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Lidl Terra Natura Porcs 
 
Propriétaire de la marque / du programme  

Lidl Schweiz AG 
Dunantstrasse 15 
8570 Weinfelden 
 
Téléphone 0800 857 000 
www.lidl.ch 
 
Sous le label Terra Natura, Lidl Suisse vend 
de la viande provenant de porcs dont l'éle-
vage, le transport et l'abattage sont contrôlés 
annuellement par la Protection Suisse des 
Animaux (PSA). Les directives strictes du 
programme porcin Terra Natura ont été éla-
borées conjointement avec la PSA et Profera 
(Coopérative des producteurs de viande de 
porc suisses). Les lignes directrices vont au-
delà des programmes volontaires de l'État 
« Sorties régulières en plein air » (SRPA) et 
« systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux » (SST). 

Public cible 

Producteurs de porcs et entreprises de trans-
formation (fournisseurs Lidl). 

Bénéfice pour le client 

Le consommateur peut être sûr qu'il achète 
un produit carné suisse qui a été produit et 
transformé selon les normes les plus élevées. 

Exigences essentielles 

Production : 

• Garantie des prestations écologiques re-
quises (PER) 

• SST et SRPA (programmes de bien-être 
animal) 

• Litière permanente : paille longue ou ro-
seau chinois 

• Le fourrage mixte doit être produit en 
Suisse 

• Interdiction des OGM dans le fourrage 

• Interdiction du transfert d'embryons dans 
la reproduction 

• Utilisation de soja durable 

Abattoirs et transformateurs : 

• Certification obligatoire pour les abattoirs 
et transformateurs 

• Transformation en Suisse (y.c. Liechtens-
tein) 

• Pas d'utilisation d'OGM 

• Garantie de traçabilité qualitative et quan-
titative 

Règlements / Standards  

www.lidl.ch 

Possibilité de distinctions  

Les transformateurs peuvent identifier leurs 
produits avec le logo Terra Natura. 

Inscription  

Les entreprises intéressées s’annoncent di-
rectement auprès de ProCert. 

Audit 

Audit annuel par ProCert. 

Au niveau agricole les contrôles sont effec-
tués par le service d'inspection de la Protec-
tion suisse des animaux PSA. 

Validité du certificat  

1 an 

Coûts  

Selon le règlement tarifaire de ProCert.  

Contact ProCert 

Christian Wasem, 
Tél. 031 560 67 73 
c.wasem@procert.ch. 

Source : www.lidl.ch 
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