SUISSE GARANTIE –
origine suisse contrôlée.

D’innombrables produits dans nos magasins arborent une
croix suisse ou un symbole suisse sur leur emballage. Mais
cela ne signifie pas systématiquement qu’ils ont été réellement fabriqués en Suisse à partir de matières premières
suisses.

Fruits, légumes, lait, produits laitiers, fromage, viande,
œufs, pommes de terre, sucre, champignons, produits
céréaliers, huiles alimentaires, miel et autres produits apicoles, ainsi que fleurs coupées et plantes en pot peuvent
porter le label SUISSE GARANTIE.

C’est pourquoi nous avons créé SUISSE GARANTIE – la
marque de garantie d’origine qui contrôle vraiment si les
matières premières des produits SUISSE GARANTIE sont
issues de l’agriculture suisse et ont été transformées exclusivement en Suisse.

Vous aussi, faites attention au label SUISSE GARANTIE – de
façon à savoir ce que vous achetez.

Respect de l’environnement et des animaux garanti.
Les produits SUISSE GARANTIE doivent provenir d’exploitations suisses fournissant les prestations écologiques
requises (PER). Uniques en leur genre à l’échelon mondial,
les PER suisses aspirent à une prise en compte globale
des écosystèmes et des exploitations agricoles. Elles comprennent les éléments suivants:
– détention respectueuse des animaux de rente agricoles,
– bilan de fumure équilibré,
– analyses régulières du sol,
– part adéquate en surfaces de compensation
écologique (haies, bandes herbeuses, etc.),
– rotation des cultures réglementée,
– obligation d’enregistrement et de contrôle.

Aucun recours au génie génétique garanti.
La majorité de la population suisse rejette les produits qui
ont été modifiés à l’aide du génie génétique. Ici aussi,
SUISSE GARANTIE constitue une aide précieuse pour guider le consommateur. Les produits portant la marque de
garantie sont fabriqués sans recours à des organismes
génétiquement modifiés (OGM) – des plantes cultivées
jusqu’aux animaux et à leur nourriture.

Des contrôles indépendants
garantissent la confiance.
Ce que signifie SUISSE GARANTIE:
Origine suisse garantie.
Les produits portant la marque de garantie SUISSE
GARANTIE sont fabriqués et transformés en Suisse, à
partir de matières premières suisses. De sévères contrôles
indépendants réalisés régulièrement y veillent.

Les exploitations qui fabriquent ou transforment les
produits SUISSE GARANTIE sont régulièrement contrôlées. Le certificat de produit SUISSE GARANTIE est
délivré uniquement lorsque toutes les prescriptions sont
observées à la lettre.
Les contrôles sont réalisés par des services de certification indépendants reconnus par la Confédération. Le
système de contrôle couvre l’ensemble de la filière de
production – des matières premières au produit fini en
passant par la transformation.

Qui se cache derrière
SUISSE GARANTIE?

www.suissegarantie.ch
Le label SUISSE GARANTIE a été créé par l’AgroMarketing Suisse (AMS). L’AMS est l’association des
interprofessions agricoles de Suisse et s’engage pour la
promotion des produits agricoles suisses.

Une visite de notre site Web s’impose. Vous y trouverez
des informations détaillées et spécifiques aux filières
sur SUISSE GARANTIE, ainsi que les produits marqués
par ce label. Des tableaux des produits saisonniers et un
grand nombre de délicieuses recettes vous y attendent
également.

AMS Agro-Marketing Suisse
Brunnmattstrasse 21
3007 Berne
Téléphone 031 359 59 59
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