
POULETS

Le 28 juin dernier, un Arrêté ministériel a été publié afin 
d’établir une protection minimale pour les poulets de 
chair :
une première en France ! Pour autant, ce texte, qui 
découle d’une directive européenne, ne devrait pas 
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Chers amis,

Ces dernières semaines, nous avons 
participé à plusieurs réunions de 
travail qui se sont tenues au ministère 
de l’Agriculture, dans le cadre de la 

transposition de la nouvelle directive européenne 
protégeant les poulets de chair. Face aux éleveurs, 
qui souhaitaient une application de cette directive 
à minima, nous étions les seuls représentants d’une 
association de défense des animaux. Et croyez-moi, il 
y a de quoi avoir des sueurs froides, car nous revenait 
ainsi la responsabilité de défendre les 850 millions de 
poulets de chair qui sont abattus chaque année en 
France. Lorsque l’on aime les animaux et que l’on a à 
cœur de bien les défendre, on ne prend pas une telle 
responsabilité à la légère !
Or, les discussions ont été éminemment techniques, 
et parfois, plus de questions ont été soulevées que 
de réponses apportées, notamment sur les moyens 
d’évaluer le bien-être (ou plutôt le mal-être) des 
poulets de chair. 
Il apparaît de plus en plus évident qu’il nous faut 
renforcer notre expertise et donc notre équipe, afin 
que, sur des bases scientifiques, nous puissions 
défendre efficacement les animaux. 
L’année 2010 a vu l ’amorce de cette 
« professionnalisation » à grand pas vers laquelle 
tend la PMAF. Il nous faut la poursuivre pour que les 
animaux soient bien défendus. Pour cela, votre fidèle 
soutien nous est indispensable. Merci de votre fidélité 
et continuons à œuvrer ensemble pour les animaux 
de ferme qui ont vraiment besoin de vous  ! 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 

Ghislain Zuccolo
Directeur

L a grande majorité des poulets de chair ont des conditions de vie bien difficiles. 
Ces animaux ont été sélectionnés pour leur croissance très rapide, à tel point que 
leurs pattes ont des difficultés pour supporter leur corps énorme. Ainsi, beaucoup 

de poulets souffrent notamment de boiteries et d’insuffisances cardiaques. De plus, ils 
vivent dans des bâtiments clos et surpeuplés. La PMAF œuvre depuis de nombreuses 
années pour que les conditions d’élevage de ces oiseaux soient réglementées.
C’est chose faite ! Grâce au travail de la PMAF et d’autres ONG européennes, la législation 
française réglementera désormais les conditions d’ambiance dans les bâtiments : les 
poulets devront disposer d’un éclairage alternant des périodes jour/nuit ; la ventilation, le 
taux d’humidité, la qualité de la litière devront être contrôlés. De plus, les éleveurs devront 
suivre une formation relative au bien-être animal. La PMAF, qui a participé à plusieurs 
réunions de préparation de l’Arrêté, s’en félicite.
Malheureusement, cette nouvelle réglementation est particulièrement décevante sur un 
point de la plus grande importance : les densités d’élevage. En effet, les éleveurs peuvent 
continuer à élever jusqu’à 22 poulets/m2 (42 kg/m2). Pourtant, les scientifiques estiment 
que lorsque la densité dépasse les 15 poulets/m2, les problèmes de santé graves pour 
ces animaux sont très fréquents, du fait d’une dégradation des conditions d’ambiance 
dans les bâtiments ! La PMAF regrette également que l’Arrêté n’impose pas de limite à la 
vitesse de croissance des poulets. 

Grâce à votre soutien, la PMAF travaillera en 2011 
pour inciter les éleveurs à aller au-delà des textes 
réglementaires et ainsi permettre aux poulets de vivre 
enfin dans des conditions plus acceptables ! 
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Les campagnes PMAF ont pour objectif 
d’informer les consommateurs sur les 
conditions d’élevage, de transport et 
d’abattage des animaux. Grâce à nos 
correspondants locaux, nos messages sont 
diffusés dans la France entière.

D epuis 1994, année de création de la PMAF, notre association 
s’appuie sur un réseau de bénévoles qui nous représentent 
à travers la France.  Les retombées médiatiques dont 

bénéficient nos différentes actions sont en partie le résultat du 
travail tenace de ces personnes expérimentées dont nous tenons 
à saluer le talent et le dévouement pour la cause animale. Chacun 
possède un « tour de main » et un entrain propres qui contribuent à 
diffuser nos campagnes avec une certaine diversité. 
Didier,  fervent défenseur de la protection animale en Loire Atlantique, 
porte notre cause dans toute sa région. Lors d’évènements, il 

CORRESPONDANTS

Des objectifs ambitieux pour 
faire progresser la cause 
animale !

Après une année 2010 sous le signe du 
cochon, en 2011, la PMAF concentrera ses 
efforts sur les conditions de vie des poules 
pondeuses. 

E n 2012, les cages conventionnelles pour les poules 
pondeuses seront interdites et remplacées par des 
cages dites « aménagées ». Ces cages seront équipées 

d’un perchoir, d’un espace de ponte et d’un dispositif destiné 
à raccourcir les griffes. A l’approche de la date fatidique, 
seulement 40% des élevages français sont d’ores et déjà aux 
normes 2012. Une situation inquiétante ! A l’occasion de cette 
période de transition, la PMAF souhaite encourager les éleveurs 
à abandonner les cages au profit de systèmes d’élevages 
alternatifs. En effet, les cages aménagées ne représentent 

qu’une avancée minime pour le 
bien-être des poules pondeuses. 
Dans les mois à venir,  la PMAF 
mènera de nombreuses actions 
pour convaincre les acteurs 
régionaux et nationaux d’apporter 
des aides aux  éleveurs disposés à 
laisser leurs poules prendre l’air !
A la Chandeleur, une campagne 
sera également organisée pour 
que les plus petits (comme les plus 

grands !) soient sensibilisés aux conditions de vie des poules 
pondeuses.

L’année 2011 verra aussi la publication d’une mise à jour de 
notre étude des signes de qualité qui analyse les cahiers des 
charges Bio et Label Rouge au regard du bien-être animal. 
En effet, pour que chaque citoyen fasse un choix averti, il est 
primordial que l’information soit accessible !
Cette année, la « plein-air attitude » est lancée !

1ère Conférence Internationale sur l’Education au Bien-Être 
Animal : chacun est responsable !

ÉDUCATION

PROJETS 2011

La PMAF rencontre 
McDonald’s

La PMAF a été invitée par McDonald’s 
France à participer à un processus de 
« concertations agricoles » mis en place 
par la multinationale pour l’aider, ainsi 
que ses fournisseurs, à mieux intégrer de 
bonnes pratiques agricoles. 

A u titre d’expert reconnu sur les questions relatives 
au bien-être des animaux d’élevage, la PMAF a 
formulé un certain nombre de recommandations 

principalement sur le bien-être des poulets de chair 
et des porcs. A cette occasion, la PMAF a eu un long 
entretien avec la société Cargill, fournisseur des célèbres 
nuggets, et avec la marque « Cochons de Bretagne » qui 
approvisionne la chaîne de restauration en tranches de 
bacon.
Au terme de ces rencontres, Cargill a annoncé la mise 
en place d’une série d’expériences « grandeur nature » 
destinées à enrichir le cadre de vie au quotidien des 
poulets de chair (ballots de paille, perchoirs, etc.) et à 
évaluer leur impact sur le bien-être des volailles. 

En 2011, la PMAF 
s ’ a t t a c h e r a  à 
c o n s o l i d e r  s e s 
relations avec les 
grands groupes de 
l’agro-alimentaire 
dont les avancées, 
pas à pas, peuvent 
a m é l i o r e r  l e 
q u o t i d i e n  d e 
dizaines de millions 
d’animaux ! 

La PMAF, c’est aussi un réseau 
de correspondants engagés !
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Avancée minime pour le bien-être 
des poules pondeuses, les cages 
aménagées remplaceront les cages 
conventionnelles en 2012..

n’hésite pas à animer des conférences pour sensibiliser le public ou à 
intervenir sur les radios locales.
Dans la Manche, Emeline met à profit ses compétences pour sensibiliser 
un large public au bien être animal. Libraire de profession, elle tient des 
stands dans des foires et salons pour échanger avec le grand public et les 
professionnels.
En Creuse, François recrute chaque année des nouveaux bénévoles qui 
assurent une présence de la PMAF à l’occasion de nombreux évènements. 
Président de sa propre association d’animation régionale, il profite de 
son rôle d’acteur clé de sa région pour sensibiliser le grand public sur les 
conditions d’élevage des animaux. 
En Moselle, au sein même des locaux de la PMAF, Gisèle nous apporte son 
aide plusieurs fois par mois pour divers travaux administratifs. Sa bonne 
humeur, son entrain et sa disponibilité soulagent efficacement notre 
équipe.
Sans oublier Annie, Suzanne, Christine, Brigitte... Ces dernières années, 
le nombre de personnes qui nous prêtent main forte n’a cessé 
d’augmenter. Lors de tournées estivales, face aux micros et caméras, ou 
lors d’actions sur des marchés locaux ou dans les rues, ces porte-voix de 
notre association animent nos missions et nous aident à poursuivre avec 
détermination nos combats. Un grand merci à eux ! 

Josiane Hiblot est correspondante 
locale pour la région parisienne. Elle 
nous explique ses engagements et 
ses motivations. 

Josiane, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Josiane H : Je suis une fervente 
militante de la cause animale depuis de 
nombreuses années. Retraitée depuis 4 

ans, j’habite en région parisienne depuis plus de 40 années.

Comment avez-vous connu la PMAF ?
A la naissance de la PMAF ! Tout comme moi, Ghislain était 
présent lors d’une manifestation organisée par LAF-DAM (Ligue 
Antivivisectionniste de France Défense des Animaux Martyrs) à Paris 
au début des années 90. Nous avons beaucoup discuté et peu de 
temps après je l’ai rejoint lors d’une manifestation contre l’élevage 
des veaux en batteries. Depuis nous sommes restés en contact et 
au fil du temps, j’ai constitué une équipe locale qui agit sur l’Ile de 
France...

A propos de votre engagement, que représente–t-il ? 
Mon engagement est lié à une très grande motivation pour 
défendre les animaux d’élevage. En tant que correspondante locale, 
je me suis engagée à informer le grand public sur les souffrances 
dont peuvent être victimes les pauvres animaux dans les élevages 
conventionnels. Maltraitance, conditions de transports,... y a du 
boulot ! Heureusement, mon équipe est à mes côtés pour poursuivre 
avec moi le combat.

Parlez nous un peu de votre équipe...
Chacun a un profil, une personnalité, des compétences propres ! 
Nous sommes discrets mais efficaces, surtout à l’écoute et ouverts 

Les 1er et 2 octobre 2010, le département éducation de la PMAF a assisté à la première 
Conférence Internationale sur l’Education au Bien-Être Animal, au cœur du quartier 
européen à Bruxelles. 

O rganisées par la Commission Européenne et la Présidence Belge du Conseil de l’Union Européenne, ces deux journées ont 
permis de réunir de nombreux spécialistes de l’éducation et du bien-être animal. 

L’évolution de la prise en compte du bien-être animal est en marche ! Les invités se sont accordés sur l’importance de la 
sensibilisation au respect de l’animal envers un large public. Tous les animaux sont concernés et les relations homme/animal 
étaient au cœur des débats. 
Des programmes pédagogiques relatifs aux animaux de ferme ont notamment été présentés : sensibilisation et éducation du 
grand public, des enfants (consommateurs de demain) mais aussi à destination des professionnels de l’élevage. 
Grande occasion de rencontres, d’échanges riches d’idées et d’expériences qui permettront de faire progresser la place du bien-
être animal, trop peu inscrite dans les programmes scolaires actuels. 

d’esprit. Mais le point sur lequel nous nous ressemblons tous, c’est notre 
volonté très forte d’agir pour faire progresser la cause animale.

Justement, comment se déroule « une action PMAF » ?
Pour tenir un stand lors d’un salon, nous mettons en avant les campagnes 
du moment ; nous interpellons les visiteurs en leur demandant s’ils 
connaissent la PMAF et nous les informons des objectifs de l’association. 
Lors d’une opération de tractage, les membres de mon équipe et moi, 
nous nous donnons rendez-vous à un lieu donné. Chacun vient avec 
ses tracts et nous les distribuons dans la rue, aux sorties de salons ou 
lors d’évènements grand public. C’est parfois un travail pénible, mais le 
dialogue est très important ; nous ne tentons pas de convaincre mais 
plutôt d’informer car peu de personnes savent à quel point les animaux 
d’élevage sont malmenés.

En effet, c’est difficile, alors pour vous quelles sont les qualités 
essentielles d’un(e) correspondant(e) local(e) ?
Etre motivé(e), disponible selon les besoins et surtout à l’écoute. 
Aujourd’hui, le grand public se pose de plus en plus de questions sur ses 
actes de consommation et sur les modes de production des aliments 
(produits animaux) qu’il retrouve dans son assiette. La PMAF se différencie 
de par le fait qu’elle propose, mais n’impose pas. Cette approche modérée 
permet d’entamer plus facilement un dialogue avec le grand public. 

A votre avis, en quoi la PMAF est une association différente des 
autres ?
Vous travaillez uniquement sur les animaux d’élevage, des animaux qu’on 
oublie beaucoup sous le prétexte qu’on les mange. Vous êtes à l’écoute 
et vous essayez de faire avancer les choses avec les professionnels de 
l’élevage mais aussi avec les pouvoirs publics. 

Merci à toi Josiane pour tous ces renseignements. L’équipe de la 
PMAF se joint à moi pour saluer ta motivation sans faille.

PORTRAIT
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Pascal, le gardien de la 
Ferme des Animaux, ici 
avec sa chienne Sopra.
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La Ferme des animaux n’est désormais plus 
un projet. Unique en son genre en France, ce 
refuge a désormais son gardien qui prépare 
l’arrivée des premiers animaux de ferme. 
La PMAF souhaite faire de cet endroit 
un lieu de rencontre, de sensibilisation, 
de prévention pour tous les acteurs 
responsables du bien-être des animaux 
d’élevage.

L’arrivée du gardien annonce l’accueil imminent 
des animaux

L e gardien est un personnage central et indispensable pour 
la Ferme, tant pour les soins à apporter quotidiennement 
aux animaux recueillis que pour l’entretien des lieux. Logé 

sur place, il assure également une présence permanente sur le 
site.

La perle rare est enfin trouvée ! Début octobre, le gardien de 
la Ferme des Animaux a pris ses fonctions. Accompagné de sa 
chienne et de ses deux chats, Pascal fait désormais partie de 
notre équipe. Parmi les nombreuses candidatures reçues, Pascal 
a tiré son épingle du jeu grâce à ses capacités de bricoleur, sa 
polyvalence et, bien sûr, son amour des animaux ! 

Sa première mission est de rendre l’ancienne étable et les 
pâtures aptes à accueillir les premiers animaux ; sont ainsi 
progressivement aménagés des systèmes d’abreuvement, 
enclos et abris adaptés aux espèces et bien évidement des 
stocks de nourriture. Les animaux ne doivent pas être exposés 
aux intempéries hivernales !

Dans sa première année de vie, le refuge accueillera quatre 
espèces : poules, lapins, chèvres et moutons. Au moment où 
vous lisez ces lignes, un petit nid douillet accueille les premiers 

FERME DES ANIMAUX
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Dons et legs 729 853 €

Membres et donateurs

10 452

12 162
2007

2008

Abonnés à la lettre d’information électronique

2007

2008 13 455

Une comptabilité plus détaillée peut vous être fournie sur simple demande.

14 1532009 24 352

E n 2010, à travers la création de la campagne « Cochon », 
la PMAF s’est mobilisée afin d’améliorer les conditions 
de vie inacceptables des porcs dans les élevages 

français. Avec comme effigie la mascotte Paillasson le cochon, 
cette campagne a pour objectif de présenter les différents 
systèmes d’élevage des porcs (plus de 90% des porcs sont 
élevés en système intensif !). La PMAF demande à ce que 
les porcs soient élevés avec de la paille, pour qu’ils puissent 
satisfaire leur fort instinct d’animal fouisseur.

Vous avez pu découvrir tout au long 
de l’année les différents éléments 
de cette campagne : une enquête 
qui dévoile des élevages en pleine 
il légalité (absence de matériaux 
manipulables, coupe systématique 
des queues, etc.), une plainte portée 
auprès de la Commission Européenne, 
d e s  é v é n e m e n t i e l s  av e c  n o t r e 
mascotte et plusieurs rencontres avec 
des producteurs qui élèvent leurs 

animaux en respectant leurs besoins.

Pour alerter les « consomm’acteurs » jouant un rôle décisif 
dans les conditions de vie de ces animaux, le représentant de 
son espèce Paillasson le cochon s’en est allé pour une tournée 
estivale. Et quel succès ! Sur deux mois, Paillasson le cochon 

Adhésions 13 679 €

Produits financiers 13 943 €

84%

2%

2%

Autres produits 109 252 €
(ventes, revenus fonciers...) 12%

Campagnes 310 707 €
Administration 118 397 €

Excédent affecté 
à des actions 

ultérieures 
127 373 €

36%

21%

14% Collecte de fonds 
122 569 €

14%

15%

Ferme des Animaux 187 681 €

866 727 Recettes 2009 Dépenses 2009

2010 18 937 2010 26 391
2008 2009

10 452

animaux en attente d’un repos paisible. 2011 s’annonce comme 
une année chargée, pour toute notre équipe !

Une évolution par étapes pour assurer l’avenir
L’accueil d’animaux se doit d’être réfléchi sur le long terme : la 
Ferme devra s’occuper au mieux des animaux et ce jusqu’à la 
fin de leurs jours. Il est impensable pour la PMAF de prendre 
le moindre risque de ne plus pouvoir subvenir aux besoins 
des pensionnaires du refuge dans l’avenir. Une démarche 
conséquente a donc été entreprise afin d’assurer au mieux la 
pérennité des lieux.

La visite d’une dizaine de refuges pour animaux d’élevage dans 
toute l’Europe nous a permis d’acquérir des connaissances, 
de récolter de précieux conseils mais aussi de constater 
concrètement ce vers quoi nous souhaitons tendre : un refuge 
pour les animaux oui, mais également un lieu proposant une 
multitude d’activités éducatives et pédagogiques !

L’accueil d’animaux, au sein d’une ferme sans production coûte 
évidemment beaucoup d’argent. Une étude d’opportunité 
réalisée avec l’aide d’un cabinet d’ingénierie touristique est 
actuellement en cours. Primordiale, elle doit aboutir à des 
propositions de développement, susceptibles de faire vivre 

économiquement notre Ferme 
(hébergements, visites de site, 
formations, création d’une boutique, 
etc.), 

Vos désirs sont le cœur de l’avenir 
de cette Ferme. Un questionnaire 
relatif aux évolutions possibles pour 
la Ferme sera proposé à un groupe 
représentatif de nos membres et 
donateurs afin que tous les acteurs 
de ce projet puissent prendre part à 
son évolution.

A terme, nous serons heureux de 
pouvoir vous accueillir à la Ferme 
des Animaux pour une balade, une 
journée ou un séjour, autour des 
thématiques de la consommation 
r e s p o n s a b l e ,  d e  l ’ é l e v a g e 
d’aujourd’hui, de l’éthologie, des 
besoins des animaux et du respect 
de leur bien-être, dans un cadre 
naturel préservé.

Avec un vif succès, 
Paillasson le cochon a 
sillonné la France cet été, 
informant le public sur les 
conditions d’élevage de 
ses congénères...

B I L A N  D E S  A C T I O N S  2 0 1 0 B I L A N  D E S  A C T I O N S  2 0 1 0

ACTIONS PMAF 2010

Un refuge plein d’ambition ! Paillasson, 
un cochon d’exception
Cette année, un cochon géant remporte un 
vif succès dans la France entière. Messager 
de la PMAF, ce dernier poursuivra son 
combat en 2011.

accompagné de l’équipe de 
la  PMAF ont  rencontré  les 
h a b i t a n t s  d e  1 1  g r a n d e s 
villes de France. Au cours de 
cette  tour née, nous  avons 
reçu l’appui de 22 bénévoles 
efficaces et dynamiques, qui ont 
su avec brio prêcher la bonne 
parole ! Nous les remercions 
tous chaleureusement ! Cette 
opération a permis de bénéficier 
d ’ u n e  l a r g e  c o u v e r t u r e 
médiatique et donc de diffuser les 
messages d’un cochon hors du commun. Au total, nous avons 
obtenu 45 passages presse (FR3, Nostalgie, France Bleu, La 
Montagne...).
Cette campagne n’en est qu’à ses prémices ! En 2011, la PMAF 
poursuivra son travail de fond auprès des professionnels de 
l’élevage, des sociétés agro-alimentaires et des acteurs politiques 
français et européens. Nous continuerons également, bien 
entendu, à informer le grand public sur la nécessité de privilégier 
l’achat de viande de porc provenant d’élevages respectueux des 
animaux. 
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Légende

Contrôles sur route et formations PMAF 
gendarmerie nationale

Evénements PMAF

Evénements Paillasson

Enquêtes sur marchés aux bestiaux

Visites d’élevages Interventions scolaires PMAF

Evénements Wonderpoule
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