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Tipp: Den Durchblick  

im Labelsalat (auch für 

pflanz liche Produkte) 

finden Sie auf  

www.essenmitherz.ch

Labels sind die tierfreundlichen Wegweiser durchs Einkaufszentrum – sie 
müssen strengere tierschützerische und ökologische Auflagen erfüllen,  
als die Schweizer Gesetze vorschreiben. Und sie werden meist regelmässig 
kontrolliert! Doch die Unterschiede sind zum Teil beträchtlich. Die besten 
(Fleisch-)Labels im Überblick: 

Vertrauen ist gut,  
        Labels sind besser

Schweizer Fleisch und Eier aus biolo
gischer, tierfreundlicher Haltung mit 
Weidegang und häufigem Auslauf

(Coop) Schweizer Eier und Fleisch 
aus tierfreundlicher Haltung mit 
ständigem Auslauf 1

(Migros) Biologisches Schweizer 
Rindfleisch aus tierfreundlicher  
Haltung mit häufigem Weidegang 
und Auslauf 4

Schweizer Rindfleisch aus Mutter
kuhhaltung mit Weidegang und  
häufigem Auslauf 4

(Migros) Schweizer Rindfleisch aus 
tierfreundlicher Haltung mit häufigem 
Weidegang und Auslauf 4

Schweizer Kalbfleisch aus Mutterkuh
haltung mit Weidegang und häufigem 
Auslauf

Biodynamische Produktion, deutlich 
über gesetzlichen Anforderungen;  
häufiger Weidegang oder Auslauf für 
Tiere

Integrierte Schweizer Produktion; 
Fleisch aus tierfreundlicher Haltung 
mit häufigem Auslauf 4

1  Unangemeldete Kontrollen  durch  
den Kontrolldienst des STS.

2 BTS: Besonders tierfreundliche 
Stallhaltung. Der Stall muss die 
natürlichen Ansprüche der gehal
tenen Nutztiere erfüllen. 

3 RAUS: Regelmässiger Auslauf 
ins Freie. Die Verordnung über 
den regelmässigen Auslauf von 
Nutztieren im Freien regelt den 
Zugang der Tiere auf die Weide 
während der Vegeta tionsperiode 
und den Auslauf in den Winter
monaten. 

4 Transporte und Schlachtung 
durch STS überwacht.

(Migros) Integrierte Schweizer Pro
duktion; Fleisch aus tierfreundlicher 
Haltung mit häufigem Auslauf 4

(Coop) Bioproduktion, deutlich über 
den gesetzlichen Anforderungen;  
Tierhaltung gemäss Anforderungen 
BioSuisse 4

BTS 2 oder RAUS 3 als Grundlage, 
Auslaufregelung gemäss RAUS, ge
samte Bewirtschaftung biologisch
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Astuce: y voir clair dans tous 

ces labels (pour les produits 

végétaux aussi) à l’adresse  

www.mangeravecducoeur.ch

Les labels donnent la direction à suivre dans le centre commercial: dans  
l’esprit de la protection animale, ils doivent remplir des obligations plus sé-
vères sur les plans de l’écologie et du bien-être animal que celles  
prescrites par les lois suisses. De plus, ils font l’objet de contrôles réguliers! 
Toutefois les différences sont parfois abyssales. Voici une vue d’ensemble  
des meilleurs labels pour la viande.

La confiance c’est bien, 
    les labels c’est mieux!

Viande et œufs suisses provenant d’un 
élevage bio respectueux des animaux, 
qui ont régulièrement accès à l’extérieur 
et au pâturage 

(Coop) Label pour les œufs et viande 
suisses provenant d’un élevage respec-
tueux des animaux avec accès perma-
nent à l‘extérieur 1

Viande de bœuf suisse biologique prove-
nant d‘un élevage respectueux des ani-
maux avec accès fréquent à l‘extérieur et 
au pâturage4

Bœuf suisse provenant de bêtes élevées 
sous la mère, avec accès au pâturage et 
avec accès fréquent à l‘extérieur4

(Migros) Viande de bœuf suisse biologique 
provenant d‘un élevage respectueux des 
animaux avec sorties fréquentes à l‘exté-
rieur et au pâturage4

Viande de veau suisse provenant de bêtes 
élevées sous la mère, avec accès au pâtu-
rage et accès fréquent à l‘extérieur 

Production bio-dynamique répondant à 
des normes nettement plus strictes que 
les exigences légales; animaux bénéficiant 
de sorties fréquentes à l‘extérieur et au 
pâturage 

Production suisse intégrée; viande prove-
nant d’un élevage respectueux des ani-
maux, avec sorties fréquentes4

1  contrôles inopinés effectués par le 
service de contrôle de la PSA.

2 SST: détention en écurie particuliè-
rement respectueuse de l’espèce. 
L’écurie doit satisfaire les exigences 
naturelles des animaux de rente qui  
y sont détenus. 

3 SRPA: sorties régulières en plein 
air. L’ordonnance sur les sorties 
régulières en plein air des animaux 
de rente régit l’accès des animaux 
au pâturage pendant la période de 
végétation et l‘accès au parcours à 
l‘extérieur pendant les mois d’hiver. 

4 Transport et abattage contrôlés par  
la PSA.

(Migros) Production suisse intégrée; viande 
provenant d’un élevage respectueux des 
animaux, avec sorties fréquentes4

(Coop) bio Production bio répondant à des 
normes nettement plus strictes que les 
exigences légales; élevage conforme aux 
exigences de Bio Suisse4

SST2 ou SRPA3 comme base. Réglemen-
tation des sorties conformément au 
SRPA, ensemble de l‘exploitation agri-
cole biologique 


