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Feuilles d’information 
 „Confitures, gelées et pâtes à tartiner aux fruits“  
 
 

Situation initiale 
Les exigences liées à la production de confitures, gelées et produits similaires sont réglées dans  

l’ „Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel 

comestible“ ODAIOV (SR 817.022.107) (voir p. 5 - 6) 

 
Différences entre la confiture et la pâte à tartiner aux fruits 
 

 Confiture / gelée 
Teneur totale minimale en sucres : 50 % en matière sèche soluble (déterminée par 
réfractométrie). La matière sèche soluble correspond au teneur totale de sucre (sucre de fruits + 
sucre gélifiant + sucre) 

 

 Pâte à tartiner aux fruits ou au jus de fruits 
Teneur totale maximale de sucre : 49 % en matière sèche soluble.  
« Confiture ou gelée » avec moins de sucre. Interdit de le vendre sous la dénomination de 
confiture ou gelée mais sous le nom de pâte à tartiner. 

 
 
Ces feuilles d’information présentent les caractéristiques de ces deux groupes de produits et 

sont un support pour l’étiquetage. Nous recommandons la brochure suivante pour des 

informations plus détaillées : 

 
 
Brochure „Confitures, gelées et pâtes à tartiner aux fruits pour la vente directe“ 

Vous y trouvez des informations plus détaillées 
sur la fabrication des confitures / gelées / pâtes 
à tartiner aux fruits et des explications pour le 
calcul de la teneur en sucre et en fruits. 

 
La brochure peut être commandée en envoyant 
une enveloppe affranchie et adressée à votre 
nom ainsi que Fr. 5.- en timbre-poste auprès de :  
 
Institut agricole de l’Etat de Fribourg 
Centre de conseils agricoles,  
rte de Grangeneuve 31 
1725 Posieux 
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Exemple de déclaration pour la confiture et pour la pâte à tartiner aux fruits 
 

Ingrédients  1 kg de fraises contient 
env. 30 g de sucre de 
fruit, 1000 g sucre  

1 kg de fraises contient 
env. 30 g de sucre de 
fruit, 600 g sucre 

 

 

Dénomination 
spécifique 

Confiture aux 
fraises 

Pâte à tartiner aux 
fraises 

Confiture / pâte à 
tartiner aux fraises 

 commercialisation directe et locale commercialisation 
suprarégionale 

 
Les ingrédients et les 
additifs dans l'ordre 
décroissant de leur 
importance pondérale 
 

 
fraises (49 %), sucre, 
gélifiant (pectine), 
acidifiant (acide 
citrique) 

 
fraises (61 %), sucre, 
gélifiant (pectine), 
acidifiant (acide 
citrique) 

 
idem 

 
Préparé avec … g de fruits 
pour 100 g de produit fini 
* 

 
Indication de taux en 
fruits suffisante : 
 
fraises (49 %) 

 
Indication de taux en 
fruits suffisante : 
 
fraises (61 %) 

 Confiture : 
préparé avec 49 g de 
fraises pour 100 g de 
confiture  

 Pâte à tartiner aux 
fruits : fraises (61 %) 

 
Teneur totale en sucres 

 
Indication pas requise 

 
Indication pas requise 

 
Indication pas requise 

 
éléments nutritifs 

 
Indication pas requise 

 
Indication pas requise 

 
Indication de la valeur 
énergétique et la teneur en 
matières grasses, en 
glucides, en protéines et en 
sel. 

 
Renseignement de 
conservation  

 
 

 
A conserver au frais 
après ouverture 

 
Pâte à tartiner : 
idem 

 
Date de conservation 
minimale (l'indication du 
lot) ** 

 
A consommer de 
préférence avant 
le  (jour, mois, année) 

 
A consommer de 
préférence avant 
le  (jour, mois, année) 

 
idem 

 
Quantité 

 
250 g 

 
250 g 

 
idem 

 
Producteur 

 
Germaine Exemple,  
CH-3452 Echantillon 

 
Germaine Exemple,  
CH-3452 Echantillon 

 
idem 

 
Prix 
Possibilité d’indiquer le 
prix sur une autre 
étiquette ou à l‘étagère 

 
Prix de détail par bocal 
et si besoin prix de 
base par 100 g) 
 

 
Prix de détail par bocal 
et si besoin prix de 
base par 100 g) 

 
idem 

* Si le nom d’un fruit est mentionné dans la dénomination du produit, il faut indiquer le taux des fruits 
dans le produit fini. Exemple : Confiture aux fraises ou pâte à tartiner aux fraises 
 
** Le lot se réfère à une entité de production, par ex. L 210 

 L’indication du lot n’est pas requise, lorsque la date se compose du jour, du mois et de l’année 

 



Confitures, gelées et pâtes à tartiner aux fruits 
 

 

Groupe intercantonal vente directe 2020   3 

Commercialisation suprarégionale 

L’ordonnance concernant l’information sur les denrées alimentaires OIDAI demande une déclaration 
des valeurs nutritionnelles sur l’étiquette à l’exception des « denrées alimentaires de fabrication 
artisanale, fournies directement par le fabricant au consommateur ou à des commerces d'alimentation 
locaux fournissant directement le consommateur ».  
Artisanal veut dire que la fabrication n’est pas régulière (pas quotidiennement par exemple), de 
quantité limitée et avec phases de réalisation manuelle. Local veut dire dans un rayon de 50 km de 
l’exploitation. Coop, Migros et Landi sont également des commerces d’alimentation locale. On peut 
fournir ses produits aux consommateurs (pas aux revendeurs !) par courrier postale ou par livraison 
en dehors du rayon de 50 km quand ils ont commandé le produit par internet ou téléphone. 
 
Renseignements pour l’étiquetage 

La dénomination spécifique ne doit pas figurer en grandes lettres sur l‘étiquette.  
On pourrait utiliser les deux variantes suivantes pour la pâte à tartiner aux fruits: 
 
Etiquette front : Fraises, image, logo etc. 

Etiquette envers : Pâte à tartiner aux fruits ou confiture, composition et autres indications 

 

 
 
 

 

Confiture aux fraises 

 

Ingrédients : sucre, fraises (49 %),  
gélifiant (pectine) 

acidifiant (acide citrique) 
 

A consommer de préférence avant le : 
jj.mm.aaaa 

250 g 

Germaine Exemple, CH-3452 Echantillon 

   Exemple : Confiture avec produit gélifiant 

Fraises 

Pâte à tartiner aux fruits 
Fraises (61 %), sucre gélifiant (sucre, 

gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique) 
 

A consommer de préférence avant le : 
jj.mm.aaaa 

A conserver au frais après ouverture 

250 g 

Germaine Exemple, CH-3452 Echantillon 

  Exemple : Pâte à tartiner avec sucre gélifiant 

 

Choisir consciemment le gélifiant et le sucre gélifiant 

Sur le marché suisse, il existe plusieurs gélifiants. Cela vaut la peine de comparer les prix et les 
ingrédients. Le client attend des confitures vendues à la ferme, contenant peu d’additifs (que de la 
pectine et acide citrique) et aucun agent conservateur. Lors du choix du gélifiant, il est donc important 
de prêter attention à sa composition. La composition peut changer au fil du temps, c’est pourquoi il faut 
contrôler les ingrédients indiqués sur l’emballage régulièrement. En cas de changement d’ingrédients, 
il faut adapter l’étiquette ou choisir un autre gélifiant. Tous les ingrédients du gélifiant doivent figurer 
sur l’étiquette. 
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