POLITIQUE BIEN ETRE ANIMAL
Version synthétique
Introduction :
Il y a 75 ans, guidé par la conviction que le plaisir de partager des produits de très grande
qualité est le sel de la vie, Robert Labeyrie invitait à nos tables des saveurs incomparables
issues de terroirs et de savoir-faire précieux.
Aujourd’hui, nous sommes guidés par la même conviction mais notre monde change.
Nous savons que les ressources de notre planète sont limitées. Que la qualité de notre
alimentation est intimement liée à la qualité de notre environnement et indispensable à notre
santé et notre bien-être.
Si nous voulons continuer d’éveiller les papilles des générations futures, il nous faut aussi
éveiller les consciences, les nôtres comme celles de ceux qui nous entourent : c’est pourquoi,
nous voulons, avec nos collaborateurs, nos partenaires et nos consommateurs redéfinir cette
vision du plaisir dont nous avons héritée et qui nous anime. Et tous ensemble, partager un
nouvel hédonisme, un hédonisme engagé :
qui contribue sur chacune de nos filières à la PRESERVATION des écosystèmes avec
lesquels nous interagissons,
dans la MAITRISE de nos savoir-faire grâce à des pratiques vertueuses au quotidien
et dans le RESPECT des hommes et des femmes qui produisent, transforment et
consomment nos produits.
Notre mission : donner au plus grand nombre les clés d’une consommation plaisir
responsable pour partager un hédonisme engagé.
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La présente politique fait référence à un chantier prioritaire du pilier Préservation de notre stratégie
RSE

1. Introduction
Cette politique s’inscrit dans une dynamique de durabilité où le bien-être des animaux est pris
en compte aux côtés du bien-être des Hommes dans nos chaines de valeur mais aussi de
la préservation de planète, dans une approche responsable globale.
Le bien-être animal fait référence à « l’état physique et mental d’un animal en relation avec
les conditions dans lesquelles il vit et meurt »*, il doit prendre en compte la santé et le bienêtre physique de l’animal, mais aussi son bien-être psychologique et la possibilité d’exprimer
les comportements importants propres à son espèce ... Cet état varie en fonction de la
perception de la situation par l’animal et sa capacité à s’adapter à son environnement.
Chez LFF, nous sommes persuadés que pour offrir des produits de qualité, nous devons
assurer un élevage respectueux du bien-être animal, source aussi d’épanouissement des
éleveurs partenaires de nos filières. Pour ce faire, nous avons élaboré une politique Bien-Être
Animal qui détaille les exigences du Groupe LFF sur toutes les étapes d’élevage, de transport
et d’abattage pour l’ensemble des secteurs agricoles et aquacoles dans lesquels nous opérons.
Cette politique s’articule autour de 5 principes d’actions :
-

-

Contrôler régulièrement les conditions d’élevage et d’abattage par un personnel formé
Garantir l’application, en suivant leurs évolutions, de nos standards de bientraitance
des animaux dans nos filières stratégiques
Adapter l'environnement d'élevage pour permettre l'expression des comportements
propres à chaque espèce
Assurer la mise en œuvre de bonnes pratiques de soin pour préserver encore mieux la
santé des animaux
Aménager les conditions de transport et d’abattage pour assurer une fin de vie
optimale
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2. Nos engagements et nos réalisations par filière
Principe d’action 1 : contrôler régulièrement les conditions d’élevage et d’abattage et assurer
une continuité d’élevage par un personnel formé
Nous souhaitons développer une culture du respect animal via une sensibilisation continue de
nos collaborateurs et partenaires aux dernières connaissances en matière de bien-être animal
ainsi que via la formation de tout personnel au contact des animaux. Parallèlement, nous
apportons à nos partenaires notre appui technique pour l’évaluation régulière de leurs
pratiques d’élevage, la définition et l’évaluation de leurs plans de progrès.
ILLUSTRATIONS SUR NOS FILIERES :
➢ Canards : Les éleveurs de canard sont sensibilisés aux gestes de bientraitance animale
et la filière est accompagnée par des éthologues pour mener ses plans d’actions.
➢ Saumon : les pratiques de nos fournisseurs sont régulièrement auditées sur place afin
de garantir le bon respect des exigences de notre cahiers des charges en termes de
bien-être animal.
➢ Truite : notre partenaire Aqualande est membre d’une démarche nationale
d’amélioration continue de la prise en compte du bien-être animal sur la filière Truite
travaillant sur la définition d'indicateurs permettant aux éleveurs de réaliser des autodiagnostiques.
➢ Crevettes : LFF a développé un code de conduite pour nos éleveurs de crevettes avec
des exigences strictes sur la bientraitance qu’ils doivent respecter. Nous sommes
accompagnés par des experts de l’Institut d’aquaculture de l’université de Stirling (UK).
Principe d’action 2 : garantir l’application, en suivant leurs évolutions, de nos standards de
bientraitance des animaux dans nos filières stratégiques
Nous apportons un regard critique sur toutes les manipulations des animaux et travaillons
avec nos partenaires pour supprimer ou substituer toute souffrance ou stress pouvant être
évités. Nous encourageons le déploiement des bonnes pratiques et des alternatives
reconnues par la communauté scientifique ainsi que des équipements les plus adaptés aux
besoins de chaque espèce.
ILLUSTRATIONS SUR NOS FILIERES :
➢ Saumon : manipulation précautionneuse des saumons afin de réduire les sources de
stress, notamment pendant le transport (100% des fermes d’élevage de nos
fournisseurs de saumon sont équipées d’un système de pompe pour déplacer les
poissons des fermes au bateau sans stress ni souffrance)
➢ Crevettes : LFF sponsorise une recherche innovante sur la bientraitance des crevettes
reproductrices dans la crevetticulture.
➢ Canard : Nous mettons en place notre baromètre trimestriel Bien-Etre Animal pour
mesurer l’avancement de nos projets.
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➢ Truite : personnel spécifiquement formé au bien-être animal et procédures
formalisées permettant de s’assurer de la prise en compte du bien-être animal lors de
toute manipulation des poissons
Principe d’action 3 : adapter l'environnement au comportement naturel de l’animal
Nous sélectionnons avec l’appui d’experts les paramètres judicieux améliorant
l’environnement d’élevage dans nos filières. Nous travaillons ainsi avec nos fournisseurs pour
investir dans l’enrichissement des milieux d’élevage.
ILLUSTRATIONS SUR NOS FILIERES :
➢ Canard : La démarche ARMONIA 5S, lancée par le groupe sur la filière canard SudOuest, s'est concrétisée sur l'habitat : les canards bénéficient d'un environnement sain
et de bâtiments aménagés spécifiquement pour leur confort, à tous les stades de leur
croissance.
➢ Saumon : sélection de sites dont la localisation permet un courant suffisant pour
garantir des conditions d’élevage optimales, avec un contrôle permanent des
conditions physiques et biologiques avec une présence humaine systématique sur les
sites pour surveillance des cages et leur environnement.
➢ Truite : l’ensemble des paramètres physiques et biologiques (qualité de l’eau
notamment) des bassins d’élevage sont suivis en continu afin de garantir un
environnement adapté au développement des truites tout au long de leur cycle
d’élevage.
➢ Crevettes : La qualité de l’eau des bassins est primordiale pour le bon développement
de nos crevettes. Nos producteurs doivent s’assurer que certains paramètres clés
(azote, phosphore, oxygène) soient maintenus à des niveaux optimum tout au long de
leur croissance.
Principe d’action 4 : assurer la mise en œuvre de bonnes pratiques de soin pour préserver la
santé des animaux
Aux côtes de nos fournisseurs, nous nous appuyons sur des vétérinaires et experts pour
actualiser régulièrement les bonnes pratiques et nous investiguons de nouvelles pratiques
d’élevage et de soin permettant de réduire le recours aux traitements.
ILLUSTRATIONS SUR NOS FILIERES :
➢ Saumon : Le suivi visuel du comportement des poissons pendant la prise alimentaire
dans notre filière saumon d'élevage et suivi vétérinaire systématique et assuré par des
professionnels tout au long du cycle de vie du poisson.
➢ Canard : Tout en gardant la possibilité de soigner les canards quand c’est vraiment
nécessaire, nous favorisons un mode d’élevage sans antibiotique dès la naissance et
pilotons un indicateur pour mesurer les progrès sur ce critère d’élevage.
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Principe d’action 5 : assurer des conditions optimales de transport et d’abattage
Nous effectuons une veille active des travaux scientifiques pour améliorer régulièrement nos
protocoles d’étourdissement et d’abattage et optimisons le temps et les conditions de
transport, souvent vecteurs de stress pour les animaux.
ILLUSTRATIONS SUR NOS FILIERES :
➢ Canard : Avec une planification en trois zones dans le Sud-Ouest, les distances de
transport des canards vifs dans notre filière canard a été réduite de 30% depuis 2017.
La mise en place d’une vidéosurveillance volontaire de l’abattage à Came est effectuée
depuis 2018 et sera déployée à Bouaye.
➢ Saumon : Des mesures de réduction du stress avant étourdissement sont en œuvre
pour nos saumons d'élevage.
➢ Truite : travaux d’amélioration des techniques d’abattage en cours pour permettre
une meilleure prise en compte du bien-être animal lors de cette étape
3. Une démarche de progrès continu
Nous travaillons depuis plusieurs années en partenariat avec nos fournisseurs et nos
interprofessions sur chacun des aspects mentionnés ci-dessus, les avancées étant différentes
selon les filières et leur niveau de maturité. Nous choisissons de nous concentrer en priorité
sur des projets d’amélioration au sein de nos filières stratégiques que sont le canard, le
saumon, la truite et la crevette d’élevage et mènerons ensuite cette même dynamique sur
l’ensemble de nos catégories concernées par le sujet.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts (vétérinaires, éthologues) afin de
nous appuyer sur leurs connaissances et savoir-faire et de construire des feuilles de route par
filière impactantes et réalistes.
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