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Labels alimentaires suisses

!
Remarque
Le Service d’information et
communication agricoles
(LID) a édité une liste de tous
les labels. Elle peut être
commandée sur le site:
www.agriculture.ch > Shop >
Brochures et cahiers >
Mini-brochures > Labels

Certains produits alimentaires suisses sont estampillés avec des
labels de qualité signalant qu’ils dépassent les exigences minimales légales en matière de qualité, de protection des animaux,
de protection de l’environnement et d’autres critères. Il existe
déjà quelque 140 labels. Cette fiche de travail donne un bref
aperçu de quelques labels souvent rencontrés dans les magasins.
Exercice
Quels labels connais-tu? De quelles directives s’agit-il?
Les labels ne portent pas d’inscription. Complète-les à la main.

Complète correctement les
labels avec les inscriptions
suivantes:
– AOP IGP
– BIOSUISSE
– De la région
– IP-SUISSE
– Natura-Beef
– Pro Montagna
– SUISSE GARANTIE
– Swiss milk inside

www.swissmilk.ch/ecole

Référence au Plan d’étude romand (PER): CM 36 – Exercer des savoir-faire culinaires et équilibrer son alimentation … 4. … en étudiant de
manière critique les produits et les habitudes de consommation.
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Quelques labels alimentaires suisses
SUISSE GARANTIE
Les produits portant le label SUISSE GARANTIE sont obtenus et
transformés en Suisse. Les producteurs travaillant sous le label
SUISSE GARANTIE fournissent les prestations écologiques requises,
renoncent aux OGM et sont contrôlés par des organismes indépendants.
Swiss milk inside
Swiss milk inside est présent sur les denrées alimentaires fabriquées avec du lait et des produits laitiers suisses. Ce label vous
apporte la certitude que vous achetez un produit élaboré avec
du lait provenant exclusivement de fermes suisses.
AOP et IGP
Le label «AOP» (Appellation d’origine protégée) garantit que les
processus de production, de transformation et d’élaboration se
déroulent exclusivement dans une région donnée. Les méthodes
de production doivent en outre s’inspirer des coutumes locales.
Le label «IGP» (Indication géographique protégée) s’applique
aux spécialités issues d’une région de production traditionnelle.
Contrairement à l’«AOP», il suffit qu’une étape de la transformation ait lieu dans la région d’origine pour que le produit puisse
obtenir le label IGP.
De la région (Migros)
Les coopératives Migros régionales commercialisent des produits
de leurs régions d’activité respectives sous le label «De la région».
Avec les articles de la région, elles soutiennent l’agriculture
locale. Les produits non composés portant ce label (p. ex. lait,
légumes, viande) sont issus à 100 % de la région concernée.
S’il s’agit de produits composés (p. ex. yogourts aux fruits ou
charcuterie), 75 % des ingrédients agricoles et l’intégralité de la
composante principale proviennent de la région en question.
Pour chaque produit portant ce label, la valeur ajoutée est générée pour au moins deux tiers dans la région concernée.
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IP-SUISSE
IP-SUISSE est le label des paysans appliquant les directives de
la production intégrée, qui remplissent les exigences des prestations écologiques requises et celles de SUISSE GARANTIE, ainsi
que des dispositions complémentaires concernant la protection
des plantes, la fertilisation, la détention des animaux, l’affouragement, l’alternance des cultures, la diversité des variétés et la
biodiversité.
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BIO SUISSE
Le Bourgeon est la marque de Bio Suisse, la Fédération des organisations suisses d’agriculture biologique. Les produits portant
le label Bourgeon proviennent de domaines exploités entièrement
selon les principes de l’agriculture biologique. Le label est utilisé
pour les produits indigènes et étrangers. Si 90 % au moins des
matières premières proviennent de Suisse, le produit porte en
plus la mention «Suisse».
Pro Montagna (Coop)
Les produits Pro Montagna sont obtenus et transformés dans
les régions de montagne et d’estivage (alpages). L’élevage des
animaux, la culture des plantes et la transformation ont lieu en
région de montagne. Une partie du prix de vente est reversée au
Parrainage Coop pour les régions de montagne.
Natura-Beef
Natura-Beef est un label utilisé pour la viande de bœuf. Les veaux
sont élevés sous la mère et se nourrissent de lait maternel, d’herbe
et de foin. En été, les animaux sont détenus en plein air et en
hiver, ils sortent quotidiennement. Les jeunes animaux sont
abattus à l’âge de dix mois.
naturafarm (Coop)
Coop possède son propre label pour désigner la viande et les œufs
suisses issus d’élevages respectueux des animaux (détention en
plein air ou possibilité de sortir). Ils sont nourris sans OGM.
TERRASUISSE (Migros)
TERRASUISSE est un label de MIGROS. Il est régi par le même
cahier des charges qu’IP-SUISSE.
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Nature Suisse (Aldi)
Nature Suisse est le label d’Aldi pour la viande. Il garantit la provenance suisse, un élevage et un affouragement conformes aux
besoins spécifiques de l’espèce, une croissance naturelle et des
conditions de transport ménageant les animaux. Les produits
sont contrôlés par un organisme indépendant. Le label assure
une traçabilité sans faille.
Natur pur (Spar)
Natur pur est un label de Spar. Les produits portant ce label sont
conformes aux exigences légales de l’ordonnance suisse sur
l’agriculture biologique. Les importations sont régies par les
dispositions du règlement sur l’agriculture biologique de l’Union
européenne.
demeter
Dès 1924, l’anthroposophe Rudolf Steiner a prôné la production
alimentaire biologique. Encore aujourd’hui, les magasins de produits biologiques ou diététiques vendent de tels produits sous
l’appellation Demeter. Label de qualité des denrées issues de la
culture biodynamique, Demeter est le plus ancien label écologique et possède les directives les plus sévères.
MIGROS BIO (Migros)
Migros vend des produits bio sous son label MIGROS BIO. Le
label «Bœuf de pâturage BIO» garantit un élevage en plein air.

naturaplan (Coop)
Naturaplan est le label de Coop pour les produits bio.
fidelio
La viande Fidelio est produite selon les directives de Bio Suisse.
Les animaux ne sont nourris qu’avec des fourrages biologiques
et ils sont détenus en groupe. Les bêtes doivent sortir chaque
jour.
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