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Approvisionnement en œufs: le groupe Migros distingué 

 

Chaque année, l’organisation de protection des animaux «Compassion in World 

Farming» décerne des récompenses aux entreprises œuvrant pour un élevage 

conforme au bien-être animal. Le groupe Migros, ayant renoncé à l’importation d’œufs 

provenant de poules élevées en batteries, a été distingué par l’«Œuf d’Or». 

 

Cette année, le groupe Migros a remporté le trophée «Œuf d’Or», résultat de nombreuses 

années d’efforts en vue d’un assortiment d'œufs responsable. Voilà maintenant 19 ans que 

les supermarchés Migros ne vendent plus d’œufs frais importés provenant de poules élevées 

en batteries. Si cette forme d’élevage est interdite en Suisse depuis 1992, l’importation de tels 

œufs produits à l’étranger est, quant à elle, toujours possible. 

 

Depuis 2011, une exigence appliquée à l’ensemble du groupe Migros interdit la vente et 

l’utilisation d’œufs frais importés ou transformés provenant de l’élevage en batteries. A l’image 

des supermarchés et de l’industrie Migros, les entreprises telles que Denner, Globus, 

Migrolino, LeShop.ch ou encore tegut... appliquent également cette directive. Au total, environ 

97 millions d’œufs frais importés sont vendus ou transformés chaque année par les 

entreprises du groupe Migros. 

 

60 pour cent des œufs actuellement vendus dans le monde sont encore issus de l'élevage en 

batteries. Cette méthode, incompatible avec un élevage conforme au bien-être animal, est 

condamnée par l’organisation internationale «Compassion in World Farming». Cette dernière 

distingue les entreprises pionnières en la matière et qui contribuent à améliorer les conditions 

de vie des animaux dans l’industrie agroalimentaire. Outre l’«Œuf d’Or», l’organisation attribue 

trois autres trophées pour un élevage responsable des animaux. Ces trophées concernent 

respectivement les porcs, les poulets (viande) et les vaches laitières. 

 

 

Zurich, le 10 juin 2015 

 

 

Pour tout complément d’information:  

Martina Bosshard, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 67, martina.bosshard@mgb.ch, 

www.migros.ch 
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