
Cette charte vient compléter et renforcer nos engagements et les outils mis en 
place depuis plusieurs années pour évaluer le bien-être animal. Au quotidien, 
les équipes de Savencia Ressources Laitières assurent le suivi des indicateurs, 
codéfinissent des plans de progrès, mettent en place des formations et 
communiquent auprès des éleveurs partenaires. 

Notre démarche  
de bien-être animal

Des référentiels et outils pour encadrer

Charte des bonnes  
pratiques d’élevage (CBPE)

Partie intégrante de nos 
relations contractuelles 
avec nos fournisseurs de 
lait de vache, avec 100 % 
d’adhésion sur nos zones 
en France, la CBPE est le 
premier outil déployé pour 
évaluer les pratiques. 

Tous les deux ans, des 
techniciens agréés

réalisent des audits dans
 les exploitations via ce 

référentiel national construit 
par la filière laitière française.

 Boviwell, un outil 
interprofessionnel d’évaluation 
du bien-être animal, lui est 

rattaché. 

Le diagnostic  
Production Laitière Durable 

Depuis 2011, Savencia 
déploie un diagnostic des 
exploitations basé sur 10 
indicateurs d’amélioration : 
qualité de vie du producteur, 
empreinte carbone, gestion 
durable des ressources en 
eau, biodiversité, fertilité du 
sol, autonomie alimentaire du 
troupeau, bien-être animal, 
accès au plein air, santé 
du troupeau, rentabilité de 

l’exploitation. 
Des formations et des appuis 
techniques sont proposés 
pour accompagner les 
producteurs dans cette 
démarche de progrès 
globale et volontaire.

SAVENCIA SA - 42 Rue Rieussec - 78220 Viroflay
Tél : + 33 (0)1 34 58 63 00 

www.savencia-fromagedairy.com

Retrouvez l’ensemble  
de nos plans de progrès sur : 
savencia-fromagedairy.com/le-lait/

charte pour 
le bien-être 

animal
Le Code Mutuel  
Caprin (CMC)

 
De la même manière, 
dans le cadre de nos 
relations contractuelles 
avec nos fournisseurs 
de lait de chèvre, 
le Code mutuel en 
élevage caprin (CMC) 
est le premier outil 

déployé en élevages de 
chèvres laitières pour 
en évaluer les bonnes 

pratiques.
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Charte 
Savencia 
pour le 
bien-être 
animal

Plans de progrès

Communiquer les bonnes pratiques pour limiter le recours 
aux traitements antibiotiques chez les animaux et s’assurer de 
la présence d’un protocole de soins chez 100% des éleveurs.

Éliminer progressivement la pratique de la caudectomie des 
vaches laitières jusqu’à son abandon total dans l’ensemble de 
nos zones de collecte en 2025.

Chez les bovins, supprimer la pratique de l’écornage adulte 
d’ici 2030.

Vérifier que les veaux disposent d’une alimentation lactée les 
premières semaines de vie et fibreuse à partir de 2 semaines.

À travers nos filières différenciées, recourir à une alimentation
animale de qualité spécifique (biologique, sans OGM, ou 
encore locale en provenance de la zone AOP) en s’appuyant 
sur des cahiers des charges reconnus.

Garantir un couchage sur litière pour 100 % des élevages 
de chèvres en France et à l’international en 2025.

Pour toutes les vaches laitières, garantir une place en logette 
ou une surface minimale par vache de 10m2 en aire paillée 
intégrale d’ici 2030.

Réduire la durée du logement des veaux en cases individuelles 
à 8 semaines maximum sur nos zones de collecte dans le 
monde.

Favoriser la pratique du pâturage pour les vaches laitières  
partout où les conditions locales et climatiques dans le 
monde le permettent. 

Permettre à 100 % des brebis de nos zones de collecte  
d’accéder au pâturage dès 2025. Et ce, chaque fois que  
les conditions climatiques le permettent.

Un accès 
à  l’extérieur 
garanti

Une 
alimentation 
de qualité 
durable et 
locale

Une 
meilleure  
prise en 
compte de 
la santé

Un logement 
confortable

• L’ensemble des collaborateurs Approvisionnements Laitiers 
de nos sites dans le monde aura suivi une formation sur le 
bien-être animal.

Savencia Fromage & Dairy est un groupe familial indépendant, acteur majeur de 
la transformation laitière, 2e groupe fromager français et 5e mondial. Inspirée et 
animée par des femmes et des hommes engagés partout dans le monde, notre 
démarche OXYGEN porte notre ambition RSE d’agir avec nos partenaires et 
d’innover pour un monde durable. 

Pour codévelopper une filière agricole respectueuse des Hommes, des animaux 
et de la planète, Savencia accompagne au quotidien les éleveurs partenaires. 
À leurs côtés, depuis plus de 10 ans, nous avons engagé une démarche de progrès 
sur les conditions et les pratiques d’élevage.

Savencia engagé 
pour un monde plus 
durable

À propos de CIWF

Créée en 1967, CIWF (Compassion in World Farming) est une 
ONG internationale welfariste dont l’objectif est de mettre fin 
à l’élevage intensif et d’ouvrir la voie à des systèmes agricoles 
et alimentaires durables, plus respectueux des animaux, des 
êtres humains et de la planète. CIWF accompagne les acteurs 
professionnels de la production à la distribution dans leurs 
démarches visant à améliorer le bien-être des animaux d’élevage, 
en leur offrant expertise technique et en valorisant leurs 
engagements concrets.

Plus d’informations sur www.ciwf.fr et www.agrociwf.fr

Objectifs 2025

• 100 % des élevages laitiers auront été audités par des 
techniciens formés, sur des référentiels reconnus, et les plans 
d’action nécessaires auront été définis conjointement avec 
les éleveurs.

Nos engagements autour de quatre enjeux majeurs

Pour répondre aux attentes sociétales sur 
les conditions d’élevage, Savencia prend 
aujourd’hui de nouveaux engagements
à l’échelle mondiale. 

Pour les définir, Savencia s’est appuyé sur 
l’expertise de l’ONG internationale CIWF 
(Compassion In World Farming), spécialiste 
du bien-être des animaux d’élevage.


