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ÉDITORIAL
Chers amis,

BIEN-ÊTRE ANIMAL
& TRANSPORT
> SENSIBILISATION DES FORCES DE
L’ORDRE À LA RÉGLEMENTATION
PROTÉGEANT LES ANIMAUX EN
COURS DE TRANSPORT

> OPÉRATION SUIVI DE CAMIONS

����
Compassion In World
Farming France

> LA MENACE DU NOUVEAU

RÉGLEMENT EUROPÉEN POUR LE
BIEN-ÊTRE ANIMAL

> UNE NOUVELLE VIDÉO

En relisant
ce bulletin,
il me semble que s’il
y a un message que je
me dois de
vous adresser à tous,
c’est merci,
merci, merci. Il reﬂète
les activités de notre association
de ces derniers mois, et notamment notre formidable projet
de sensibilisation des forces de
l’ordre à la réglementation qui
protège les animaux transportés.
Sans aucun doute, ce projet va
aider considérablement les animaux, car maintenant que nous
avons sensibilisé de nombreux
gendarmes aux souffrances des
animaux transportés, ils seront
nombreux à agir pour leur venir
en aide sur les routes de France.
Dès lors que notre action est efﬁcace et qu’elle aide vraiment les
animaux, nous ressentons une
grande satisfaction à poursuivre notre travail. Nous espérons
qu’en lisant ce bulletin, vous serez
comme nous d’avis que la PMAF
a, ces derniers mois, rempli en
grande partie sa mission. Alors, à
vous tous, merci mille fois de nous
donner les moyens d’agir. Mais il
y a encore tant à faire, s’il vous
plaît, restez à nos côtés, faites
connaître dans votre entourage
l’action de la PMAF, aidez-nous à
trouver de nouveaux donateurs
car nos moyens restent bien trop
limités face à la tâche immense
qui nous attend.
Bien à vous et bonne lecture !

Ghislain Zuccolo
Directeur

LA PMAF AGIT

LA PMAF AGIT
Presse

> La PMAF est intervenue lors des estivales de la ques-

tion animale qui se sont tenues à Langeac, en HauteLoire.

Transport

> La PMAF a or-

LAgricole La France

ganisé à Metz
et Saint-Brieuc
une opération
hommes-sandwichs pour dénoncer les longs
transports d’animaux. Ces deux
opérations ont
bénéﬁcié d’une
bonne couverture médiatique.

e journal

a publié un
article présentant la position de la PMAF sur les
transports d’animaux sur
de longues distances.

Elevage

U

Photo CIWF

ne lettre
du directeur de la
PMAF défendant l’évolution de la réglementation
européenne
en faveur du
bien-être des
porcs a été
publiée dans
le courrier des
lecteurs du
Figaro.

L

e journal Que Choisir
a consacré un grand
article au bien-être des
animaux d’élevage. La
PMAF qui avait aidé la
journaliste dans son
enquête a largement été
citée.

Lsanté

e journal Alternative
nous a interviewés sur le bien-être des
animaux d’élevage.

Canicule

A

u moment de la canicule cet été, l’Agence
France Presse a interviewé la PMAF sur les
conséquences des fortes
chaleurs sur les élevages.

Photo PMAF

Nous tenons à remercier les nombreux adhérents venus
participer à nos actions, comme ici à Saint-Brieuc.

> La PMAF a organisé une visite pour un spécialiste an-

glais du bien-être animal dans l’élevage de porcs Thierry
Schweitzer en Alsace, et deux élevages Cocorette de
poules pondeuses en libre parcours situés en Lorraine.
Ces élevages sont exemplaires à plus d’un titre compte
tenu de leurs efforts pour mieux prendre en compte le
bien-être des animaux.

> La PMAF a apporté une aide ﬁnancière à l’organisa-

tion d’un colloque transfrontalier qui s’est tenu en Alsace
et qui était intitulé « Bien-être animal et
agriculture durable ». Les actes de ce
colloque peuvent être commandés
a PMAF
à la PMAF moyennant une contria présenté
bution de 10 euros franco.
ses positions sur le
bien-être des animaux
> La PMAF et l’association
devant une centaine
Graal ont été reçues au minisd’élèves du Lycée agritère de l’Intérieur, pour discucole de Château-Salins en
ter des problèmes de bienMoselle. De même, Madame
être animal qui apparaissent
Gres-Vernhes, notre correschaque année lors de la fête
pondante dans l’Aveyron,
de l’Aïd el kebir.
a exposé nos positions devant 17 élèves en dernière
année de BTS, dans un
lycée agricole de son
Radio
département.
e directeur de la PMAF
a été l’invité de l’émission « L’homme du jour », diffusée le matin sur Europe 1.

L

L

Télévision

D

es images d’une vidéo de la PMAF dénonçant les élevages
industriels de porcs ont été utilisées dans un épisode de la série
télévisée « Blandine l’insoumise », qui est diffusée tous les samedi
soir sur France 3.

TÉLEX Le directeur de la PMAF a présenté le point de vue de l’association sur
les transports d’animaux lors des assisses européennes de la protection animale,
qui étaient organisées par la SPA à Paris.∑ La PMAF a été nommée membre du Comité départemental de la protection animale du département de la Moselle mis en
place par la Direction départementale des services vétérinaires.
2
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TRANSPORT
Notre brochure
a été distribuée
à toutes les
gendarmeries.

BILAN DE L’OPÉRATION
DE SENSIBILISATION
DES FORCES DE L’ORDRE
À LA RÉGLEMENTATION
PROTÉGEANT LES ANIMAUX
EN COURS DE TRANSPORT.

CAMPAGNES NATIONALES

CAMPAGNES NATIONALES

A

Photo Rosemary Catford

u cours de l’année 2002-2003,
DIFFUSION AUPRÈS
la Protection mondiale des ani- DEPUIS LE
DES BRIGADES DE
maux de ferme et l’association DÉBUT DE CETTE
GENDARMERIE
allemande Animals’ Angels ont OPÉRATION, NOUS
Dès le début de cette opération,
élaboré en commun une brochure AVONS REÇU
la gendarmerie nationale nous a
et un dépliant destinés à aider et PLUSIEURS APPELS
apporté son soutien. La gendarinciter les forces de l’ordre à renfor- DE GENDARMES
merie a diffusé elle-même à envicer les contrôles de camions trans- ALORS QU’ILS
ron 4 000 brigades, 8 exemplaires
portant des animaux. Grâce à l’aide CONTRÔLAIENT
de notre dépliant et un exemplaire
ﬁnancière de la Fondation Brigitte UN CAMION, POUR
de notre brochure accompagnés
Bardot, ces documents ont pu être NOUS POSER
d’une note de service.
imprimés en 43 000 exemplaires DES QUESTIONS
A la suite de la diffusion de ces
pour le dépliant et 12 000 exem- TECHNIQUES.
documents, 60 brigades de genplaires pour la brochure. Ces dodarmerie nous ont contactés pour
cuments rappellent de façon synavoir de un à 100 exemplaires
thétique le contenu de la réglementation qui
supplémentaires de notre brochure. Dans la
protège les animaux transportés. Nous avons
plupart des cas, ce sont les Escadrons départementaux de la sécurité routière (EDSR) qui
nous en ont demandé d’autres exemplaires.
Les EDSR sont chargés de la surveillance des
principaux axes routiers et notamment des
autoroutes. Ce sont donc des partenaires essentiels pour nous.
De même, nous avons constaté que bien souvent les brigades qui nous ont demandé des
brochures sont celles situées à proximité de
tronçons routiers qui sont les plus utilisés par
les transporteurs d’animaux, par exemple les
brigades situées à proximité des frontières italiennes et espagnoles.
initié ce projet parce que nous avons constaté,
lors de nos opérations de suivi des camions,
De même, depuis le début de cette opération,
que les forces de l’ordre, et notamment les
nous avons reçu plusieurs appels de gendargendarmes, connaissent souvent assez mal la
mes alors qu’ils contrôlaient un camion, pour
réglementation dans ce domaine, et que les
nous poser des questions techniques.
brigades ne disposent généralement pas des
textes de loi s’y référant.
LA POLICE NATIONALE
ÉGALEMENT CONCERNÉE
Certains tronçons d’autoroute sont placés
sous la surveillance des CRS qui dépendent
champ libre M ARS 2004 - N°15
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TRANSPORT
de la Police Nationale. Nous enviconnaissance de notre brochure
sageons désormais d’axer nos ef- LE MINISTÈRE DE
et nous a contacté pour en receforts en leur direction. Cela étant L’AGRICULTURE
voir plusieurs exemplaires.
dit, certains policiers ont déjà eu A ADRESSÉ UNE
connaissance de notre brochure NOTE DE SERVICE À
D’AUTRES DEMANDES
et nous en ont demandé des TOUTES LES DDSV
La Fédération nationale de l’agriexemplaires. Nous avons notam- POUR ATTIRER LEUR
culture biologique nous a dement été contactés par la déléga- ATTENTION SUR
mandé 25 exemplaires de notre
tion régionale de recrutement et NOTRE BROCHURE.
brochure et dépliant aﬁn de les
de formation de la Police Natiodistribuer dans leur réseau. De
nale basée à Marseille qui nous en a demandé
même, les haras nationaux nous en ont de50 exemplaires.
mandé plusieurs exemplaires ainsi que plusieurs SPA locales.
IMPACT AUPRÈS
DES DIRECTIONS
DÉPARTEMENTALES
DES SERVICES VÉTÉRINAIRES
Nous avons adressé un exemplaire de notre brochure et de notre dépliant à toutes les Directions départementales des
services vétérinaires (DDSV). De plus, le
ministère de l’Agriculture a adressé une
note de service à toutes les DDSV pour
attirer leur attention sur notre brochure.
15 DDSV nous en ont demandé d’autres
exemplaires. Les DDSV les ont distribués
à leurs propres agents, mais aussi aux
professionnels de l’élevage, du transport
et aux gendarmes.

Photo Petra Mies

LES DIRECTIONS
DÉPARTEMENTALES DE
L’ÉQUIPEMENT AUSSI
INTÉRESSÉES
Les gendarmes considèrent notre brochure comme un outil de travail indispensable.
La brochure et le dépliant ont été adressés à toutes les Directions départementales de l’équipement. En effet, les agents de la
CONSÉQUENCES
DDE peuvent également dresser des procès
AU NIVEAU
LA COMMISSION
verbaux pour infraction à la réglementaINTERNATIONAL
EUROPÉENNE A
tion concernant le bien-être des animaux.
La Commission euro- MANIFESTÉ UN
Deux DDE (Nice et Chaumont) nous ont depéenne a manifesté GRAND INTÉRÊT
mandé davantage d’exemplaires de notre
un grand intérêt pour POUR NOTRE
brochure.
notre brochure. Elle l’a BROCHURE, ET
distribuée ainsi que L’A DISTRIBUÉE
L’AIDE DES
notre dépliant à tous AINSI QUE NOTRE
DOUANES
les chefs vétérinaires DÉPLIANT À
Nous n’avons pas endes différents états TOUS LES CHEFS
tamé de démarches
membres et des états VÉTÉRINAIRES DES
auprès des services
candidats à l’acces- DIFFÉRENTS ÉTATS
des douanes. Tousion, au cours d’une MEMBRES ET DES
tefois, les douaniers
réunion du Comité de ÉTATS CANDIDATS À
peuvent relever les
la chaîne alimentaire L’ACCESSION.
infractions propres
et de la santé animale
à la réglementation
(section santé et bien-être animal). Depuis, la
qui protège les anibrochure a été traduite par l’association allemaux en cours de
mande Animals’ Angels en Portugais, Italien et
transport. Le serviGrec. Elle devrait être prochainement imprice législation de la
mée et distribuée dans les pays concernés par
direction régionale
les autorités, ainsi qu’en Slovaquie. L’Espagne
des douanes de Bayonne a eu
4
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TRANSPORT
LA PRESSE S’EST FAIT L’ÉCHO
DE NOTRE ACTION
Notre brochure à l’attention des forces de l’orNous avons aussi adressé notre brochure et
dre a également retenu l’attention des médias.
dépliant à de nombreuses associations de
A la suite de sa diffusion, Ghislain Zuccolo, didéfense des animaux à travers le monde aﬁn
recteur de la PMAF, a été invité sur le plateau
de les encourager à reproduire notre initiative
du 12/14 de France 3 Grand Ouest, France 3
dans leur propre pays.
Lorraine Champagne Ardenne, et France 3
Nord Pas de Calais Picardie. Il a aussi été interFORMATIONS
viewé par France Bleu Roussillon et de nomAvec l’envoi des brochures aux bribreux articles de presse ont présenté
gades de gendarmerie, nous avons
la brochure dans des journaux tels
proposé de donner des présenta- LES
que Femme Actuelle, Cheval mations de la réglementation à l’aide GENDARMES
gazine, Rustica, Viande magazine,
d’un exposé Power Point et d’être QUE NOUS
Porc magazine, J’Assoc, La dépêche
présents aux côtés des gendarmes AVONS
vétérinaire, La Montagne, etc.
lors de contrôles.
RENCONTRÉS
ONT TOUS
UN PROJET CONCLUANT
Nous avons pu donner une présen- SOULIGNÉ QUE
Les gendarmes que nous avons rentation et assister à des contrôles ef- LA BROCHURE
contrés nous ont tous complimentés
fectués par l’Escadron départemen- EST UN BON
sur notre brochure, en soulignant
tal de sécurité routière (EDSR) de OUTIL DE
que c’est un bon outil de travail qui
Mandelieu en septembre dernier.
TRAVAIL
leur manquait. A en juger par les
QUI LEUR
nombreuses demandes émises aﬁn
De même, nous avons donné une MANQUAIT.
de recevoir davantage d’exemplaires,
présentation à Chaumont devant
il semble effectivement qu’elle ait réune cinquantaine de gendarmes
pondu à un réel besoin.
dépendant de l’EDSR de la Haute-Marne. Ont
Nous pouvons également nous réjouir que ce
également assisté à cet exposé le service
projet est en passe d’être imité dans d’autres
des douanes, deux agents de la Direction
pays européens.
départementale de l’équipement qui
avaient demandé à y assister, le directeur des
La PMAF souhaite poursuivre ses efforts en
services vétérinaires de la Haute-Marne et la
direction des forces de l’ordre pour que les
Substitut du procureur de la République de
contrôles de camions avec des animaux soient
Chaumont en charge des infractions routières.
toujours plus nombreux. Il faudra aussi mettre
Cette opération devrait être renouvelée
à jour nos publications en fonction des modiprochainement.
ﬁcations qui seront apportées à la réglementation.
Photo Petra Mies

a également réalisé une brochure similaire à la
nôtre après en avoir pris connaissance.

CAMPAGNES NATIONALES

LA PMAF AGIT
CAMPAGNES
NATIONALES

La PMAF souhaite renouveler ses remeciements à la Fondation
Brigitte Bardot qui a
permis l’aboutissement de ce projet et
le succès qui en a découlé, ainsi qu’à vous
tous, amis de la PMAF,
qui nous permettez
au quotidien de réaliser des projets tels
que celui-ci pour venir en aide aux animaux d’élevage.

Une cinquantaine de gendarmes ainsi que le service des douanes, des agents de la DDE, le directeur
de la DSV de la Haute-Marne et le Substitut du procureur de la République de Chaumont ont assisté
à notre présentation à Chaumont.

champ libre M ARS 2004 - N°15
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Ghislain
attend les
camions
auprès des
gendarmes
à un péage
avant la
frontière
italienne.

OPÉRATION
SUIVI DE
CAMIONS

Photo Petra Mies

C

es derniers mois, nous avons continué à
et le réservoir était vide. Nous nous sommes
suivre des camions transportant des aniassurés que le chauffeur s’arrête à une station
maux pour veiller à une bonne application
essence pour abreuver les animaux. En outre,
de la réglementation qui les protège. Nous
nous avons suivi un camion qui transportait
nous sommes rendus à deux redes porcs vers un abattoir en Saprises à une foire chevaline dans
UN CAMION
voie. A l’abattoir, nous avons héESPAGNOL
le Cantal. Les abattoirs italiens,
las été très mal reçus et sommés
TRANSPORTAIT
les plus gros demandeurs eurode quitter les lieux.
DES CHEVAUX SUR
péens de chevaux destinés à la
Au cours d’une nuit entière, avec
DEUX ÉTAGES VERS
boucherie, viennent nombreux y
l’association Animals’ Angels,
L’ITALIE. CECI ÉTANT
acheter des animaux. Sur la foire,
TOTALEMENT ILLÉGAL, nous avons par ailleurs surveillé
NOUS AVONS DONC
à chaque fois, nous avons nousles camions transportant des
FAIT
APPEL
À
LA
même apporté des seaux d’eau
animaux qui passent la frontière
POLICE ITALIENNE
aux chevaux aﬁn de les prépafranco-italienne en Savoie. Le
QUI EST INTERVENUE
rer au long voyage qui attendait
lendemain, nous nous sommes
ET A DRESSÉ UNE
beaucoup d’entre eux. France 3
AMENDE DE 30005
rendus au premier poste des
À
LA
SOCIÉTÉ
DE
Auvergne a réalisé un reportage
gendarmes italiens aﬁn de faire
TRANSPORT
.
sur notre travail sur la foire, qui a
connaître nos deux associations
été diffusé au journal télévisé. Nous avons suiet pouvoir ainsi plus facilement requérir leur
vi deux camions transportant des chevaux, héaide en cas de besoin.
las, aucun chauffeur n’a abreuvé les animaux
après 8 heures comme l’exige la réglementaPar la suite, aux côtés des services vétérinaires
tion. Pour l’un d’entre eux, nous avons fait apitaliens et de la police italienne, nous avons
pel à la gendarmerie aﬁn de l’intercepter, mais
assisté toute une nuit, à la frontière franco-itale camion a passé la frontière italienne avant
lienne, au contrôle d’une dizaine de camions
que les gendarmes puissent intervenir. Nous
transportant des animaux. Plusieurs infracavons également suivi un camion hollandais
tions ont été relevées, dont notamment des
qui transportait des porcs vers un abattoir à
camions surchargés.
Rome. Les animaux ne disposaient pas d’eau
Nous nous sommes également rendus à Vinti6
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Photo PMAF

TRANSPORT

Nos enquêteurs contrôlent les camions avec les gendarmes, avant de repartir sur la route.

mille en Italie, pour rencontrer la police italienne et là aussi faire connaître à leur service nos
associations. A cette occasion, nous avons surveillé l’autoroute et inspecté 5 camions. L’un
d’entre eux, un camion espagnol, transportait
des chevaux sur deux étages vers l’Italie. Ceci
étant totalement illégal, nous avons donc fait
appel à la police italienne qui est intervenue
et a dressé une amende de 3 000 3 à la société
de transport.
Nous avons par ailleurs rencontré la brigade de gendarmerie responsable du tronçon
d’autoroute A8, depuis Menton jusqu’à la
frontière italienne. Devant une quinzaine de
gendarmes, nous avons rappelé le contenu
de la réglementation protègeant les animaux

CAMPAGNES NATIONALES

LA PMAF AGIT
CAMPAGNES
NATIONALES

transportés. Ensuite, aux côtés de plusieurs
gendarmes, nous avons inspecté les camions
directement sur l’autoroute.
En travaillant avec les brigades de gendarmerie situées aux principaux points frontières
aux quatre extrémités de la France, la PMAF
espère convaincre les chauffeurs étrangers
qui traversent notre pays d’appliquer enﬁn
correctement la réglementation qui protège
les animaux transportés. La peur du gendarme
dans ce domaine aura-t-elle aussi un impact
décisif ?
Nos efforts nous le diront dans les prochaines
années.

Photo Petra Mies

Lesley d’Animals’ Angels, tente d’aider un
bovin s’étant coincé
une corne dans une
grille d’aération.

champ libre M ARS 2004 - N°15

7

CAMPAGNES NATIONALES

CAMPAGNES NATIONALES
TRANSPORT

LA PMAF COMMUNIQUE

A

ﬁn de sensibiliser
le grand public
aux souffrances
des animaux
transportés, la PMAF
a placé une annonce
sur une page entière
dans les revues
Télé Star et Trente
Millions d’Amis.
La même annonce
est parue dans le
quotidien régional
Le Dauphiné
Libéré, diffusé en
Savoie, la région
dont est originaire
l’actuel ministre
de l’agriculture,
Hervé Gaymard.
Notre annonce
a également
été placée
dans le journal
Alternatives
économiques.
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UN NOUVEAU CHARGÉ DE
COMMUNICATION À LA PMAF
icolas Hunerblaes a rejoint en avril dernier
Noccuper
l’équipe de permanents de la PMAF pour
le poste de chargé de communica-

tion. Avant de venir à la PMAF, Nicolas a fait ses
études dans une école réputée d’arts graphiques
de Bruxelles, puis travaillé en tant que graphiste dans plusieurs studios de cinéma d’animation. Il est âgé de 29 ans et
habite Metz. Très sensible à notre cause, Nicolas souhaite mettre ses compétences au service de la PMAF, notamment pour
la réalisation de nos ﬁlms, la mise en page de documents et le
développement de nos campagnes.

CAMPAGNES NATIONALES

LA PMAF AGIT
CAMPAGNES
NATIONALES
TRANSPORT

LE PROJET DE NOUVEAU RÈGLEMENT
EUROPÉEN SUR LE TRANSPORT DES
ANIMAUX :

Photo Mark Rissi

NON

La PMAF est
intervenue
auprès des
députés
européens aﬁn
de soutenir
une limitation
de la durée de
transport à 8
heures.

UNE MENACE POUR
LE BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX

L

a Commission européenne a récemment
publié une proposition de Règlement
destinée à remplacer l’actuelle directive
européenne qui protège les animaux en
cours de transport. La PMAF est très déçue
par le fait que cette proposition ne vise pas
à mettre un terme aux transports d’animaux
sur de longues distances. La PMAF mène
une campagne depuis des années pour que
la durée totale des transports d’animaux
destinés à l’abattage ou à l’engraissement
soit limitée au maximum à 8 heures. Bien au
contraire, la Commission propose d’alterner
un cycle sans ﬁn de périodes de 9 heures de
transport suivies de périodes de 12 heures de
repos, à bord des véhicules. Ce cycle peut être
répété jusqu’à la ﬁn du voyage des animaux.
Le résultat serait que les animaux resteraient à
bord des véhicules pendant des jours, lorsqu’ils
traverseront l’Europe.

européen et le Conseil européen des
ministres de l’Agriculture de rejeter la
proposition de la Commission et soutenir une limitation à 8 heures maximum. Nous avons d’ores et déjà eu une
réunion avec plusieurs représentants
de l’Union européenne et nous avons
largement distribué nos commentaires
sur la proposition de la Commission.
Nous concentrons désormais notre attention
sur le Parlement européen, qui a commencé à
considérer cette proposition.Vous pouvez soutenir notre demande pour une limitation de la
durée des transports à 8 heures maximum en
écrivant au ministre de l’Agriculture dont nous
vous rappelons ci-dessous les coordonnées :
HERVÉ GAYMARD
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
78 RUE DE VARENNE
75349 PARIS CEDEX 07 SP
TÉL. : 01 49 55 49 55

La PMAF a entamé de vigoureuses actions
de lobbying aﬁn de persuader le Parlement
champ libre M ARS 2004 - N°15
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LOBBY

Brigitte Bardot aux côtés de Lionnel Luca et de Ghislain Zuccolo.

10

L
LA

PMAF
POURSUIT
SES ACTIONS
DE LOBBYING
CONTRE
LES LONGS
TRANSPORTS

Photo Fondation Brigitte Bardot
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a PMAF a été auditionnée à
l’Assemblée Nationale au cours
d’une réunion du Groupe
d’étude pour la protection des
animaux, présidée par Madame la
député Geneviève Perrin-Gaillard.
Aux côtés de la PMAF se trouvaient
la Fondation Brigitte Bardot et la
SPA. Au cours de notre intervention,
nous avons rappelé notre souhait
que soit mis un terme aux transports d’animaux sur de longues
distances et relaté les nombreuses infractions que nous avons pu
constater lorsque nous suivons des
camions transportant des animaux.
Notre brochure destinée à mieux
faire connaître aux forces de l’ordre
la réglementation qui protège les
animaux transportés a suscité un
vif intérêt et a été adressée à tous
les membres du groupe d’étude.
De même, en mai dernier, notre directeur, Ghislain Zuccolo, est intervenu aux côtés de Brigitte Bardot
au cours d’une réunion d’information organisée par sa fondation à
l’Assemblée Nationale pour sensibiliser les députés aux
souffrances des animaux
transportés. Cette réunion
a permis de donner lieu à
un débat très intéressant,
conﬁrmant ainsi l’intérêt
de nombreux députés
pour notre cause. Dans le
même temps, la Fondation Brigitte Bardot a demandé à l’ensemble des
députés et sénateurs de
signer un manifeste appelant à une limitation à 8
heures de la durée totale
des transports d’animaux
destinés à l’abattage ou à
l’engraissement, revendication que défend depuis
toujours la PMAF. A ce jour,
152 députés et sénateurs
l’ont signé.

TRANSPORT
Photo PMAF

N’HÉSITEZ PAS À
MONTRER CETTE
VIDÉO À VOTRE
ENTOURAGE, ET
MÊME À VOTRE
DÉPUTÉ !
13 min 15 2

Photos PMAF

UNE NOUVELLE VIDÉO CHOQUANTE
INTERPELLE LE GRAND PUBLIC

L

a PMAF a réalisé un nouveau ﬁlm intitulé « Le commerce continue »,
qui révèle la sinistre face des longs transports d’animaux. Ce ﬁlm qui
a été constitué à partir d’images tournées par les enquêteurs de la
PMAF et de l’association Animals’ Angels, dévoile les terribles souffrances inﬂigées à un nombre considérable de moutons, de porcs, de chevaux
et de bovins transportés chaque année à travers l’Europe. Entre autre, ce
ﬁlm montre :

CAMPAGNES NATIONALES

LA PMAF AGIT
CAMPAGNES
NATIONALES

• Des veaux qu’ont suivis nos enquêteurs depuis la Pologne jusqu’en
Italie où ils ont été engraissés. Environ 200 000 veaux sont exportés
chaque année de Pologne vers l’Italie ;
• Des moutons exportés depuis l’Espagne vers des abattoirs grecs au
cours de trajets qui peuvent durer de 70 à 90 heures. Au ﬁl du voyage,
les moutons sont de plus en plus épuisés et déshydratés, du fait du
soleil brûlant et de la longueur du trajet ;
• Des moutons britanniques exportés pour être abattus en France et
en Italie ;
• Des bovins qu’ont suivis les enquêteurs de la PMAF, exportés depuis
la République irlandaise vers les sinistres élevages espagnols en stabulation pour y être engraissés ;
• Des chevaux exportés depuis la Lituanie, la Pologne, la Biélorussie et
la Roumanie vers l’Italie, subissant des voyages de 80 à 90 heures ;
• Des bovins abattus au Liban. Ils sont suspendus en étant attachés
par une patte, et sont alors tirés vers le point d’abattage. Il est très
stressant et douloureux pour des animaux aussi lourds d’être suspendus la tête en bas. Les animaux ont alors leur gorge tranchée
sans étourdissement préalable ;
• Des porcs estropiés recevant des coups de pied lors d’un déchargement à un abattoir espagnol, pour les forcer à avancer ;
• Un jeune taureau calé de force dans une boîte étroite, ne laissant
passer ni la lumière ni l’air, et située entre les roues d’un camion.
Notre ﬁlm a été présenté à Bruxelles au cours d’une conférence de presse.
Il a eu un retentissement énorme. En France, des extraits de notre ﬁlm ont
été diffusés au journal télévisé national de France 3, ainsi que sur trois
éditions régionales du 12/14 de France 3 et sur RTL9. La Cinquième en a
également diffusé de nombreux extraits dans l’émission Gaïa. Notre ﬁlm
a en outre été diffusé sur des chaînes télévisées aux Pays-Bas, en Espagne,
en République Tchèque, en Belgique et dans d’autres pays.
Vous pouvez commander notre vidéo « Le commerce continue » pour la
montrer à votre entourage, ou, pourquoi pas, l’envoyer à votre député.
Elle est en vente au prix de 15 3�franco.
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MARCHÉS

LES MARCHÉS AUX BESTIAUX SOUS
LA SURVEILLANCE DE LA PMAF

C

et été, la PMAF a accueilli durant
trois mois dans ses locaux
une élève ingénieur agronome, à qui nous avons
conﬁé la mission de réaliser
une étude sur le bien-être
des animaux sur les marchés aux bestiaux. Dans le
cadre de cette étude, seule
ou accompagnée d’un de
nos enquêteurs, elle a visité
les marchés de Le Cateau,
Valenciennes, Châteaubriant,
Château-Gontier, Cholet, Parthenay, Rethel, Nancy, et Vasles.
Un enquêteur de la PMAF a également effectué une visite du marché
ovin de Réquista. Cette visite des marchés s’est
faite avec l’accord de la Fédération française
des marchés aux bestiaux.

Photos Anne-Laure Vigier

Sur les marchés, nous avons constaté certaines
avancées signiﬁcatives favorables au bien-être
des animaux. A titre d’exemple, à ChâteauGonthier, les veaux sont désormais déplacés
dans des petits chariots, ce qui évite les manipulations brutales auxquelles ils sont bien
souvent sujets, tandis qu’au marché de Nancy,
nouvellement construit, les quais de chargement sont surélevés, ce qui permet d’éviter
que les rampes des camions pour décharger
ou charger les animaux ne soient trop abruptes. Nous avons aussi constaté la présence de
très peu d’animaux blessés ou boiteux sur les
marchés. La situation à ce niveau s’est beau-

Sur le marché de Château-Gonthier, les veaux sont transportés
dans des chariots alors qu’au marché de Nancy, nouvellement
construit, les quais de chargement sont surélevés.

12
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coup assainie à la suite de la crise de
la vache folle.
Parmi les points négatifs,
nous avons relevé les problèmes suivants : des enclos surchargés avec des
moutons qui ne pouvaient
même pas se coucher, des
bovins attachés à des barreaux par les cornes, ce
qui est illégal, l’absence ou
la présence non accessible
d’abreuvoirs pour les animaux,
des vaches aux mamelles pleines
qui n’avaient pas été traites depuis
de nombreuses heures, ce qui est très
douloureux, des veaux tirés par les oreilles et
la queue, auxquels parfois on tordait la queue,
ou qui recevaient des coups de poing ou de
bâton, des brebis tirées par la laine ou une
patte, des gros bovins recevant des coups de
bâton, etc. De même, nous avons constaté que
pour les veaux et les moutons, des aiguillons
électriques sont utilisés en dépit du bon sens,
parfois pour faire avancer des animaux alors
qu’ils ont un obstacle devant eux. La PMAF
est absolument opposée à l’usage d’aiguillon
électrique pour manipuler les animaux.
Les différentes visites de ces marchés ont donné lieu à la publication d’un rapport qui a été
adressé à différents organismes professionnels, ainsi qu’au ministère de l’Agriculture. Là
où nous avons constaté des problèmes pour le
bien-être des animaux, le ministère a demandé
aux Directions départementales des services
vétérinaires d’effectuer
des contrôles aﬁn de
corriger la situation.
La PMAF souhaite poursuivre ses efforts pour
améliorer les conditions
de manipulation des
animaux sur les marchés aux bestiaux, dans
la mesure du possible,
en collaboration avec les professionnels de
l’élevage. Nous travaillons en ce moment à
plusieurs projets dans ce sens.

DE NOUVELLES ARMES POUR
DÉFENDRE LES POULETS DE CHAIR

N

otre campagne pour améliorer les
conditions d’élevage des poulets
de chair est désormais bien entamée. Outre la vidéo que nous
avons réalisée, nous venons de publier
un rapport scientiﬁque de 36 pages,
qui apporte des éléments incontestables démontrant notamment la nécessité de ralentir au plus vite la croissance des poulets et de réduire de façon
importante le nombre de poulets par
mètre carré dans les élevages. Nous
avons également publié une brochure
de 8 pages, illustrée par de nombreuses photos, qui révèle les souffrances
qu’endurent les poulets de chair, dans
les élevages intensifs, de leur naissance
à l’abattage.
Ces brochures peuvent être commandées à la PMAF moyennant une contribution ﬁnancière de 3 euros pour les
deux.

> LE BIEN-ÊTRE DES

POULETS DE CHAIR DANS
L’UNION EUROPÉENNE

> LES POULETS DE CHAIR COMMENT PEUVENT-ILS ÊTRE
SI BON MARCHÉ ?

Le nouveau rapport
scientiﬁque de la PMAF.
36 pages.

La brochure qui révèle les souffrances qu’endurent les poulets
de chair. 8 pages.

> VIVRE VITE
MOURIR JEUNE
> PÉTITION
Demandez notre pétition
pour interdire l’élevage
industriel des poulets de chair,
destinée au Conseil européen
des ministres de l’Agriculture.

Photo PMAF

Photo CIWF

POULETS DE CHAIR
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La vidéo qui dévoile les
conditions de vie cruelles
des poulets de chair dans les
élevages intensifs français.
9 min. - 15 2 franco.

PRIMEVÈRE

e salon Primevère qui vient de se tenir à Lyon du 20
Là notre
au 22 février, a drainé une foule de sympathisants
cause. Chaque année, nous y faisons des ren-

contres intéressantes et de nombreuses feuilles de pétitions sont remplies. Un grand merci à toutes celles et
ceux qui ont bien voulu consacrer une partie de leur
temps à la tenue du stand. Vous êtes formidables !
Si vous aussi souhaitez tenir un stand pour la PMAF
dans votre région, vous pouvez nous contacter pour
nous faire part de votre projet.
champ libre M ARS 2004 - N°15
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LE TRAVAIL DE LA PMAF

UNE
ÉMISSION DE
26 MINUTES
CONSACRÉE AU
TRAVAIL DE LA PMAF

Les journalistes nous ont également ﬁlmés en France au
cours d’une visite que nous
avons faite dans une gendarmerie, et de l’inspection
d’un camion de moutons
que nous avons effectuée
avec l’aide des gendarmes
sur l’autoroute.
14
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Nous avons par ailleurs visité
une maternité de truies où
celles-ci sont gardées dans
des stalles métalliques très
étroites. Cette visite nous a
permis d’engager un débat
avec les éleveurs, notamment sur la castration des
porcelets sans anesthésie.
D’ailleurs, une scène, où une
telle opération était réalisée,
a été diffusée et a suscité une
vive émotion chez les téléspectateurs. Elle a également
été reprise dans le zapping
sur Canal +.
De plus, l’émission a présenté une action menée par
la PMAF au centre ville de
Saint Brieuc, destinée à dénoncer les longs transports
d’animaux.

Photos extraites de l’émission Gaïa (AED - France 5)

L

’émission télévisée Gaïa,
diffusée le samedi 15
novembre 2003 sur La
Cinquième a été intégralement consacrée au travail
de la PMAF. Durant plusieurs
jours, les journalistes nous
ont accompagnés en Hongrie, à la frontière avec la
Roumanie, où nous avons
inspecté avec l’aide de nos
représentants locaux, les camions venant de Roumanie
transportant des animaux.
Dans bien des cas, les camions transportaient des
chevaux vers les abattoirs
italiens. Les services vétérinaires hongrois nous ont apporté leur appui au cours de
cette enquête. Nous avons
également visité un marché
aux bestiaux où les paysans
locaux viennent vendre leurs
animaux.

TRANSPORT

Photo CIWF

COALITION
EUROPÉENN
E
POUR LES
ANIMAUX D
E
FERME
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AVEC PLUSIEURS MILLIERS DE PELUCHES,
NOUS AVONS DIT NON AUX LONGS
TRANSPORTS D’ANIMAUX À BRUXELLES

D

ans le dernier bulletin de la PMAF, nous
vous demandions de nous adresser des
peluches et d’y accrocher un message
dénonçant les longs transports d’animaux. Vous avez été nombreux à
répondre à notre appel puisque nous avons reçu au total
363 peluches représentant
des moutons, des cochons, des chevaux, etc.
Un grand merci à tous !
Ces peluches, ajoutées à
plusieurs milliers d’autres
collectées à travers toute
l’Union Européenne, ont
été présentées le 17 novembre dernier, lors d’une
manifestation de la Coalition
européenne pour les animaux de
ferme, qui s’est tenue à Bruxelles devant le Conseil européen
des ministres de l’Agriculture. 25
autres associations européennes
de défense des animaux ont rejoint
la PMAF lors de cette manifestation.
Chaque ministre a reçu un camion miniature chargé d’un échantillon de peluches,

NON

auxquelles était attaché un message d’un citoyen du pays concerné. Plusieurs ministres
de l’Agriculture sont venus à notre rencontre
pour nous assurer de leur soutien. Hélas, Hervé Gaymard, le ministre français, n’était pas de
ceux-là, et pour cause, la France ne s’oppose
toujours pas aux transports d’animaux sur de
longues distances...

Photo CIWF

De nombreuses associations européennes de défense des animaux se
sont retrouvées avec la PMAF à Bruxelles pour manifester de vant le
Conseil européen des ministres de l’Agriculture.
champ libre M ARS 2004 - N°15
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ADHÉSION

BIENVENUE
MOUMOUNE !

ou renouvellement d’adhésion
❏

ME

❏

M

LLE

❏

M NOM

ADRESSE
CODE POSTAL
DATE DE NAISSANCE
COURRIEL
PROFESSION (FACULTATIF)

PRÉNOM
VILLE
TÉL.

@

❏ Je vous adresse 23 3 (12 3 pour les moins de 18 ans, étudiants, chômeurs ou retraités)
pour être membre de la Protection mondiale des animaux de ferme.
Veuillez préciser : ❏ 1ère adhésion ou ❏ renouvellement d'adhésion

CHL15-2004

❏ Je verse 76,50 3 pour être membre bienfaiteur.
❏ Je m’abonne au bulletin de la PMAF et je joins une participation de 4,50 3.
Un reçu ﬁscal cumulant les versements de l’année est systématiquement envoyé.
Cochez la case si vous n’en désirez pas ❏
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation et de suppression aux informations vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces
informations pourront être utilisées par des tiers.

S PLA

Les adhésions, au même titre que les dons, sont déductibles des impôts (à
hauteur de 60 % et dans la limite de 20 % de vos revenus. Par exemple, si
vous faites un don de 45 6, vous pouvez déduire 27 6 de vos impôts).
Aussi, pour ceux qui souhaiteraient adhérer ou renouveler leur adhésion, il
sufﬁt de compléter le coupon ci-dessus et nous le retourner avec le règlement
correspondant.

M
E
C

ENTS
a PMAF reçoit régulièrement des appels de
Lanimal
personnes qui souhaitent adopter ou placer un
de ferme. Si vous pouvez accueillir un ani-

mal de ferme chez vous, merci de nous le signaler,
nous conserverons vos coordonnées et les transmettrons aux personnes intéressées.

SO

Il y a quelques mois, une petite chatte bien timide et au
poil bien terne, a tenté courageusement d’entrer dans
les bureaux de la PMAF par
une fenêtre restée ouverte.
Dans la mesure où l’arrivée
de cette intruse effrontée a
ravi l’ensemble de l’équipe
de la PMAF, la petite chatte
s’est tout de suite sentie chez
elle. Voilà plusieurs mois
que ça dure, et comme nous
n’avons pu retrouver ses
maîtres, elle s’est installée
dans les locaux de la PMAF
une bonne fois pour toute.
C’est donc avec plaisir que
nous vous présentons Moumoune, une petite chatte
couleur écaille de tortue qui
vous accueillera si vous venez
prochainement nous rendre
visite. Merci à Madame Hélion, une membre qui a accepté de prendre en charge
les soins vétérinaires.

M

PMA F

Renvoyer ce coupon ou une copie de celui-ci à l’adresse indiquée ci-dessous

Lorsque vous
avez terminé
la lecture
du bulletin
de la PMAF,
au lieu de le
nner
jeter, merci de le do
(e
à un(e) ami(e), un )povoisin(e) ou de le déd’atser dans une salle téritente (chez votre vé.
naire par exemple)

����
Compassion In World Farming France

Veuillez noter notre nouvelle adresse :
Protection mondiale des animaux de ferme

8 ter en Chandellerue - BP 80242 - 57006 METZ CEDEX 1
Tél. : 03 87 36 46 05 - Fax : 03 87 36 47 82
E-mail : courrier@pmaf.org - Site Internet : www.pmaf.org

Photo Colin Seddon / CIWF

SOUTENEZ EFFICACEMENT LA PMAF PAR DES LEGS
La PMAF peut recevoir des legs par le biais de France Nature Environnement, la fédération française des sociétés de protection
de la nature, qui est reconnue d’utilité publique. Ainsi, aucun droit
de succession n’est prélevé par l’Etat. Vous trouverez ci-dessous
un modèle de testament pour un legs universel en notre faveur.
Toutefois, nous vous recommandons vivement de demander conseil à votre notaire. Vous pouvez également nous demander une
brochure « Comment aider la PMAF par un legs ? » :
Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance), institue pour ma légataire universelle la fédération France Nature Environnement, association reconnue d’utilité publique, dont le siège se
situe 57 rue Cuvier - 75005 Paris, à charge pour elle de faire suivre ledit
legs à l’association Protection mondiale des animaux de ferme dont
le siège se situe 4 rue Maurice Barrès - 57000 Metz. En conséquence,
je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma
succession au jour de mon décès.
Je révoque tout testament et dispositions antérieurs à ce jour.
Fait, écrit, daté et signé entièrement de ma main.
Fait à
Signature

, le

