pour
s’orienter sur le marché. Pour produire des denrées
alimentaires labellisées, les agriculteurs doivent
fournir des prestations supplémentaires ce qui
augmente souvent le prix du produit.
Cette brochure fournit des informations ainsi que
les liens internet des labels alimentaires les plus
répandus en Suisse.

Suisse Garantie
Les produits portant la marque SUISSE GARANTIE
sont fabriqués et transformés en Suisse. Les
matières premières doivent provenir d’exploitations
suisses participant aux prestations écologiques
requises (PER), qui pratiquent la détention respectueuse des animaux de rente (p. 40). Pas d’OGM.
Particularités SUISSE GARANTIE est un label de
qualité et de provenance.
Produits Fruits, lait, fromages, viandes, œufs,
sucre, champignons comestibles, produits à base
de céréales, huiles alimentaires, miel et autres produits apicoles, céréales panifiables et oléagineux,
légumes, pommes de terre, poissons et écrevisses
sauvages, fleurs coupées et plantes en pot.
Année d’introduction 2004
Contrôle Indépendant
www.suissegarantie.ch
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AOP et IGP
Indications de provenance. Les Appellations
d’origine protégée (AOP) et les Indications géographiques protégées (IGP) ne sont pas des labels
mais des signes officiels garantissant l’origine d’un
produit et permettant de protéger son nom. Dans
le cas des AOP, toutes les étapes de la production,
de la matière première jusqu’à l’élaboration du
produit fini, ont lieu dans la région définie. Quant
aux IGP, une étape au moins de ce processus doit
être effectuée dans la zone de provenance.
Particularités Production traditionnelle selon des
cahiers des charges couvrant toutes les étapes de
transformation.
Produits Fromages, viandes, pain, fruits, légumes,
eaux-de-vie, épices.
Année d’introduction 1999
Certification et contrôle Indépendants
www.aop-igp.ch
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Coop Naturaplan
BIO
Label écologique pour des produits issus de l’agriculture biologique selon les directives strictes de
Bio Suisse. Les 1700 produits Naturaplan arborent
quasiment tous le Bourgeon bio (p. 16).
Particularités Presque tous les produits Natura
plan du Sud sont certifiés Fairtrade Max Havelaar.
Produits Lait, produits laitiers, pain, œufs, viandes,
poissons, fruits, légumes, boissons, céréales,
herbes, produits prêts à cuisiner, vins, etc.
Année d’introduction 1993
Contrôle Indépendant. Contrôles supplémentaires
internes.
www.coop.ch/naturaplan
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Coop Naturafarm
Label de qualité pour la viande et les œufs suisses
issus d’élevages particulièrement respectueux
des animaux. Les exploitations participent aux
programmes d’élevage SST (p. 42) et SRPA (p. 43).
L’élevage, l’engraissement, l’abattage et la trans
formation des produits carnés se font en Suisse.
Alimentation contrôlée sans organisme génétiquement modifié (OGM).
Particularités En plus du programme SRPA,
les porcs et les veaux peuvent sortir librement.
Produits Viandes, œufs, charcuterie.
Année d’introduction 2007
Contrôle Des contrôles indépendants et sans
annonce préalable sont effectués par la Protection
suisse des animaux (PSA) aux stades de l’élevage, de
l’engraissement, de l’alimentation, du transport et
de l’abattage. Contrôles supplémentaires internes.
www.coop.ch/naturafarm
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Coop Pro Montagna
Label de qualité et label social pour des produits
dont les matières premières proviennent des régions de montagne (dénomination montagne I-IV)
ou alpage (estivage) et qui y sont transformés.
Particularités une partie des recettes est versée
au Parrainage Coop pour les régions de montagne
qui soutient des familles paysannes de ces régions.
L’assortiment est en partie bio.
Produits Lait, fromages, beurre, yoghourts œufs,
farine, viandes, produits carnés, pain, gâteaux,
pâtes, infusions, miel, épices, vin, bière, ustensiles
de cuisine, jouets en bois et sapins de Noël.
Année d’introduction 2007
Contrôle Indépendant. Contrôles supplémentaires
internes.
www.coop.ch/promontagna

D’autres labels disponibles chez Coop: Suisse Garantie
(p. 6), MSC (p. 33), ProSpecieRara (p. 35), Hautes Tiges
Suisse (p. 36), Max Havelaar (p. 38).
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Coop «Ma région»
Label d’origine. Les produits composés d’un
ingrédient sont à 100% originaires de la région.
Pour les produits alimentaires composés, 80%
des ingrédients au moins doivent provenir de la
région concernée, pour les produits bio, cette part
minimum est de 90%.
Particularités La région d’origine et de distribution
de chaque produit de «Ma Région» est définie et
contrôlée individuellement.
Produits Plus de 2’500 produits de consommation
courante. Fromages, charcuterie, fruits, légumes,
miel, confitures, bière et vin, fleurs coupées,
plantons, herbes et des plantes, des sapins et des
étoiles de Noël.
Année d’introduction 2014
Contrôle Dès 2016 indépendant. Contrôles
supplémentaires internes.
www.coop.ch/naturaplan
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Migros Bio
Label écologique de Migros pour les denrées
alimentaires élaborées par des entreprises
respectant les directives du Bourgeon Bio Suisse.
Les importations sont soumises au règlement sur
l’agriculture biologique de l’Union européenne
(CE n° 834/2007).
Particularités Transports en avion interdits
Produits Alimentation pour bébé, boulangerie,
plats prêts à cuisiner, crevettes, œufs, vinaigre,
poissons, viandes, fruits, jus de fruits, volaille,
légumes, café, confitures, herbes, farine, lait,
produits laitiers, noix, olives, huile, riz, plantons,
confiserie, infusions, pâtes, tofu.
Année d’introduction 1995
Contrôle Indépendant
www.migros.ch/bio
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Alnatura
Alnatura est un groupe agroalimentaire allemand
spécialisé dans l’alimentation biologique. Les
denrées alimentaires proposées sous le nom de
marque «Alnatura» sont issues de l’agriculture
biologique basée en grande partie sur le règlement
sur l’agriculture biologique de l’Union européenne.
Certains produits allemands, comme Bioland,
Naturland ou encore Demeter sont produits selon
des directives bio plus sévères.
Particularités Les normes de production spécifiques à Alnatura sont plus sévères que celles des
directives européennes bio.
Produits Plats prêts à cuisiner (dont de nombreux
produits végans), thé, chocolat, produits à base de
céréales (pâtes, müesli), aliments pour bébé, etc.
Année d’introduction Allemagne 1984,
Suisse 2012
Contrôle Indépendant
www.alnatura.ch
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TerraSuisse
Label écologique de Migros. Plus de 11’000
agriculteurs IP-Suisse (p. 24) travaillent selon des
directives strictes. Le bétail est élevé selon des
systèmes particulièrement respectueux des animaux
tels que SST (p. 42) et SRPA (p. 43). Les veaux sont
nourris avec du lait frais et du foin. Pas d’OGM.
Les céréales, les pommes de terre et le colza sont
cultivés de manière écologique sans insecticides et
régulateurs de croissance. Désherbage mécanique
pour les cultures de pommes de terre.
Particularités Les prestations écologiques sont
rémunérées selon un système de points.
Produits Viandes, produits carnés, pain, farine,
pâtes, pommes de terre, huile de colza, jus de
fruits.
Année d’introduction 2008
Contrôle Indépendant. Contrôles des transports
de bétail et de l’abattage par la Protection suisse
des animaux (PSA).
www.migros.ch/terrasuisse
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De la région. (DLR)
Label régional. Plusieurs coopératives Migros
désignent ainsi des produits qui proviennent de la
région où ils ont été produits et misent ainsi sur
l’agriculture locale. Les produits non transformés (le
lait, les légumes frais, la viande) doivent être issus
à 100% de la région de provenance définie. Pour
les produits transformés (les yoghourts aux fruits
ou la charcuterie), les ingrédients doivent provenir
de la région concernée. Si cela n’est pas possible,
au moins l’ingrédient principal doit provenir à
100% de la région correspondante et 80% des
ingrédients d’origine agricole. Pour chaque produit,
la valeur ajoutée doit être générée pour au moins
deux tiers dans la région concernée.
Produits Près de 8’000 produits concernés.
Contrôle Organismes de certification indépendants
www.migros.ch/regionen

D’autres labels disponibles chez Migros: MSC (p. 33),
Max Havelaar (p. 38).
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Le Bourgeon «Bio»
et «Bio Suisse»
Labels écologiques de Bio Suisse pour les denrées
alimentaires issues de l’agriculture bio (p. 41)
indigène et étrangère. Pour les produits agricoles
et transformés contenant plus de 10% de matières
premières importées: Bourgeon Bio. Pour ceux qui
contiennent au moins 90% de matières premières
cultivées en Suisse: Bourgeon Bio Suisse, avec croix
suisse.
Particularités Les exigences sont plus sévères
que celles prescrites par l’Ordonnance fédérale
sur l’agriculture biologique. Transports en avion
interdits. Les mêmes exigences sont valables pour
les produits importés.
Produits Pain, produits prêts à cuisiner, œufs,
poissons, viandes, fruits, légumes, boissons,
céréales, herbes, produits laitiers, vin.
Année d’introduction 1981
Contrôle Indépendant
www.bio-suisse.ch
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Demeter
Label écologique pour des produits de l’agriculture
biodynamique. Le paysan se conforme aux rythmes
de la nature et du cosmos et utilise des préparations biodynamiques. L’utilisation d’additifs et d’adjuvants est réduite au minimum. Certains processus
sont interdits, par exemple l’homogénéisation. Les
vaches portent leurs cornes.
Particularités Les exigences de Demeter sont
plus sévères que celles prescrites par l’Ordonnance
fédérale sur l’agriculture biologique. La plupart des
agriculteurs Demeter sont membres de Bio Suisse
et labellisés Bourgeon.
Produits Pâtisserie, pain, œufs, viandes, légumes,
céréales, herbes, lait, produits laitiers, fruits, vin,
etc.
Année d’introduction 1928 en Allemagne, 1997
en Suisse
Contrôle Indépendant
www.demeter.ch
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Natur pur
Label écologique et marque privée de SPAR. Les
produits répondent aux normes de l’Ordonnance
fédérale sur l’agriculture biologique. Les importations sont soumises au règlement sur l’agriculture
biologique de l’Union européenne.
Produits Fruits, légumes, herbes, céréales, produits
issus de céréales, lait, produits laitiers, café, thé, riz,
pâtes, boissons, œufs, conserves de légumes et de
fruits, fruits séchés, oléagineux, huiles alimentaires.
Année d’introduction 1997
Contrôle Indépendant
www.spar.ch
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Bio Natur Plus
Label écologique et marque privée de Manor.
Les produits Bio Natur Plus doivent, en plus des
exigences légales, respecter les normes générales
de qualité de l’agriculture biologique suisse. Les
importations se font sur la base de Bio Suisse ou
des normes bio équivalentes. Les transports par
avion sont interdits.
Particularités Tous les pains Manor sont certifiés
bio.
Produits Pain et pâtisserie, fruits et légumes,
poisson, charcuterie, viandes, produits laitiers et
fromages, boissons, confitures et miels, œufs,
huiles, céréales, pâtes, herbes, thé, bière, vin, etc.
Année d’introduction 2000
Contrôle Indépendant (bio.inspecta)
www.manor.ch
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Biotrend
Label écologique de Lidl. Les produits Biotrend avec
le logo suisse proviennent de producteurs travaillant dans le strict respect de l’Ordonnance fédérale
sur l’agriculture biologique. Les produits bio de
Biotrend importés ont été fabriqués et contrôlés
selon les directives de l’UE.
Particularités L’assortiment fait l’objet de
semaines promotionnelles et s’agrandit régulièrement.
Produits Fruits, légumes, huile d’olive, thé, pâtes.
Les produits bio de marques suisses doivent porter
le label du Bourgeon bio (lait, produits laitiers,
œufs, pain, viandes et autres).
Année d’introduction 2005
Contrôle Indépendant
www.lidl.ch

D’autres labels disponibles chez Lidl: MSC (p. 33),
Max Havelaar (p. 38), Bourgeon bio (p. 16).
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Natur aktiv
Label écologique appartenant au groupe Hofer
propriétaire d’ALDI SUISSE. Le label garantit que les
produits proviennent d’une production répondant
aux exigences de la réglementation bio de l’UE.
Particularités L’assortiment standard est complété
par des actions.
Produits Boissons, thé, confiserie, soupes en
sachets, céréales, légumes en conserve, fruits en
conserve, pâtes à tartiner, pâtes.
Année d’introduction 2007
Contrôle Indépendant
D’autres labels disponibles chez ALDI SUISSE:
MSC (p. 33) et produits Fairtrade
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Nature Suisse Bio
Label écologique d’ALDI SUISSE qui favorise
l’agriculture suisse biologique contrôlée ainsi
qu’une production respectueuse des animaux et de
l’environnement. Les produits NATURE SUISSE BIO
répondent aux exigences de Bio Suisse.
Particularités Le pain paysan Nature Suisse Bio
n’est disponible que dans certaines régions.
Produits Charcuterie, céréales, fruits et légumes,
produits laitiers, œufs.
Année d’introduction 2014
Contrôle Indépendant
www.naturesuisse.ch
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Nature Suisse
Label écologique d’ALDI SUISSE. Les produits
NATURE SUISSE sont d’origine suisse et garantissent un élevage et une alimentation conformes
aux besoins de l’espèce.
Particularités Après avoir scanné le Code QR
figurant sur l’emballage du produit avec un smartphone, le client est redirigé vers le site Internet
NATURE SUISSE du produit correspondant et sait
où il a été fabriqué.
Produits Viande fraîche, spécialités de viandes,
produits laitiers, œufs, farine, pains.
Année d’introduction 2012
Contrôle Indépendant
www.naturesuisse.ch
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IP-SUISSE
Label écologique. Les 20’000 exploitations IP-SUISSE
travaillent selon des directives contractuelles telles
que les prestations écologiques requises PER (p. 40)
et participent aux programmes SST (p. 42) et SRPA
(p. 43). Elles remplissent les exigences de Suisse
Garantie et d’AQ Viande Suisse et appliquent des
règles plus strictes, notamment, la protection des
plantes, la fertilisation, l’élevage et la biodiversité.
Particularités Sous le signe de la Coccinelle, les
céréales, les pommes de terre et le colza sont cultivés sans insecticides et régulateurs de croissance.
Produits Jus de pomme, pain et pâtisserie,
charcuterie, œufs, viandes, orge et flocons d’avoinebêta, fromages, pommes de terre (produits frais ou
surgelés), carottes, farine, lait, huile de colza, pâtes,
polenta, quinoa.
Année d’introduction 1989.
Contrôle Indépendant. Contrôle du transport et
de l’abattage par la PSA.
www.ipsuisse.ch
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Agri Natura
Label écologique du groupe Ernst Sutter SA,
société-fille de fenaco. Les directives d’IP-Suisse
s’appliquent (p. 24) ainsi que les systèmes de
stabulation particulièrement respectueux des
animaux SST (p. 42) et les sorties régulières en
plein air SRPA (p. 43). Les veaux sont nourris avec
du lait de vache frais et du foin.
Particularités Les exploitations travaillent selon un
système de points et doivent s’engager en faveur
de la biodiversité.
Produits Viande et produits carnés.
Année d’introduction 1989
Contrôle Viande Organismes de contrôle et
de certification indépendants. Les transports sont
contrôlés par la PSA.
www.agrinatura.ch
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Natura-Beef
Label écologique et de qualité de l’Association
Vache mère Suisse. La viande provient de veaux
allaités par des vaches mères. Les veaux restent
en plein air pendant l’été et bénéficient de sorties
quotidiennes en hiver. Le régime se compose
essentiellement de lait maternel, complété ensuite
avec de l’herbe et du foin. Les veaux sont abattus
dès le sevrage, à l’âge de 10 mois.
Particularités Les races à viande utilisées
garantissent une excellente qualité bouchère.
Produits Viande de bœuf.
Année d’introduction 1980
Contrôle Indépendant
www.mutterkuh.ch
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Natura-Veal
Label écologique et de qualité de l’Association
Vache mère Suisse désignant la viande de veau
élevé sous la mère. Les veaux restent en plein air
pendant l’été et bénéficient de sorties quotidiennes
en hiver. Le régime se compose essentiellement de
lait maternel, complété ensuite avec de l’herbe et
du foin. Les veaux sont abattus dès le sevrage, à
l’âge de 5 mois.
Particularités Les races à viande utilisées
garantissent une excellente qualité bouchère.
Produits Viande de veau.
Année d’introduction 2009
Contrôle Indépendant
www.mutterkuh.ch

Labels pour les produits d’origine animale 27

SwissPrimGourmet
Label écologique et de qualité de l’Association
Vache mère Suisse SwissPrimGourmet désigne,
comme marque faîtière, la viande de bœuf
SwissPrimBeef, de veau SwissPrimVeal et de porc
SwissPrimPorc. Les bovins et les porcs bénéficient
des programmes SST et SRPA (p. 42/43). Les races
de viande utilisées garantissent une excellente
qualité bouchère. L’affouragement des porcs
contient un aliment aromatisé.
Particularités Chaque animal dispose d’une carte
d’identité qui peut être consultée sur internet.
Produits Viande de boeuf, de veau et de porc
Année d’introduction 1996
Contrôle Indépendant
www.mutterkuh.ch
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Natura-Beef Bio
Label écologique et de qualité de Vache mère
Suisse. Conditions similaires au label «Natura-Beef»,
à l’exception du fait que toute l’exploitation doit
être gérée de manière bio (p. 26).
Particularités Les veaux sont abattus dès le
sevrage, à l’âge de 10 mois.
Produits Viande de bœuf.
Année d’introduction 2002
Contrôle Indépendant
www.mutterkuh.ch
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Boeuf de pâturage
Bio
Label écologique basé sur les directives du
Bourgeon (p. 16). Les animaux bénéficient des
programmes SST (p. 42) et SRPA (p. 43). Viennent
s’ajouter les directives Migros spécifiques, soit 8
heures de pâturage quotidien en été et parcours
permanent en hiver ainsi que l’interdiction d’utiliser
du soja dans l’alimentation. Chaque animal doit
provenir d’un croisement avec une race à viande
de type, par exemple, Limousin, Angus, Simmental.
La participation au programme IP-SUISSE est obligatoire pour les exploitations de Bœuf de pâturage
non bio.
Particularités Commercialisation par Migros.
Produits Viande de bœuf.
Année d’introduction 2001
Contrôle Indépendant. Contrôle du transport et
de l’abattage par la PSA.
www.bioweidebeef.ch

30 Labels pour les produits d’origine animale

Fidelio
Label écologique. Les animaux Fidelio proviennent
exclusivement d’entreprises bio exploitées conformément aux directives de Bio Suisse (p. 16). Leur
alimentation provient de la production biologique
de l’exploitation. Les animaux sont détenus en
groupe et doivent pouvoir sortir et paître tous les
jours en été et avoir un parcours permanent en
hiver.
Particularités La plupart des produits portent
également le Bourgeon (p. 16).
Produits Viandes, charcuterie.
Année d’introduction 1994
Contrôle Indépendant
www.fidelio.ch
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KAGfreiland
Label écologique de KAGfreiland. Il distingue des
produits alimentaires provenant d’élevages particulièrement respectueux des animaux. Il garantit la
sortie journalière des animaux, leur détention en
groupe et une alimentation avec des produits bio.
Les distances entre l’étable et l’abattoir sont au
max. de 30 km ou d’une heure.
Particularités KAGfreiland est une organisation à
but non lucratif qui met en œuvre des projets en
faveur d’une détention des animaux respectueuse
dans l’objectif d’encourager des alternatives
positives en la matière. Elle mène des campagnes
contre la cruauté envers les animaux.
Produits Œufs, lait et produits laitiers, viandes, etc.
Année d’introduction 1972
Contrôle Indépendant
www.kagfreiland.ch
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MSC
Label écologique. Marine Stewardship Council
(MSC) s’engage en faveur d’une pêche durable
et de la protection des ressources de pêche dans
l’ensemble des océans de la planète. Le programme
s’adresse aux pêcheries de captures sauvages uniquement. Il garantit la traçabilité du poisson certifié,
du produit jusqu’au pêcheur labellisé.
Particularités Le MSC est une organisation indépendante, à but non-lucratif. Le MSC est conforme
aux meilleurs référentiels sociaux et environnementaux. Le programme «Graines de pêcheurs» vise
à éduquer les enfants à l’importance d’une pêche
durable et d’une consommation responsable.
Produits Poissons et fruits de mer.
Année d’introduction 1997
Contrôle Indépendant
www.msc.org
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Vitiswiss/Vinatura
Label écologique. VITISWISS, la Fédération suisse
pour le développement d’une vitiviniculture durable
regroupe les six régions viticoles du pays: Genève,
Vaud, Région des Trois-Lacs, Valais, Tessin et Suisse
alémanique. Elle établit, en accord avec l’OFAG,
les exigences PER pour la viticulture. Les normes de
son label VINATURA® s’appliquent à la production
du raisin ainsi qu’aux processus de vinification.
Produits Vin, viticulture.
Année d’introduction 1993
Contrôle Indépendent
www.vinatura.ch
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Pro Specie Rara
Label écologique. ProSpecieRara est une fondation
suisse à but non lucratif travaillant activement à la
préservation des races d’animaux de rente et des
plantes de culture menacées d’extinction.
Particularités Le mouton miroir, le porc laineux,
l’arroche rouge des jardins, la pomme d’api étoilée
sont à nouveau présents dans les prés, les champs,
les vergers et les fermes. Grâce aux efforts de
ProSpecieRara, le cheptel de l’Evolénarde, la plus
menacée des races bovines de Suisse, s’agrandit.
Produits et animaux Fruits, baies, pommes de
terre, plantes de jardin, de plein champ, plantes
d’ornements, différentes races d’animaux dont le
cheval originel des Franches-Montagnes et le chien
Bouvier appenzellois.
Année d’introduction 1982
www.prospecierara.ch
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Hautes Tiges Suisse
Label écologique. Le label HAUTES TIGES SUISSE
distingue des produits qui proviennent exclusivement de cultures à hautes tiges et pour lesquels un
prix majoré est payé.
Particularités La consommation de produits
d’arbres à hautes tiges, qui sont des excellents
biotopes notamment pour les oiseaux, contribue à
la protection de la nature et des paysages.
Produits Jus de fruits, sirops, vins de fruits,
eaux-de-vie de fruits, fruits secs, vinaigre de fruits,
fruits, confitures, pâtisserie, fruits à coques, Birnel,
yoghourts.
Année d’introduction 2000
Contrôle Indépendant
www.hochstamm-suisse.ch
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PurEpeautre
(UrDinkel)
Label écologique. Pour la marque PurEpeautre,
uniquement les anciennes variétés d’épeautre non
croisées avec le froment sont admises. La culture se
fait exclusivement sous contrat avec les producteurs
respectant les labels IP-Suisse (p.24) et BIO SUISSE
(p. 16). Les producteurs conventionnels peuvent
aussi cultiver l’épeautre rustique sous contrat mais
il sera commercialisé sans marque.
Particularités Le PurEpeautre est cultivé exclusivement dans les régions traditionnelles avec des
producteurs se trouvant à proximité des moulins à
roues (au maximum 30 km de transport).
Pureté de l’épeautre Seulement 0,9%, au maximum, de traces d’autres céréales est toléré.
Produits Pain, farine, pâtes, pâtisserie, graines,
(flocons, Kernotto), literie (coussins et peluches).
Année d’introduction 1996
Contrôle Indépendant
www.urdinkel.ch
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Fairtrade Max Havelaar
Label social et écologique. Fairtrade Max Havelaar
distingue des produits dont les matières premières
sont issues du commerce équitable en provenance
des pays en voie de développement ou émergents.
Fairtrade aide les producteurs à améliorer leur place
sur les marchés mondiaux et à vaincre la pauvreté
par leurs propres moyens. Les produits Fairtrade
Max Havelaar existent aussi en qualité bio.
Particularités Le label porte le nom d’un héros de
roman anticolonialiste du XIXe siècle très célèbre
aux Pays-Bas, «Max Havelaar».
Produits Ananas, avocats, bananes, épices, fleurs,
jus de fruits, miel, café, cacao, chocolat, fruits secs,
mangues, plantes, riz, thé, sucre, ballons de sport,
produits textiles en coton, or.
Année d’introduction En Suisse depuis 1992
Contrôle Indépendant
www.maxhavelaar.ch
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claro fair trade
Label social et écologique de claro fair trade SA
qui distribue des produits labellisés du commerce
équitable. L’organisation encourage une agriculture à petite échelle. Les partenaires commerciaux
sont des petits producteurs, souvent biologiques.
La production privilégie la qualité et des critères
socialement et écologiquement durables.
Particularités Les prix sont négociés de manière à
couvrir les besoins fondamentaux des producteurs
et à leur laisser une certaine marge pour des
investissements.
Produits Café, thé, cacao, jus et sirop, miel,
confitures et pâtes à tartiner, sucre et édulcorant,
muesli et flocons, céréales, riz, lentilles, pâtes,
sauces, légumes séchés, épices et herbes, huiles et
vinaigres, chocolat, biscuits et pâtisseries, barres de
céréales, noix et graines.
Année d’introduction 1977
Contrôle Indépendant
www.claro.ch
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Prestations écologiques
requises (PER)
Les exploitations agricoles qui souhaitent recevoir
des paiements directs doivent remplir les exigences
relatives aux prestations écologiques requises (PER).
Les PER comprennent une garde des animaux de
rente conforme à la législation sur la protection
des animaux, un bilan de fumure équilibré, une
part appropriée de surfaces de promotion de la
biodiversité, un assolement régulier, une protection
appropriée du sol et une sélection et utilisation
ciblées des produits phytosanitaires, etc.
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Agriculture biologique
(Bio)
La production biologique est un système global de
gestion agricole et de production alimentaire qui
allie les meilleures pratiques environnementales, un
haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées
en matière de bien-être animal et une méthode
de production respectant la préférence d’une part
des consommateurs à l’égard des produits obtenus
grâce à des substances et des procédés naturels.
Les exigences relatives à l’agriculture biologique
sont fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture
biologique.
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Systèmes de stabulation
particulièrement respectueux
des animaux (SST)
Les espèces animales concernées par SST sont: les
bovins, les buffles d’Asie de plus de 160 jours, les
équidés de plus de 30 mois, les caprins, les porcins,
les lapins et la volaille. Ils sont gardés dans des
stabulations à aires multiples éclairées à la lumière
du jour, en groupe, sans être entravés, avec des
possibilités de se reposer, de se mouvoir et de
s’occuper, adaptées à leur comportement naturel.
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Espèces animales concernées par les directives
SRPA: les bovins et buffles d’Asie, les équidés, les
caprins, les ovins, les porcins, les lapins et la volaille.
Les animaux qui pâturent doivent bénéficier de 26
sorties mensuelles au pâturage entre le 1er mai et le
31 octobre et de 13 sorties mensuelles dans l’aire
d’exercice entre le 1er novembre et le 30 avril. Les
porcs, les lapins et la volaille doivent bénéficier de
sorties quotidiennes de plusieurs heures.

disponible à
Aldi
Migros, Spar, Volg, boucheries,
boulangeries, etc.
Volg, Denner, Jumbo, Visavis,
boucheries
Coop, boucheries, vente directe
à la ferme
Coop, boucheries, vente directe
à la ferme
Restauration, commerce de détail,
boucheries, vente directe à la ferme
Coop, boucheries
Migros
Magasins bio, boucheries
Magasins bio, Globus, Manor,
boucheries, vente directe, internet
Migros, Coop, Lidl, Aldi, Manor, Globus, commerce de détail
Commerce de détail

Boisson

Coop, marchés, vente directe à
la ferme
Coop, marché de détail, vente directe Boisson
à la ferme
Migros, Coop, commerce de détail,
boulangeries, vente directe, internet
Coop, Migros, commerce de détail
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Magasins bio spécialisés

bio

oui
partiellement
non
–

prodd’origine
animale

A détacher
prod. d’origine
végétale

Sorties régulières
en plein air (SRPA)

