LA PROTECTION MONDIALE DES ANIMAUX DE FERME
A BIOBERNAI
Du 8 au 11 septembre 2011
Pour cette édition 2011, les organisateurs de BiObernai ont choisi d'aborder le thème du
bien-être animal. La Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF), partenaire de cet
événement, est présente tout au long du salon. Son but est d'informer et de sensibiliser
petits et grands sur les animaux d'élevage, leurs conditions de vie et les moyens d'agir au
quotidien, au travers de nombreux supports et actions.

LE DOUBLE STAND WONDERPOULE-PAILLASSON LE COCHON
Découvrez les deux mascottes de la PMAF, Wonderpoule et Paillasson le cochon,
pour la première fois ensemble sur un salon !
Sur le double stand 10-15 de l'espace “Bien-être animal”, venez vous informer sur les
animaux d'élevage, leurs comportements, leurs besoins, leurs différents modes
d'élevage... Et découvrez comment être acteur pour les animaux au quotidien !

L'EXPOSITION-PHOTO ET LE QUIZZ “PORTRAITS DE FERME”
Les animaux d'élevage se dévoilent au travers des “Portraits de ferme”. Apprenez
que la truie est une excellente mère, que les lapins ont besoin de bondir plus que de
manger des carottes et répondez au grand quizz sur le bien-être animal (toutes les
réponses sont sur les affiches ou sur le stand de la PMAF).

L'INAUGURATION
Devinez qui tiendra le ruban lors de l'inauguration du salon, vendredi à 16h ?
Wonderpoule et Paillasson en chair et en os (… ou plutôt en mousse et en tissu) !
L'équipe de la PMAF les accompagnera pour répondre à toutes les questions.

CONFERENCE GRAND-PUBLIC : LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Samedi 10 septembre à 11h et dimanche 11 septembre à 14h, la PMAF débat sur le
bien-être animal, sa définition, sa présence dans notre société ainsi que les moyens
d'agir au quotidien.

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
Vendredi 9 septembre et samedi 10 toute la journée, ainsi que dimanche 11 au
matin, l'équipe du département éducation de la PMAF sensibilisera les enfants au
bien-être des animaux d'élevage. Avec deux animations, chacune dédiée à deux
âges différents (3-5 ans et plus de 6 ans) pour tout leur apprendre des animaux de
ferme et de la consommation responsable. Les parents vont être jaloux !

CONFERENCE PROFESSIONNELS : BIEN-ÊTRE ANIMAL & BIEN-ÊTRE DE
L'ELEVEUR
Samedi 10 septembre à 14h et dimanche 11 septembre à 16h, la PMAF débat sur le
bien-être animal et sa place en élevage. Comment mesure t-on le bien-être animal ?
Quelle est la différence entre protection réglementaire et bien-être ? Quels sont les
atouts du bien-être animal dans l'élevage ? Sur le marché européen ? Telles sont les
questions qui seront présentées et débattues.

PROJECTIONS-DEBATS
Jeudi 8 septembre, à 20h, rendez-vous au cinéma d'Obernai pour suivre la projection
de trois court-métrages : Meatrix, Du côté des animaux de ferme et Embarquement
sans retour. L'équipe de la PMAF et l'auteure Alexandrine Racinais commenteront
les images entre chaque projection.
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A propos de la Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)
La PMAF œuvre pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux de ferme, de
la naissance à l'abattage et dans tous les systèmes d'élevage existants. Association dont la
mission est reconnue d'utilité publique, elle est soutenue par plus de 22 000 membres et
donateurs. Basée à Metz (Moselle, 57), son action s'étend sur le territoire français et
européen.

