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ALDI s’engage à améliorer le bien-être des 

poules 

Erpe-Mere, 21 septembre 2021 – ALDI s’engage à améliorer le bien-être 

animal. D’ici 2026, 100 % de la viande de poulet fraîche et surgelée 

d’ALDI répondra aux critères de bien-être plus stricts du European 

Chicken Commitment, mieux connu comme le Better Chicken 

Commitment (BCC). Le discounter n’attend pas ce moment pour 

prendre des mesures concrètes. Depuis peu, par exemple, vous pouvez 

trouver dans les magasins ALDI un poulet à rôtir élevé dans le plus 

grand respect du bien-être animal et selon les normes BCC. 

Pour son assortiment de viande de poulet dans le rayon frais et le rayon surgelé, 

ALDI passera entièrement aux références de poulet élevé selon les critères du 

BCC. Ces normes BCC, établies par une trentaine d’ONG européennes, 

améliorent le bien-être animal des poulets de chair.  

Des poulaillers plus spacieux avec plus de lumière du jour 

ALDI passe à des races à croissance lente qui vivent mieux et plus longtemps. 

Les poulets élevés selon les normes BCC ont 40 % d’espace supplémentaire 

pour se déplacer grâce à un nombre de poules plus réduit par mètre carré. 

Dans le poulailler, il y a de la lumière du jour, des juchoirs et des ballots pour 

stimuler le comportement naturel des poules.  

Depuis ce mois, ALDI propose déjà un poulet à rôtir conforme aux normes 

BCC dans son assortiment fixe. « Grâce à l’introduction du poulet à rôtir BCC 

dans notre rayon frais, nous offrons aux consommateurs une solution 

abordable avec davantage de bien-être animal », dit Sven Du Bois,  Category 

Manager Fresh Meat chez ALDI. « Les consommateurs font leurs achats de 

manière plus consciente. Chez ALDI, nous remarquons un intérêt considérable 

de nos clients pour le produit. » 

Perspective pour plus de bien-être animal 

Le bien-être animal fait partie de la vision de qualité et de responsabilité 

d’ALDI. « Nous sommes fiers de l’introduction de notre première référence de 

poulet qui répond aux critères de bien-être du BCC », explique Ruth Broekaert, 

Manager Corporate Responsibility chez ALDI. « En nous joignant au Better 

Chicken Commitment, nous franchissons un pas important en tant que 

discounter vers plus de bien-être animal. » 
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L’organisation de défense des droits des animaux GAIA applaudit à la décision 

d’ALDI. « GAIA salue l’ambition d’ALDI de passer progressivement au Better 

Chicken Commitment (BCC) pour tous les poulets frais et surgelés d’ici 

2026.  Grâce à cet engagement, ALDI assure des perspectives de vie meilleure 

à un grand nombre de poules. GAIA incite les détaillants qui ne se sont pas 

encore engagés à suivre l’exemple rapidement », conclut Ann De Greef, 

directrice de GAIA. 

*** 
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À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 centrales 

régionales, ALDI Belgique touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 7 700 

collaborateurs forment le cœur de ce groupe de sociétés en pleine croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan 

international. Le discounter s'engage à proposer des produits d'une qualité supérieure 

à bas prix. La clé du succès de ce groupe réside dans son effectif total de plus de 77 000 

collaborateurs en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, au Luxembourg, 

aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Espagne.  

Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  
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