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Engagement Bien-Être Animal 
Juin 2021 

Picard Surgelés est un acteur majeur du mieux manger au quotidien. Notre objectif est de proposer à nos 

clients des produits bons, sains, et respectueux de l’environnement.  

Soucieux de participer à rendre la distribution alimentaire plus responsable et durable, nous formalisons 

aujourd’hui notre engagement en faveur du bien-être animal en publiant cet Engagement Bien-Être Animal, 

qui s’inscrit dans notre politique RSE globale. Construit en lien avec nos partenaires commerciaux, celui-ci a 

également pour objectif de répondre progressivement aux attentes sociétales grandissantes sur le sujet. Il est 

applicable à l’ensemble des produits à marque Picard commercialisés en Europe, contenant des ingrédients 

d’origine animale terrestre. 

Il est basé sur les trois grands principes suivants : 

- Le respect des cadres réglementaire et législatif applicables ; 

- La prise en compte des définitions du bien-être animal données par l’ANSES, l’OIE ainsi que le principe 

des 5 libertés fondamentales des animaux définies par le Farm Animal Welfare Council en 1992 ; 

- Encourager un travail coopératif avec nos partenaires commerciaux pour veiller à développer des politiques 

ambitieuses, cohérentes et pérennes d’amélioration continue des méthodes mais également d’information 

des consommateurs. 

Les actions que nous mettons en œuvre dans ce cadre : 

- Nous nous engageons à disposer d’une équipe projet (Direction Qualité/Développement Durable et 

Direction Achats/Marketing/R&D) interne pour conduire la démarche ;  

- Afin de suivre notre avancement vis-à-vis de nos engagements, nous définissons des indicateurs qui font 

l’objet d’un suivi interne à minima annuel. 

 

- Nous n’autorisons pas l’utilisation et la commercialisation d’animaux qui ont été clonés ou qui sont issus 

de clonage (descendants) ou qui ont été modifiés génétiquement ;  

- Nous encourageons nos fournisseurs à utiliser les antibiotiques avec parcimonie et à réserver leur usage 

pour les traitements curatifs ;  

- Nous œuvrons pour que les animaux disposent d’environnements de vie adaptés à leurs besoins (en 

matière de densité, enrichissement, etc.), que leurs comportements normaux puissent s’exprimer et que 

tout soit mis en œuvre tout au long de la vie des animaux afin de leur éviter blessures et douleurs ; 

- Nous questionnons nos fournisseurs sur le sujet des pratiques controversées comme l’épointage, 

l’écornage, etc. et œuvrons à les limiter au maximum ; 

- Nous œuvrons pour que l’étape de transport soit la moins stressante possible pour les animaux, et que les 

mesures nécessaires soient mises en place à cet effet (outils, méthodes, durées, etc.) – afin de limiter la 

durée du transport nous privilégions les origines « nés, élevés et abattus » dans le pays de transformation; 

- Nous œuvrons afin que nos fournisseurs aient systématiquement recours à un étourdissement 

préalablement à l’abattage ;  

- Nous nous sommes engagés à n’utiliser que des œufs de poules élevées hors cage d’ici 2025 ; 

- Nous nous sommes engagés dans l’European Better Chicken Commitment avec l’objectif de satisfaire les 

critères requis pour nos références contenant plus de 30% de poulet d’ici 2026, et d’assurer que 20% des 

approvisionnements proviennent d’élevages garantissant un accès au plein air ou à un jardin d’hiver. 

Note : Les filières traditionnelles ne sont pas exclues de ces axes de travail. Notre volonté est de participer à 

l’amélioration des pratiques concernées tout en conservant les savoir-faire traditionnels associés. 


