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Distribution

Migros et Coop rivalisent
d'égards envers les bêtes
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Le leader suisse
du commerce de
détail refuse de la
viande canadienne
de chevaux pas
assez bien soignés
Migros vient de prendre une déci-
sion témoignant la volonté de re-

j LAM

fuser la viande chevaline prove-
nant des abattoirs Bouvry, au Ca-
nada. Cette marchandise ne rem-
plit en effet pas les
conditions exigées par le géant
orange en matière de bien-être
des animaux et de soins à leur
prodiguer.

L'offre de Migros, en viande
chevaline, se limitera temporai-
rement à un assortiment res-
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Un exemple d'élevage de chevaux qui ne remplit pas les conditions exigées par le géant
orange en matière de bien-être des animaux. TIER SCHUTZ BUND
Philippe Rodrik

treint. Le leader suisse du com-
merce de détail préfère en effet
prendre le temps de trouver un
nouveau fournisseur, garantis-
sant le respect des exigences lé-
gales suisses sur la protection
animale. D'autant plus que
l'amélioration du confort des ani-
maux, en Suisse comme à l'étran-
ger, constitue un objectif fonda-
mental de la Fédération des coo-
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pératives Migros.

Dindes bien choyées
La firme zurichoise a déjà réussi à
instaurer en Hongrie des éleva-
ges de lapins et de dindes où
le bien-être de ces derniers serait
un souci constant, conformé-
ment à la loi suisse sur la protec-
tion des animaux. Migros a
d'ailleurs été gratifiée récem-
ment du Swiss Ethics Award
pour son engagement internatio-
nal en faveur du confort des ani-
maux.

Mais le principal concurrent
de Migros, Coop, ne se laisse pas
distancer dans la déférence vis-à-
vis des bêtes. Dans son dernier
rapport sur la protection animale
dans la distribution alimentaire.

publié le 26 septembre dernier, la
Protection suisse des animaux
place ainsi Coop en première po-
sition. «Notre engagement de lon-
gue date dans le domaine du
bien-être des animaux se voit
donc confirmé par un organisme
indépendant», se félicite Denise
Stadler, porte-parole de Coop.

Unanimité commerciale
Cette concurrence dans le regis-
tre du bien-être des animaux
aboutit évidemment à l'émer-
gence de labels. Comme Terra
Suisse et Migros Bio, chez le géant
orange. Ou Naturaplan (bio) et
Naturafarm pour Coop. Les bêtes
apprécieront probablement rapi-
dement les efforts de ces socié-

tés, puisque à elles deux elles
contrôlent environ les trois
quarts du commerce de détail ali-
mentaire en Suisse. Et que tous
les amis des animaux se rassurent
promptement! Les hard discoun-
ters Aldi et Lidl ne négligent pas
non plus l'intérêt commercial du
bien-être des animaux. Ni le
Groupe Manor AG, filiale de l'en-
treprise genevoise Maus Frères
Holding.

Le troisième détaillant helvéti-
que, Denner AG, se plie évidem-
ment lui aussi au respect des ani-
maux promu avec tant d'ardeur
par la Fédération des coopérati-
ves Migros, son principal action-
naire depuis le 12 janvier 2007.


