
« Peu importe le temps ou la désespérance... ». Venues des 4 
coins de l’Europe jusqu’au cœur de la capitale bruxelloise, les 
associations de protection animale ont rendu un bel hommage 
à l’idéal de Brel ce lundi 19 mars...
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que jour sont pour les animaux des actes 
essentiels. Citoyens responsables, nous 
avons tous un rôle à jouer, Français et 
Européens l’ont compris ! Une enquête of-
fi cielle vient de le révèler : consommateurs 
européens, nous accordons une impor-
tance capitale au bien-être des animaux, 
et sommes disposés à changer nos habitu-
des de consommation si cela en améliore 
les conditions de vie des animaux élevés. 
Joignons dès à présent l’acte à la parole 
en choisissant toujours des produits res-
pectueux des animaux ! Car trop d’abus 
susbistent encore par manque d’égards de 
l’industrie envers les animaux et nos atten-
tes citoyennes : en témoigne notre rapport 
sur les transports de très jeunes animaux, 
que nous vous invitons à découvrir en pa-
ges 3 et 4 de votre Champ Libre. 
Pour que leur bien-être soit pris en compte 
à toutes les étapes de leur vie, merci d’être 
aux côtés des animaux dans vos actes 
d’achat.

Bien à vous,Bien à vous,

Ghislain Zuccolo
Directeur
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C ar ni le froid, ni la neige n’auraient pu freiner la quête commune à la PMAF et 
à l’ensemble des associations de la Coalition européenne pour les animaux 
de ferme (ECFA). Pour obtenir la ratifi cation défi nitive de l’interdiction des 

cages de batterie « nues » de poules pondeuses en 2012, telle que prévue et accor-
dée depuis 1999 par une Directive européenne, mieux vaut déborder d’énergie 
et de volonté ! 
Depuis la signature de l’accord jusqu’à la date butoir de 2012, 13 années (!) ont 
été prévues pour laisser aux élevages le temps d’une mise aux nouvelles normes 
prises dans l’intérêt du bien-être des poules pondeuses. Mais alors que nous voici 
à mi-parcours, l’industrie de l’œuf presse l’Europe de repousser l’échéance de l’in-
terdiction de 5 à 10 ans. C’est à l’ensemble des ministres de l’Agricuture qu’en 
incombera la décision prochainement. 

Pour les pays européens de bonne volonté, impossible de soutenir une régression 
aussi indéfendable. Aux côtés des hauts responsables en charge du cas « poules » 
au sein de la Commission européenne, les ministres de l’Agriculture Hollandais, 
Hongrois, Lithuaniens et Suèdois ont bravé le climat pour venir à notre rencontre 
et nous témoigner leur soutien. 
Chaleureusement remerciés par nos représentants d’associations, ils sont repartis 
avec quelque chose de plus que le sentiment d’agir juste, un œuf géant en cho-
colat dans les bras ! 

En France, 80% des 50 millions de poules pondeuses vivent encore détenues 
dans des cages de batterie. Cette année, la PMAF souhaite convaincre davantage 
consommateurs et entreprises de refuser les œufs 
produits dans des conditions si néfastes aux pou-
les. Au programme : tour de France des marchés et 
des grandes villes, campagne d’affi chage, action 
en direction des supermarchés... Les fonds pour 
mener à bien cette campagne nous manquent. 
Merci par avance si vous pouvez nous y aider par 
un don. 

so
m

m
a

ir
e

POULES PONDEUSES   
L’Europe se mobilise !

Bien-être des poules :
BIOCOOP primé à Bruxelles

ÉDUCATION
Département Education :
une mission de la PMAF qui grandit !

TRANSPORT
Pour les jeunes animaux, la route est 
encore longue
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A la demande d’enseignants de toute la France, les animateurs du 
département Education proposent des ateliers pédagogiques et des 
conférences auprès d’élèves de tout âge...

POULES PONDEUSES

E n préalable à une sortie en ferme pédagogique, dans le cadre de l’Education à l’En-
vironnement et au Développement Durable (EEDD) ou à la citoyenneté, les occa-
sions ne manquent pas de s’interroger sur le contenu de nos assiettes ! Dans les 

lycées agricoles, le « bien-être animal » intègre de plus en plus les enseignements fonda-
mentaux, nous donnant ainsi l’occasion de sensibiliser de nombreux étudiants à des 
pratiques alternatives d’élevage parfois méconnues.
De nombreuses interventions ont eu lieu en ce premier semestre 2007, donnant lieu à 
de riches échanges avec plus de 400 élèves et étudiants (CP, CE1, 2nde, Terminales, IUT 
Transport, BTS Productions animales, …). Par ailleurs, le site éducatif de la PMAF s’enri-
chit progressivement de nouveaux outils, à télécharger librement ou à commander dans 
la boutique PMAF.

Avec le soutien de la Fondation 30 millions d’amis, nous venons d’éditer une brochure présentant les outils et les thèmes de 
conférences que nous proposons pour l’enseignement. Vous connaissez des professeurs intéressés par une intervention PMAF 
sur les animaux de ferme (classes primaires) ? Sur l’agriculture durable (collèges) ? Le bien-être animal (lycées agricoles) ? 
N’hésitez pas à commander notre brochure sur notre site éducatif, ou à nous contacter en écrivant à education@pmaf.orgeducation@pmaf.org

Enfi n, nous cherchons toujours à réunir le budget de 5 000 1 pour l’édition d’un DVD sur les capacités émotionnelles et intel-
lectuelles des animaux de ferme. Pouvez-vous nous aider ? 

ÉDUCATION

B ruxelles, Mardi 20 mars. Le bureau 
international de la PMAF aux côtés 
de la Coalition européenne pour les 

animaux de ferme ont donné rendez-vous 
à des sociétés européennes de distribu-
tion et de restauration. Le point commun 
de ces heureuses élues ? Toutes ces entre-
prises se sont engagées dans une démar-
che de prise en compte du bien-être des 
poules pondeuses, en éliminant, qui de 
leurs rayons, qui des repas servis dans leurs 
réfectoires, les œufs provenant d’élevages 
de batterie. Ainsi Google ou Microsoft n’of-Microsoft n’of-Microsoft
frent plus à leurs employés que des menus 
pour lesquels des poules n’ont pas connu 
l’enfermement en cage, et des chaînes de 
magasins tels que Marks and Spencer en Marks and Spencer en Marks and Spencer
Grande-Bretagne ou Penny Markt en Autri-Penny Markt en Autri-Penny Markt
che, ont défi nitivement tiré un trait sur les œufs de batterie.
A l’occasion de cette rencontre unique, ces sociétés éthi-
quement responsables ont reçu les honneurs des associa-
tions européennes de protection des animaux de ferme en 
devenant lauréates du premier prix européen « Good Egg 
Award », une première de par son envergure internationale.

BIEN-ÊTRE DES POULES :
BIOCOOP PRIMÉ À BRUXELLES

En France, où la question du bien-être des 
animaux est plus chère aux citoyens qu’aux 
acteurs économiques, c’est sans surprise 
que la chaîne BIOCOOP, forte de 281 maga-
sins d’alimentation biologique, s’est vue 
décerner la récompense internationale. Si 
les bienfaits de l’agriculture biologique en 
matière de protection de l’environnement et 
de la santé nous sont familiers, on ne connait 
que trop peu les efforts de la fi lière bio pour 
assurer aux animaux des conditions de vie 
acceptables. Ainsi, en plus d’une alimenta-
tion d’origine biologique, les œufs de prove-
nance bio garantissent aux poules un accès 
au plein air. 

Les conditions dans lesquelles les animaux 
sont élevés constituent une préoccupa-

tion sans cesse croissante aux yeux des citoyens, et la PMAF 
se réjouit de constater que des réseaux de qualité comme 
BIOCOOP commencent à prendre conscience de l’importan-BIOCOOP commencent à prendre conscience de l’importan-BIOCOOP
ce de communiquer au consommateur leurs engagements 
en matière de bien-être animal, information dont le citoyen 
avoue manquer cruellement pour effectuer les bons choix de 
consommation. 

De plus en plus d’entreprises s’engagent pour le bien-être des poules pondeuses...

Les animateurs de la PMAF disposent de 
nombreux outils pour sensibiliser élèves et 

étudiants.

Johanne Mielcarek de la PMAF remet à 
Samantha Breitembruch, responsable de 
la communication chez Biocoop, le prix 

européen «Good Egg Award».

DÉPARTEMENT EDUCATION :
UNE MISSION QUI GRANDIT !
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TRANSPORT

« Nous sommes sur place vers 9h… Entre 10h et 10h30, les « Nous sommes sur place vers 9h… Entre 10h et 10h30, les 
éleveurs de chevreaux arrivent dans des camionnettes et éleveurs de chevreaux arrivent dans des camionnettes et 
parfois de petites bétaillères, dans lesquelles ils ont parfois de petites bétaillères, dans lesquelles ils ont 
entassé les chevreaux. Un éleveur équipé d’une voiture de type entassé les chevreaux. Un éleveur équipé d’une voiture de type 
Express a aménagé un étage à l’intérieur de sa camionnette, Express a aménagé un étage à l’intérieur de sa camionnette, 
dans laquelle il a réussi à charger une dans laquelle il a réussi à charger une 
cinquantaine de chevreaux... cinquantaine de chevreaux... 
2 chevreaux sont morts2 chevreaux sont morts, probablement 

étouffés dans le véhicule surchargé.étouffés dans le véhicule surchargé.

Les éleveurs déchargent les jeunes animaux dans des chariots 
à roulettes qui servent à les transporter sur le marché. Il y 
a à peu près une dizaine de chevreaux par chariot. Quelques 
agneaux se retrouvent aussi sur ce marché.

Trois grands camions vides se garent. Ils sont équipés de 
cages de transport pour les lapins. Les maquignons qui les 
conduisent négocient les chevreaux et les quelques agneaux. 
Certains soupèsent les chevreaux en les soulevant sans ménagement 
par le cou... Ils récupèrent également les peaux des deux 
chevreaux morts, qui ont déjà été dépecés.

Les maquignons chargent ensuite les chevreaux et les agneaux 
dans les cages à lapin. Le chargement est très violent. Les 
jeunes animaux sont « balancés » avec brutalité dans les cages 
et poussés au fond pour permettre le remplissage complet de la 
cage. Ils sont entassés à 5 par cage, chacune mesurant environ 35cm de haut, 40 cage. Ils sont entassés à 5 par cage, chacune mesurant environ 35cm de haut, 40 
de large et 1m de long. Dès le chargement du 5ème chevreau, la porte est refermée 
pour éviter qu’ils ne ressortent. 

Les chevreaux sont terrorisés. Les chevreaux sont terrorisés. Ils ne peuvent pas tenir debout Ils ne peuvent pas tenir debout 
et ils ont du mal à respireret ils ont du mal à respirer. Certains lèchent les cages. 
Ils doivent avoir très soif. Dire qu’il y a quelques heures, Ils doivent avoir très soif. Dire qu’il y a quelques heures, Ils doivent avoir très soif. Dire qu’il y a quelques heures, 
ils tétaient encore leur mère !ils tétaient encore leur mère !

Puis les cages sont empilées, de sorte que les animaux du Puis les cages sont empilées, de sorte que les animaux du 
dessous reçoivent les excréments de ceux qui sont entassés dessous reçoivent les excréments de ceux qui sont entassés 
au-dessus. Plus de 750 chevreaux et agneaux sont ainsi au-dessus. Plus de 750 chevreaux et agneaux sont ainsi 
entassés. entassés. 

Nous décidons de suivre le plus grand camion et d’alerter les Nous décidons de suivre le plus grand camion et d’alerter les 
autorités compétentes, car de telles conditions de transport autorités compétentes, car de telles conditions de transport 
sont honteuses et illégales… »sont honteuses et illégales… »

TRANSPORTTRANSPORTRAPPORT D’ENQUÊTE - RAPPORT D’ENQUÊTE - RAPPORT D’ENQUÊTE - RAPPORT D’ENQUÊTE - 

Marché au chevreaux de 
Parthenay,région Poitou-Charentes.
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Sur la route, nos regards se posent parfois sur d’impressionnantes remorques aux parois ajourées. 
Traversant la France, elles semblent voyager à vide. En y prêtant attention, on remarque quelques 
museaux, pointant de petites narines vers des ouvertures trop hautes, à la recherche d’un peu 
d’air frais. A l’intérieur, ils sont souvent plusieurs centaines de veaux, d’agneaux, ou d’autres très 
jeunes animaux. Comme eux, des milliers de nouveaux-nés transitent chaque jour à travers la 
France et l’Europe. Rapport d’enquête et état des lieux.

POUR LES JEUNES ANIMAUX,
LA ROUTE EST ENCORE LONGUE
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LA FRANCE AU SEIN DU COMMERCE DES JEUNES ANIMAUX EN 2006

De nouvelles normes pour les protéger
Chaque année, libre circulation des marchandises oblige, plusieurs millions de très jeunes animaux quittent la France, 
arrivent dans notre pays ou y transitent. La route les mène vers le destin qu’une logique productiviste sans âme leur a tracé. A 
destination, parfois au terme de plusieurs jours de voyage, ils y seront engraissés ou abattus.

Dans notre loi, les animaux fi gurent dans la classe des « biens ». Les longs transports illustrent typiquement les dérives induites 
par l’acceptation du concept d’animal-marchandise dans notre droit. Pourtant la loi reconnaît aussi les animaux comme étant 
néanmoins des êtres sensibles ; de ce fait, des dispositions spécifi ques sont prises pour les protéger.

Suite aux campagnes de la PMAF ainsi que d’autres associations européennes, un règlement européen est venu, en 2007, renfor-
cer la protection des animaux en cours de transport, notamment celle des animaux nouveau-nés.

Désormais, veaux de moins de 10 jours, agneaux de moins d’une semaine, porcelets de moins de 3 semaines et chevaux de 
moins de 4 mois ne pourront être véhiculés sur plus de 100 km. Quant aux animaux dont l’ombilic n’est pas encore cicatrisé, ils 
ne peuvent en aucun cas prendre la route. D’autres nouveautés, comme la mise en place progressive d’un contrôle des trajets par 
système de navigation satellite, viennent intensifi er les mesures prises dans l’intérêt des animaux.

La PMAF se réjouit que ces nouvelles dispositions épargnent le tourment du transport à tant d’animaux nouveau-nés. Mais au-
delà de cette avancée, toujours est-il que de très jeunes animaux, à peine déclarés aptes au voyage, endurent les mêmes épreuves 
que leurs pairs adultes.

Une seule solution : la limitation des temps de transport
La PMAF revendique une limitation du temps de transport à 8 heures maximum.

Aujourd’hui encore,  sous réserve de respect de quelques temps d’arrêt et de repos, les jeunes 
animaux peuvent être véhiculés sur des distances illimitées. Les enquêtes de la PMAF mènent à 
constater que cette tolérance constitue une porte ouverte à des abus que les animaux paient de 
leur santé, de leur mental, parfois de leur vie. Il y a quelques mois encore, notre équipe inspectait un 
camion irlandais à destination de l’Espagne, avec à son bord près de 250 jeunes veaux. Le transpor-
teur n’avait prévu aucune escale pour le repos des animaux. Sans notre intervention, il aurait roulé 
sur plus de 2 500 km sans se soucier de soulager ces animaux encore non sevrés !

Face à la diffi culté de généraliser les contrôles, seule une limitation de la durée des voyages à 
8 heures maximum peut constituer un rempart effi cace contre la négligence de transporteurs peu 
scrupuleux, le stress et l’inconfort des animaux.

Notre association continue de plaider en faveur d’une restriction des transports à 8 heures auprès 
des autorités, qui se sont engagées à réexaminer cette question dans les années à venir.

Dans cette attente,  notre équipe poursuit sa mission de rappel de la régle-Dans cette attente,  notre équipe poursuit sa mission de rappel de la régle-
mentation auprès des escadrons de la Gendarmerie Nationale, instance mentation auprès des escadrons de la Gendarmerie Nationale, instance 
compétente pour veiller au respect du bien-être des animaux en transport et compétente pour veiller au respect du bien-être des animaux en transport et 
sanctionner les abus. 

Comptant sur l’appui croissant des directions départementales des services 
vétérinaires pour mener à bien nos missions, nous souhaitons renforcer ces 
liens en proposant un module de formation aux étudiants futurs vétérinaires 
d’Etat. 

Notre mission progresse ! Et ce grâce à votre mobilisation. Vous savoir à 
nos côtés est notre force, merci de nous donner les moyens d’agir pour les 
animaux ! 
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Royaume
Uni

Cette année nous 
éditerons une nouvelle 

version de notre 
brochure à l’attention 

des gendarmes.
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