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Schiever s’engage et
dit non aux cages !
Arrêt de la commercialisation de la viande de lapins élevés
en cage au rayon traditionnel boucherie des supermarchés :

22 juin 2017, Avallon
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Partie 1 : Schiever remporte la mention
d’honneur aux Lapins d’or
Le 28 juin 2017, Schiever a reçu la mention
d’honneur aux Lapins d’or à Londres . La
récompense a été remise par l’association
CIWF, aujourd’hui reconnue comme
l’organisation
non
gouvernementale
(ONG) internationale de référence dédiée
au bien-être des animaux d’élevage.
La mention d’honneur récompense
la décision de Schiever de bannir la
viande de lapins élevés en cage au
rayon traditionnel boucherie de ses
supermarchés et de s’engager d’ici 5 ans à éliminer la viande de lapins élevés en cage
de tous ses rayons boucherie libre service.
Schiever est le premier distributeur à prendre cet engagement en France.
En 2015 Schiever avait déjà était récompensé par l’association CIWF lors de
l’exposition universelle de Milan en remportant le trophée «œuf d’or» suite à l’arrêt de
la commercialisation des œufs de poules élevées en cage dans ses supermarchés.

Le trophée «Les lapins d’or»
Les Lapins d’Or récompensent les entreprises qui utilisent des
systèmes d’élevage plus respectueux du bien-être des lapins ou
qui s’y s’engagent dans un délai maximal de cinq ans. Aujourd’hui,
il n’existe aucune directive européenne assurant aux lapins une
protection minimale spécifique.
Les conditions d’éligibilité relatives aux lapins en engraissement
sont :
Espace disponible

->Minimum de 800 à 1 500 cm2 par lapin, selon la taille du groupe et la
législation nationale
->Longueur d’enclos minimale de 1,8 m
->Aucune restriction de hauteur

Sols confortables
Enrichissement de l’environnement

-> Plate(s)-forme(s)
->Objets à ronger, cachettes et foin ou paille
->Transition lumineuse progressive et lumière naturelle dans les nouveaux bâtiments

Pas d’utilisation systématique d’antibiotiques

Partie 2 : arrêt de la vente
des lapins élevés en cage
Après l’arrêt de la vente des œufs de poules élevées en
cage en 2014, Schiever s’attaque désormais à l’élevage
cunicole.
En effet, l’association spécialisée en bien-être
animal CIWF estime qu’en Europe 99% des lapins
destinés à la consommation sont élevés en cage.
Les lapins d’élevage passent ainsi toute leur vie
dans de petites cages grillagées qui leur empêchent
les mouvements les plus basiques (tel que se mettre
debout) ou d’exprimer leurs comportements naturels
(faire des bonds, creuser, se mettre à l’abri et ronger
pour se limer les dents). De plus, ces cages leurs causent
des blessures fréquentes et un stress permanent.

C’est pourquoi, depuis le 20 mars 2017 Schiever a banni
de ses supermarchés la viande de lapins élevés en cage
au rayon boucherie traditionnelle.
Comment les lapins filière qualité bi1 sont-ils élevés ?
Les lapins sont élevés dans des parcs qui sont plus
grands et plus respectueux des animaux que les
cages traditionnelles. Ainsi, chaque lapin bénéficie
d’au minimum d’un espace de 800 cm² afin de pouvoir
se déplacer et bouger.
Les enclos font également au moins 1,8m de long et
contrairement aux lapins élevés en cage, les sols sont
confortables et non grillagés. La présence de repose
pattes permet notamment de limiter les traumatismes.
De plus, contrairement aux cages traditionnelles, il n’y a aucune restriction de hauteur
dans les parcs et des plate-formes sont installées afin que les lapins puissent sauter
et se reposer en hauteur. Toujours dans l’objectif de permettre aux lapins d’exprimer
leur comportement naturel des objets à ronger sont également mis à leur disposition.
Quelle est la prochaine étape ?
D’ici 5 ans, Schiever s’engage également à éliminer la viande de lapins élevés en cage
de tous ses rayons boucherie libre-service.

Partie 2 : la filière qualité viande de lapin
En créant une filière qualité spécifique pour la viande de lapin, Schiever a dans l’optique
de proposer à ses clients des produits frais de qualité tout en tenant compte du bienêtre animal.
Les engagements de la filière :
-Un lapin d’origine 100% français
Les lapins sont nés et élevés exclusivement
en France, dans les plus grandes régions de
production : Bretagne, Pays de Loire,
Nouvelle-Aquitaine…
- L’âge d’abattage est au minimum de 60 jours.
- Une alimentation 100% végétale, minéraux et vitamines. Lapin nourri sans OGM
(< 0,9%) Au menu : luzerne (séchée), céréales, tournesol (tourteau), son (issu de
meunerie), issues de végétaux (déshydratées)...
-Les lapins ne sont pas traités préventivement avec des antibiotiques
prescription vétérinaire).

(sauf

Notre fournisseur Loeul et Piriot
LOEUL & PIRIOT est le spécialiste
historique des viandes de Lapin.
Entreprise familiale créée dans les DeuxSèvres en 1906, le groupe est aujourd’hui
le leader européen de la transformation
de viande de lapin. Il compte 3 sites de
production et emploie 470 salariés.
LOEUL & PIRIOT s’engage à proposer une viande de lapin de qualité certifiant
une origine française, garantissant une alimentation des lapins 100% végétale,
vitamines et minéraux, garantie sans OGM (<0,9%) toute en inscrivant depuis
toujours dans une démarche de progrès en partenariat avec ses éleveurs sur le
respect du bien être animal.
Cette politique se traduit depuis plus de 5 ans par la commercialisation d’un
lapin sous la marque « Élevage Responsable » issus d’animaux élevés dans des
grands enclos, enrichis avec des objets à ronger, des plateformes…

Partie 3 : le bien-être animal
Arrêt des œufs de poules en cage
Depuis le 3 novembre 2014, l’ensemble des supermarchés du
groupe Schiever (ATAC, bi1 et Maximarché) soit
115 magasins ont arrêté de commercialiser des œufs
de poules élevées en cage. Cette mesure vient renforcer
la volonté de Schiever qui depuis bientôt 20 ans, intègre
la notion de bien-être animal dans ses relations avec les
éleveurs.
C’est notamment grâce
à un contrat de longue
durée (15 ans) signé
avec notre partenaire
Coquy,
fournisseur
d’œufs
que
nous
pouvons
désormais
proposer
à
nos
clients
exclusivement
des
œufs de poules élevés
hors cage.

Trophées du bien-être animal
Pour son engagement en faveur du bien être animal, Schiever à
reçu en février 2015 le diplôme de bienfaiteur animal remit par
l’association de Protection mondiale des animaux de ferme
Welfarm ainsi que le Trophée Bien-être Animal pour la
catégorie œufs le 9 juin 2015 lors de l’exposition universelle
de Milan remis par CIWF.
Après l’œuf d’or, Schiever obtient un nouveau trophée
en faveur du bien-être animal : le Poulet d’Or ! CIWF a
remis le 28 juin 2016 à Berlin, ses Trophées d’Or à 41 leaders
de l’agroalimentaire. La catégorie “Poulet d’Or” récompense
l es
distributeurs ou élevages qui utilisent ou qui s’y engagent du poulet issu d’élevages
répondant à certaines conditions de bien-être animal relatives à la densité d’élevage,
le rythme de croissance et l’enrichissement du milieu.

https://www.ciwf.fr/

http://www.pmaf.org/

Chez bi1 les vaches ne manquent pas d’air !
Schiever lance en décembre 2016 sa filière qualité fromage.
Ainsi, pour fabriquer les fromages qualité bi1 nous utilisons
exclusivement du lait d’animaux ayant accès au pâturage.
Aujourd’hui la filière qualité fromage regroupe plus de 140
références.
Nos engagements :
-tous les animaux ont accès au pâturage.
-l’alimentation des animaux est à base de pâturage et de
fourrage.
-Nos fromages ne contiennent que du lait cru ou pasteurisé, du sel,
des ferments.
-aucun ajout d’additif (hors additif naturel).

Des circuits courts pour éviter de trop longs trajets
Du producteur au consommateur en limitant le nombre d’intermédiaires, voilà la
philosophie qui guide la mise en place de nos filières qualité bi1 depuis 1996. En
favorisant les circuits courts nous évitons ainsi aux animaux de réaliser des trajets
trop long qui favorisent et amplifient leur stress.
Ainsi, nous nous sommes engagés dans la construction de nos filières qualité viande
bovine, viande d’agneau, viande de veau et de porc à ce que la durée du trajet soit
inférieur à 8h.

Des veaux et agneau élevés sur paille
Contrairement à la majorité des élevages tous nos veaux
filière qualité bi1 sont élevés sur paille et tous nos agneaux
sont élevés sur bergerie ou en prairie. Ce qui permet aux
animaux d’avoir un espace de vie plus confortable et de
réduire les blessures et traumatismes.

Partie 4 : chiffres clés de groupe Schiever
Avec ses 10 enseignes (Auchan, bi1, Atac, Weldom...), ses
160 magasins, ses 7 000 collaborateurs et une présence
internationale, Schiever compte bien continuer à évoluer et
à se diversifier dans le respect de ses valeurs.
Pour plus d’informations sur : www.schiever.com
LaTribuSchiever

TribuSchiever

Les chiffres clés
1 350 millions d’euros

chiffre d’affaires 2016 – TTC (Sous enseignes)

7 000 collaborateurs
chiffre 2016

Plus
de
200
magasins,
répartis
dans le Centre Est et à
l’international.
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NOS ENSEIGNES EN FRANCE ET À L‘INTERNATIONAL
SCHIEVER, UNE TRIBU A PART DANS LE MONDE DE LA GRANDE DISTRIBUTION

Contact

Vous souhaitez :
des informations complémentaires,
visiter l’un de nos magasins
Prenez contact avec nous.

Hervé FRABBONI
Responsable communication
03 86 34 63 31
hfrabboni@schiever.fr

