
Est-ce que les 

vaches ont assez 

d'espace dans les 

bâtiments 

d'élevage ? 

L'élevage à 

l'attache est il 

interdit ?

Y a t-il un 

programme de suivi 

de la santé et du 

bien-être des 

vaches laitières ?

Les vaches laitières 

ont-elles accès à 

une littière 

confortable ? 

Les vaches ont-

elles un accès 

suffisant au 

pâturage ? 

La caudectomie est 

elle interdite ? 

Est-ce que cette 

initiative bien-être 

animal présente 

des critères plus 

élevés que les 

critères de CIWF ? 

Les veaux sont ils 

élevés en groupe 

dès leur naissance 

?

Les veaux ont-ils 

accès à une litière 

confortable ? 

L'écornage et 

l'ébourgeonnage 

sans soulagement de 

la douleur sont ils 

interdits ? 

La castration est 

elle interdite ? 

Le premier 

colostrum est il 

fournit dans les 6 

premières heures 

de la vie du veau ? 

Les veaux ont-ils 

suffisamment de 

fibres dans leur 

alimentation ? 

Le temps maximum 

de transport est il 

de 8h ? 

Est-ce que cette 

initiative bien-être 

animal présente 

des critères plus 

élevés que les 

critères de CIWF ? 

Recommandations CIWF 

Agroalimentaire
Global

Au moins 5% de 

logettes en plus par 

rapport au nombre de 

vache

Oui

Programme actif et 

régulier de 

surveillance pour 

réduire les boiteries, 

mammites, et les 

mauvaises conditions 

physique pour 

améliorer la longévité

OUI - Les matelas en 

caoutchouc ne sont 

pas considérés 

comme une literie 

confortable

Au moins 4 heures 

par jour pour un 

minimum de 100 jours 

par an. 

OUI OUI
OUI - à partir de leur 

naissance

Literie de paille 

épaisse et en 

permanence au sein 

d'une grange bien 

ventilée

OUI OUI OUI

Fournir du lait ad 

libitum ou du lait de 

remplacement pour 

lutter contre la faim et 

fournir du fourrage à 

volonté à partir de 2 

semaines pour que 

les veaux aient une 

quantité suffisante de 

fer (min 50mg / kg)

OUI OUI

OIE Global
Non - une logette par 

vache
Non Oui

PEUT ÊTRE - Les 

matelas en caoutchouc 

sont considérés comme 

confortable

Juste comme 

recommandation

Juste comme 

recommandation
Non

Juste comme 

recommandation

Juste comme 

recommandation

PEUT-ÊTRE - Le 

soulagement de la douleur 

est recommandé

Non précisé Non (jusqu'à 24h)

PEUT-ÊTRE - Les 

veaux de 2 semaines 

doivent avoir 

suffisamment de fibre 

(quantité non précisée)

Non précisé Non

Australian Certified Organic Australie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

Non - Autorisé sans 

anesthesie jusqu'à l'âge 

de 6 mois

Non - Autorisé sans 

anesthésie jusqu'à 6 

mois 

Non précisé Non précisé

PEUT-ÊTRE - 

Recommandé mais 

peut être dépassé 

selon les 

caractéristiques des 

pays

Non

Humane Choice Australie Oui Oui Non

PEUT ÊTRE - La litière 

est obligatoire. Le type 

de litière n'est pas 

précisé

PEUT ÊTRE - Nombre 

de jours et d'heures non 

précisés

Oui PEUT ÊTRE Non précisé

PEUT ÊTRE - La literie 

est obligatoire. Le type 

de literie n'est pas 

précisé

Non - Autorisé sans 

anesthesie jusqu'à l'âge 

de 3 mois

Non (les souffrances 

doivent être 

minimisées)

Non précisé MANQUE DE CLARTÉ Oui Non

NASAA Australie Oui Oui MANQUE DE CLARTÉ Oui Oui Oui Oui MANQUE DE CLARTÉ Oui

Non - Autorisé sans 

anesthesie jusqu'à l'âge 

de 6 mois

Non (les souffrances 

doivent être 

minimisées)

Oui Oui
OUI (avec quelques 

exceptions)
Non

RSPCA Australie Australie Oui Oui Oui Oui Non Oui Non PEUT-ÊTRE 

IKM (DQA) Belgique

Non - une logette par 

vache. Surpeuplement 

jusqu'à 10% permis

Non précisé

PEUT ÊTRE - Maximum 

de 10% de boiterie 

dans le troupeau

Non précisé Non précisé

Non précisé mais 

interdit par la 

réglementation 

européenne.

Non Oui Non précisé Non Non précisé Non précisé Non précisé Non Non

QM Allemagne

Non - une logette par 

vache. Surpeuplement 

jusqu'à 10% permis

Non précisé Non précisé Non précisé

PEUT ÊTRE - Le 

paturage d'été doit être 

fourni à toutes les 

vaches 

Non précisé mais 

interdit par la 

réglementation 

européenne.

Non Non précisé Non précisé Oui Non précisé Non précisé Non précisé Non précisé Non

Tierschutz 1 Star Allemagne Non - une logette par 

vache
Oui Oui

PEUT-ETRE - De la 

litière doit être fournie 

en plus du matelas (les 

détails ne sont pas 

précisés) 

Non

Non précisé mais 

interdit par la 

réglementation 

européenne.

Non Oui

Tierschutz Premium Allemagne

PEUT-ÊTRE - Une 

logette / vache et 

accès à la zone de 

repos (hors saison des 

pâturages)

Oui Oui

PEUT-ETRE - De la 

litière doit être fournie 

en plus du matelas (les 

détails ne sont pas 

précisés) 

Oui (d'Avril à Octobre) 

Non précisé mais 

interdit par la 

réglementation 

européenne.

PEUT ÊTRE Oui

RSPCA Assured Royaume-Uni

PEUT-ÊTRE - Un 

minimum de une logette 

/ vache. 10 à 20% de 

logettes 

supplémentaires 

recommandés. En 

outre, des logettes de 

3m² / tête doivent être 

fournies

Oui Oui

PEUT-ETRE - Des 

matelas avec une fine 

couche de litière sont 

considérés comme 

adapté

Non - 

Recommandations  

uniquement

Oui PEUT ÊTRE Non Oui Oui

Non - Anneau en 

caoutchouc et pinces 

Burdizzo sans 

anesthésie sont 

autorisés

Oui Oui Oui Non

Red Tractor Royaume-Uni

PEUT-ÊTRE - Un 

minimum de une logette 

/ vache. Surface d'une 

logette par vache d'au 

moins 120% de la 

superficie 

Non Oui

Non - des matelas et 

des tapis peuvent être 

utilisés sans litière

Non - 

Recommandations  

uniquement

Oui Non

Non - Uniquement à 

partir de 8 semaines, 

selon la législation de 

l'UE

Non - des matelas et 

des tapis peuvent être 

utilisés sans litière

Oui Non Oui

PEUT ETRE - les 

animaux jeunes ont 

accès à un aliment sec, 

frais et propre à partir 

de 8 jours (au plus tard) 

et reçoivent un aliment 

équilibré en quantités 

satisfaisantes après le 

sevrage

Non - Des cloisons 

sont requises pour des 

voyages de plus de 8h

Non

Légisaltion européenne sur 

l'agriculture biologique
Europe Oui

NON - les autorités 

compétentes peuvent 

autoriser l'attache dans 

de petites exploitations 

s'il n'est pas possible 

de garder les bovins en 

groupes

Non Oui

PEUT-ETRE - Les 

herbivores doivent 

avoir accès aux 

pâturages quand les 

conditions le 

permettent.  Cependant 

la législation n'est pas 

toujours interprétée 

correctement 

Non précisé mais 

interdit par la 

réglementation 

européenne.

Non
Non - Seulement après 

la première semaine
Oui Oui

Non - Castration 

physique autorisée afin 

d'assurer une qualité 

des produits et un mode 

de production 

traditionnel. Le 

soulagement de la 

douleur est obligatoire.

Non précisé

PEUT ETRE - les 

regimes qui peuvent 

conduire à des anemies 

sont interdits.

Non Non

Soil Association Royaume-Uni Oui Oui Oui Oui Oui

Non précisé mais 

interdit par la 

réglementation 

européenne.

Oui

PEUT-ÊTRE - Les 

veaux peuvent être 

logés individuellement, 

avec une permission 

spéciale

Oui Oui Non Oui Oui Oui Non

Organic Farmers and Growers Royaume-Uni Oui Oui Non Oui Oui

Non précisé mais 

interdit par la 

réglementation 

européenne.

PEUT ÊTRE 

Non - Elevage en 

groupe recommandé 

dès que cela est 

possible

Oui Oui Non Non précisé Oui Non Non

American Humane Association Etats-Unis 

PEUT-ÊTRE - Une 

logette / vache mais 

aires d'exercices 

disponibles.

Oui Oui

PEUT-ETRE - De la 

litière doit être fournie 

en plus du matelas (les 

détails ne sont pas 

précisés) 

PEUT-ETRE - Quand 

les conditions 

climatiques le 

permettent

Oui PEUT ÊTRE Non Oui

Non -Utilisation d'une pâte 

de cauterisation sans 

anesthesie autorisée

Non - Anneau en 

caoutchouc sans 

anesthésie autorisé

PEUT ETRE - Dans les 

6 à 8h prémières 

heures

Non Non Non

Certified Humane Etats-Unis 
Non - une logette / 

vache
Oui Oui

PEUT ÊTRE - Matelas 

et litière d'un épaisseur 

de 2,5cm sont 

considérés comme 

adapté

PEUT-ETRE - Quand 

les conditions 

climatiques le 

permettent

Oui PEUT ÊTRE Non Oui Oui Non Oui Non Non Non

Animal Welfare Approved Etats-Unis Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FARM Etats-Unis Oui Non précisé Oui Oui
Juste comme 

recommandation
Oui PEUT ÊTRE 

Juste comme 

recommandation

Juste comme 

recommandation
Oui

PEUT ETRE - 

Seulement avec 

soulagement de la 

douleur 

Oui Non Non Non

VEAUX LAITIERS

Comparaison par rapport aux critères CIWF des diverses initiatives pour plus de bien-être animal chez les vaches laitières et les veaux

Uniquement veaux laitiers 

Vaches laitières uniquement 

Vaches laitières uniquement 

Vaches laitières uniquement 

Vaches laitières uniquement 

Initiative Bien-être animal Logo Pays

VACHES LAITIERES 

https://www.compassioninfoodbusiness.com/media/6887901/welfare-potential-matrix-laying-hens.pdf
https://www.compassioninfoodbusiness.com/media/6887901/welfare-potential-matrix-laying-hens.pdf
http://bdcertification.org.uk/wp/wp-content/uploads/2017/02/Demeter-Production-Stds-February-2017.pdf
http://austorganic.com/wp-content/uploads/2013/11/ACOS-2013-final.pdf
http://www.humanechoice.com.au/Resources/Current Standards/Humane Choice Standard - Poultry 2015 Version 2.3 (MASTER).pdf
http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/aqis/exporting/food/organic/national-standard-edition-3-7.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834&from=EN
https://www.soilassociation.org/media/1220/farming-and-growing-v17-4-august-2016.pdf
http://ofgorganic.org/documents/cm-8-livestock/
http://www.volaillelabelrouge.com/en/what-are-label-rouge-eggs/
http://science.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=1232733743776&mode=prd
http://www.neuland-fleisch.de/landwirte/allgemeine-richtlinien.html
http://animalwelfareapproved.org/standards/layinghens-2015/
http://animalwelfareapproved.org/standards/layinghens-2015/
http://certifiedhumane.org/wp-content/uploads/2014/08/Std14.Layers.5Z.pdf
http://www.humaneheartland.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=106&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Animal+Welfare+Standards+Full+Standards+%2B+Supplements
https://beterleven.dierenbescherming.nl/#threestars
http://www.milieukeur.nl/Public/Milieukeur_Agro_Food_Dierlijke_Producten_Schema/DP19EI.pdf
http://www.milieukeur.nl/Public/Milieukeur_Agro_Food_Dierlijke_Producten_Schema/DP19EI.pdf
http://www.krav.se/vilka-delar-i-kravs-regler-beror-mig-2016

