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MARQUE VALAIS 

Cahier des charges type 

 
 

 
 
 
PRODUIT OU GROUPE DE PRODUIT : Filets de perches du Valais 
 
Coordonnées du groupement demandeur / interprofession/ producteur  
 
CVA 
 

Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

2. Valeurs Lien étroit avec le terroir   

2. Valeurs Association modernité et 
tradition 

Les filets de perches sont 
un plat classique en 
Suisse comme les röstis 
ou la raclette. Notre 
pisciculture remplace en 
Valais quelque peu les 
lacs pour offrir des filets 
de perches d’une 
fraicheur imbattable. 

Contrôle de qualité et 
de fraicheur par le 
laboratoire SQTS.  

2. Valeurs Propriétés organoleptiques 
conférant une forte typicité 

Du fait que nos perches 
vivent dans de l’eau de 
source avec un faible 
courant, elles ont une 
chair ferme et un goût 
minéral. 

Les commentaires 
des chefs de cuisine.  

2. Valeurs Autres valeurs véhiculées 
par le produit :  
 

Le secret de qualité pour 
tous les poissons est la 
fraicheur. La régularité de 
nos livraisons est 
également un de nos 
atouts.  

Il se passe au 
maximum 48h entre le 
filetage et la mise à 
l’étalage. Les 
restaurants valaisans 
sont servis dans les 
24h.  

 
 
 
 
  



Page 2 sur 4 

 
Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.1 genre 
de produit 

Provenance valaisanne des 
matières premières 

Non.  Etant donné le peu 
de lac en Valais, les 
géniteurs des 
poissons viennent de 
Suisse 

3.1 genre 
de produit 

Provenance suisse car 
quantités insuffisantes en 
Valais 

La pêche est un poisson 
des lacs et non de 
rivières.  

 

3.1 genre 
de produit 

Provenance étrangère car 
production impossible en 
Suisse, max 10% du poids 
total du produit transformé 

Alimentation des 
poissons : farine de 
poisson, huile de 
poisson, protéines et 
graisses végétales 

 

3.1 genre 
de produit 

Elaboration du produit en 
Valais 

Les perches passent 2/3 
de leurs vies en Valais. 
Elles sont également 
filetées et emballées en 
Valais. 

 

 
 

Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences physiques du 
produit et recette de 
fabrication 

Filets de 25 à 30 gr sans 
arrête. avec ou sans 
peau selon souhait du 
client. 

 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences 
environnementales pour la 
production 

Bonnes conditions 
d’élevage. 
Eau en circuit fermé, 
recyclée à l’aide de filtres 
mécaniques et 
biologiques. 
Respect des 
ordonnances et lois en 
vigueur, notamment 
l’ordonnance sur la 
protection des eaux 
(OEaux, RS 814.201) 

Eau transparente 
dans les bassins.  

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences sociales pour la 
production 

Bonnes conditions de 
travail agrémentées par 
des habits et 
équipements spéciaux 
pour affronter le froid et 
l’humidité. Une bonne 
rémunération salariale 
correspondant au travail 
exigé. 
Respect de la loi sur le 
travail et de la LAA: 
directive fédérale (CFST 
n°6508) sur la prévention 
des accidents 

Les employés 
contents.  
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3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences 
environnementales pour la 
transformation  

L’égout est utilisé par les 
agriculteurs comme 
engrais. 
Les déchets de filetage 
sont transformés en 
aliments pour chiens et 
chats.  
L’eau est recyclée à l’aide 
de filtres mécaniques et 
biologiques 

Contrats avec les 
entreprises 
concernées. 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences sociales pour la 
transformation  
 

Bonne formation 
continue et exigences 
d’hygiène.  

Autocontrôle 
hygiénique selon 
concepts HACCP 
selon ISO 22000 : 
2005  
Contrôle d’hygiène 
par le laboratoire 
SQTS. 
 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences liées à 
l'emballage du produit 

L’emballage est à 
utilisation unique. 
Conservation sous glace. 

 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences liées à la mise 
en marché du produit  

Maintien de la chaine du 
froid à 2°. 

Surveillance 
informatisée des 
frigos à l’interne. 
Autocontrôle 
hygiénique selon 
concepts HACCP 
selon ISO 22000 : 
2005. 
Contrôle des 
températures des 
transports par les 
« hamsters ». 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences liées à la mise 
en marché du produit : 
dégustation du produit 

Limite de nos ventes aux 
revendeurs et 
restaurants qui travaillent 
le poisson frais.  

 

 
 

Pt du 
règlement 

Exigence  Description – 
Exigence remplie/non 
remplie 

Preuve / justification 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences légales 
concernant les conditions 
de production et la 
législation alimentaire  

Traitement correct des 
poissons, respect de 
l’animal et tués selon les 
normes vétérinaires 
fédérales et cantonales 
ainsi que la protection 
suisse des animaux, 
PSA. 
Respect des lois et 
ordonnances en vigueur, 
en particulier : 
- l’Ordonnance sur la 
protection des animaux 
(OPAn, RS 455.1) 
- l’Ordonnance sur les 

Contrôle par un 
vétérinaire attitré et le 
vétérinaire cantonal. 
Contrôle des denrées 
alimentaires et des 
objets usuels du 
canton du Valais. 
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denrées alimentaires et 
objets usuels (ODAlOUs, 
RS 817.02) 
- l’Ordonnance sur 
l’hygiène (OHyg, RS 
817.024.1) 
- l’Ordonnance sur les 
denrées alimentaires 
d’origine animale (RS 
817.022.108) 
- l’Ordonnance 
concernant l’élimination 
des sous-produits 
animaux (OESPA, RS 
916.441.22) 

3.3 cahier 
des 
charges 

Exigences concernant la 
désignation des produits 

Respect de l’Ordonnance 
sur l’étiquetage et la 
publicité des denrées 
alimentaires (OEDAl, RS 
817.022.21) 
Filets de perches 
d’élevage Suisse en eau 
de montagne  
Perca fluviatilis 

Contrôle des denrées 
alimentaires et des 
objets usuels du 
canton du Valais. 

3.3 cahier 
des 
charges 

Absence d'OGM  Oui  Certificat des 
producteurs 
d’aliments.  

3.3 cahier 
des 
charges 

Traçabilité assurée  Oui  Suivi d’un seul 
produit depuis le 
protocole d’élevage 
jusqu’au statistiques 
des ventes.  
 

3.3 cahier 
des 
charges 

Séparation des flux assurée Oui L’atelier de filetage 
construit en 
conséquences et en 
accord avec le 
service du contrôle 
des denrées 
alimentaires et des 
objets usuels du 
canton du Valais. 

3.3 cahier 
des 
charges 

Autres exigences propres 
au produit :………………… 
……………………………. 

Il s’agit d’un produit 
noble qui ne doit pas être 
bradé par des actions. 

 

 
 
 
Organisme de contrôle et certification : 
 
OIC, Avenue d’Ouchy 66, Case postale 128, 1000 Lausanne 4. 
 
 
 


