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Migros décroche le «Good Chicken Award» 
 

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 des 

animaux. Migros se voit décerner le «Good Chicken Award 2016» parce qu’elle se procure la 

viande de poulet fraîche exclusivement auprès de fournisseurs qui respectent des exigences 

élevées en matière de détention et de traitement des animaux.  

 

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

des entreprises du monde entier qui œuvrent pour un élevage conforme au bien-être des animaux. 

L’évaluation porte sur la santé des animaux, leur alimentation, le transport et l’abattage. Migros se voit 

décerner le «Good Chicken Award 2016» parce qu’elle se procure la viande de poulet fraîche 

exclusivement auprès de fournisseurs qui respectent des exigences élevées en matière de détention et 

de traitement des animaux. En effet, les fournisseurs de l’étranger doivent eux aussi respecter les 

normes suisses de protection des animaux.  

 

En Allemagne, en France et en Hongrie, des fournisseurs de Migros et leurs producteurs ont 

réaménagé plus de 100 fermes. L’espace dont disposent les poulets de chair peut dépasser de 40% la 

pratique en vigueur dans l’Union européenne (UE). Des fenêtres supplémentaires laissent la lumière du 

jour pénétrer dans les étables. De plus, la phase sombre et la phase de repos durent respectivement 

huit heures consécutives. Dans l’espace européen, elles sont fixées à deux fois quatre heures. Enfin, 

les exploitations accordent une attention particulière à la lisière pour éviter les maladies des coussinets 

plantaires des poulets. 

 

Migros se procure près de 20% de ses produits de viande de poulet à l’étranger. Dans son programme 

de développement durable Generation M, Migros s’engage à adopter les directives de l’ordonnance 

fédérale sur la protection des animaux d’ici à 2020 pour tout l’assortiment de produits animaux 

provenant de l’étranger.  

 

En 2015, le groupe Migros a déjà reçu le «Good Egg Award» en reconnaissance de son engagement 

de longue date en faveur d’œufs produits de manière responsable. 

 

Zurich, le 29 juin 2016 
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