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NATURE SUISSE 
 
Détenteur de la marque / du programme  

ALDI SUISSE SA 
Niederstettenstrasse 3 
9536 Schwarzenbach SG 
 
Téléphone 0800 900 180 
Email:  serviceteam@aldi-suisse.ch  
www.naturesuisse.ch 
 
Les produits NATURE SUISSE offrent une 
qualité suisse optimale, puisée dans une 
agriculture suisse proche de la nature et res-
pectueuse du bien-être animal. Les exi-
gences en matière d'origine des animaux 
sont définies dans le règlement de NATURE 
SUISSE.  

En consommant des produits NATURE 
SUISSE, on soutient les paysannes et les 
paysans suisses qui respectent les objectifs 
des prestations écologiques requises (PER) 
et s'engagent au quotidien en faveur d'une 
agriculture suisse durable. Les prestations 
écologiques requises exigent notamment la 
présence de haies, de prairies maigres et 
d’arbres fruitiers à haute tige. De nature à 
favoriser la diversité variétale de la faune et 
de la flore locales, ces éléments jouent un 
rôle considérable dans le maintien et l'entre-
tien du magnifique paysage typiquement 
suisse.  

A l'aide du code se trouvant sur l'emballage 
ou le produit (p.ex. œuf) l'origine des produits 
NATURE SUISSE peut être suivie sur Inter-
net : www.naturesuisse.ch. 

Public cible 

Entreprises de transformation de produits 
alimentaires et entreprises de conditionne-
ment qui veulent livrer les produits NATURE 
SUISSE chez ALDI. 

Bénéfice pour le client 

Les produits certifiés peuvent être livrés chez 
ALDI.  

Exigences essentielles  

Les exigences de production animale et vé-
gétale vont plus loin que les dispositions lé-
gales. Les OGM sont strictement interdits 

dans l'alimentation animale et dans la trans-
formation des denrées.  

Les entreprises de transformation doivent 
pourvoir respecter et justifier la stricte sépara-
tion des produits NATURE SUISSE dans 
leurs exploitations. 

Les produits composés contiennent au moins 
80% d'ingrédients NATURE SUISSE. 

Tous les fournisseurs doivent de plus pouvoir 
présenter un certificat IP-SUISSE pour les 
produits NATURE SUISSE. 

Règlements / Standards  

https://www.naturesuisse.ch/fr/nature-
suisse/controles/  

Possibilité de distinctions  

Les transformateurs peuvent apposer le logo 
NATURE SUISSE sur les produits.  

Inscription  

Directement auprès de ProCert 

Audit 

Audit annuel par ProCert ou en collaboration 
avec des sous-traitants.  

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.naturesuisse.ch  
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