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Dans l’élevage allaitant, les veaux grandissent auprès de leur mère au 
sein du troupeau et le taureau est souvent présent. La mère lèche 
régulièrement son petit, créant ainsi un lien avec lui. Les veaux 
s’amusent aussi entre eux. La particularité des labels Natura-Beef et 
Natura-Veal réside dans le fait que les  veaux ne sont jamais séparés 
de leur mère. 

Bien-être animal – L’amour 
maternel au sein du troupeau

Élevage allaitant
Un cycle adapté aux conditions locales et orienté 
sur l’équilibre naturel est à la fois la base et la 
conséquence d’un élevage bovin respectueux des 
animaux.

Les plantes – surtout l’herbe – 
nourrissent les vaches et les veaux, 
qui nourrissent à leur tour les êtres 
humains avec leur lait et leur viande.

Les plantes absorbent le dioxyde de carbone 
(CO2) produit par les êtres humains et les 
animaux, puis le transforment en oxygène, élément 
indispensable à la vie des animaux et des êtres 
humains.

Cycle naturel

En Suisse, 80 % des surfaces agricoles sont des prairies 
et des pâturages. Les troupeaux de vaches mères les 
valorisent en transformant l’herbe en viande. Sur la 
base du concept «Feed no Food», les terres arables 
sont ainsi réservées à l’alimentation humaine, assurant 
une production optimale des ressources alimentaires. 
Les labels Natura-Beef et Natura-Veal interdisent toute 
utilisation de soja ou de graisse de palme et tout 
traitement médicamenteux préventif.

de l’affourragement des troupeaux 
allaitants est composé d’herbe. 

L’élevage allaitant est la forme d’élevage bovin la 
plus naturelle. Au printemps, en été et en automne, 
les animaux savourent la vie au pâturage. En hiver, 
ils profitent de l’air frais sur l’aire de sortie. Les labels 
Natura-Beef et Natura-Veal garantissent ainsi un 
bien-être animal des plus élevés.

Les déjections des vaches et des 
veaux contribuent à la croissance 
des plantes et nourrissent les 
insectes et les organismes vivants 
du sol.

Dehors par 
tous les temps

Herbages, garde au pâturage, exercice et soleil 
favorisent la santé des animaux. Les vaches mères 
sont robustes et vivent longtemps. Les labels Natura-
Beef et Natura-Veal se distinguent par leurs normes 
particulièrement élevées en matière de bien-être et 
de santé des animaux.

Animaux en parfaite santé

Origine

Feed no Food

Les vaches mères passent l’été au pâturage. 
Leurs bouses offrent un habitat à de nombreux 
coléoptères et autres insectes, qui représentent 
une source de nourriture variée pour de nombreux 
animaux, notamment les oiseaux.

des surfaces agricoles sont des 
prairies et des pâturages.

Environ 30 % des troupeaux de 
vaches mères suisses passent l’été 
à l’alpage, contribuant ainsi au 
maintien de la biodiversité dans 
l’espace alpin.

Création d’habitat

Un plus pour les animaux, la nature et les 
humains grâce à Natura-Veal et Natura-Beef

races illustrent la diversité 
de l’élevage allaitant.

exploitations agricoles certifiées Natura-Beef et Natura-
Veal produisent dans le respect des directives strictes de 
ces labels. Des contrôles à l’improviste sont régulièrement 
réalisés par le service d’inspection beef control et la 
Protection suisse des Animaux. 

18,5

Des bovins Natura-Beef et Natura-
Veal naissent et grandissent en 
Suisse.

vaches en moyenne dans 
un troupeau allaitant.

Les troupeaux allaitants jouent un rôle important 
dans la préservation de la biodiversité de la 
faune et de la flore. Les exploitations certifiées 
entretiennent des surfaces de promotion de la 
biodiversité d’une qualité remarquable.

Biodiversité de la 
faune et de la flore
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