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Liste des acronymes
AEBEA

Association étiquette bien-être animal

BEA

Bien-être animal

CIWF

Compassion in World Farming

GMQ

Gain moyen quotidien (en g)

ITAVI

Institut Technique de l'Aviculture (ITAVI)

KPI

Key performance Indicator (FR : Indicateur de performance)

LFDA

La Fondation droit animal, éthique et sciences

MOOC

Massive Open Online Course (FR : Formation en ligne ouverte à tous)

OABA

Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs

ONG

Organisation non gouvernementale

RSE

Responsabilité sociétale des entreprises
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Avant-propos
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Notre politique RSE
Pour Lidl, une démarche durable est un des principaux objectifs
stratégiques pour un avenir florissant. Nous assumons notre
responsabilité partout où les actions Lidl ont un impact sur les
personnes, les animaux et l’environnement. Agir de manière
responsable, c’est notre manière de respecter chaque jour notre
promesse de qualité et d’assurer ainsi l’avenir de notre entreprise.
C’est dans ce contexte que nous avons développé notre stratégie RSE.
Grâce à elle, nous donnons une orientation claire à notre volonté
d’agir de manière responsable. Nous y indiquons comment, chez Lidl,
nous comprenons notre responsabilité envers nos clients, les
personnes l’environnement et les animaux.
Chez Lidl, la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) est
donc intrinsèque à notre modèle d’affaires. En s’appuyant sur ses principes historiques de simplicité
et d’efficacité, Lidl s’est développée pour devenir une enseigne de proximité de qualité.
Le modèle Lidl « 1 produit = 1 besoin » qui repose sur une gamme de produits à 85% constituée de
marques propres, nous permet d’avoir la main sur l’intégration des enjeux sociaux et environnementaux
le long de notre chaîne de valeur et donc de mieux maîtriser nos impacts directs et indirects.
Notre slogan le « vrai prix des bonnes choses » matérialise nos engagements à :
•

Offrir le meilleur rapport qualité-prix à nos clients ;

•

Garantir une rémunération plus juste de nos partenaires économiques ;

•

Limiter et compenser le coût de nos activités pour l’environnement et la société.

Parce que la RSE va de pair avec plus de transparence, nous associons nos parties prenantes partenaires commerciaux, organismes indépendants de certification, associations reconnues d’intérêt
général - pour satisfaire au mieux les besoins de nos consommateurs tout en relevant les défis sociaux
et environnementaux.
À ce titre, notre dialogue avec les autres parties prenantes nous est d’une aide précieuse. Parmi ces
acteurs, nos fournisseurs, des experts, des organisations de la société civile et les syndicats. Nous avons
aussi à cœur de poursuivre les partenariats et les initiatives existants et d’instaurer de nouvelles
coopérations.
Grâce à ces mesures et à notre façon de fonctionner, nous voulons améliorer durablement les conditions
de vie des partenaires de nos chaînes d’approvisionnement.

F. Fuchs, Président de Lidl France
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Le bien-être
animal, un pilier de
notre démarche
d’achats
responsables
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Le bien-être animal dans notre politique d’achats
responsables
En tant que distributeur, il est de notre responsabilité de nous assurer que
nos fournisseurs adoptent des pratiques respectueuses de la planète, des
humains, mais aussi des animaux. Ces ambitions se traduisent dans les
différentes politiques d’achats responsables qui guident notre stratégie
d’enseigne.
Plus que jamais le bien-être animal est au cœur des attentes sociétales des
Français. En effet, les habitudes alimentaires et de nombreux produits que
nous vendons reposent en grande partie sur des ingrédients d’origine
animale. D’ailleurs, la consultation des parties prenantes que nous réalisons
tous les ans a classé le BEA comme enjeu matériel majeur de notre RSE,
témoignant de l’importance de sujet au sein de notre société.
C’est pourquoi depuis 2012, nous avons opéré un repositionnement stratégique et
nous nous efforçons de proposer à nos clients toujours plus de produits
garantissant le respect de critères de qualité, environnementaux et sociaux.
Aujourd’hui, vous pouvez ainsi retrouver en supermarchés plus de 70% de
références d’œufs bio et/ou plein air ; une gamme complète de poulets Label
Rouge ou Bio garantissant également un accès au plein air et plus d’espace pour
les animaux en élevage ; ainsi que des centaines de produits laitiers issus de
l’agriculture biologique.
Dans cette même lignée, depuis 2019, nous avons
entamé la réalisation de notre première Politique
BEA multi-filières. Sa construction est née de
l’ensemble des travaux et engagements pris les
années précédentes, ainsi que de nombreux échanges et groupes de
travail que nous avons menés avec nos fournisseurs, des éleveurs
partenaires, des coopératives, des experts techniques et des ONGs
reconnues.
Guidés par les cinq Libertés fondamentales pour le BEA, nous avons pris la décision de co-construire
cette Politique en y incluant des engagements BEA concrets associés à des plans d’action spécifiques
pour améliorer les pratiques au sein des filières nous approvisionnant.
Les cinq libertés pour le BEA définies par le Farm Animal Welfare Council
1

Ne pas souffrir de la faim ou de la soif

2

Ne pas souffrir d'inconfort

3

Ne pas souffrir de douleur, de blessures ou de
maladies
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Pouvoir exprimer ses comportements naturels

5

Ne pas éprouver de peur ou de détresse

8

A travers ces plans d’action, nous avons souhaité travailler à l’amélioration des conditions d’élevage,
de transport et d’abattage des animaux en incluant les filières dans la démarche.
« Pour nous, le BEA est indissociable du bien-être de l’éleveur. En effet, il ne
faut pas oublier qu’un animal en bonne santé et dont le bien-être est pris en
compte est aussi une garantie pour l’éleveur, le transformateur, le distributeur,
et pour le client, d’avoir un produit de bonne qualité. Le BEA est dans l’intérêt
de chaque maillon de la chaine, de l’élevage à l’assiette, où chacun a son rôle à
jouer. C’est pourquoi nous ne demandons pas seulement à nos partenaires de
développer des pratiques responsables, mais il est essentiel pour nous de les
accompagner en définissant ensemble une transition ambitieuse qui préserve
les équilibres économiques et sociaux de la filière. » précise Michel Biero,
Directeur exécutif Achats Lidl France.

C’est en ce sens que Lidl s’est engagé depuis 2015 en faveur du
monde agricole français. Convaincue que seule une démarche
de transparence permet de traiter à la racine la question de la
répartition de la valeur, l’enseigne a multiplié les accords et les
contrats tripartites entre éleveurs, industriels et distributeur. Les
contrats tripartites Lidl invitent les éleveurs à fixer le prix d’achat
de leur production, leur permettant ainsi d’obtenir une meilleure
rémunération. En parallèle, l’enseigne offre à ses clients de
consommer des produits alimentaires du terroir de qualité.
Aujourd’hui, plus de 5000 éleveurs des filières bœuf, porc et lait sont engagés dans une démarche
tripartite.
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A travers cette Politique BEA, Lidl formalise 10 engagements directement intégrés dans ses futurs
contrats d’achats.

Les 10 engagements de Lidl pour le Bien-être animal

1.

Former et accompagner les acteurs des filières sur le bien-être animal

2. Améliorer les conditions d’élevage des animaux reproducteurs
3. Prendre en compte le bien-être des animaux dès leur plus jeune âge
4. Favoriser les espèces à croissance modérée ou lente
5. Limiter au maximum les mutilations routinières
6. Lutter contre l’antibiorésistance
7. Améliorer les conditions d’élevage en bâtiment
8. Promouvoir la liberté de mouvement et un accès à l’extérieur
9. Limiter le stress et l’inconfort des animaux lors du transport et de l’abattage
10. Définir un cadre d’évaluation du BEA commun à tous les élevages et contrôler
la mise en œuvre des engagements
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Historique des engagements de Lidl en faveur du BEA
2018
Lidl s’engage à :
•

Ne plus commercialiser d’œufs frais de
poules élevées en cage d’ici 2025 ;

•

Ne plus commercialiser de produits
fabriqués à partir d’œufs de poules
élevées en cages d’ici fin 2020.
En reconnaissance de cet engagement,
Lidl s’est vu décerné un Œuf d’or par
l’ONG CIWF en 2018.

Plus de 70% de nos références d’œufs sont déjà
issues d’élevage Bio ou Plein air

Fin 2019
Début des travaux sur une Politique BEA globale
et multi-filières : poules pondeuses, poulets de
chair, dindes, porcs et vaches laitières
Mars 2020
Lidl rejoint l’Association Etiquette Bien-Etre
Animal (AEBEA)1 pour contribuer à la mise en
place d’un étiquetage harmonisé sur le bien-être
et la protection animale.
Juillet 2020
Lidl s’engage à respecter les critères de
l’European Chicken Commitment2 d’ici 2026
pour 100% du poulet frais, surgelé et des produits
transformés contenant plus de 50% de poulet.

Fin 2020
Lidl atteint son objectif sur les ovoproduits :
100% des ovoproduits vendus chez Lidl sont
produits à partir d’œufs de poules élevées hors
cages.

2022
Lancement de la Politique BEA chez Lidl qui
annonce investir 1,6 millions d’euros dans les
filières afin d’accompagner et soutenir les éleveurs
dans l’amélioration du BEA.

1
2

Pour en savoir plus sur l’AEBEA, rendez-vous sur www.etiquettebienetreanimal.fr
Lien vers la transcription de l’appel des ONG européennes : welfarecommitments.com/letters/europe/fr/
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Notre approche méthodologique
Notre politique BEA est née de deux années de discussions et d’échanges avec nos fournisseurs, des
experts BEA et des ONGs reconnues. Elle s’inscrit dans une démarche de progrès continu et de coconstruction avec l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur. Ceci a été permis grâce à nos
partenariats solides et aux engagements déjà pris depuis plusieurs années.

Une approche holistique
Nous avons choisi de travailler, dans un premier temps, sur les espèces que nous avons définies
comme prioritaires (poules pondeuses, poulets de chair, dindes, porcs et vaches laitières) au vu des
enjeux de BEA et de leurs volumes dans nos approvisionnements. Concernant les produits, les cahiers
des charges BEA s’appliquent aux produits à marque propre, de 1ère transformation, gérés par Lidl
France. Dans un deuxième temps, nous souhaitons étendre progressivement le périmètre de notre
Politique BEA en y intégrant d’autres filières (ex. poissons, bovins viande, etc.) ainsi que les produits
ayant un plus haut niveau de transformation (ex. crèmerie, charcuterie, etc.).
Ces travaux ont été permis grâce à un état des lieux des pratiques sur l’ensemble des étapes de la vie
de l’animal. Nous avons ensuite travaillé avec nos fournisseurs sur la faisabilité technique et
économique de mise en place de nouvelles pratiques en faveur du BEA, pour aboutir à des plans
d’action et des cahiers des charges comprenant des objectifs chiffrés.
Nous avons pour ambition de couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de la reproduction à l’abattage
des animaux. Pour certaines filières cependant, le transport des animaux vers l'abattoir ainsi que leur
abattage sont réalisés par des prestataires (transporteurs et abattoirs) extérieurs à la filière concernée.
C’est pourquoi, il a également été essentiel pour nous de rappeler l'importance de la bientraitance
des animaux, y compris, lors des étapes où le degré d’intégration dans la filière est moindre. Nous
avons considéré le périmètre de vie de l’animal le plus large possible afin de réaffirmer l’importance
du BEA tout au long de la chaine d’approvisionnement.

Une démarche qui respecte l’ADN de Lidl :
•

Accompagner les filières dans une démarche de co-construction des plans d’action, fondés sur
l’expertise des éleveurs et fournisseurs ;

•

Être transparent en échangeant régulièrement avec des parties prenantes externes (ONGs,
instituts techniques et interprofessions, etc.) lors de la construction de notre politique, et en
communiquant sur notre démarche ;

•

Être pragmatique et ambitieux en se basant sur l’expertise des éleveurs et des bonnes pratiques
en élevage et dans les autres maillons, tout en étant l’interface et le relais des demandes
sociétales. Il est en effet important pour nous d’appuyer le fait que le BEA est un sujet majeur pour
les filières nécessitant une prise en compte et des investissements collectifs.
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Nos dix
engagements pour
le bien-être animal
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1. Accompagner en formant les acteurs des filières
sur le bien-être animal
La formation de l’ensemble des acteurs au
contact des animaux au sein des différentes
filières est déterminante pour une meilleure
prise en compte du BEA.
Des
organismes
reconnus
(instituts
techniques, chambres d’agriculture, etc.)
partagent déjà des bases solides de
connaissances permettant aux éleveurs
d’avoir accès à des informations techniques et
scientifiques afin d’améliorer leurs pratiques.
En tant que distributeur, nous incitons nos
fournisseurs à utiliser et partager les supports
pédagogiques existants sur le BEA pour chaque étape de vie de l’animal avec leurs éleveurs
partenaires. Dans le cadre de la filière poules pondeuses par exemple, nous avons incité nos
fournisseurs à mettre en place des conditions de chargement et de déchargement en ligne avec le
Guide de bonnes pratiques pour le transport des volailles.
Les échanges avec nos différents partenaires commerciaux ainsi qu’avec des éleveurs, nous ont
conduits à plusieurs constats :
•
•
•

La formation sur le BEA des acteurs de la filière est déterminante ;
Les formations dédiées au BEA sont multiples et issues de nombreuses sources ;
Les modalités de formation ne sont pas toujours compatibles avec l’implication et la charge
de travail que représente la gestion quotidienne d’un élevage.

Au vu de ces constats, nous avons pris des engagements afin d’accompagner les éleveurs et salariés
d’élevage pour un meilleur accès aux connaissances sur le BEA.3
Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Former et sensibiliser les acteurs des filières sur le BEA, en co-construisant un MOOC3 BEA avec
des experts du sujet (instituts techniques, techniciens, ONGs, etc.) et des éleveurs et
fournisseurs partenaires.
Cet outil a pour objectif de permettre aux éleveurs et aux salariés d’élevage de se former ou de
mettre à jour leurs connaissances en termes de BEA via un socle de connaissances commun créé
et validé par un collège d’experts indépendants.

Et pour aller plus loin…
Objectif BEA Lidl : 100% des salariés des élevages approvisionnant Lidl ayant suivi le
MOOC Bien-être animal Lidl d’ici 2025.

3

MOOC signifie « massive open online course » en anglais ou aussi appelé « Formation en ligne ouverte à tous »
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2. Améliorer les conditions d’élevage des animaux
reproducteurs
L’élevage des animaux reproducteurs ou
« parentaux » est un maillon essentiel des
filières. Dans certaines filières comme la
filière porcine ou laitière, la majorité des
animaux reproducteurs, sont directement
élevés sur l’exploitation et intégrés dans le
système d’élevage. Ceci permet d’avoir une
meilleure maîtrise et visibilité sur cette étape
de vie de l’animal. Dans la majorité des filières
de volailles (poulets, poules pondeuses, etc.),
l’élevage des reproducteurs est souvent
dissocié de l’exploitation. Celui-ci n’étant pas
réalisé directement, et donc non maîtrisée,
par nos fournisseurs ni leurs éleveurs, nous avons identifié cette étape comme source de risques en
termes de BEA dans notre chaîne d’approvisionnement. 4

Le BEA chez Lidl, c’est déjà…
…la garantie du contrôle, par audit externe, des conditions
de vie et d’abattage des reproducteurs pour l’ensemble des
références4 de poulet sur lesquels l’étiquette BEA est
apposée.

Afin d’être le plus vigilant possible à la bientraitance des reproducteurs au sein des filières de poulets
de chair et de poules pondeuses, nous avons intégré des exigences spécifiques dans nos cahiers des
charges. A travers eux, nous demandons à nos fournisseurs de s’engager au contrôle des conditions
d’élevage des animaux reproducteurs et à la garantie qu’ils soient traités dans le respect de la
réglementation.
Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Améliorer les conditions d’élevage des reproducteurs, et notamment :
•

Proscrire la sous-alimentation des reproducteurs au sein de la filière volaille de chair
(dindes et poulets de chair) ;

•

Augmenter le nombre de contrôles des conditions d’élevages des poulets
reproducteurs grâce au déploiement de l’étiquette bien-être animal sur ses produits.

En date du 24.02.2022, l’étiquette BEA est en cours de déploiement sur les références de Poulets entiers Label rouge et
Bio.
4
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3. Prendre en compte le bien-être des animaux dès
leur plus jeune âge
Nous sommes convaincus que le BEA doit être pensé de manière globale pour l’ensemble des
animaux présents dans la filière, valorisés ou non. Le BEA ou encore la bientraitance ne débutent pas
et ne s’arrêtent pas à l’élevage. Dans la même perspective de prendre compte le BEA des animaux
reproducteurs, il est essentiel de considérer l’ensemble des animaux associés aux filières de
production et ce, dès leur plus jeune âge. Toutefois, au même titre que le transport et l’abattage, les
étapes de vie en amont de l’élevage peuvent être très segmentées et séparées des opérateurs
d’élevage. La majorité des poussins naissent aujourd’hui en couvoirs et non directement en élevage.
Les veaux laitiers mâles, sont en général, transférés dans des élevages de la filière viande. C’est
pourquoi en tant que distributeur, le contrôle du BEA lors de ces étapes peut être un vrai défi. La
prise en compte du BEA dès les premiers stades de vie a donc nécessité de nombreux échanges et
discussions avec nos fournisseurs afin de définir des premiers engagements concrets en ce sens.

Filière poules pondeuses
Dans la filière poules pondeuses, seules les femelles sont valorisées. La consommation du coquelet
est peu présente dans les habitudes des consommateurs français et européens. Ceci conduit à
l’élimination, via broyage ou asphyxie, de la majorité des poussins mâles de races de poules
pondeuses, soit environ 45 millions par an5. Ce constat a poussé le gouvernement français en
partenariat avec l’Allemagne, à s’engager pour trouver une alternative à ses pratiques et à légiférer
afin d’interdire le broyage des poussins mâles en France.

C’est en ce sens que la réglementation interdit la mise à mort des poussins destinés à la production
d’œufs, dès le 7 février 2022 pour les nouveaux couvoirs et à compter du 1ᵉʳ janvier 2023 pour ceux
en fonctionnement.
Ces dernières années, des tests d’alternatives au broyage ont été réalisés grâce au sexage in ovo dans
nos élevages partenaires, avec les méthodes Seleggt et AAT. Nous nous sommes également
entretenus avec l’ITAVI afin de s’assurer que ces méthodes soient conformes au BEA in ovo.
De ce fait, nous saluons cette nouvelle réglementation et nous nous inscrivons dans son respect et
sa mise œuvre à l’échelle nationale.

5

Source : CNPO, 2020
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Concrètement, Lidl s’engage en 2022 à :
Assurer le bien-être de l’ensemble des animaux associés à la filière œufs au-delà des poules
pondeuses, et notamment :
•

Bannir le broyage des poussins mâles conformément à la réglementation ;

•

Exiger que dans les élevages de poulettes (jeunes poules pondeuses) une visite par
l’éleveur ou un technicien de groupement soit réalisée avant l’arrivée en élevage afin de
contrôler leurs conditions de vie ;

•

Encourager l’allongement de la durée de vie des poules pondeuses avant leur réforme.
En effet, nous avons choisi de ne pas mettre d’âge limite des lots dans nos cahiers des
charges afin d’inciter les éleveurs à favoriser une réforme plus tardive des poules.

Filière lait
Dans nos élevages laitiers partenaires, les conditions de vie des veaux laitiers mâles principalement
font aussi l’objet d’une attention particulière. En effet, même si ces animaux sont intégrés au sein de
la filière viande sur laquelle Lidl n’a pas la main, il est important pour nous de prendre en compte leur
bien-être lorsqu’ils sont présents sur l’élevage.6

Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Assurer le bien-être de l’ensemble des animaux associés à la filière lait lors de leur présence sur
l’élevage, et notamment :

6

•

Exiger l’apport d’une alimentation adaptée au veau en fonction de son âge : apport de
colostrum dans les 6 premières heures de vie du veau et alimentation lactée et fibreuse à
partir de 2 semaines ;

•

Exiger la limitation du stress des animaux lors de la séparation entre le veau et la mère.
Nous incitions de ce fait les éleveurs à mettre les veaux par paire dès la séparation ou à
avancer la mise en groupe (ex. à 4 semaines) par rapport au délais réglementaire6.

La réglementation européenne exige une mise en groupe des veaux sur l’exploitation au plus tard à 8 semaines.
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4. Favoriser les espèces à croissance modérée ou
lente
Actuellement, la majorité des poulets de gammes conventionnelles est issue de races à croissance
rapide. Ces races sont issues de croisements permettant de maximiser la croissance des animaux dans
un temps court afin de répondre à une demande
importante et grandissante en viande à un prix
le plus accessible pour tous. En conséquence,
ces souches à croissance rapide peuvent
engendrer des incapacités pour les poulets à se
déplacer et explorer leur milieu, leurs pattes
n’étant souvent pas assez robustes pour
supporter leur poids. A cela s’ajoute un risque
plus important de développer des maladies,
notamment cardiaques.
Cette problématique représente un défi
commun pour les éleveurs, industriels et distributeurs français afin de garantir aux consommateurs
une viande de qualité, élevée dans des conditions respectueuses et accessible pour le plus grand
nombre. Ce constat est d’autant plus prégnant dans un contexte de marché ou un poulet sur deux
consommé en France est importé.
Ce défi n’est pas simple et aucune réponse ne peut être garantie de manière
immédiate sur l’ensemble de la production française. Nous sommes
conscients que l’évolution des élevages prend du temps, qu’elle a un coût et
que les éleveurs ont besoin d’être accompagnés et soutenus dans cette
transition.7
Le BEA chez Lidl, c’est déjà 100% de dindes issues de race à croissance
modérée7 ;
C’est notamment afin d’aller dans cette direction que Lidl s’est engagé, en 2020, à respecter les
critères de l’European Chicken Commitment8 sur ses produits à marque propre d’ici 2026 pour 100%
du poulet frais, surgelé et des produits transformés contenant plus de 50% de poulet.
European Chicken Commitment, c’est quoi ?
Appel lancé par plusieurs ONG européennes, celui-ci vise à améliorer les conditions d’élevage des animaux
et mettre en place de meilleures pratiques d’abattage grâce à/a u:

7
8

•

Respect de la réglementation européenne

•

Des races à croissance plus lente ;

•

Une densité plus faible (30kg/m2) ;

•

De la lumière naturelle, des perchoirs et des objets à piquer ;

•

Un abattage avec une méthode d’étourdissement plus respectueuse (sans accrochage inversé
vivant) ;

•

Des audits externes pour démontrer la conformité aux engagements.

GMQ inférieur à 130g/jour pour les mâles et 100g/jour pour les femelles.
Lien vers la transcription de l’appel des ONG européennes : welfarecommitments.com/letters/europe/fr/

Politique Bien-être animal • ©Lidl France • 24.02.2022

18

Fiers de cet engagement fort pour le BEA, nous sommes cependant conscients que cela représente
un réel défi économique pour la filière volaille, notamment du fait de la baisse de densité demandée
et de la disponibilité d’une souche à croissance plus lente. L’enjeu pour les acteurs de la filière est de
maintenir des volumes de production équivalents à un prix toujours abordable pour les
consommateurs.
C’est pourquoi il est important pour nous de réaffirmer notre volonté et notre soutien au monde
agricole afin d’atteindre nos objectifs en 2026 tout en prenant garde à préserver les équilibres
économiques des filières.
Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Favoriser les espèces à croissance modérée ou lente, et notamment privilégier progressivement
les races à croissance plus lente dans son assortiment conformément à son engagement pour
l’ECC.

Et pour aller plus loin…
Objectif BEA Lidl : 100% de notre approvisionnement en poulet (frais, surgelé,
élaboré) provenant de souches à croissance plus lente d’ici 2026 conformément
à notre engagement pour l’ECC
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5. Limiter au maximum les mutilations routinières
Nous sommes conscients que de nombreux
élevages ont encore recours à des mutilations
routinières comme, entre autres, la castration
à vif et le meulage des dents chez les porcs ou
l’épointage du bec chez les poules pondeuses.
Ces pratiques représentent à la fois un vrai défi
pour les filières, qu’il ne faut pas négliger, et
de réels enjeux de BEA. En effet, la conduite
d’élevage d’animaux est insérée dans un
système complexe où de nombreux facteurs
(ex. densité, luminosité, souches, etc.) influent
sur leurs comportements. Cette multiplicité d’éléments qui rend d’autant plus compliqué l’arrêt net
de ces pratiques, car celui-ci peut entrainer des difficultés en chaine (ex. picage, caudophagie, etc.)
jusqu’à des problèmes sanitaires.
Au regard des enjeux de BEA, il est cependant essentiel pour nous de nous positionner contre les
mutilations routinières. Ceci signifie contre toute ablation volontaire, retranchement d’un membre ou
d’un organe externe qui cause une atteinte irréversible aux animaux sans justification de l’acte en
réponse à une problématique effective (ex. meulage des dents des porcelets, car les mamelles de la
truie sont blessées) et surtout pour la prise en charge de la douleur lorsque la mutilation ne peut être
évitée.
En particulier, nous ne cautionnons pas la pratique de la caudectomie routinière et incitons les
fournisseurs à réaliser des tests au sein de leurs élevages afin de garantir un niveau satisfaisant de
BEA suite à son arrêt. Ce sujet a été identifié comme prioritaire pour Lidl et nécessite un travail de
fond de transformation de la filière.9
Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Limiter au maximum les mutilations routinières, et notamment :
•

Interdire le débecquage des volailles ;

•

Exiger la réalisation de tests de non-épointage des poules pondeuses par fournisseur et
par an. Ces essais seront suivis dans le temps et les bonnes pratiques partagées entre
élevages afin de faire progresser durablement l’ensemble de la filière.

•

Encadrer l’épointage des poules pondeuses par des règles strictes9 ;

•

Diminuer le nombre de dindes épointées et dégriffées en vue d’interdire ses pratiques.

L’épointage doit être réalisé uniquement sur des poussins de 1 jour maximum, dans des conditions sanitaires et
opérationnelles précises, mesurées et contrôlées.
9

Politique Bien-être animal • ©Lidl France • 24.02.2022

20

10

Suite
•

Interdire l’écornage des vaches laitières, sauf dans le cas du mauvais fonctionnement de
l’ébourgeonnage, et via un protocole d'urgence10 (en cas de risques avérés pour l'éleveur ou
pour les animaux) ;

•

Suivre et mesurer la pratique de l’ébourgeonnage des veaux laitiers dans le cadre des
audits Boviwell, et inciter fortement les éleveurs à l’utilisation systématique d’antalgiques
et d’analgésiques pour une prise en charge complète de la douleur ;

•

Interdire la castration à vif des porcelets conformément à la nouvelle réglementation.
Depuis plusieurs années déjà, Lidl autorise les mâles entiers dans ses approvisionnements
et se positionne en faveur d’une pratique non chirurgicale comme l’immunocastration ou
la non-castration des porcelets.

Et pour aller plus loin…
Objectif BEA Lidl : Zéro mutilation dans les élevages de dindes d’ici 2025

Conformément aux recommandations du CNIEL, l’écornage d’urgence doit être pratiqué en présence d'un vétérinaire et
avec l'application systématique d'anesthésiants puis d'analgésiques afin de prendre en charge, de manière complète, la
douleur de l'animal.
10
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6. Lutter contre l’antibiorésistance
L‘usage systématique des antibiotiques à
titre préventif a favorisé l’apparition du
phénomène
d’antibiorésistance
et
l’amoindrissement
des
effets
des
antibiotiques au fil du temps. Nous
estimons que l’antibiorésistance est
aujourd’hui un enjeu sanitaire et
économique majeur pour les élevages.
Les traitements en prophylaxie peuvent
être acceptés dans des cas spécifiques
pour lesquels le risque, notamment
sanitaire, est avéré. Ainsi, en période de
tarissement, pour les vaches ayant eu des
mammites au cours de la lactation, les traitements prophylactiques individuels sont possibles pour
faciliter le tarissement, conformément à la pratique du traitement sélectif au tarissement ou TST, qui
consiste à ne traiter que les vaches présentant des facteurs de risques élevés. Ces traitements ne
doivent cependant être en aucun cas systématiques.
Les médecines alternatives telles que l'aromathérapie ou l'homéopathie sont à prioriser par les
éleveurs. De la documentation, ainsi que des outils d’aide à la décision afin de réduire au maximum
l’utilisation d’antibiotiques en prophylaxie seront partagés via le MOOC BEA de Lidl (cf. Engagement
n°1).

Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Lutter contre l’antibiorésistance, et notamment :
•

Interdire l’usage d’antibiotiques à usage préventif conformément à la réglementation ;

•

Interdire la pratique des traitements automatiques avant tarissement des vaches laitières.

Et pour aller plus loin…
Objectif BEA Lidl : 100% des salariés des élevages approvisionnant Lidl ayant
suivi le MOOC Bien-être animal Lidl d’ici 2025.
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7. Améliorer les conditions d’élevage en bâtiment
Les bâtiments d’élevage, lieux de vie et de
développement des animaux, cristallisent une
grande partie des enjeux de BEA. Aujourd’hui, il
est difficilement acceptable pour
les
consommateurs d’imaginer qu’un bâtiment
puisse ne pas avoir de lumière naturelle, ou
encore que les animaux soient élevés dans des
cages. Les expertises démontrent également les
impacts que peuvent avoir les conditions de vie
sur le bien-être des animaux et sur l’expression
de leurs comportements naturels. Les volailles
ont par exemple besoin d’avoir des objets à
piquer, les vaches une litière confortable pour ne pas se blesser en s’allongeant, et les volailles des
perchoirs pour observer et se sentir plus en sécurité. Ces enrichissements ont sans nul doute des
impacts positifs sur le BEA, sur la qualité des produits et sur le bien-être de l’éleveur. C’est pourquoi
nous nous engageons via d’importants moyens financiers et techniques en faveur de l’amélioration
des conditions d’élevage en bâtiments.
Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Améliorer les conditions d’élevage en bâtiment, et notamment :
• Exiger la garantie d’accès à la nourriture et à l'eau en quantité suffisante et en fonction des

besoins des espèces conformément à la réglementation européenne ;
• Favoriser l’accès à la lumière naturelle. Nous mettons tout en œuvre pour que la grande

majorité des élevages de volailles (poulet, dindes et poules pondeuses) nous approvisionnant
ait accès à la lumière naturelle d’ici 2026.
• Réduire et contrôler les densités en bâtiment, car c’est un des enjeux reconnus comme

majeurs du BEA. C’est en ce sens que nous sommes engagés à réduire progressivement la
densité dans les élevages de volailles de chair en plus d’acter avec nos fournisseurs que la
majorité des élevages, au sol, de poules pondeuses devait disposer d’un jardin d’hiver.
• Garantir le confort des animaux en bâtiment. En ce sens, en 2018, nous nous sommes par

exemple engagés à supprimer les cages dans les élevages de poules pondeuses d’ici 2025 et
interdisons déjà dans nos cahiers des charges les systèmes hors-cage de type combinés qui ne
constituent pas une alternative satisfaisante selon nous. Dans les élevages de vaches laitières,
nous avons également interdit les couchettes en caillebotis et sols nus afin de favoriser le
confort au couchage et d’éviter les blessures.
• Enrichir le milieu de vie des animaux afin qu’ils puissent exprimer leurs comportements

naturels. Dans les filières volailles (poulets, dindes, poules pondeuses), nous souhaitons que
tous les animaux puissent avoir accès, en permanence, à des perchoirs, des objets à piquer
(litière, cordelette, bloc à picorer, etc.) et que la litière en place permette aux volailles de
prendre des bains de poussière. Nous souhaitons également que l’ensemble des élevages
laitiers nous approvisionnant mettent progressivement à disposition des brosses pour vaches
dans les endroits stratégiques du bâtiment.
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Et pour aller encore loin…
Objectifs BEA Lidl : réduire la densité en bâtiment et garantir le confort des animaux
•

100% des poulets de chair élevés à une densité inférieure ou égale à 30Kg/m 2 d’ici 2026,
conformément à notre engagement pour l’ECC ;

•

Garantir des conditions d’élevages améliorées (ex. via l’accès à un jardin d’hiver) pour la
majorité des poules pondeuses élevées au sol d’ici 2025 ;

•

Réduire de minimum 10% la densité en élevage de dindes d’ici 2025 ;

•

Augmenter le nombre de références de porcs élevés à une densité supérieure à 0.65 m2/porcs ;

•

Augmenter le nombre de maternité liberté dans les élevages porcins ;

•

100% des œufs frais issus de poules pondeuses élevées hors-cage d’ici 2025.

Objectifs BEA Lidl : favoriser l’accès à la lumière naturelle
•

Garantir l’accès à la lumière naturelle pour la grande majorité des élevages de volailles (poulet,
dindes et poules pondeuses) d’ici 2026.

Objectif BEA Lidl : enrichir le milieu de vie des animaux
•

100% des volailles vivant dans un milieu de vie avec des enrichissements, répondant aux
besoins de leurs espèces, d’ici 2026.
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8. Promouvoir la liberté de mouvement et un accès à
l’extérieur
La capacité de se mouvoir, de se déplacer, et d’avoir accès à l’extérieur est une composante
importante pour permettre aux animaux d’exprimer leurs comportements naturels et d’évoluer dans
un environnement qui répond à leurs besoins.11
Le BEA chez Lidl, c’est déjà :
•

Plus de 70% de références d’œufs issues d’élevages plein air ;

•

Une gamme complète de poulets ayant, entre autres, accès au plein air
et à plus de place en bâtiment (références Label rouge et Bio) ;

•

Environ 75% des troupeaux de vaches approvisionnant nos laiteries
partenaires pratiquant le pâturage11. Vous pouvez, par exemple, retrouver
chez Lidl depuis 2016 le lait « C’est qui le patron » qui garantit aux vaches
l’accès au pâturage durant 4 à 6 mois par an.

Nous sommes conscients qu’une grande partie des élevages actuels a été dimensionnée pour
optimiser le rendement et les dépenses. C’est aussi parfois en réponse à différentes maladies arrivant
de l’extérieur (ex. grippe aviaire), que des éleveurs ont fait de choix de privilégier l’élevage en
bâtiment. A cela s’ajoute souvent des problématiques de disponibilités de terrains. Modifier ces
systèmes doit donc intrinsèquement prendre en compte des problématiques auxquelles sont
confrontées les éleveurs. C’est pourquoi, il est essentiel pour nous de les soutenir dans cette
transition via une revalorisation du prix d’achat dans certains cas et/ou en leur garantissant une
contractualisation sur plusieurs années.

Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Promouvoir l’accès à l’extérieur et la liberté de mouvement des animaux, et notamment :

11

•

Favoriser et inciter au pâturage des vaches laitières conformément à l'ambition de
l'interprofession lorsque les conditions climatiques et structurelles le permettent ;

•

Contrôler le pâturage, via les audits Boviwell (cf. Engagement n°10).

Au moins 120 jours par an, à raison de 6h par jour.
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Suite
•

Bannir la stabulation entravée des vaches laitières en dehors des zones de montagnes ;

•

Bannir la construction de nouvelles étables avec système d’entrave en zones de
montagnes ;

•

Promouvoir les références de poulets ayant accès au plein air grâce à nos références de
poulet Bio ou Label rouge ;

•

Privilégier la présence de jardins d’hiver pour les élevages de poules pondeuses élevées
au sol ;

•

Augmenter la part de cases maternité liberté pour les truies en accompagnant
financièrement des éleveurs dans l’amélioration de leurs bâtiments.

Et pour aller plus loin…
Objectifs BEA Lidl : Garantir l’accès à un jardin d’hiver pour la majorité des
poules pondeuses élevées au sol d’ici 2025.
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9. Limiter le stress et l’inconfort des animaux lors du
transport et de l’abattage
La maîtrise du transport et de l’abattage est essentielle afin de garantir la bientraitance animale à
toutes les étapes de vie des animaux. Plusieurs facteurs peuvent être source de stress et de blessures
lors de ces étapes. De plus, selon les filières et fournisseurs avec lesquels nous travaillons, ces étapes
sont plus ou moins intégrées dans la gestion opérationnelle de la fin de vie des animaux. En effet, il
arrive que le transport et l’abattage soient opérés par des prestataires (transporteurs et abattoirs) et
donc non réalisés, ni maîtrisés à notre échelle. Nous sommes conscients de la complexité de ces
sujets chez certains fournisseurs ou filières, ainsi que les coûts substantiels que peuvent représenter
des investissements dans ces outils. Nous souhaitons cependant réaffirmer notre responsabilité tout
au long de la chaîne d’approvisionnement ; rappeler la nécessité de respecter les animaux et leurs
comportements naturels lors de ces étapes ; et formuler des attentes fortes sur celles-ci.12

Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Limiter le stress et l’inconfort des animaux lors du transport et de l’abattage, et notamment :
•

Bannir la réforme des vaches gestantes hors urgence vétérinaire ou sanitaire ;

•

Inciter nos fournisseurs à mettre à disposition des éleveurs et transporteurs les guides
de bonnes pratiques12 existant à ce sujet ;

•

Exiger la prise en compte du bien être des poules pondeuses lors du ramassage. Les
fournisseurs doivent mettre en place les moyens nécessaires qui sont à leur portée pour
minimiser le stress et éviter les blessures des poules lors de cette étape (ex. formation des
équipes, diminution du nombre de poules par main, etc.).

•

Exiger que le temps de transport des dindes soit inférieur à 4h ;

•

Exiger l’étourdissement systématique des volailles avant abattage ;

•

Favoriser progressivement l’étourdissement via atmosphère contrôlée ou par une
autre technique d’électronarcose n’impliquant pas un accrochage inversé vivant des
volailles.

Et pour aller plus loin…
Objectif BEA Lidl : 100% des poulets de chair vendus chez Lidl étourdis via
atmosphère contrôlée ou par une autre technique d’électronarcose
n’impliquant pas un accrochage des volailles d’ici 2026, conformément à notre
engagement pour l’ECC.

12

Cf. EU Animal Transport Guides
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10. Définir un cadre d’évaluation du BEA commun à
tous les élevages et contrôler la mise en œuvre des
engagements
Au-delà du suivi sanitaire, le suivi d’indicateurs de BEA est indispensable à l’amélioration des
pratiques d’élevages. Nous voulons ainsi être un acteur de référence dans le suivi de la performance
BEA de nos élevages partenaires.
C’est pourquoi nous travaillons à établir un système de suivi et de remontée des indicateurs de BEA
avec nos fournisseurs d’ici 2023. La majorité des KPI qui sera suivie et analysée est disponible en
annexe.
Ce suivi nous permettra :
•

D’échanger avec les fournisseurs sur la
base d’informations factuelles ;

• De prioriser certains points si ceux-ci

paraissent nécessaires au vu des premiers
résultats ;
• De réorienter nos plans d’action BEA

régulièrement en fonction de l'état des
lieux de nos fournisseurs.

Concrètement, Lidl s’engage dès 2022 à :
Evaluer le respect des exigences BEA définies et de mesurer l’atteinte de ses objectifs, et
notamment :
•

Réaliser un suivi annuel des indicateurs définis avec nos fournisseurs ;

•

Réaliser un suivi et un accompagnement spécifique pour les élevages n’atteignant pas
le niveau d’exigence requis ;

•

S’appuyer sur des outils déjà existants reconnus (ex. Boviwell, EBENE, etc.) afin de
faciliter la remontée d’informations et ne pas faire doublon avec le travail déjà entamé par
les acteurs des filières.

Et pour aller plus loin…
Objectifs BEA Lidl : 100% de nos fournisseurs remontant des données de BEA
d’ici fin 2023
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Annexe. Indicateurs de performance bien-être
animal suivis dans le cadre de la Politique BEA Lidl
Cette liste est non exhaustive et pourra faire l’objet d’ajustements au fur et à mesure des années. La
fréquence et les modalités de reporting de chaque indicateur seront définis avec les fournisseurs et
éleveurs en 2022. Nous avons pour objectif de publier un premier rapport BEA en 2023.

Indicateurs de performance (KPI) – Dindes
Périmètre
Elevage des
reproducteurs

Elevage

Critère technique BEA

Indicateurs de performance (KPI)

Conditions de vie des
reproducteurs

Moyens mis en place par les fournisseurs pour s'assurer du
Respect de l’exigence Lidl

Debecquage

Part des dindes non débecquées (%)

Epointage et dégriffage

(1) Nombre de tests réalisés de non-mutilation par an par
fournisseur
(2) Résultats du test (taux de picage, conduite d'élevage,
enrichissements utilisés, etc.)

Epointage et dégriffage

(1) Part des dindes non dégriffées (%)
(2) Part des dindes non épointées (%)

Densité

Part d'élevages dont la densité est inférieure ou égale à
52kg/m² au départ de la ferme des dindes (%)

Souches/ génétique

(1) Part de dindes à croissance modérée (%)
(2) Part de dindes à croissance lente (%)

Lumière

Part des dindes ayant accès à la lumière naturelle (%)

Enrichissement du milieu
de vie

(1) Part des dindes ayant accès à des perchoirs (min 2m/500
dindes) ou plateformes surélevées (%)
(2) Longueur (perchoir) ou surface (plateforme) moyenne par
500 dindes (m/m2)
(3) Part des dindes ayant à disposition minimum 2 objets de
picage pour 500 dindes (%)
(4) Types d'objet de picage utilisés

Elevage
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Indicateurs de performance (KPI) – Dindes
Périmètre

Critère technique BEA

Indicateurs de performance (KPI)

Elevage

Suivi de santé

Part d'élevages suivant et remontant les indicateurs suivants
relatifs au milieu et aux conditions de vie des dindes (%) :
- Taux de maladie, parasites et dermatites
- Fractures du bréchet
- Emplument
- Taux de mortalité
- etc.

Transport

Transport

(1) Part des élevages à moins de 4h du lieu d'abattage (%)
(2) Part des élevages à moins de 2h du lieu d'abattage (%)

Part des dindes étourdies systématiquement avant l'abattage
(%)
Abattage

Abattage

Formation

Formation /
sensibilisation

Part des élevages ayant reçu une formation spécifique Bienêtre animal pour 100% des salariés de l'élevage (%)

Elevage

Tenue de l'élevage et
visitabilité

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON
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Part des dindes systématiquement étourdies par atmosphère
contrôlée (utilisation de gaz inertes ou de systèmes multi
phasés) ou par une autre technique d’électronarcose efficace
n’impliquant pas un accrochage des dindes vivantes (%)
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Indicateurs de performance (KPI) – Poules pondeuses
Périmètre

Critère technique BEA

Indicateur(s) de suivi

Couvoir

Gestion des poussins
mâles

(1) Part des poussins sexés in-ovo en couvoir (%)
(2) Part des mâles élevés pour la filière viande (%)

Couvoir

Débecquage

Part des poules débecquées (%)

Couvoir

Epointage

Part des poussins épointés (%)

Couvoir

Epointage

Nombre de tests de lots élevés au sol sans épointage réalisés (par
an)

Couvoir

Dégriffage

Part des poules dégriffées (%)

Elevage des
poulettes
Elevage des
poulettes

Conditions de vie des
poulettes

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON
Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Cages

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Volières

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Elevage

(1) Part des élevages ayant une densité égale à 9 poules/m² (%)
(2) Part des élevages ayant une densité inférieure à 9 poules/m² (%)

Densité

Elevage

(1) Moyenne de la densité en surface utile (au sol) dans les élevages
(poules/m²)
(2) Part des élevages ayant une densité inférieure ou égale à 18
poules/m² en surface utile (au sol) (%)
(3) Part des élevages ayant une densité supérieure à 18 poules/m²
en surface utile (au sol) (%)
(4) Part des élevages comptabilisant le jardin d'hiver dans le calcul
de la surface utile (%)

Nid

Si nids individuels :
(1) part des élevages ayant au moins 1 nid pour 7 poules (%)
(2) nombre moyen de nids par poule
Si nids collectifs :
(3) part des élevages ayant au moins 1m² pour 120 poules (%)
(4) nombre moyen de mètres carrés de nids par 120 poules

Abreuvoir

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON
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Indicateurs de performance (KPI) – Poules pondeuses
Périmètre

Critère technique BEA

Indicateur(s) de suivi

Perchage

(1) Part des élevages ayant au moins 15 cm de perchoir par poule (%)
(2) Nombre moyen de centimètres de perchoir par poule

Litière

(1) Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON
(2) Nombre de mois dans l'année durant lesquels au moins 1/3 du
bâtiment est recouvert d'une litière sèche et friable.

Luminosité

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Lumière naturelle

(1) Elevages sol : part des élevages dont les bâtiments offrent un
accès à la lumière naturelle aux poules (%)
(2) Elevages sol amélioré : part des élevages dont les bâtiments
offrent un accès à la lumière naturelle aux poules (%)

Jardin d'hiver

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Enrichissements

(1) Part des élevages mettant à disposition des poules, en continu,
des enrichissements comestibles et non comestibles (%)
(2) Liste des enrichissements disponibles en continu pour les poules

Elevage

Suivi de santé

Part des élevages ayant suivi et rémonté les indicateurs suivants
relatifs au milieu et aux conditions de vie des poules pondeuses :
- Indicateurs de résultats issus de l’observation directe de l’oiseau :
comportement de l’oiseau (infestation par des vers, œufs
ensanglantés, diarrhée ou pertes sanglantes, pourcentage de ponte,
etc.)
- Informations sanitaires : pourcentage de poules présentant des
zones lésées ou saignantes, poids à 20 semaines et 35 semaines,
taux de mortalité, pourcentage de poules ayant un bréchet dévié,
qualité du bréchet, pourcentage de poules ayant des plumes
manquantes ;
- Indicateurs de moyens : mètres linéaires d’abreuvoir/ mangeoire/
perchoir disponibles par oiseau, enrichissement du milieu (bloc à
piquer etc.), pratiques de l’éleveur (ex : pour prévenir l’arrivée en
bâtiment et ramassage).

Elevage

Longévité

Part des élevages ayant des lots dont la durée de vie dépasse les 72
semaines (%)

Elevage
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Indicateurs de performance (KPI) – Poules pondeuses
Périmètre

Critère technique BEA

Indicateur(s) de suivi

Ramassage

(1) Part des fournisseurs ayant mis en place des mesures prenant en
compte le bien-être animal lors de l'étape du ramassage (%)
(2) Liste des moyens mis en place pour minimiser le stress et éviter
les blessures des poules lors du ramassage.

Transport

Part des fournisseurs ayant mis en place des mesures de transport
en cohérence avec le guide de bonnes pratiques pour le transport
des volailles du "EU - Animal Transport Guides" (%)

Formation

Formation /
sensibilisation

Part des élevages ayant reçu une formation spécifique Bien-être
animal pour 100% des salariés de l'élevage (%)

Elevage

Tenue de l'élevage et
visitabilité

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Transport
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Indicateurs de performance (KPI) – Poulets de chair

Périmètre
Elevage des
reproducteurs

Critères technique BEA

Indicateurs de performance (KPI) envisagés

Conditions de vie des
reproducteurs

Liste des moyens mis en place par les fournisseurs afin d'assurer
que les reproducteurs ne soient pas sous alimentés

Debecquage

Part des poulets non débecqués (%)

Epointage

Part des poussins non épointés (%)

Dégriffage

Part des poulets non dégriffés (%)

Densité - critère ECC

Part des poulets élevés à une densité inférieure ou égale à
30kg/m² (%)

Souches/ génétique critère ECC

Part des poulets à croissance lente (%)

Lumière - critère ECC

Part des poulets ayant accès à la lumière naturelle dont l'intensité
minimale est de 50 lux (%)

Enrichissement du
milieu - critère ECC

Part des poulets ayant accès à au moins deux mètres de perchoirs
utilisables et deux substrats de picage pour 1 000 oiseaux (%)

Qualité de l'air - critère
ECC

Part des élevages respectant les normes maximales de qualité de
l'air définies par la directive européenne portant sur les poulets de
chair (annexe 2.3), indépendamment de la densité d’élevage (%)

Suivi de santé

Part des élevages suivant et remontant les indicateurs relatifs au
milieu et aux conditions de vie des poulets (%) :
- Taux de maladie, parasites et dermatites
- Fractures du bréchet
- Emplumement
- Taux de mortalité
- etc.

Abattage

Abattage - critère ECC

(1) Part des poulets étourdis systématiquement avant abattage par
atmosphère contrôlée (%)
(2) Part des poulets étourdis systématiquement avant abattage par
une autre technique d’électronarcose n’impliquant pas un
accrochage des poulets vivants (%)

Formation

Formation /
sensibilisation

Part des élevages ayant reçu une formation spécifique Bien-être
animal pour 100% des salariés de l'élevage (%)

Elevage

Tenue de l'élevage et
visitabilité

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Elevage

Elevage

Elevage
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Indicateurs de performance (KPI) – Vaches laitières

Périmètre

Critère technique
BEA
Ecornage

Indicateurs de performance (KPI) envisagés
Part de vaches à races sans cornes (%)
Part de vaches non écornées (%)

Ecornage

Part de vaches écornées (%)
dont Part de vaches où l'écornage a été réalisé par un vétérinaire et
avec utilisation d'anesthésiques puis d'analgésiques (%)

Elevage
Ebourgeonnage

Antibiotiques

Entrave

Part des veaux ébourgeonnés avant 4 semaines avec avec utilisation
d'anesthésiques puis d'analgésiques (%)
Part des veaux ébourgeonnés après 4 semaines avec utilisation
d'anesthésiques puis d'analgésiques (%)
Part des élevages sans traitements prophylactiques systématiques
(%)
Part des élevages pratiquant des médecines alternatives sur les
animaux : aromathérapie, homéopathie etc (%)
Périmètre hors zone de Montagne" : Part de vaches non entravées
(%)
Périmètre en zone de Montagne : Part de vaches entravées en
stabulation (%)
Part de vaches en logettes ayant une logette individuelle (%)

Place au couchage
Elevage

Elevage

Part de vaches en aire paillée ayant un minimum de 7,3 m² chacune
(%)

Confort du
couchage

Part d'élevages ayant validé le "test du genou" (%)

Enrichissements

Part d'élevages avec au moins un élément d'enrichissement du
milieu (brosses rotatives ou têtes de balais) en bâtiment (%)

Accès nourriture /
eau

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON
Part des élevages ayant été audités selon l'audit Boviwell (%)
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Indicateurs de performance (KPI) – Vaches laitières

Périmètre

Elevage

Critère technique
BEA

Indicateurs de performance (KPI) envisagés

Parmi les élevages audités :
Suivi de santé et des (1) part des élevages notés "supérieurs" et "excellents" (%)
indicateurs de BEA (2) part des élevages classés "en progression" (%)
(3) part des élevages non classés (%)
Confort du
couchage

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON

Mise en groupe

(1) Part des élevages élevant des veaux par paire dès la séparation
avec leur mère (%)
(2) Part des élevages avec mise en groupe dès 3 semaines (%)
(3) Part des élevages avec mise en groupe entre 3 et 8 semaines (%)
(4) Part des élevages avec mise en groupe après 8 semaines (%)

Veaux sur
l'exploitation

Part des veaux ayant eu un apport de colostrum dans ses 6
premières heures (%)
Alimentation

Nombre moyen de litres de lait de remplacement donnés aux veaux
par jour à deux semaines (%)
Part d'élevages ajoutant des fibres à volonté dans l'alimentation à
partir de 2 semaines (%)
Part des élevages pratiquant le pâturage - hors lait d'appellation- (%)

Durée et accès
Pâturage

dont Part des élevages pratiquant le pâturage pendant au moins 120
jours par an - hors lait d'appellation- (%)

Accès à l'extérieur

Part des élevages ne pratiquant pas le pâturage, ayant un accès à
une aire extérieure (%)

Transport

Transport

Liste de moyens mis en place par les fournisseurs et éleveurs pour
répondre à l'exigence

Abattage

Abattage

Part de vaches gestantes réformées et envoyées en abattoir - hors
urgence sanitaire et/ou vétérinaire - (%)

Formation

Formation /
sensibilisation

Part des élevages ayant reçu une formation spécifique Bien-être
animal pour 100% des salariés de l'élevage (%)

Elevage

Tenue de l'élevage
et visitabilité

Respect de l’exigence Lidl : OUI/NON
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Glossaire
AAT

Voir sexage in-ovo

Alimentation
fibreuse

Aliments ayant un taux de fibres élevé comme le foin. L’apport de fibres
de qualité et en quantité illimitée est essentiel pour le bon
développement et la bonne santé certains animaux, comme les veaux
par exemple.

Bain de poussière

Comportement positif que les poules accomplissent afin de nettoyer
leurs plumes en se roulant dans des substrats secs et friables afin de
s’en couvrir. La litière comprenant des fientes séchées ne constitue pas
un matériau adapté aux bains de poussière.

Bien-être animal

Le bien-être des animaux est défini comme « l'état mental et physique
positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et
comportementaux, ainsi que ses attentes. Cet état varie en fonction de
la perception de la situation par l'animal » (Avis Anses, février 2018)
« La bientraitance, c’est-à-dire bien traiter l’animal, concerne la

Bientraitance

conduite de l’homme à son égard, alors que le bien-être de l’animal
concerne l’animal et son ressenti d’un état émotionnel positif. La
bientraitance concerne l’ensemble des modalités d’organisation et de
techniques mises en œuvre par l’homme pour assurer la vie d’un animal
ou rétablir sa santé. Le concept de bientraitance met l’accent sur la
qualité des conditions que l’homme accorde à l’animal placé sous sa
dépendance et sa tutelle, mais sans prendre en compte sa sensibilité
propre. La bientraitance ne prend pas en compte la nécessité pour
l’animal de pouvoir exprimer le comportement propre à son espèce, et
d’en ressentir des émotions positives. Ce terme s’applique à des
situations spécifiques de la vie des animaux d’élevage comme le
transport et l’abattage, pendant lesquels cette 5e liberté ne peut être
satisfaite. » (Source : La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences,
LFDA)

Boviwell

Outil de mesure du bien-être des animaux en exploitations bovins
viande et bovins lait.

Cages convertibles
(ou logements
combinés ou cages «
combi »)

Structures en volière à plusieurs niveaux comprenant des portes. Les
poules peuvent donc se déplacer librement quand les portes sont
ouvertes, mais le système peut se transformer en cages lorsque les
portes sont fermées. En outre, les niveaux de volière sont séparés par
des partitions limitant les déplacements des poules même lorsque les
portes sont ouvertes. Lorsque les portes sont fermées, les poules sont
élevées dans des densités comparables à celles des cages
conventionnelles.

Case maternité
liberté

Systèmes de cases de mise-bas en liberté offrant plus d’espace à la truie
et à sa portée et facilitant leurs interactions, permettant dans certains
cas une contention temporaire de la truie, lorsque placées en position
« fermée ». Ces systèmes sont pourvus d’équipements essentiels qui
limitent le risque d’écrasement des porcelets.
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Castration
chirurgicale

Castration chirurgicale : suppression chirurgicale des testicules d’un
porc mâle, n’inclut pas l’immunocastration (Improvac) visant à retarder
la puberté.

Caudectomie

Suppression d’une partie de la queue (quand bien même il ne s’agirait
que de la partie terminale). Selon les exigences de la Directive
européenne protégeant les porcs, la coupe systématique des queues «
ne peu[t] être réalis[ée] sur une base de routine, mais uniquement
lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux (…) oreilles
ou aux queues d'autres porcs ont eu lieu. Avant d'exécuter ces
procédures, d'autres mesures doivent être prises afin de prévenir la
caudophagie et d'autres vices, en tenant CONFIDENTIEL compte du
milieu de vie et des taux de charge. Pour cette raison, les conditions
d'ambiance ou les systèmes de conduite des élevages doivent être
modifiés s'ils ne sont pas appropriés. ».

Colostrum

Premier lait riche en facteurs immunitaires, sécrété par les glandes
mammaires des vaches quelques jours avant et jusqu’à 48h après la
naissance de leurs petits. Un colostrum de qualité devrait être
administré aux veaux nouveau-nés dans les 6h après la mise-bas.

Débecquage

Coupage complet de bec des volailles afin d’éviter les comportements
de piquage.

Dégriffage

Ablation des griffes des volailles.

Densité d’élevage

Espace des animaux en élevage (en m2/animal, animal/m2 ou en kg/m2).

EBENE

Outil de mesure et de diagnostic du bien-être des volailles en
exploitations via une application digitale.

Ebourgeonnage

Consiste à éliminer les bourgeons des cornes au fer chaud ou par
cautérisation chimique chez les jeunes veaux, avant la formation des
cornes

Ecornage

Consiste à éliminer les cornes déjà formées chez les animaux plus âgés.

Elevage plein air

Elevage où les poules ont accès à un parcours extérieur. Le bâtiment
est soit fixe, soit mobile, auquel cas il peut être déplacé dans le
parcours.

Elevages au
sol/volières

Dans les systèmes de type de volière, les animaux sont logés dans un
bâtiment avec une litière au sol et plusieurs niveaux ou plateformes qui
leur permettent de se percher et de se livrer à d’autres activités. Les
systèmes au sol à un seul niveau sont similaires mais ne sont équipés
que d’une seule plateforme. Des nids sont également aménagés.
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Enrichissement du
milieu

Matériaux organiques et/ou non organiques fournis à un animal afin
d’encourager les comportements naturels

Entrave/Stabulation
entravée

Type de système où les vaches sont maintenues attachées (par une
corde ou une chaîne) pour restreindre leurs mouvements. Ces systèmes
sont principalement utilisés en zone de montage.

Epointage

Suppression d’une partie du bec (chez les poules pondeuses, les
animaux reproducteurs en filière poulets de chair, les dindes) en
utilisant une lame chaude, des pinces coupantes ou par rayonnement
infra-rouge. En Europe, un tiers du bec tout au plus peut être coupé.
Ce terme englobe également l’épointage léger.

Etourdissement

Méthode induisant une perte de conscience des animaux grâce à
l’application d’un courant électrique ou à l’inhalation de gaz avant
l’abattage.

FArm Animal
Welfare Council

Organisme consultatif indépendant de la Commission européenne qui
a établi les cinq libertés fondamentales pour le BEA.

Hors-cage

Voir sol/volière ou plein air

Indicateurs clés de
bien-être animal,
indicateurs de
résultats ou de
performance (KPI)

Résultats relevés à partir d’indicateurs basés sur les animaux pour
évaluer le niveau de bien-être animal comme reflet des mesures et des
pratiques mises en place dans un élevage.

Jardin
d’hiver/véranda

Zone attenante au bâtiment d’élevage, ouverte sur l’extérieur mais
couverte sans être isolée, et dont le sol est recouvert de litière. L’espace
est généralement équipé d’un grillage ou d’un filet sur sa longueur, ce
qui permet aux animaux de bénéficier de lumière naturelle et de
l’ambiance extérieure. Des ouvertures (trappes) le long du bâtiment
permettent aux animaux d’accéder au jardin d’hiver.

Litière

La litière doit être sèche et fournir une zone de couchage confortable,
sur une profondeur suffisante. Elle peut venir compléter l’installation
de matelas ou de tapis. La paille, le sable, les copeaux ou la sciure de
bois, la tourbe ou le fumier composté peuvent être utilisés en tant que
litière.

Lumière naturelle

Apport de lumière naturelle provenant de l’extérieur dans le bâtiment
d’élevage, notamment grâce à des fenêtres.

Mâles entiers

Mâles entiers (ou verrats) : porcs mâles non castrés.
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Mammite

Inflammation très douloureuse des tissus de la mamelle due à une
infection bactérienne, qui touche couramment les vaches laitières. Il en
résulte une diminution de la production laitière chez la vache atteinte
et une perte du lait produit. On mesure généralement le pourcentage
de cas de mammites au sein des vaches en production par année.

Meulage des dents

Suppression de l’extrémité des canines d’un porcelet pour limiter les
blessures aux mamelles des truies et aux autres porcelets pendant
l’allaitement, soit par section partielle (coupe) soit par meulage des
dents. La Directive européenne protégeant les porcs spécifie que cette
opération « ne peu[t] être réalis[ée] sur une base de routine, mais
uniquement lorsqu'il existe des preuves que des blessures causées aux
mamelles des truies ».

Mutilations
routinières

Pratiques douloureuses, appliquées de manière systématique, altérant
le corps d’un animal, telles que l’épointage du bec, le décaronculage,
le dégriffage, la taille des ailes, le mulesing, la caudectomie, l’écornage
et l’ébourgeonnage, la castration, la réduction des coins ou la coupe
des nageoires.

Objets à piquer

Voir enrichissement

Pâturage

La mise au pâturage recommandée par le CNIEL (interprofession
laitière) est de au moins 120 jours par an, à raison de 6h par jour.

Perchoirs

Plateformes ou tubules surélevés, installés horizontalement ou à
l’oblique, permettant aux poulets de s’y percher et de s’y reposer.

Performance sur le
bien-être animal

Voir : Indicateurs clés de bien-être animal, indicateurs de résultats ou
de performance

Plein-air

Voir : élevage plein air

Ramassage

Etape de transfère des animaux du bâtiment d’élevage vers l’outil de
transport

Prise en charge de la
douleur

Cette notion comprend l’analgésie, l’anesthésie et la sédation
nécessaires lorsque qu’une manipulation, chirurgicale ou non, sur
l’animal est définie comme douloureuse ou possiblement douloureuse
(ex. castration des porcelets)

Prophylaxie

Utilisation d’antibiotiques de manière préventive avant qu’un besoin
médical soit identifié (prophylaxie), réalisée de manière routinière dans
un système de production, ou lorsqu’un animal atteint un stade
d’élevage donné, comme le tarissement.
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Seleggt

Voir sexage in-ovo

Sexage in-ovo

Sexage des poussins dans l’œuf, c’est à dire avant l’éclosion, afin
d’éviter l’abattage des poussins mâles d’un jour. Le sexage devrait être
réalisé de façon aussi précoce que possible, dans la semaine qui suit la
ponte, et au plus tard, 13 jours après la ponte.

Souches à
croissance plus
lente (filière poulet
de chair)

Souches à croissance intermédiaire (en moyenne 40-54g/jour) : gain
moyen quotidien calculé en moyenne sur l’ensemble du cycle de
production. Par exemple les souches Hubbard JA787, JA987, JA757,
JA957, Ranger Classic, Ranger Gold et Hubbard Redbro. Pour consulter
la liste mise à jour des souches à croissance intermédiaire et lente
approuvées pour le Better Chicken Commitment, veuillez-vous référer
au lien suivant : https://welfarecommitments.com/letters/europe/fr/
Souches à croissance lente
Souches à croissance lente (en moyenne 40-54g/jour) : gain moyen
quotidien calculé en moyenne sur l’ensemble du cycle de production.
Par exemple les souches utilisées en France en production Label Rouge
et biologique, ou la Rambler Ranger.

Souches à
croissance rapide

Gain moyen quotidien (en moyenne ≥55g/jour) calculé en moyenne sur
l’ensemble du cycle de production. Par exemple les souches Cobb 500
et Ross 308

Temps de transport

Temps nécessaire pour transporter les animaux de l’élevage à l’abattoir,
du premier animal chargé au dernier animal déchargé du camion
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