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TIBENA poulet : une appli smartphone pour améliorer 

le bien-être des poulets  

 

Paris, 17 mars 2016 - TIBENA poulet, une application pour smartphone mise au point par 

la coopérative Terrena avec l’appui technique de CIWF, a été conçue pour évaluer la 

performance des  élevages  de poulets  de chair en matière de b ien-être animal, à partir 

d’une série de mesures  axées sur les  animaux . 

 

Un outil s imple, pour mesurer les  performances en matière de bien-être animal 

« TIBENA poulet est une application simple d’utilisation, 

qui dispose d’un réel potentiel d’amélioration du bien-

être animal en élevage de poulets de chair. C’est un 

secteur où il y a fort à faire, et nous sommes ravis du vif 

intérêt qu’a suscité l’appli de Terrena au Salon de 

l’Agriculture » a déclaré notre chargée des affaires 

agroalimentaires Hélène O’Donnell, qui a représenté 

CIWF au sein du comité de pilotage de TIBENA poulet. 

TIBENA poulet a été créée dans le cadre de la stratégie 

d’amélioration continue de Terrena pour sa marque La 

Nouvelle Agriculture®, avec l’appui technique de CIWF. Cet 

outil évolutif va permettre aux producteurs de 

déterminer de manière objective leur performance de 

base en matière de bien-être animal, de comparer leurs 

résultats, d’identifier les points à améliorer, et d’évaluer 

l’impact de nouvelles solutions techniques. 

 

TIBENA poulet comprend un total de 37 et 34 

indicateurs pour les élevages avec et sans parcours respectivement. Si ce total englobe des facteurs 

de santé et d’environnement, il met fortement l’accent sur les comportements des animaux (à la 

fois les comportements positifs tels que les bains de poussière et les comportements négatifs 

comme le picage agressif).  

 

L’application permet d’évaluer un lot en tout juste une heure et génère instantanément une 

première synthèse des résultats ainsi que des conseils techniques d’ordre général. Des 



recommandations plus détaillées sont formulées suite au téléchargement des résultats et à leur 

analyse au niveau du Groupe Terrena.  L’application est accessible aux entreprises extérieures à 

Terrena et sera bientôt disponible en version démo sur l’app store de Google. 
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A propos de CIWF  

Créé en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF a pour mission est de promouvoir 

le bien-être des animaux d’élevage et de mettre fin à l’élevage industriel, par le biais d’activités de plaidoyer, de 

campagnes et de partenariats. CIWF met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, 

sécurité alimentaire et problématiques environnementales. www.ciwf.fr  
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