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Du lait de vaches heureuses,
produit naturellement

LAIT DES PRÉS



Le but du lait des prés IP-SUISSE est de 
promouvoir la production de lait durable en 
Suisse. Les agriculteurs doivent respecter 
des exigences strictes et se font contrôler 
régulièrement par des organes de 
contrôles indépendants.

Des vaches heureuses
Les vaches profitent de sorties régulières 
en plein air (SRPA). La participation au pro-
gramme de l’état SRPA est obligatoire. En 
été, les vaches se trouvent la majeure partie 
du temps au pâturage. En plus, l’agriculteur 
met en place des mesures supplémentaires 
pour le bien-être des animaux, grâce à des 
systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux ou en installant 
une brosse pour vaches, etc.

Une alimentation sans soja
L’alimentation de soja est interdite pour 
la production de lait des prés IP-SUISSE. 
L’utilisation de concentrés est réduite au 
maximum. En tant que ruminant, la vache 
valorise de manière optimale  les surfaces 
herbagères. Des concentrés riches en énergie, 
qui dans certains cas concurrencent même 
l’alimentation humaine, doivent être 
utilisés de manière limitée.

La Suisse – le pays herbager
En Suisse, environ 70% des surfaces agricoles 
utiles sont des surfaces herbagères. La vache 
a des conditions idéales pour transformer 
l’herbe en du lait précieux. Le label du lait 
des prés favorise une alimentation des va- 
ches laitières basée sur les herbages. En été, 
les animaux se nourrissent majoritairement 
d’herbe fraîche, puis en hiver, de foin  
et d’ensilage.

Biodiversité
Les producteurs de lait des prés promeuvent 
à travers des mesures ciblées activement 
la diversité des espèces sur leurs exploita-
tions. Les mesures ont été examinées de 
manière scientifique par la Station ornitho-
logique suisse. Plus l’exploitation obtient 
des points, plus il y a de la biodiversité  
sur l’exploitation.

Équitable pour le consommateur  
et l’agriculteur
Avec le lait des prés, vous savourez un pro-
duit naturel avec des éléments nutritifs 
précieux et une teneur en acides gras  
oméga-3 plus élevée. Pour ses efforts supplé- 
mentaires, l’agriculteur bénéficie d’une 
prime. Ainsi vous soutenez une agriculture 
suisse durable.
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