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Communiqué de presse

Trophées Bien-être Animal :
un bond en avant pour les entreprises françaises

Londres, le 28 juin 2017 - Ce mercredi 28 juin 2017 s’est tenue à Londres la 10ème cérémonie
de remise des Trophées Bien-être Animal. Cette année, 67 Trophées ont été remis. CIWF
a notamment pu récompenser 8 entreprises implantées en France, dont 3 distributeurs
pour leurs engagements à ne plus vendre de lapins en cages pour leur marque propre :
Système U, Monoprix et le Groupe Schiever. Un bond en avant pour la filière cunicole.

Figure 1Les lauréats français des Trophées Bien-Etre Animal 2017©CIWF

Plus de 1000 Trophées décernés depuis 2007
Depuis 2007, date à laquelle le premier Œuf d’Or avait été remis, plus de 1000 Trophées Bienêtre Animal ont récompensé des entreprises du monde entier.
Cette année, 67 Trophées ont été remis. 13 Trophées ont été décernés à des entreprises de
restauration commerciale, 14 à des distributeurs, 11 à des producteurs et 29 Trophées ont été
remis à des producteurs chinois, principalement dans les catégories œufs, porc et poulets.
Pour Amélie Legrand, Responsable des Affaires Agroalimentaires pour CIWF France : « Cette
édition des Trophées Bien-être Animal fut vraiment exceptionnelle à tout point de vue. Le nombre

et le calibre de nos lauréats français illustrent les progrès considérables réalisés par les entreprises
agroalimentaires en France depuis la première édition des Œufs d’Or il y a de cela 10 ans. Leurs
prises de position s’affirment et s’accélèrent, et la filière lapins en est le meilleur exemple cette
année, avec pas moins de 3 distributeurs français récompensés pour leurs engagements. »

En France, un bond en avant pour les lapins
CIWF a récompensé cette année huit entreprises françaises avec neuf trophées. Trois entreprises
ont pu être récompensées pour leurs engagements en faveur d’un élevage de lapins hors cage.
Ces engagements viennent appuyer les avancées majeures de cette année dans cette filière. En
effet, en mars, les députés européens ont voté en faveur d’une législation spécifique pour les
lapins d'élevage et ont exhorté la Commission européenne à lancer un processus législatif visant
à éliminer progressivement les cages pour les lapins d'élevage au sein de l’Union Européenne. La
filière cunicole française et européenne entame clairement un virage important et CIWF
l’encourage à poursuivre ses efforts en faveur du développement des alternatives à l’élevage en
cage.

Œuf d’Or pour :
- Les enseignes Franprix, Leader Price et Casino Supermarchés, appartenant au Groupe
Casino, qui ne vendront plus d’œufs de poules en cage dans tous les supermarchés de
France d’ici 2020
- La marque Herta qui s’est engagée à n’utiliser dans ses recettes que des œufs de poules
hors cage d’ici 2019
- Le Groupe Aryzta qui s’est engagé pour ses marques Coup de Pates et Otis Spunkmeyer
à n’utiliser que des œufs hors cage d’ici 2022.
- Danone Early Life Nutrition Europe (marque Blédina en France) qui utilise déjà des produits
à base d’œufs hors cage dans toutes ses préparations pour bébés en Europe.
Poulet d’Or pour :
- Système U, pour son engagement, en partenariat avec son fournisseur Terrena La
Nouvelle Agriculture®, à s’approvisionner pour sa marque propre en poulets frais issus
exclusivement de systèmes plus respectueux du bien-être animal (densités d’élevage plus
faibles, croissance plus lente des animaux, enrichissement de leur milieu).
- Le groupe La Poste qui s’est engagé, en collaboration avec son fournisseur Elior, à servir
dans ses 71 restaurants d’entreprise, de la viande de poulets exclusivement issus
d’élevages plus respectueux du bien-être animal.
Mention d’Honneur aux Lapins d’Or pour :
- Système U
- Monoprix
- Le Groupe Schiever
Les trois pour leurs engagements, dans un délai maximal de 5 ans, à s’approvisionner
exclusivement pour leur marque propre en viande fraiche de lapins issus d’élevages en parcs, plus
respectueux du bien-être animal (élevage hors cage, avec plus d’espace, des sols non grillagés et
un enrichissement du milieu).

10ème cérémonie des Trophées : un impact positif pour plus d’un milliard
d’animaux
Depuis 2007, les Trophées Bien-être Animal récompensent les entreprises qui prennent des
engagements concrets en faveur du bien-être des animaux d'élevage. Ils sont déclinés en cinq
catégories : les Œufs d’Or, les Poulets d'Or, les Vaches d'Or, les Porcs d'Or, les Lapins d’Or..
Cette année, un nouveau Trophée a été décerné à The Jamie Oliver Group (mondial), Pret
(mondial), Whole Foods Market (USA), Waitrose (R-U) et Marks & Spencer (Europe) : le « Trophée
de l’élevage sans cage », qui récompense les engagements ambitieux de ces entreprises à bannir
les cages de toutes leurs chaines d’approvisionnement (toutes espèces confondues).
Enfin les trois Trophées Distributeurs, remis tous les deux ans sur la base des résultats de l’Enquête
Grande Distribution ont été remis à deux enseignes britanniques. Les Trophées du Meilleur
Distributeur et le Trophée de la Communication en GMS ont tous deux été remis à Waitrose
tandis que Tesco a été récompensé par le Trophée de l’Innovation en GMS pour son travail sur
les méthodes d’abattage innovantes des bars et des daurades.
Les Trophées remis cette année auront un impact positif sur plus de cent millions d’animaux
d’élevage chaque année. En 10 ans, les Trophées et les partenariats que CIWF a établi avec les
entreprises, vont permettre d’améliorer les conditions d’élevage de plus d’un milliard
d’animaux d’élevage dans le monde.

Les photographies de la remise des Trophées seront disponibles à partir du 29 juin sur ce lien :
https://goodfarmanimalwelfareawards.sharefile.com/d-s0e7bcbdf66744538.
Plus d’informations sur les critères d’éligibilité aux Trophées sur les liens suivants : Œuf d’Or,
Poulets d’Or, Vaches d’Or, Porcs d’Or, Lapins d’Or.
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A propos de CIWF
Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, CIWF a pour mission
d’encourager des pratiques d’élevage respectueuses du bien-être des animaux et de proposer des
alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son approche pluridisciplinaire a mis en évidence les
liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, sécurité alimentaire et problématiques
environnementales. CIWF accompagne les acteurs de l’agroalimentaire dans leur démarches visant à
améliorer le bien-être des animaux d’élevage, en leur offrant expertise technique et en valorisant leurs
engagements concrets à travers ses Trophées Bien-être Animal. Plus d’informations : www.ciwf.fr et
www.agrociwf.fr

Liste complète des lauréats de 2017
Oeufs d’Or
Casual Dining Group (restauration commerciale - UK)
Whitbread (restauration commerciale - UK & DE)
Greggs (restauration commerciale - UK)
Ella’s Kitchen (restauration commerciale - UK)
Camst (restauration commerciale - Italie)
Noodles & Company (restauration commerciale - USA)
Shake Shack (restauration commerciale - USA)
Quorn (transformateur - Global)
Abel & Cole (transformateur - UK)
Danone ELN (transformateur - EU)
Herta (transformateur - FR)
Aryzta (transformateur - FR)
Amazon Fresh UK (Distributeur- UK)
Natural Grocers by Vitamin Cottage (Distributeur- USA)
Casino (RDistributeur - FR)
Poulets d’Or
Dodu Rotisserie Francais (restauration commerciale – Chine)
La Poste (restauration commerciale - FR)
Abel & Cole (transformateur - UK)
Cook (transformateur - UK)
Système U (Distributeur - FR)
Mention d’Honneur aux Vaches d’Or
McDonalds (Restauration commerciale – UK)
Mention d’Honneur aux Vaches d’Or (catégorie veaux)
Chaco Meat Co. (transformateur – Australie)
Porcs d’Or
Madeo Tenuta Corone (transformateur – IT)
Marcos (transformateur – ES)
Woodalls (transformateur – UK)
Mention d’Honneur aux Porcs d’Or (catégorie truies)
Shake Shack (restauration commerciale – USA)
Mention d’Honneur aux Lapins d’Or
Lidl (Distributeur – Belgique)
Système U (Distributeur – FR)
Groupe Schiever (Distributeur- FR)
Monoprix (Distributeur – FR)
Trophées de l’élevage sans cage
Waitrose (Distributeur– UK)
Whole Foods Market (Distributeur– UK)
M&S (Distributeur – EU)
Jamie Oliver Group (restauration commerciale – Global)
Pret (restauration commerciale – Global)

Trophée de l’Innovation en GMS
Tesco – UK
Trophée de la Communication en GMS
Waitrose – UK
Trophée du Meilleur Distributeur
Waitrose - UK
Trophées En Chine – ces Trophées sont remis sur la base de critères définissant des
niveaux (étoiles), 5 étoiles étant le niveau le plus élevé
Trophées de l’élevage de porcs
Sichuan Tianrui Renhe Ecological agriculture and animal husbandry development Group Co.Ltd
(*4)
Yichun Baoyu Agricultural Technology Co.Ltd. (*4)
ShunXing Black Pig Farming Cooperatives (*4)
Handan Tianying Animal Husbandry Co. Ltd (*4)
Handan Furun Ecological Animal Husbandry Co. Ltd (*4)
Sanmenxia Chuying Agro-Husbandry Co. Ltd (*4)
Nine Pine Tree Ecological Agriculture Co.Ltd (*3)
Farm6 of Hebei Yufeng Jingan Breeding Co. Ltd (*3)
Sishuiquanrun Animal Husbandry Co., Ltd. of Yurun Group (*3)
Yuncheng Yanhu Xinlongfeng Livestock Co. Ltd. (*3)
Sixth Branch Factory of Nanyang Wolong Muyun Farming Co.Ltd (*3)
Jiujiang Bolai Agriculture Ecology Garden Co.Ltd (*3)
Hubei Aodeng Animal Husbandry Technology Co. Ltd (*1)
Shanxi Shunxin Breeding Co. Ltd. of Shunxin Agriculture (*1)
Trophées de l’élevage de poules pondeuses
Jinji Village Breeding Base of Guizhou Liujiang Livestock and Poultry Co Ltd (*5)
Yeshan Gong Chicken Eco-Breeding Demonstration Farm of Jiangsu Ningchuang Agriculture
Science and Technology Development Co.Ltd (*5)
Shandong Huashengjiangquan Agri-Husbandry Development Co. Ltd (*5)
Henan Aimu Agriculture Co. Ltd (*5)
The Greenay Farm of Beijing Lvduole Agriculture Co. Ltd (*5)
Pinghedong Breeding Base of Zhanjiang Shanyu Ecological Agriculture & Animal Husbandry Co.
Ltd (*4)
The Welfare Layer Field of Hubei Shendan Healthy Food Co. Ltd (*4)
Wangqing Qianwang Underforest Breeding Co. Ltd (*4)
Trophées de l’élevage de poulets
Shandong Huashengjiangquan Agri-Husbandry Development Co. Ltd (*5)
The Greenay Farm of Beijing Lvduole Agriculture Co. Ltd (*5)
Yeshan Gong Chicken Eco-Breeding Demonstration Farm of Jiangsu Ningchuang Agriculture
Science and Technology Development Co. Ltd (*5)
Pinghedong Breeding Base of Zhanjiang Shanyu Ecological Agriculture & Animal Husbandry Co.
Ltd (*4)
Commercial Broiler Farms of OSI Group (Weihai) Poultry Development Co. Ltd (*3)
Broiler Farms of Hubei CP Co. Ltd (*3)
No.1 Commercial Broiler Farm of Gongqing Farm of Beidahuang Baoquanling Agri-Husbandry
Development Co.,Ltd.-Heilongjiang Beisanxia Breeding Co. Ltd (*3)

TROPHEES BIEN-ETRE ANIMAL 2017
PRESENTATION DES LAUREATS

Groupe Casino –
Casino Supermarchés, Franprix,
Leader Price
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : œufs coquille
Statut : engagement
Pays : France
Casino, qui compte plus de 9800 magasins en France, met en place depuis de
nombreuses années des actions concrètes pour proposer des produits plus respectueux
du bien-être des animaux et notamment pour améliorer les conditions de vie des poules
pondeuses. Il est le premier groupe de distribution français à avoir cessé, à travers son
enseigne Monoprix, la vente d’œufs issus de poules élevées en cage. A leur tour, les
autres enseignes françaises du Groupe Franprix, Leader Price et les magasins sous
enseigne Casino - ont pris l’engagement de ne plus commercialiser aucun œuf de poule
élevée en cage d’ici 2020. CIWF salue cet engagement fort en leur remettant un Œuf
d’Or cette année.

Herta
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : ovoproduits
Statut : engagement
Pays : France

La marque Herta est reconnue pour ses produits de charcuterie mais aussi pour son offre
traiteur dont les pâtes à gâteaux et sa nouvelle gamme Le bon Végétal qui en 1 an a déjà
convaincu plus d’un million de foyers français. Dans le cadre de sa démarche « Herta
s’engage », la marque s’est engagée à utiliser exclusivement des œufs de poules issus
d’élevages hors-cage dans ses recettes d’ici à 2019, décision saluée par CIWF qui lui remet
un Œuf d’Or cette année.

LA POSTE
Trophée : Poulet d’Or
Catégorie : poulets frais
Statut : engagement
Pays : France
Le Groupe La Poste, avec un réseau de plus de 17 000 points de contact sur tout le
territoire, est le premier réseau commercial de proximité en France. Avec ses 71 points de
restauration gérés par Elior, l’entreprise La Poste souhaite offrir à ses postiers une
restauration de qualité. Son engagement, en collaboration avec Elior, en faveur d’un
approvisionnement en viande de poulet issue d’élevages plus respectueux du bien-être
des animaux, est aujourd’hui salué par CIWF avec la remise d’un Poulet d’Or.

Monoprix
Trophées : Mention d’honneur Lapin
d’Or
Catégorie : lapin frais
Statut : engagement
Pays : France
L’enseigne Monoprix, appartenant au groupe Casino, compte plus de 650 magasins en
France. Dans le cadre de sa démarche de développement durable, Monoprix s’engage
depuis plusieurs années pour l’amélioration du bien-être animal dans ses chaînes
d’approvisionnement. Ayant déjà reçu un Œuf d’Or et une Mention d’Honneur aux
Vaches d’Or de la part de CIWF, Monoprix reçoit cette année une Mention d’Honneur
aux Lapins d’Or pour son engagement à s’approvisionner exclusivement en viande fraîche
de lapin issue d’élevages hors-cage, plus respectueux du bien-être des lapins en
engraissement.

Groupe Schiever
Trophée : Mention d’Honneur Lapin
d’Or
Catégorie : lapin frais
Statut : engagement
Pays : France

La tribu Schiever, avec ses 10 enseignes dont bi1, ATAC et Maximarché, compte plus de
180 magasins en France et à l'international. Le bien-être animal fait partie intégrante de
la démarche RSE du groupe Schiever, qui a déjà reçu un Œuf d’Or en 2015 puis un Poulet
d’Or en 2016 de la part de CIWF, pour ses engagements forts en termes de bien-être
animal. Cette année, le groupe Schiever franchit une nouvelle étape importante sur sa
filière lapins, et reçoit une Mention d’Honneur aux Lapins d’Or récompensant ses
engagements à s’approvisionner exclusivement en viande fraîche de lapin issue
d’élevages hors-cage, plus respectueux du bien-être des lapins en engraissement.

Système U
Trophée : Poulet d’Or
Catégorie : poulet frais
Statut : engagement
Pays : France
Trophée : Mention d’Honneur Lapin
d’Or
Catégorie : lapin frais
Statut : engagement
Pays : France

L’enseigne Système U compte plus de 1500 magasins en France. Dans le cadre de sa
politique ambitieuse relative au bien-être animal, Système U s’est engagé pour sa marque
propre à s’approvisionner exclusivement en poulet issus d’élevages plus respectueux du
bien-être animal, en partenariat avec leur fournisseur Terrena-Nouvelle Agriculture, ce
pourquoi ils reçoivent un Poulet d’Or de la part de CIWF cette année. Système U reçoit
également une Mention d’Honneur aux Lapins d’Or pour son engagement, toujours aux
côtés de Terrena-Nouvelle Agriculture, à s’approvisionner exclusivement en viande fraîche
de lapin issue d’élevages hors-cage, plus respectueux du bien-être des lapins en
engraissement.

Aryzta Food Solutions Coup de Pates et Otis
Spunkmeyer
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : ovoproduits
Statut : engagement
Pays : Europe
Le groupe Aryzta est l'un des leaders européens dans la fabrication de viennoiseries et de
pâtisseries congelées. Ses marques Coup de Pates et Otis Spunkmeyer offrent plus de
1500 références aux professionnels de la restauration et aux distributeurs. Pour ces deux
marques, le groupe Aryzta s’est engagé à s’approvisionner exclusivement en œufs de
poules hors-cage d’ici à 2022, décision saluée par CIWF qui lui remet un Œuf d’Or cette
année.

Danone Early Life Nutrition
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : ovoproduits
Statut : en place
Pays : Europe

Danone Early Life Nutrition (ELN) est l’un des leaders internationaux de l’alimentation
infantile, avec des marques emblématiques telles que Blédina en France. Dans le cadre
de son programme de développement durable, Danone ELN s’engage à améliorer le bienêtre animal dans sa chaîne d’approvisionnement. Le groupe utilise déjà des produits à
base d’œufs hors cage dans toutes ses préparations pour bébés en Europe et reçoit pour
cela cette année un Œuf d’Or.

Abel & Cole
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : œufs coquille
Statut : en place
Pays : UK
Trophée : Poulet d’Or
Catégorie : poulet frais
Statut : en place
Pays : UK

Abel & Cole, sont les pionniers de la livraison de box de légumes frais à domicile.
Désormais Abel & Cole livrent chaque semaine à travers l’Angleterre et le Pays de Galles
des fruits et légumes bios de saison mais également du pain artisanal, du lait, de la
viande, des boîtes à recettes, des kits repas et bien d’autres choses encore, à des milliers
de foyers amateurs de nourriture saine. Ils reçoivent un Œuf d’Or et un Poulet d’Or pour
leur politique d’achat en œufs hors cage et en poulet frais issus d’élevage plus
respectueux du bien-être animal.

Amazon Fresh
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : œufs coquille
Statut : en place
Pays : UK

Amazon Fresh a fait son entrée au Royaume-Uni en 2016 et livre à domicile 260 habitants
du Surrey et du Hampshire. Ce détaillant en ligne propose une gamme de 13 0000 articles
d’épicerie frais et surgelés et reçoit un Œuf d’Or pour sa décision de ne commercialiser
que des œufs hors-cage.

Camst
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : œufs coquille
Statut : engagement
Pays : Italie

Camst est un leader de la restauration collective en Italie. L’entreprise approvisionne
écoles, entreprises, congrès, centres commerciaux etc., aussi bien en Italie qu’à l’étranger.
Camst intervient dans tous les secteurs de la restauration, des cantines où elle a le
monopole en tant qu’entreprise italienne jusqu’à la restauration commerciale où en 2015
elle a lancé la chaîne Dal 1945 Gustavo Italiano. Le groupe reçoit un Œuf d’Or pour son
engagement à s’approvisionner exclusivement en œufs hors-cage.

Casual Dining Group
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : œufs coquille et
ovoproduits
Statut : œufs coquille : en place /
ovoproduits : engagement
Pays : UK

Casual Dining Group détient les enseignes des restaurants britanniques Bella Italia, Café
Rouge et Las Iguanas. Cet Œuf d’Or souligne l’engagement de Casual Dining Group à
s’approvisionner de manière responsable pour cuisiner les plus de 20 millions de repas
servis dans ses près de 300 restaurants.

Chaco Meat Company
Trophée : Mention d'Honneur aux Vaches
d'Or
Catégorie : veaux
Statut : en place
Pays : Australie

Chaco Meat Co, basé en Australie, a commencé à commercialiser sa marque de Veau
Rosé Torello fin 2016. Mettant à profit sa grande expérience en matière d’élevage de
veaux destinés au marché national ou à l’exportation, CMC a mis en application ses
connaissances et a créé son propre système d’élevage et d’alimentation afin d’utiliser
les veaux mâles issus de l’industrie laitière pour produire un veau rosé de grande qualité.
Ils reçoivent une Mention d’Honneur aux Vaches d’Or, dans la catégorie veaux, pour cet
élevage de veaux laitiers plus respectueux du bien-être animal.

COOK
Trophée : Poulet d’Or
Catégorie: poulet frais
Statut : engagement
Pays : UK
COOK est propriétaire de 84 magasins au Royaume-Uni et possède des concessions dans
plus de 400 magasins indépendants de vente au détail de produits alimentaires. COOK a
reçu précédemment un œuf d’Or en 2011 et un Porc d’Or en 2016, et reçoit cette année
un Poulet d’Or pour son engagement à s’approvisionner en poulets issus exclusivement
d’élevages plus respectueux du bien-être animal.

Dodu Rôtisserie Française
Trophée : Poulet d’Or
Catégorie : poulet frais
Statut : en place
Pays : Chine

Cette entreprise est la première en Chine à être récompensée par un Poulet d’Or. Le
restaurant DODU ROTISSERIE FRANÇAIS propose à ses clients de la viande de poulets
élevés en plein air et s’engage à améliorer leur bien-être. L’entreprise est fermement
convaincue que les animaux qui ont eu une vie plus heureuse produiront une alimentation
plus saine et de meilleure qualité.

Ellas Kitchen
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : ovoproduits
Statut : engagement
Pays : UK

CIWF a décerné en 2016 un Poulet d’Or à Ella’s Kitchen pour sa politique de n’utiliser
que du poulet bio dans l’élaboration de ses produits pour bébés. Dans le cadre de sa
stratégie d’approvisionnement durable à long terme intitulée Our Dream, Ella s’engage
à ce que tous ses ingrédients et services répondent à des critères d’approvisionnement
éthiques et durables - ce qui inclue un engagement à ne s’approvisionner qu’en viande
et produits laitiers issus de systèmes qui respectent des normes élevées en matière de
bien-être animal. Cette année CIWF se réjouit d’attribuer un Œuf d’Or à Ella pour son
engagement à n’utiliser dans 100% de ses recettes que des œufs de poules issues
d’élevages biologiques.

Greggs
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : Ovoproduits
Statut : engagement
Pays : UK
En 2014, Greggs avait été récompensé par un Œuf d’Or pour récompenser sa politique
d’approvisionnement en œufs coquille hors-cage. Greggs va plus loin cette année pour
le bien-être animal en s’engageant à n’utiliser que des ovoproduits hors cage dans ses
produits d’ici 2022. Avec ses 1700 magasins qui servent des millions de clients chaque
semaine, Greggs est la chaîne de boulangerie-pâtisserie la plus importante du RoyaumeUni. CIWF est ravie de travailler avec Greggs et applaudit sa détermination à proposer
aux consommateurs de la nourriture abordable tout en respectant des critères élevés en
termes d’éthique et de respect des animaux.

Jamie Oliver Group
Trophée : Trophée de l’Elevage sans
cage
Statut : engagement
Pays : international

Le groupe Jamie Oliver est une entreprise commerciale avec un objet social. Le groupe se
distingue par ses campagnes éducatives d’envergure mondiale basées sur les expériences
culinaires et les produits de qualité. Le groupe s’articule autour de 4 activités dont la
chaine de restaurants « Jamie Oliver » et la Fondation Oliver’s food dont l’objectif et de
former à la santé et au bien-être en fournissant un accès à l’éducation alimentaire. Le
bien-être animal et la durabilité sont au cœur de la stratégie de l’entreprise. Ils reçoivent
le Trophée de l’Elevage sans cage pour leur engagement à bannir tout élevage en cage
de leur approvisionnement (toutes espèces confondues).

LIDL
Trophée : Mention d’Honneur Lapin d’Or
Catégorie : Frais et transformé
Statut : en place
Pays : Belgique

En Belgique, LIDL s’est engagé à proposer à ses clients des produits prenant en compte
le bien-être animal et reçoit cette année une Mention d‘Honneur aux Lapins d’Or pour
sa politique d’approvisionnement - en collaboration avec son fournisseur Lonki - en
viande de lapin frais et transformée issue de systèmes d’élevages en parcs, plus
respectueux du bien-être animal.

Madeo Tenuta Corone
Trophée : Porc d’Or
Catégorie : jambons cuits/fumés
Statut : engagement
Pays : Italie

L’entreprise de charcuterie Madeo Tenuta Corone a été fondée en 1984. Avec 7 cochons
au départ la famille Madeo a poursuivi un parcours qui a duré plus de 20 ans en
pratiquant l’élevage d’une race d’origine en voie d’extinction, Le Cochon Noir de
Calabre. Leur ferme est située en Calabre dans le sud de l’Italie et aujourd’hui les Madero
élèvent environ 3000 cochons par an. Au cours des années, ils ont mis en œuvre des
normes d’élevage respectueuses du bien-être de leurs truies et de leurs porcs en
engraissement. Les truies sont élevées en liberté toute leur vie y compris pendant la
période de mise-bas et les porcs à l’engraissement ont accès toute l’année à l’extérieur et
à une litière de paille. Grâce à sa coopération avec Winterbotham Darby, son partenaire
au Royaume Uni, l’engagement de Madeo Tenuta Corone - qui a obtenu une Mention
d ‘honneur aux Porcs d’Or (pour ses truies reproductrices et cochettes) l’an dernier - est
aujourd’hui récompensé par un Porc d’Or.

Marcos
Trophée : Porc d’Or
Catégorie : jambons cuits/fumés
Statut : engagement
Pays : Espagne

Marcos se situe dans la province espagnole de Salamanque, dans le petit village de
Sotoserrano. Les agriculteurs qui travaillent pour Marcos élèvent des porcs ibériques selon
le mode d’élevage en liberté Cebo Franco. Marcos développe et améliore ce mode
d’élevage traditionnel pour renforcer le bien-être et la qualité de vie des cochons, ce qui
selon l’entreprise aura un impact direct sur la qualité du produit fini en plus des bienfaits
environnementaux. Suite à la Mention d’Honneur aux Porcs d’Or (pour les truies) obtenue
l’an dernier et grâce à sa coopération avec Winterbotham Darby, son partenaire au
Royaume Uni, l’engagement de Marco pour les truies et les porcs à l’engraissement est
aujourd’hui récompensé par un Porc d’Or.

Marks and Spencer
Trophée : Trophée de l’Elevage sans
cage
Statut : engagement
Pays : Europe

Fondée en 1884, la compagnie M&S est un distributeur international comptant 32
millions de clients qui fréquentent ses 959 magasins au Royaume-Uni et en ligne.
L’engagement pris par la compagnie avec son programme de développement durable
« Plan A » garantit des approvisionnements responsables, des économies d’énergie, des
réductions des déchets... Le bien-être animal est une part essentielle de sa politique et
M&S s’engage à ce que les normes les plus élevées pour tous les animaux soient
respectées sur sa chaîne d’approvisionnement. L’enseigne reçoit un Trophée de l’Elevage
sans cage pour son engagement à bannir tout élevage en cage de son approvisionnement
(toutes espèces confondues).

McDonalds Restaurants
Trophée : Mention d’honneur aux Vaches
d’Or
Catégorie : lait de consommation
Statut : en place
Pays : UK

Mc Donald’s UK a déjà obtenu de CIWF un Œuf d’Or (2008 & 2015), une Mention
d‘Honneur aux Porcs d’Or (2013) et un Trophée « Meilleure Communication » (2016).
Aujourd’hui, CIWF récompense McDonald’s UK pour sa politique de n’utiliser que du lait
bio dans ses thés, cafés, porridges et bouteilles Happy Meals. Mc Donald’s au RoyameUni sert plus de 3 millions de clients par jour dans ses 1270 restaurants.

Natural Grocers by Vitamin Cottage
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : œufs coquille
Statut: en place
Pays : USA

Fondé en 1995, Natural Grocers s’engage à fournir aux consommateurs une nourriture
naturelle et bio abordable ainsi que des compléments alimentaires. Ce détaillant propose
des conseils en diététique gratuits dans chacun de ses magasins pour aider les
consommateurs à faire des choix plus renseignés en matière de santé et de nutrition et
bons pour l’environnement. Natural Grocers gère environs 140 magasins aux USA et
vend uniquement des produit 100% certifiés bios USDA, des produits laitiers issus de
vaches au pâturage et des œufs 100% hors cage, ce pourquoi ils reçoivent un Œuf d’Or
aujourd’hui.

Noodles & Company
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : ovoproduits
Statut : en place
Pays : USA

Noodles & Company utilise des œufs de poules hors cage, du lait et du tofu bios, du porc
élevé en plein air et des produits laitiers garantis sans hormones. L’entreprise exige de ses
fournisseurs qu’ils répondent voire dépassent tous les critères de l’industrie en matière de
bien-être animal et de sécurité. Noodles & Company a posé un certain nombre de jalons
pour encourager le progrès en lien avec les nouvelles technologies et des méthodes
garantissant un traitement respectueux des animaux dans leur chaîne
d’approvisionnement. Ils reçoivent un Œuf d’Or pour leur politique de n’utiliser que des
ovoproduits hors-cage.

Pret
Trophée : Trophée de l’Elevage sans
cage
Statut : engagement
Pays : international

Créée en 1986, Pret produit des aliments frais et artisanaux à partir d’ingrédients naturels
depuis 30 ans. L’enseigne compte aujourd’hui plus de 440 magasins dans 6 pays, qui
servent plus de 450 000 clients par jour. Pret est engagé dans le bien-être animal, la
gestion de l’environnent et l’élevage éthique et en a fait la démonstration si l’on en juge
par le nombre de Trophées Bien-être Animal qui lui ont été décernés pour ses enseignes
au Royaume-Uni ((Œuf d’Or pour les œufs coquille 2008, Poulet d’Or 2010, Porc d’Or
2012, Vache d’Or 2016) ainsi qu’un Œuf d’Or pour sa politique d’approvisionnement en
œufs de poules hors cages aux USA (2015 & 2016). Cette année, ils reçoivent le Trophée
de l’Elevage sans cage pour leur engagement à bannir tout élevage en cage de leur
approvisionnement (toutes espèces confondues).

Quorn Foods
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : ovoproduits
Statut : en place
Pays : international
Quorn Foods produit les principales marques de produits alternatifs à la viande Quorn et
Cauldron Foods, vendues dans plus de 20 pays dans le monde. Ils reçoivent un Œuf d’Or
pour leur politique d’approvisionnement en ovoproduits issus exclusivement d’élevages
de poules hors cage.

Shake Shack
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie: œufs coquille et ovoproduits
Statut : en place
Pays : USA
Trophée : Mention d’Honneur aux Porcs
d’Or (catégorie truies)
Catégorie : bacon, jambon fumé et
saucisses
Statut : en place
Pays : USA

Shake Shack est une chaine de restauration rapide connue pour ses burgers « 100%
bœuf Angus » (sans hormones ni antibiotiques), et son poulet plein air. Depuis ses
ingrédients de qualité et ses pratiques d’embauche bienveillantes jusqu’ à sa politique
d’investissement communautaire, la mission de Shake Shack consiste à « défendre
quelque chose de bien ». Depuis l’ouverture du premier Shack en 2004 à New York,
l’entreprise a ouvert de multiples établissements dans 18 états des USA ainsi qu’à à
l’étranger dont Londres, Istanbul, Dubai, Tokyo, Moscou et d’autres. Ils reçoivent une
Mention d’Honneur aux Porcs d’Or (catégorie truie) aujourd’hui pour leur politique
d’approvisionnement en viande de porc issue d’élevages dont les maternités pour les
truies respectent de hauts standards de bien-être animal.

TESCO
Trophée : Trophée de l’Innovation en
GMS
Pays : UK

Avec plus de 2500 magasins et plus de 300.000 employés, Tesco est le distributeur le
plus important du Royaume Uni. Tesco s’est engagé à mieux prendre en compte le bienêtre animal dans sa chaîne d’approvisionnement et est récompensé par un Trophée de
l’Innovation en GMS pour son travail innovant de et pionnier en vue d’améliorer le bienêtre des poissons d’élevage.

Waitrose
Trophée : Trophée du Meilleur
Distributeur
Trophée : Trophée de la Meilleure
Communication en GMS
Trophée : Trophée de l’Elevage sans
cage
Statut : engagement
Pays : UK
Pour Waitrose le bien-être animal et la pérennité commerciale vont de paire. Waitrose
travaille étroitement avec ses agriculteurs afin de s’assurer que les animaux qui lui
fournissent la viande, les œufs, le lait et autres produits animaux soient élevés selon des
critères de bien-être exigeants. Ce n’est par conséquent pas surprenant que Waitrose
reçoive pour la 6ème fois notre Trophée du Meilleur Distributeur qui reflète son haut
niveau de performance et d’engagement pour améliorer sans cesse le bien-être des
animaux de sa chaîne d’approvisionnement. CIWF est également heureux de remettre à
Waitrose le Trophée de la Meilleure Communication en GMS et le Trophée de l’Elevage
sans cage
pour son engagement à bannir tout élevage en cage de son
approvisionnement (toutes espèces confondues).

Whitbread
Trophée : Œuf d’Or
Catégorie : œufs coquille
Statut : engagement
Pays : UK

Fondé en 1742, Whitbread détient Premier Inn, la plus importante chaîne hôtelière du
Royaume-Uni, Shop Costa, une chaîne de coffee shops, ainsi que les enseignes de
restauration Beefeater, Brewers Fayre, Table Table and Thyme. Whitbread PLC a plus de
760 hôtels et plus de 2200 restaurants qui servent plus de 28 millions de clients chaque
mois. Leur stratégie de durabilité « Force for Good » s’articule autour de 3 piliers
essentiels : opportunité, communauté, et responsabilité qui soutiennent son objectif qui
consiste à permettre aux gens de vivre et de travailler bien. Ce programme de durabilité
inclue également l’engagement de l’entreprise à s’approvisionner uniquement en œufs
plein air pour ses activités en Allemagne et au Royaume Uni d’ici 2022. CIWF est heureux
de poursuivre sa démarche de travail avec Whitbread et de soutenir la mise en œuvre de
son engagement à garantir aux poules une bonne qualité de vie et un environnement
riche et stimulant.

Whole Foods Market
Trophée : Trophée de l’Elevage sans
cage
Pays : USA

Whole Foods Market est une enseigne de grande distribution américaine. Le bien-être
animal fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise qui reçoit à nouveau un
Trophée cette année de la part de CIWF pour son engagement ambitieux à bannir tout
élevage en cage de son approvisionnement (toutes espèces confondues).

Woodall’s
Trophée : Porc d’Or
Catégorie: Jambon fumé et cuit
Statut : engagement
Pays : UK

Woodall’s utilise depuis 1882 des procédés de salaison et de fumage traditionnels pour
produire sa « Charcuterie britannique ». Woodall appartient désormais entièrement à
Cranswick, l’un des producteurs de porcs les plus importants du Royaume-Uni et l’on
peut trouver ses produits chez les détaillants spécialisés et dans les principaux
supermarchés. Ils reçoivent un Porc d’Or pour leur engagement à améliorer les conditions
de vie des porcs à l’engraissement et des truies reproductrices.
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Broiler Farms of Hubei CP Co. Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage de poulets 3*

Hubei CP Co. Ltd est une filiale en propriété exclusive de Zhengda Food Investment Company
Ltd. La société opère sur le marché de l’alimentation animale et gère l’élevage des volailles
depuis l’accouvoir jusqu’à l’abattage. Avec à son actif 2 usines d’alimentation animale,
8 exploitations de reproduction d’une capacité d’élevage annuelle de 500 .000 volailles,
1 accouvoir d’une capacité d’éclosion annuelle de 60 millions de poussins et 26 exploitations
commerciales de poulets de chair, sa capacité d’élevage s’élève à 37 millions de volailles par
an. La société s’est engagée dans l’instauration d’un plan de suivi de l’indice de motricité sur
l’ensemble de ses exploitations et entreprend actuellement des démarches positives en
matière d’enrichissement de ses bâtiments d’élevage, avec notamment l’introduction de
systèmes d’accès à la lumière naturelle.

Commercial Broiler Farms of OSI Group (Weihai)
Poultry Development Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage de poulets 3*

Créée en 2009, la société OSI (Weihai) Poultry Development Co., Ltd est une filiale en propriété
exclusive du Groupe américain OSI implanté en Chine. La société gère de bout en bout
alimentation animale, reproduction, accouvoirs, élevage des volailles, abattage et
transformation des produits. Avec un développement rapide sur 3 ans, la capacité d’abattage
annuelle d’OSI (Weihai) atteint désormais 60 millions de volailles. L’élevage des poulets de
chair respecte des densités d’élevage réduites dans des bâtiments pourvus de litière. La société
a instauré un plan de suivi de la motricité sur l’ensemble de ses exploitations et entreprend
actuellement des démarches positives en matière d’enrichissement de ses bâtiments
d’élevage, avec notamment l’introduction de systèmes d’accès à la lumière naturelle.

Farm 6 de Hebei Yufeng Jingan Breeding Co., Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 3*

Farm 6 de Hebei Yufeng Jingan Breeding Co., Ltd est une filiale de Hebei Yufeng Jingan Breeding
Co., Ltd. Depuis son engagement à réduire le temps de confinement des truies en cases de
gestation, l’exploitation rapporte de nettes améliorations en ce qui concerne l’élevage des
porcelets.

Handan Furun Ecological Animal Husbandry Co.,
Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 4*

La société Handan Furun Ecological Animal Husbandry Co., Ltd est déjà titulaire d’un trophée
pour son engagement à cesser le meulage des dents et la caudectomie. Elle a depuis poursuivi
ses démarches positives en matière de bien-être des porcs et une étoile supplémentaire lui a
été attribuée pour son engagement à fournir à l’ensemble des individus une litière confortable,
ainsi qu’un apport de matériaux manipulables. L’exploitation se situe au cœur d’une plantation
agricole, permettant ainsi un approvisionnement direct en matières premières.

Handan Tianying Animal Husbandry Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 4*

Handan Tianying Animal Husbandry Co., Ltd. a recours un système de litière fermentée pour
ses porcelets depuis leur naissance jusqu’à la fin de leur croissance. La luzerne, qui est cultivée
sur une parcelle jouxtant l’exploitation, est utilisée pour l’apport de matériaux manipulables à
destination des porcs et de litière confortable à destination des truies et des porcs à
l’engraissement.

Henan Aimu Agriculture Co., Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage de poules pondeuses 5*

Henan Aimu Agriculture Co., Ltd est une société créée en 2013 qui gère l’élevage et la
commercialisation des poules de la marque Beijing You Chicken. L’exploitation utilise des
bâtiments standard modernes, avec un accès à des espaces naturels en plein air. Accessible en
toute liberté, cette zone permet aux poules de fouiller le sol à la recherche d’insectes.
Lorsqu’elles sont à l’intérieur, ils ont un système de litière fermentée, ce qui permet de n’avoir
aucune pollution par les effluents et zéro émission.

Hubei Aodeng Animal Husbandry Technology
Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 1*

Forte de 1600 truies et 36.000 porcs à l’engraissement, Hubei Aodeng Animal Husbandry
Technology Co., Ltd. inclut parmi ses objectifs un engagement fort en matière d’amélioration
du bien-être de ses animaux.

Jinji Village Breeding Base of Guizhou Liujiang
Livestock and Poultry Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage de poules
pondeuses 5*

Guizhou Liujiang Livestock and Poultry Co., Ltd est une entreprise innovante axée sur l’élevage
de poules pondeuses, l’alimentation animale, la vente d’ovoproduits et la recherche et
développement de nouvelles technologies. L’entreprise dispose d’un grand nombre de
trophées, dont un classement au Top 20 des entreprises nationales de l’industrie des poules
pondeuses. Elle est également le premier fournisseur d’œufs bio à destination des compagnies
aériennes en Chine. Les produits disposent à la fois d’une certification chinoise de produits
issus de l’agriculture biologique et d’une certification bio émise par l’UE. Jinji Village Breeding
Base of Guizhou Liujiang Livestock and Poultry Co., Ltd. a choisi l’élevage d’une race de poules
« à double fin ». Les poules sont logées en petits groupes restreints dans des bâtiments
confortables, chaque groupe disposant de son parcours en plein air.

Jiujiang Bolai Agriculture Ecology Garden Co.,
Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 3*

Jiujiang Bolai Agriculture Ecology Garden Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans l’élevage
et la reproduction d’une race locale de porc noir. L’exploitation jouit d’un environnement
extérieur qualitatif.

Nine Pine Tree Ecological Agriculture Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 3*

L’entreprise Nine Pine Tree Ecological Agriculture Co., Ltd. affiche une production de 600 truies
et une vente de 9000 porcs par an. Elle est en outre engagée en faveur d’une absence totale
de meulage des dents et de caudectomie. Les porcs à l’engraissement disposent d’un accès à
l’extérieur.

No.1 Commercial Broiler Farm of Gongqing Farm
of Beidahuang Baoquanling Agri-Husbandry
Development Co., Ltd. - Heilongjiang Beisanxia
Breeding Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage de poulets 3*

No.1 Commercial Broiler Farm of Gongqing Farm of Beidahuang Baoquanling Agri-Husbandry
Development Co., Ltd. - Heilongjiang Beisanxia Breeding Co., Ltd. élève ses poulets de chair
dans des systèmes en bâtiments pourvus de litière. L’enrichissement des bâtiments s’illustre
par des possibilités pour les oiseaux de se percher et de fouiller le sol. L’entreprise s’est en
outre engagée à réduire leur densité d’élevage actuelle.

Pinghedong Breeding Base of Zhanjiang Shanyu
Ecological Agriculture and Animal Husbandry Co.,
Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage de poules
pondeuses 4*
Trophée : Trophée de l’élevage de poulets 4*
Zhanjiang Shanyu Ecological Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd. détient 3 brevets
d’invention et 2 nouveaux brevets d’application. L’entreprise dispose déjà d’un grand nombre
de prix, dont certains décernés par le Salon international des inventions de Strasbourg. Des
collaborations avec de nombreuses universités et organismes de recherche chinois ont permis
l’établissement d’une coopération pérenne en matière de recherche et de production et la
mise en pratique d’un certain nombre de progrès scientifiques et technologiques. Pinghedong
Breeding Base of Zhanjiang Shanyu Ecological Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd.
dispose d’un élevage d’un peu plus de 40 .000 poules issues de races à doubles fins. Les poules
sont logées dans des systèmes à ventilation naturelle et disposent d’un accès à des zones de
plein air où elles peuvent fouiller le sol, prendre des bains de poussière et se percher sur les
arbres à disposition.

Sanmenxia Chuying Agro-Husbandry Co., Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 4*
En 2014, l’entreprise Sanmenxia Chuying Agro-Husbandry Co., Ltd a été récompensée pour son
engagement en faveur d’un arrêt de la caudectomie. Après avoir atteint cet objectif avec
succès, un nouveau prix lui a été décerné pour son engagement à cesser le meulage des dents.
Cette année, l’entreprise s’est en outre engagée à améliorer le bien-être de ses animaux par
l’utilisation de matières cultivées localement pour un apport de litière et de matériaux
manipulables de qualité.

Shandong Huashengjiangquan Agri-Husbandry
Development Co., Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage de poules
pondeuses 5*
Trophée : Trophée de l’élevage de poulets 5*

L’exploitation détenue par Shandong Huashengjiangquan Agri-Husbandry Development Co.,
Ltd a vu sa construction débuter en 2012. Elle couvre désormais près d’un demi-hectare.
L’entreprise couvre les marchés de l’alimentation animale, l’élevage de porcs, l’abattage, la
transformation de viande porcine, le traitement des eaux usées et la production d’énergie à
partir de biogaz. D’ici 5 ans, l’entreprise ambitionne de devenir le parc industriel le plus
développé et le plus innovant en matière d’agriculture et de gestion animale écologiques
totalement intégrées. Les poules élevées par l’entreprise Shandong Huashengjiangquan AgriHusbandry Development Co., Ltd. bénéficient d’un système disposant d’une ventilation
naturelle et d’une ouverture latérale sur l’extérieur permettant aux oiseaux d’accéder de
manière constante à un environnement en plein air. Le Groupe Shandong Huashengjiangquan
s’est engagé à augmenter la diversité des enrichissements proposés à leurs volailles.

Shanxi Shunxin Breeding Co. Ltd. of Shunxin
Agriculture
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 1*

L’exploitation Shanxi Shunxin est une filiale
de Beijing Shunxin Agricultural Co. Limited.
Beijing Shunxin Agricultural Co. Limited
dispose d’une chaîne d’approvisionnement
totalement intégrée couvrant la filière de bout en bout depuis l’élevage jusqu’à la distribution
des produits carnés.

ShunXing Black Pig Farming Cooperatives
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 4*

ShunXing Black Pig Farming Cooperatives utilise un système de chauffage par le sol visant à
protéger du froid les porcs élevés au cours des mois d’hiver. Les porcs à l’engraissement
disposent d’un accès à l’extérieur et l’exploitation s’est engagée à recourir à des matières
d’origine locale pour apporter à leurs animaux à la fois litière confortable et matériaux
manipulables.

Sichuan Tianrui Renhe Ecological agriculture and
animal husbandry development Group Co., Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 4*
Sichuan Tianrui Renhe Ecological agriculture and animal husbandry development Group Co.,
Ltd est un groupe axé sur la production animale, la culture écologique et biologique et la
transformation des produits. L’entreprise élève une race de porc locale adaptée au climat
humide de la région. Elle s’est engagée à fournir à ses animaux un enrichissement à base de
matières naturelles d’origine locale.

Sishuiquanrun Animal Husbandry Co., Ltd. du
Groupe Yurun
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 3*
Cette exploitation, filiale du groupe Yurun, est entrée en fonction en 2012. Le groupe Yurun
Food est l’un des plus grands fabricants de produits carnés en Chine et dispose d’un réseau de
production d’ampleur nationale.

Sixth Branch Factory of Nanyang Wolong
Muyuan Farming Co., Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 3*

Sixth Branch Factory of Nanyang Wolong Muyuan Farming Co., Ltd est une exploitation
succursale du Groupe Muyuan. Muyuan Food Stuff Co., Ltd est une entreprise agricole leader
dans son pays. Après 24 années de développement, Muyuan est désormais forte de 28 filiales
en propriété exclusive.

The Greenay Farm of Beijing Lvduole Agriculture Co.,
Ltd
Trophée : Trophée de l’élevage de poules pondeuses
5*
Trophée : Trophée de l’élevage de poulets 5*

Fondée en 2011, l’entreprise The Greenay Farm of Beijing Lvduole Agriculture Co., Ltd gère les
poulets de la marque Beijing You Chicken qu’elle élève dans un environnement forestier. Elle
est également chargée de la vente de la viande de poulet et des œufs. L’entreprise s’est
engagée à améliorer en continu le bien-être des animaux d’élevage, ainsi que la qualité de ses
produits. L’entreprise a su créer des relations de coopération pérennes avec des universités,
des instituts de recherche, ainsi que la branche « volaille » de la China Livestock Association et
cherche à utiliser des technologies de production modernes visant à contourner diverses
problématiques de production. L’exploitation a fait l’objet de reportages par des chaînes telles
que CCTV (China Central TV) Agriculture, BTV (Beijing TV) et d’autres médias grands publics.
L’exploitation associe le schéma national de technologie agricole moderne à un système
d’élevage en forêt à faible densité, tel que celui revendiqué par la marque Beijing You Chicken.

The Welfare Layer Field of Hubei Shendan
Healthy Food Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage de poules
pondeuses 4*

L’entreprise The Welfare Layer Field of Hubei Shendan Healthy Food Co., Ltd. utilise un
système de production automatique totalement innovant permettant un apport automatique
en eau potable et en aliments pour les animaux et un système automatique de nettoyage des
effluents et de collecte des œufs. La zone d’élevage en plein air dispose d’aménagements
dédiés aux bains de poussière, de perchoirs et d’arbres de petite taille au feuillage fourni. Elle
est également accessible à un petit nombre d’oiseaux mâles. L’exploitation couvre une surface
de 24 hectares et dispose de 4 bâtiments abritant plus de 20. 000 poules pondeuses. The
Welfare Layer Field of Hubei Shendan Healthy Food Co., Ltd. s’est engagée à cesser l’épointage
des becs d’ici à 2 ans.

Wangqing Qianwang Underforest Breeding Co.,
Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage de poules
pondeuses 4*

Wangqing Qianwang Underforest Breeding Co., Ltd. couvre l’élevage d’une race à double fins
dans un environnement en plein air totalement accessible aux poules. L’exploitation se situe
dans les montagnes avec un taux de couverture forestière de près de 90 % pour une surface
totale de 260 000 m2. Toutes les poules ont accès à ce système en plein air pendant une durée
allant jusqu’à 8 mois.

Yeshan Gong Chicken Eco-Breeding
Demonstration Farm of Jiangsu Ningchuang
Agriculture Science and Technology
Development Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage de poules
pondeuses 5*
Trophée : Trophée de l’élevage de poulets 5*

Yeshan Gong Chicken Eco-Breeding Demonstration Farm of Jiangsu Ningchuang Agriculture
Science and Technology Development Co., Ltd. gère la production des poulets de la marque
Yeshan Gong Chicken, une race à double fins élevée dans un environnement écologique et
sans antibiotiques. La zone de plein air comprend de larges espaces sablonneux dédiés aux
bains de poussière. Des zones intégrant des possibilités de se percher sont disponibles à la fois
à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Le système de production respecte
scrupuleusement les critères de production biologiques.

Yichun Baoyu Agricultural Technology Co., Ltd.
Trophée : Trophée de l’élevage porcin 4*

Yichun Baoyu Agricultural Technology Co., Ltd. met à la disposition de ses porcs à
l’engraissement une zone de plein air forestière. Une rotation tous les deux ans permet de
protéger les ressources naturelles. L’entreprise Yichun Baoyu Agricultural Technology Co., Ltd.
s’est engagée à fournir à ses animaux une litière confortable, ainsi que des matériaux
manipulables à toutes les étapes de la production.

Yuncheng Yanhu Xinlongfeng Livestock Co., Ltd
Trophée : Trophées de l’élevage porcin 3*

Yuncheng Yanhu Xinlongfeng Livestock Co., Ltd élève une race locale de porc blanc. La société
s’est engagée à améliorer certains aspects de la gestion de ses animaux et notamment
l’implantation de démarches visant à éviter le meulage des dents et la caudectomie.

QUI SOMMES-NOUS

?

CIWF est une ONG qui milite pour un élevage respectueux des animaux, des hommes et
de la planète.
Compassion in World Farming (CIWF) a été créée en 1967 à l’initiative d’un éleveur britannique,
Peter Roberts, en réaction à l’intensification de l’élevage et à ses conséquences sur le bien-être
animal.
CIWF encourage les pratiques d’élevage respectueuses du bien-être animal et propose
des alternatives à l’élevage intensif viables et durables. Son approche se veut pluridisciplinaire et
met en évidence les liens entre bien-être animal, santé publique, sureté alimentaire et
problématiques environnementales.
CIWF encourage les progrès des acteurs de l’industrie agroalimentaire à travers de
prestigieux Trophées, conseille, accompagne et soutient les initiatives des producteurs,
distributeurs, des acteurs de la restauration commerciale… qui représentent de tangibles
bénéfices pour les animaux d’élevage.
CIWF, une ONG internationale de référence.
CIWF est implantée dans plusieurs pays d’Europe et du Monde (France, Angleterre, Italie, PaysBas, Pologne, Etats-Unis…). CIWF est l’organisation internationale de référence dédiée au bienêtre des animaux d’élevage. Sa reconnaissance s’appuie sur son approche mesurée, scientifique
et professionnelle.
CIWF informe et mobilise.
À travers le monde, CIWF mène des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir une
agriculture durable, plus respectueuse des animaux.
Des professionnels au service du bien-être animal.
L’équipe de recherche de CIWF, composée de vétérinaires, ingénieurs agronomes,.. travaille avec
les chercheurs du monde académique et étudie la littérature scientifique afin de suivre les
avancées dans le domaine du bien-être des animaux d’élevage, en quête de solutions.
Cette équipe de recherche fournit conseils techniques et expertise de haut niveau sur le sujet du
bien-être des animaux d’élevage et est régulièrement sollicitée par les acteurs du monde politique,
agricole et agroalimentaire afin de fournir conseils et recommandations en la matière. De
nombreux rapports scientifiques sont régulièrement publiés en différentes langues.
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