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Relation « gagnant-gagnant »
En octobre dernier, la PMAF a été reçue par la
Commission européenne (Direction générale de
la santé et de la protection des consommateurs)
à Bruxelles.

L

’Unité bien-être animal de la Commission joue notamment
le rôle de chef de ﬁle et de coordinnateur des différentes
initiatives des instances européennes en matière de bienêtre animal. La PMAF pérennise ainsi un partenariat d’envergure pour renforcer ses actions de proximité et étendre son
rayonnement. Cette rencontre fructueuse a conforté la PMAF
dans ses différentes missions et conﬁrmé que 2010 sera encore
l’ année de tous les déﬁs en faveur des animaux d’élevage.

ABATTAGE DES PORCS

Ghislain Zuccolo, directeur de la PMAF, et Christelle Guermani, en
charge des relations institutionnelles, ont été reçus par la Direction
générale de la santé et de la protection des consommateurs de la
Commission européenne à Bruxelles

C

ette enquête minutieuse révèle que les lois de
protection animale en
élevage sont fréquemment
ignorées des éleveurs. Malgré la réglementation garantissant aux cochons une
litière leur permettant des
activités d’exploration et de
manipulation, tous les porcs
étaient détenus dans des enclos nus, sans aucune activité
possible. En outre, tous les
animaux avaient eu la queue
coupée, malgré l’interdiction
de pratiquer la coupe systématique des queues.
En 2010, la PMAF lancera une
vaste campagne d’information sur les réalités de l’élevage porcin. Dans l’intervalle,
nous encourageons plus que
jamais les consommateurs
de viande de porc à se détourner des produits de l’élevage industriel.

Depuis quelques mois déjà, la PMAF
travaille à la mise en place de sa prochaine
« campagne cochons 2010 », dans le but
d’améliorer les conditions d’élevage des
porcs en France.

L

a campagne portera sur quatre points prioritaires.
Premièrement, sachant que la très grande majorité
des porcs sont élevés sur sol nu, le plus souvent sur
caillebotis, sans litière ni enrichissement du milieu, nous
proposons de donner de la paille à disposition de tous
les cochons. Ensuite, les mutilations systématiques des
porcelets (coupe des queue, coupe des dents, castration),
qui sont très douloureuses, doivent être abandonnées
au profit de méthodes plus respectueuses de l’animal.
Nous souhaitons également que les truies soient libres
de leurs mouvements lors et après leur mise-bas, ce qui
n’est pas le cas actuellement dans les cages individuelles
où elles sont gardées. Pour ﬁnir, nous comptons œuvrer
pour limiter les blessures et boiteries dont sont victimes
de nombreux porcs, qui ont pour origines des facteurs
génétiques et environnementaux. Si vous souhaitez nous
aider à améliorer le quotidien des 15 millions de cochons
français, vous
pouvez nous
soutenir dès
à présent
en envoyant
un don à la
PMAF, avec
la mention
« campagne
cochons
2010 ».

L’année 2009 a vu la mise en route des premiers travaux sur
la ferme que nous avons pu acquérir, grâce à votre soutien,
en septembre 2008. Située à Vauquois, dans la Meuse, cette
ferme devrait accueillir dès l’été 2010 des animaux victimes
de l’élevage intensif ou de mauvais traitements.

Des engins de chantier nous ont
permis d’effectuer les premiers gros
aménagements du site.
Prés de 50 cm
d’alluvions
ont peu à peu
recouvert la
source et les
abreuvoirs
des animaux.

A

l’heure où vous recevrez notre bulletin, les travaux de réhabilitation de
la maison d’habitation qui hébergera le gardien seront terminés. Grâce,
notamment, au soutien ﬁnancier de la Fondation Brigitte Bardot, nous
avons pu entreprendre les premiers travaux préliminaires à l’aménagement
des bâtiments qui accueilleront les animaux (tranchées permettant d’amener
l’électricité et le téléphone, fosse destinée à recueillir les eaux usées, etc.).
Nous avons également remis en état les abreuvoirs en pierre, alimentés par une
source jouxtant les étables, qui était à l’origine le principal point d’abreuvement
pour les animaux. Au ﬁl des années, le sol jouxtant la source et les abreuvoirs
ont été remplis par des alluvions sous lesquels la source a quasiment disparu.
En contrebas de cette source, d’ici la ﬁn de l’année 2009, un petit plan d’eau à
proximité des étables sera créé, aﬁn d’offrir une réserve d’eau pour contrer tout
risque d’incendie. Ce point d’eau fera également
le bonheur de nos canards et autres oiseaux
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Chers amis,

Une première tranche de travaux
achevée à la Ferme des Animaux

2010 l’année du cochon ?

La Protection mondiale des animaux de ferme
vient de rendre publiques les images d’une
vaste enquête, menée en 2009 dans 13 élevages
porcins français.
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PROJET ‘‘LA FERME DES ANIMAUX’’

CAMPAGNE COCHONS 2010

Enquête en élevage porcin :
tous les élevages étaient en
infraction !

champ libre
LA LETTRE D’INFORMATIONS DE LA PROTECTION MONDIALE DES ANIMAUX DE FERME

Le temps est venu de vous
présenter le bilan des actions
que nous avons menées en
2009. J’espere qu’à sa lecture,
vous partagerez notre ﬁerté
d’appartenir à une association dont l’action
quotidienne, pas à pas, fait progresser la
condition des animaux d’élevage. Grâce
à vous, cette année encore, davantage de
consommateurs refusent les œufs de batterie,
les chevreaux seront transportés dans de
meilleures conditions, les gendarmes seront
plus attentifs aux infractions relatives à la
protection animale… Grâce à vous, notre
projet « la ferme des animaux » avance à
grands pas…
Grâce à vous, la PMAF est chaque jour
davantage reconnue pour ses compétences
par ses partenaires institutionnels :
Commission européenne, ministère de
l’Agriculture, gendarmerie nationale etc.
C’est avec enthousiasme que nous nous
apprêtons à aborder l’année 2010, car nous
avons hâte d’entamer des nouveaux projets
pour soulager les souffrances dont sont
victimes tant d’animaux de ferme !
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous !
Bien à vous,

Ghislain Zuccolo
Directeur
Une fosse destinée à recueillir les eaux usées
a été enterrée à proximité des bâtiments.

EN BREF
La nouvelle
Boutique PMAF
en ligne
Commandez nos derniers
outils de campagnes,
objets, publications sur

boutique.pmaf.org

TRANSPORT

p.1

EDUCATION

p.2

TRANSPORT

p.2

CAMPAGNE POULES

p.3

COMPTES 2009

p.3

CARTE DE FRANCE

p.4

LOBBYING

p.5

ABATTAGE DES PORCS

p.5

CAMPAGNE COCHONS 2010

p.5

Les chevreaux ne seront plus
transportés dans des cages à poules !
Une année 2009 bien remplie !
Un nouvel outil PMAF pour la
formation aux contrôles sur route
2009 l’année de Wonderpoule

L’élevage et les actions PMAF en 2009
Relation gagnant/gagnant
Enquête en élevage porcin : tous les
élevages étaient en effraction !
2010 l’année du cochon ?

PROJET FERME DES ANIMAUX p.6

5

La lettre d’informations de la PMAF

champ libre

Décembre 2008 - N°29

6

La lettre d’informations de la PMAF

champ libre

Décembre 2009 - N°33

2009

édito

2010

champ libre

2009/ PROJ ETS

sommaire

ACTIONS

Une première tranche de travaux
achevée à la Ferme des Animaux

TRANSPORT

LES CHEVREAUX
NE SERONT PLUS
TRANSPORTÉS
DANS DES CAGES
À POULES !

Les chevreaux étaient projetés sans
ménagement, dans des cages à poules
superposées sur plusieurs niveaux.

En 2005, un ex-éleveur de chèvres a alerté la PMAF sur les
conditions dans lesquelles sont transportés les chevreaux
mâles issus des exploitations laitières, vers les abattoirs.
Traditionnellement, les chevreaux étaient collectés dans les
fermes par des volaillers, et donc transportés dans des petites
cages normalement destinées au transport de volailles.

L

ors d’une enquête menée en 2005 et 2007 sur le marché aux bestiaux de Parthenay,
la PMAF a constaté que de telles conditions de transport perduraient. Une enquête
alors ﬁlmée par nos enquêteurs a révélé que les chevreaux étaient projetés sans
ménagement, dans des cages à poules superposées sur plusieurs niveaux. Dans ces cages, les chevreaux ne pouvaient pas se maintenir debout sans plier les genoux. De plus,
elles ne contenaient pas de sol plein et de ce fait, les chevreaux se trouvant aux étages
inférieurs n’étaient pas protégés de la chute des déjections de leurs congénères.
La PMAF a immédiatement jugé qu’acheminer ainsi des chevreaux vers l’abattoir, contrevenait au règlement européen protégeant les animaux en cours de transport. Nous avons
donc alerté le ministère de l’Agriculture, et la Direction départementale des services vétérinaires qui ont alors porté à notre connaissance une note de service ministérielle, autorisant les transports des chevreaux en cages à poules !!??
En 2006, 2007 et 2009, la PMAF a interpellé la Commission européenne sur les conditions
de transport des chevreaux et lui a proposé de diligenter au plus vite une inspection sur
le marché de Parthenay.
En avril dernier, des inspecteurs de la Commission de Bruxelles se sont rendus sur le dit
marché et à notre grande joie, ces derniers ont conﬁrmé qu’il est illégal de transporter des
chevreaux dans des cages à poules.
A la suite de cette inspection, le ministère de l’Agriculture vient de nous informer que
cette pratique n’aurait désormais plus cours et que le transport des chevreaux se fera à
l’avenir dans des conditions conformes à la réglementation européenne.
La PMAF a rappelé qu’elle continuerait à être vigilante
sur ce dossier, et notamment sur les conditions de manipulation des chevreaux.
Grâce à vous, en 2010, la PMAF restera mobilisée sur les
routes de France !
Protection mondiale
La lettre d’informations de la PMAF

champ libre

Décembre 2009 - N°33

des animaux de ferme

BI LAN

DES

ACTIONS

2009

BI LAN

ÉDUCATION

CAMPAGNE POULES PONDEUSES

Une année 2009 bien remplie !
L’année 2009 a vu la création de nombreux outils éducatifs PMAF, aptes à soulever la question du
traitement des animaux qui composent ordinairement notre alimentation. Ils ont rejoint l’ensemble
de nos ressources éducatives, désormais réunies et librement téléchargeables sur un site pédagogique
ﬂambant neuf : www.animaux-de-ferme.com

V

ous y trouverez notamment les ressources suivantes :
- Simple et concret sans être choquant pour les élèves des écoles primaires, Du côté des
animaux de ferme est un ﬁlm sur les animaux de ferme qui donne envie d’être... de leur
côté !
- L’exposition Nourrir l’humanité avec humanité dresse un tour d’horizon des différentes
formes d’élevage des animaux utilisés pour l’alimentation, et interroge notre responsabilité
de consommateur vis-à-vis des conditions de vie – souvent méconnues - de ces animaux
animaux-de-ferme.com
doux et paisibles. Accompagnée de grandes photographies, l’exposition a déjà été réservée
dans 24 établissements scolaires (collèges, lycées, lycées agricoles).
- Enﬁn, dans la section des lycées agricoles, le documentaire Bien-être animal : les bonnes
pratiques en élevage porcin s’adresse directement aux futurs éleveurs. Des éleveurs engagés dans le respect de leurs animaux y
témoignent du succès de leurs démarches, conjuguant bien-être animal et réussite économique.

TRANSPORT

Un nouvel outil PMAF pour la
formation aux contrôles sur route
Au-delà de son rôle d’enquête et de signalement, la PMAF anime régulièrement des présentations
plus avenantes de la réglementation qui protège les animaux auprès des brigades de gendarmerie,
et participe à des opérations de contrôle coordonnées aux côtés des agents de l’Etat chargés des
inspections (forces de l’ordre, services vétérinaires).

C

ette année, la PMAF a notamment concentré son
attention sur les nombreux animaux transitant par
la frontière franco-espagnole, à Perpignan, dans le
cadre d’opérations montées par la gendarmerie locale :
l’occasion pour nous d’évaluer le besoin d’un nouvel
outil au service des forces de l’ordre. Avec le soutien de la

Fondation Brigitte Bardot, nous venons ainsi de publier une
toute nouvelle brochure pour aider les agents chargés des
contrôles à mieux comprendre une législation complexe, et
mettons également à leur disposition un site Internet dédié :
www.animal-transport.info
A l’aide de ces nouveaux outils, en 2009, la PMAF a animé deux
séances sur le transport des animaux à l’école nationale de
gendarmerie de Fontainebleau, dans le cadre de la formation
des enquêteurs « Atteintes à l’Environnement et à la Santé
Publique » (EAESP). A travers ce programme de formation qui
se poursuivra en 2010, la PMAF s’inscrit dans une démarche
pédagogique qui vise à une meilleure application des textes
de loi qui protègent les animaux de ferme.

Le nouveau guide pour le
contrôle sur route destiné aux
agents des forces de l’ordre
doit aider ces derniers à mieux
comprendre la législation
complexe.
M ém

Réalisé par : Prot
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Normes supplémentaires pour les

Système d’abreuvement
adapté à l’espèce

Protection contre les intempéries et le soleil

Système de
navigation
par satellite et
d’enregistrement
de l’itinéraire
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Exemples de bonnes / mauvaises
pratiques
Ces dispositions s’appliquent à

Compartiments
et cloisons

er
Vériﬁ
tout transport de longue
durée.

Le système de ventilation est-il en

2%

également :

Autorisation du transporteur
(type I)

état de marche ?

www.animal-transport.info

Transport d’animaux vivants >> des textes à l’application
Système de contrôle de la
température et d’alerte en cabine

2006
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Vériﬁer également :

Autorisation du transporteur
(type II)
Agrément du véhicule

(ventes, revenus fonciers...)

809 844 €

4%

Le Règlement européen CE 1/2005

Les systèmes de ventilation dans les
moyens de transport par
route doivent être conçus, construits
et entretenus de telle
manière qu’à tout moment du voyage,
que le moyen de transport
soit à l’arrêt ou en mouvement, ils soient
en mesure de maintenir
la température dans une fourchette
de 5° C à 30° C à l’intérieur du
moyen de transport, pour tous les animaux,
avec une tolérance de
plus ou moins 5° C, en fonction de la
température extérieure.
Le système de ventilation doit pouvoir
assurer une bonne
répartition (...). Il doit pouvoir fonctionner
pendant au moins
quatre heures, indépendamment du
moteur du véhicule ».
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14 153
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Beauvais
Cherbourg

Quimper

(animaux depuis
les Pays-Bas)

Yvetôt

(animaux depuis les
iles Britanniques)

Allemagne

Luxembourg

Veaux : 79 951

La Ferme
des animaux
(Vauquois)

Fontainebleau
(école nationale de gendarmerie)

Metz
Strasbourg

Igny
Orléans
Nantes

Porcelets : 15 546

Bourg-en-Bresse

Roumanie
ClermontFerrand

La Rochelle

Lyon
Chambéry
(animaux vers l’Italie)

Aix-en-Provence

Pau

Nice

Montpellier

Espagne

Italie

Perpignan

Veaux : 22 277

(animaux vers
l’Espagne)

Veaux : 81 400
Agneaux : 463 327
Porcelets : 16 882

Veaux : 44 400
Agneaux : 219 332

Abonnés à la lettre d’information
électronique

12 162

2009
�

Belgique

809 844 €

Dépenses 2008

10 452

2008

14%

Collecte de fonds
117 340 €

Excédent affecté à des
actions ultérieures 36 387 €
Ferme des Animaux 268 996 €

7 626

2007

Extrait du réglement

« Un espace sufﬁsant est prévu à l’intérieur
du compartiment
destiné aux animaux et à chacun des
niveaux de ce compartiment
aﬁn de garantir une ventilation adéquate
au-dessus de la tête
des animaux lorsqu’ils sont debout
dans leur position naturelle,
sans qu’en aucun cas leurs mouvement
s naturels puissent être
entravés.

2

33%

Autres produits 63 779 €

Membres et donateurs

Litière

Agneaux : 169 915
Porcelets : 57 089

Porcelets : 64 800

Administration 100 059 €
12%

Adhésions 14 277 €

Recettes 2008
Système de
ventilation

2009

Pays-Bas

Carte de France de l’élevage
et des actions de la Protection
mondiale des animaux de
ferme (PMAF) en 2009

Campagnes 287 062 €

Nourriture de secours

Véhicule
étanche
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35%

Produits ﬁnanciers 14 423 €

Portes d’accès
aux animaux
Rampes
adaptées
et pourvues
de barrières
latérales

Dons et legs 717 365 €

8%

Système d’éclairage

ACTIONS

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

89%

Ces dispositions s’ajoutent
aux normes minimales précédentes.

Transports de longue durée

Protection mondiale
de ferme
des animaux

Signalisation
du transport
d’animaux
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COMPTES 2009

é cu es
té des véhicul
co o ité
a conform
La

La conformité de

(PMAF) // Anim

R

appelons qu’en 2012, les éleveurs de poules pondeuses
ne devront plus détenir leurs animaux dans des cages
de batterie conventionnelles, mais dans de nouvelles
cages aménagées.
Les poules vivront désormais dans des cages plus spacieuses,
certes, mais toujours dans un espace limité (750 cm2 au lieu
de 550 cm2). C’est pourquoi nous saisissons cette opportunité
pour encourager les éleveurs à se tourner vers l’élevage en
plein air, offrant ainsi à l’animal une espace suffisant pour
exprimer ses comportements et instincts naturels.
Cette prise en compte du bien-être animal répond à une
demande de plus en plus massive des consommateurs.
Les médias ont ainsi véhiculé de nombreuses informations
concernant les différents modes d’élevage des poules
pondeuses. La PMAF a été très sollicitée : 95 articles de
presse (régionale, nationale
et professionnelle), plusieurs
reportages télévisés (France
3, LCI,…) et radios (RTL, Radio
France, France Bleu, radios de
la bande FM…) ont diffusé le
message de Wonderpoule.
En effet, tout au long de l’année 2009, notre superhéroïne
renseigna les consommateurs sur les moyens simples
d’identifier les modes d’élevages des poules pondeuses en
décryptant les codes inscrits

1/2005 > 2 La conformité des véhicules I 13
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de ferme
e des animaux

Depuis sa création en 2007, la campagne Œufs
de la PMAF, dignement représentée par sa
mascotte Wonderpoule, bat son plein.

2%

nts
nimaux viva
Transportendto’ade la ré gl em en ta tio n
de 65 km)
Normes minimales (tout transport de plus
els

2009, l’année Wonderpoule

sur les œufs. Elle était présente parmi les professionnels lors
du Salon International de l’Agriculture 2009 à Paris et durant
sa tournée française estivale dans les marchés de sept villes
françaises (Annecy, Angers, Metz, Gouzon, Vannes, Quimper,
Chambéry).
Grâce à nos correspondants locaux et leurs dynamiques équipiers, de plus en plus de consommateurs prennent désormais
en compte le bien-être des poules pondeuses dans leurs
habitudes alimentaires. Plus de 56 000 tracts et dépliants ont
été distribués au grand public dans la France entière à travers
différentes manifestations (foires bio, tractage, événements
ruraux, salons..).
Cette année, la Protection
mondiale des animaux de
ferme était également le partenaire français de l’évènement
des « Trophée des Œufs d’Or »,
organisé conjointement avec
Compassion in World Farming.
Les enseignes françaises Amora,
Basilic, Botanic, Guy Martin et la
Mère Poulard font partie des 70
entreprises européennes qui se
sont officiellement engagées
à n’utiliser que des œufs issus
d’élevages alternatifs (plein
air, au sol ou en agriculture
biologique).
Wonderpoule soutient également les modes d’élevage de
certains professionnels du secteur agro-alimentaire. Présente lors
d’opération de marketing de la marque d’œufs plein air Cocorette,
Wonderpoule prouve également que le bien-être animal peut
aussi s’avérer être un facteur-clé de succès économique .
Par sa présence, Wonderpoule s’efforce de maintenir l’échéance
de 2012 et espère que l’an prochain de plus en plus de ses
congénères prendront leur envol des cages en batterie.

DES

13 455

24 352

2009
�
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Elevages de bovins

Importations de jeunes animaux

Elevages de porcs

Exportations de jeunes animaux

Elevages d’ovins

Contrôles sur route et formations
PMAF / gendarmerie nationale

Interventions PMAF en lycées et
lycées agricoles pour sensibiliser les
futurs consommateurs et éleveurs
Actions PMAF / Tour Wonderpoule

Elevages de volailles

C.4 // NATINF. 06903 // N.E. 11702

Un système de ventilation défectueux

peut être lourd de conséquences.

Transport d’animal vertébré vivant
dans un
transport ne respectant pas les exigences véhicule ou moyen de
de confort, de salubrité
ou de sécurité.

C.4 // NATINF. 20865 // N.E. 11708

chl33.indd 2

Privation de soin ou d’aliment par le
convoyeur pendant le
transport d’animaux vivants.
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ÉDUCATION

CAMPAGNE POULES PONDEUSES

Une année 2009 bien remplie !
L’année 2009 a vu la création de nombreux outils éducatifs PMAF, aptes à soulever la question du
traitement des animaux qui composent ordinairement notre alimentation. Ils ont rejoint l’ensemble
de nos ressources éducatives, désormais réunies et librement téléchargeables sur un site pédagogique
ﬂambant neuf : www.animaux-de-ferme.com

V

ous y trouverez notamment les ressources suivantes :
- Simple et concret sans être choquant pour les élèves des écoles primaires, Du côté des
animaux de ferme est un ﬁlm sur les animaux de ferme qui donne envie d’être... de leur
côté !
- L’exposition Nourrir l’humanité avec humanité dresse un tour d’horizon des différentes
formes d’élevage des animaux utilisés pour l’alimentation, et interroge notre responsabilité
de consommateur vis-à-vis des conditions de vie – souvent méconnues - de ces animaux
animaux-de-ferme.com
doux et paisibles. Accompagnée de grandes photographies, l’exposition a déjà été réservée
dans 24 établissements scolaires (collèges, lycées, lycées agricoles).
- Enﬁn, dans la section des lycées agricoles, le documentaire Bien-être animal : les bonnes
pratiques en élevage porcin s’adresse directement aux futurs éleveurs. Des éleveurs engagés dans le respect de leurs animaux y
témoignent du succès de leurs démarches, conjuguant bien-être animal et réussite économique.

TRANSPORT

Un nouvel outil PMAF pour la
formation aux contrôles sur route
Au-delà de son rôle d’enquête et de signalement, la PMAF anime régulièrement des présentations
plus avenantes de la réglementation qui protège les animaux auprès des brigades de gendarmerie,
et participe à des opérations de contrôle coordonnées aux côtés des agents de l’Etat chargés des
inspections (forces de l’ordre, services vétérinaires).

C

ette année, la PMAF a notamment concentré son
attention sur les nombreux animaux transitant par
la frontière franco-espagnole, à Perpignan, dans le
cadre d’opérations montées par la gendarmerie locale :
l’occasion pour nous d’évaluer le besoin d’un nouvel
outil au service des forces de l’ordre. Avec le soutien de la

Fondation Brigitte Bardot, nous venons ainsi de publier une
toute nouvelle brochure pour aider les agents chargés des
contrôles à mieux comprendre une législation complexe, et
mettons également à leur disposition un site Internet dédié :
www.animal-transport.info
A l’aide de ces nouveaux outils, en 2009, la PMAF a animé deux
séances sur le transport des animaux à l’école nationale de
gendarmerie de Fontainebleau, dans le cadre de la formation
des enquêteurs « Atteintes à l’Environnement et à la Santé
Publique » (EAESP). A travers ce programme de formation qui
se poursuivra en 2010, la PMAF s’inscrit dans une démarche
pédagogique qui vise à une meilleure application des textes
de loi qui protègent les animaux de ferme.

Le nouveau guide pour le
contrôle sur route destiné aux
agents des forces de l’ordre
doit aider ces derniers à mieux
comprendre la législation
complexe.

2009, l’année Wonderpoule
Depuis sa création en 2007, la campagne Œufs
de la PMAF, dignement représentée par sa
mascotte Wonderpoule, bat son plein.

R

appelons qu’en 2012, les éleveurs de poules pondeuses
ne devront plus détenir leurs animaux dans des cages
de batterie conventionnelles, mais dans de nouvelles
cages aménagées.
Les poules vivront désormais dans des cages plus spacieuses,
certes, mais toujours dans un espace limité (750 cm2 au lieu
de 550 cm2). C’est pourquoi nous saisissons cette opportunité
pour encourager les éleveurs à se tourner vers l’élevage en
plein air, offrant ainsi à l’animal une espace suffisant pour
exprimer ses comportements et instincts naturels.
Cette prise en compte du bien-être animal répond à une
demande de plus en plus massive des consommateurs.
Les médias ont ainsi véhiculé de nombreuses informations
concernant les différents modes d’élevage des poules
pondeuses. La PMAF a été très sollicitée : 95 articles de
presse (régionale, nationale
et professionnelle), plusieurs
reportages télévisés (France
3, LCI,…) et radios (RTL, Radio
France, France Bleu, radios de
la bande FM…) ont diffusé le
message de Wonderpoule.
En effet, tout au long de l’année 2009, notre superhéroïne
renseigna les consommateurs sur les moyens simples
d’identifier les modes d’élevages des poules pondeuses en
décryptant les codes inscrits
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Autorisation du transporteur
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état de marche ?
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Transport d’animaux vivants >> des textes à l’application
Système de contrôle de la
température et d’alerte en cabine
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Vériﬁer également :

Autorisation du transporteur
(type II)
Agrément du véhicule

Le Règlement européen CE 1/2005

« Un espace sufﬁsant est prévu à l’intérieur
du compartiment
destiné aux animaux et à chacun des
niveaux de ce compartiment
aﬁn de garantir une ventilation adéquate
au-dessus de la tête
des animaux lorsqu’ils sont debout
dans leur position naturelle,
sans qu’en aucun cas leurs mouvement
s naturels puissent être
entravés.

Le système de ventilation doit pouvoir
assurer une bonne
répartition (...). Il doit pouvoir fonctionner
pendant au moins
quatre heures, indépendamment du
moteur du véhicule ».

C.4 // NATINF. 06903 // N.E. 11702
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2008

12 162

2009
����

Beauvais
Cherbourg

Quimper

(animaux depuis
les Pays-Bas)

Yvetôt

(animaux depuis les
iles Britanniques)

Allemagne

Luxembourg

La Ferme
des animaux
(Vauquois)

Fontainebleau
(école nationale de gendarmerie)

Veaux : 79 951

Metz
Strasbourg

Igny
Orléans
Nantes

Porcelets : 15 546

Bourg-en-Bresse

Roumanie
ClermontFerrand

La Rochelle

Lyon
Chambéry
(animaux vers l’Italie)

Aix-en-Provence

Pau

Nice

Montpellier
Veaux : 22 277

Espagne

Italie

Perpignan
(animaux vers
l’Espagne)

Veaux : 81 400
Agneaux : 463 327
Porcelets : 16 882

Veaux : 44 400
Agneaux : 219 332

Abonnés à la lettre d’information
électronique

10 452

2008

�

Belgique

809 844 €

Dépenses 2008

7 626

2007

Extrait du réglement

14%

Collecte de fonds
117 340 €

Excédent affecté à des
actions ultérieures 36 387 €
Ferme des Animaux 268 996 €

Membres et donateurs

Litière

Les systèmes de ventilation dans les
moyens de transport par
route doivent être conçus, construits
et entretenus de telle
manière qu’à tout moment du voyage,
que le moyen de transport
soit à l’arrêt ou en mouvement, ils soient
en mesure de maintenir
la température dans une fourchette
de 5° C à 30° C à l’intérieur du
moyen de transport, pour tous les animaux,
avec une tolérance de
plus ou moins 5° C, en fonction de la
température extérieure.
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(ventes, revenus fonciers...)

4%

Nourriture de secours

Portes d’accès
aux animaux
Rampes
adaptées
et pourvues
de barrières
latérales

33%

Produits ﬁnanciers 14 423 €

Système d’éclairage

Agneaux : 169 915
Porcelets : 57 089

Porcelets : 64 800

Administration 100 059 €
12%

Autres produits 63 779 €

Ces dispositions s’ajoutent
aux normes minimales précédentes.
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Carte de France de l’élevage
et des actions de la Protection
mondiale des animaux de
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ACTIONS

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

sur les œufs. Elle était présente parmi les professionnels lors
du Salon International de l’Agriculture 2009 à Paris et durant
sa tournée française estivale dans les marchés de sept villes
françaises (Annecy, Angers, Metz, Gouzon, Vannes, Quimper,
Chambéry).
Grâce à nos correspondants locaux et leurs dynamiques équipiers, de plus en plus de consommateurs prennent désormais
en compte le bien-être des poules pondeuses dans leurs
habitudes alimentaires. Plus de 56 000 tracts et dépliants ont
été distribués au grand public dans la France entière à travers
différentes manifestations (foires bio, tractage, événements
ruraux, salons..).
Cette année, la Protection
mondiale des animaux de
ferme était également le partenaire français de l’évènement
des « Trophée des Œufs d’Or »,
organisé conjointement avec
Compassion in World Farming.
Les enseignes françaises Amora,
Basilic, Botanic, Guy Martin et la
Mère Poulard font partie des 70
entreprises européennes qui se
sont officiellement engagées
à n’utiliser que des œufs issus
d’élevages alternatifs (plein
air, au sol ou en agriculture
biologique).
Wonderpoule soutient également les modes d’élevage de
certains professionnels du secteur agro-alimentaire. Présente lors
d’opération de marketing de la marque d’œufs plein air Cocorette,
Wonderpoule prouve également que le bien-être animal peut
aussi s’avérer être un facteur-clé de succès économique .
Par sa présence, Wonderpoule s’efforce de maintenir l’échéance
de 2012 et espère que l’an prochain de plus en plus de ses
congénères prendront leur envol des cages en batterie.
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Elevages de bovins

Importations de jeunes animaux

Elevages de porcs

Exportations de jeunes animaux

Elevages d’ovins

Contrôles sur route et formations
PMAF / gendarmerie nationale

Elevages de volailles

Interventions PMAF en lycées et
lycées agricoles pour sensibiliser les
futurs consommateurs et éleveurs
Actions PMAF / Tour Wonderpoule

BI LAN

DES

ACTIONS

2009

BI LAN

ÉDUCATION

CAMPAGNE POULES PONDEUSES

Une année 2009 bien remplie !
L’année 2009 a vu la création de nombreux outils éducatifs PMAF, aptes à soulever la question du
traitement des animaux qui composent ordinairement notre alimentation. Ils ont rejoint l’ensemble
de nos ressources éducatives, désormais réunies et librement téléchargeables sur un site pédagogique
ﬂambant neuf : www.animaux-de-ferme.com

V

ous y trouverez notamment les ressources suivantes :
- Simple et concret sans être choquant pour les élèves des écoles primaires, Du côté des
animaux de ferme est un ﬁlm sur les animaux de ferme qui donne envie d’être... de leur
côté !
- L’exposition Nourrir l’humanité avec humanité dresse un tour d’horizon des différentes
formes d’élevage des animaux utilisés pour l’alimentation, et interroge notre responsabilité
de consommateur vis-à-vis des conditions de vie – souvent méconnues - de ces animaux
animaux-de-ferme.com
doux et paisibles. Accompagnée de grandes photographies, l’exposition a déjà été réservée
dans 24 établissements scolaires (collèges, lycées, lycées agricoles).
- Enﬁn, dans la section des lycées agricoles, le documentaire Bien-être animal : les bonnes
pratiques en élevage porcin s’adresse directement aux futurs éleveurs. Des éleveurs engagés dans le respect de leurs animaux y
témoignent du succès de leurs démarches, conjuguant bien-être animal et réussite économique.

TRANSPORT

Un nouvel outil PMAF pour la
formation aux contrôles sur route
Au-delà de son rôle d’enquête et de signalement, la PMAF anime régulièrement des présentations
plus avenantes de la réglementation qui protège les animaux auprès des brigades de gendarmerie,
et participe à des opérations de contrôle coordonnées aux côtés des agents de l’Etat chargés des
inspections (forces de l’ordre, services vétérinaires).

C

ette année, la PMAF a notamment concentré son
attention sur les nombreux animaux transitant par
la frontière franco-espagnole, à Perpignan, dans le
cadre d’opérations montées par la gendarmerie locale :
l’occasion pour nous d’évaluer le besoin d’un nouvel
outil au service des forces de l’ordre. Avec le soutien de la

Fondation Brigitte Bardot, nous venons ainsi de publier une
toute nouvelle brochure pour aider les agents chargés des
contrôles à mieux comprendre une législation complexe, et
mettons également à leur disposition un site Internet dédié :
www.animal-transport.info
A l’aide de ces nouveaux outils, en 2009, la PMAF a animé deux
séances sur le transport des animaux à l’école nationale de
gendarmerie de Fontainebleau, dans le cadre de la formation
des enquêteurs « Atteintes à l’Environnement et à la Santé
Publique » (EAESP). A travers ce programme de formation qui
se poursuivra en 2010, la PMAF s’inscrit dans une démarche
pédagogique qui vise à une meilleure application des textes
de loi qui protègent les animaux de ferme.

Le nouveau guide pour le
contrôle sur route destiné aux
agents des forces de l’ordre
doit aider ces derniers à mieux
comprendre la législation
complexe.

2009, l’année Wonderpoule
Depuis sa création en 2007, la campagne Œufs
de la PMAF, dignement représentée par sa
mascotte Wonderpoule, bat son plein.

R

appelons qu’en 2012, les éleveurs de poules pondeuses
ne devront plus détenir leurs animaux dans des cages
de batterie conventionnelles, mais dans de nouvelles
cages aménagées.
Les poules vivront désormais dans des cages plus spacieuses,
certes, mais toujours dans un espace limité (750 cm2 au lieu
de 550 cm2). C’est pourquoi nous saisissons cette opportunité
pour encourager les éleveurs à se tourner vers l’élevage en
plein air, offrant ainsi à l’animal une espace suffisant pour
exprimer ses comportements et instincts naturels.
Cette prise en compte du bien-être animal répond à une
demande de plus en plus massive des consommateurs.
Les médias ont ainsi véhiculé de nombreuses informations
concernant les différents modes d’élevage des poules
pondeuses. La PMAF a été très sollicitée : 95 articles de
presse (régionale, nationale
et professionnelle), plusieurs
reportages télévisés (France
3, LCI,…) et radios (RTL, Radio
France, France Bleu, radios de
la bande FM…) ont diffusé le
message de Wonderpoule.
En effet, tout au long de l’année 2009, notre superhéroïne
renseigna les consommateurs sur les moyens simples
d’identifier les modes d’élevages des poules pondeuses en
décryptant les codes inscrits
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Compartiments
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Vériﬁ
tout transport de longue
durée.

Le système de ventilation est-il en

également :

Autorisation du transporteur
(type I)
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www.animal-transport.info
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Système de contrôle de la
température et d’alerte en cabine
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Vériﬁer également :

Autorisation du transporteur
(type II)
Agrément du véhicule

Le Règlement européen CE 1/2005

« Un espace sufﬁsant est prévu à l’intérieur
du compartiment
destiné aux animaux et à chacun des
niveaux de ce compartiment
aﬁn de garantir une ventilation adéquate
au-dessus de la tête
des animaux lorsqu’ils sont debout
dans leur position naturelle,
sans qu’en aucun cas leurs mouvement
s naturels puissent être
entravés.

Le système de ventilation doit pouvoir
assurer une bonne
répartition (...). Il doit pouvoir fonctionner
pendant au moins
quatre heures, indépendamment du
moteur du véhicule ».

C.4 // NATINF. 06903 // N.E. 11702
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Beauvais
Cherbourg

Quimper

(animaux depuis
les Pays-Bas)

Yvetôt

(animaux depuis les
iles Britanniques)

Allemagne

Luxembourg

La Ferme
des animaux
(Vauquois)

Fontainebleau
(école nationale de gendarmerie)

Veaux : 79 951

Metz
Strasbourg

Igny
Orléans
Nantes

Porcelets : 15 546

Bourg-en-Bresse

Roumanie
ClermontFerrand

La Rochelle

Lyon
Chambéry
(animaux vers l’Italie)

Aix-en-Provence

Pau

Nice

Montpellier
Veaux : 22 277

Espagne

Italie

Perpignan
(animaux vers
l’Espagne)

Veaux : 81 400
Agneaux : 463 327
Porcelets : 16 882

Veaux : 44 400
Agneaux : 219 332

Abonnés à la lettre d’information
électronique

10 452

2008

�

Belgique

809 844 €

Dépenses 2008

7 626

2007

Extrait du réglement

14%

Collecte de fonds
117 340 €

Excédent affecté à des
actions ultérieures 36 387 €
Ferme des Animaux 268 996 €

Membres et donateurs

Litière

Les systèmes de ventilation dans les
moyens de transport par
route doivent être conçus, construits
et entretenus de telle
manière qu’à tout moment du voyage,
que le moyen de transport
soit à l’arrêt ou en mouvement, ils soient
en mesure de maintenir
la température dans une fourchette
de 5° C à 30° C à l’intérieur du
moyen de transport, pour tous les animaux,
avec une tolérance de
plus ou moins 5° C, en fonction de la
température extérieure.
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(ventes, revenus fonciers...)

4%

Nourriture de secours

Portes d’accès
aux animaux
Rampes
adaptées
et pourvues
de barrières
latérales

33%

Produits ﬁnanciers 14 423 €

Système d’éclairage

Agneaux : 169 915
Porcelets : 57 089

Porcelets : 64 800

Administration 100 059 €
12%

Autres produits 63 779 €

Ces dispositions s’ajoutent
aux normes minimales précédentes.
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Carte de France de l’élevage
et des actions de la Protection
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Une comptabilité plus détaillée peut vous être fournie sur simple demande.
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Transp

sur les œufs. Elle était présente parmi les professionnels lors
du Salon International de l’Agriculture 2009 à Paris et durant
sa tournée française estivale dans les marchés de sept villes
françaises (Annecy, Angers, Metz, Gouzon, Vannes, Quimper,
Chambéry).
Grâce à nos correspondants locaux et leurs dynamiques équipiers, de plus en plus de consommateurs prennent désormais
en compte le bien-être des poules pondeuses dans leurs
habitudes alimentaires. Plus de 56 000 tracts et dépliants ont
été distribués au grand public dans la France entière à travers
différentes manifestations (foires bio, tractage, événements
ruraux, salons..).
Cette année, la Protection
mondiale des animaux de
ferme était également le partenaire français de l’évènement
des « Trophée des Œufs d’Or »,
organisé conjointement avec
Compassion in World Farming.
Les enseignes françaises Amora,
Basilic, Botanic, Guy Martin et la
Mère Poulard font partie des 70
entreprises européennes qui se
sont officiellement engagées
à n’utiliser que des œufs issus
d’élevages alternatifs (plein
air, au sol ou en agriculture
biologique).
Wonderpoule soutient également les modes d’élevage de
certains professionnels du secteur agro-alimentaire. Présente lors
d’opération de marketing de la marque d’œufs plein air Cocorette,
Wonderpoule prouve également que le bien-être animal peut
aussi s’avérer être un facteur-clé de succès économique .
Par sa présence, Wonderpoule s’efforce de maintenir l’échéance
de 2012 et espère que l’an prochain de plus en plus de ses
congénères prendront leur envol des cages en batterie.
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Elevages de bovins

Importations de jeunes animaux

Elevages de porcs

Exportations de jeunes animaux

Elevages d’ovins

Contrôles sur route et formations
PMAF / gendarmerie nationale

Elevages de volailles

Interventions PMAF en lycées et
lycées agricoles pour sensibiliser les
futurs consommateurs et éleveurs
Actions PMAF / Tour Wonderpoule

PROJ ET

FE RM E

LOBBYING

Relation « gagnant-gagnant »
En octobre dernier, la PMAF a été reçue par la
Commission européenne (Direction générale de
la santé et de la protection des consommateurs)
à Bruxelles.

L

’Unité bien-être animal de la Commission joue notamment
le rôle de chef de ﬁle et de coordinnateur des différentes
initiatives des instances européennes en matière de bienêtre animal. La PMAF pérennise ainsi un partenariat d’envergure pour renforcer ses actions de proximité et étendre son
rayonnement. Cette rencontre fructueuse a conforté la PMAF
dans ses différentes missions et conﬁrmé que 2010 sera encore
l’ année de tous les déﬁs en faveur des animaux d’élevage.

ABATTAGE DES PORCS

Ghislain Zuccolo, directeur de la PMAF, et Christelle Guermani, en
charge des relations institutionnelles, ont été reçus par la Direction
générale de la santé et de la protection des consommateurs de la
Commission européenne à Bruxelles

C

ette enquête minutieuse révèle que les lois de
protection animale en
élevage sont fréquemment
ignorées des éleveurs. Malgré la réglementation garantissant aux cochons une
litière leur permettant des
activités d’exploration et de
manipulation, tous les porcs
étaient détenus dans des enclos nus, sans aucune activité
possible. En outre, tous les
animaux avaient eu la queue
coupée, malgré l’interdiction
de pratiquer la coupe systématique des queues.
En 2010, la PMAF lancera une
vaste campagne d’information sur les réalités de l’élevage porcin. Dans l’intervalle,
nous encourageons plus que
jamais les consommateurs
de viande de porc à se détourner des produits de l’élevage industriel.

Depuis quelques mois déjà, la PMAF
travaille à la mise en place de sa prochaine
« campagne cochons 2010 », dans le but
d’améliorer les conditions d’élevage des
porcs en France.

L

a campagne portera sur quatre points prioritaires.
Premièrement, sachant que la très grande majorité
des porcs sont élevés sur sol nu, le plus souvent sur
caillebotis, sans litière ni enrichissement du milieu, nous
proposons de donner de la paille à disposition de tous
les cochons. Ensuite, les mutilations systématiques des
porcelets (coupe des queue, coupe des dents, castration),
qui sont très douloureuses, doivent être abandonnées
au profit de méthodes plus respectueuses de l’animal.
Nous souhaitons également que les truies soient libres
de leurs mouvements lors et après leur mise-bas, ce qui
n’est pas le cas actuellement dans les cages individuelles
où elles sont gardées. Pour ﬁnir, nous comptons œuvrer
pour limiter les blessures et boiteries dont sont victimes
de nombreux porcs, qui ont pour origines des facteurs
génétiques et environnementaux. Si vous souhaitez nous
aider à améliorer le quotidien des 15 millions de cochons
français, vous
pouvez nous
soutenir dès
à présent
en envoyant
un don à la
PMAF, avec
la mention
« campagne
cochons
2010 ».

L’année 2009 a vu la mise en route des premiers travaux sur
la ferme que nous avons pu acquérir, grâce à votre soutien,
en septembre 2008. Située à Vauquois, dans la Meuse, cette
ferme devrait accueillir dès l’été 2010 des animaux victimes
de l’élevage intensif ou de mauvais traitements.

Des engins de chantier nous ont
permis d’effectuer les premiers gros
aménagements du site.
Prés de 50 cm
d’alluvions
ont peu à peu
recouvert la
source et les
abreuvoirs
des animaux.

A

l’heure où vous recevrez notre bulletin, les travaux de réhabilitation de
la maison d’habitation qui hébergera le gardien seront terminés. Grâce,
notamment, au soutien ﬁnancier de la Fondation Brigitte Bardot, nous
avons pu entreprendre les premiers travaux préliminaires à l’aménagement
des bâtiments qui accueilleront les animaux (tranchées permettant d’amener
l’électricité et le téléphone, fosse destinée à recueillir les eaux usées, etc.).
Nous avons également remis en état les abreuvoirs en pierre, alimentés par une
source jouxtant les étables, qui était à l’origine le principal point d’abreuvement
pour les animaux. Au ﬁl des années, le sol jouxtant la source et les abreuvoirs
ont été remplis par des alluvions sous lesquels la source a quasiment disparu.
En contrebas de cette source, d’ici la ﬁn de l’année 2009, un petit plan d’eau à
proximité des étables sera créé, aﬁn d’offrir une réserve d’eau pour contrer tout
risque d’incendie. Ce point d’eau fera également
le bonheur de nos canards et autres oiseaux
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Chers amis,

Une première tranche de travaux
achevée à la Ferme des Animaux

2010 l’année du cochon ?

La Protection mondiale des animaux de ferme
vient de rendre publiques les images d’une
vaste enquête, menée en 2009 dans 13 élevages
porcins français.
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Enquête en élevage porcin :
tous les élevages étaient en
infraction !
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Le temps est venu de vous
présenter le bilan des actions
que nous avons menées en
2009. J’espere qu’à sa lecture,
vous partagerez notre ﬁerté
d’appartenir à une association dont l’action
quotidienne, pas à pas, fait progresser la
condition des animaux d’élevage. Grâce
à vous, cette année encore, davantage de
consommateurs refusent les œufs de batterie,
les chevreaux seront transportés dans de
meilleures conditions, les gendarmes seront
plus attentifs aux infractions relatives à la
protection animale… Grâce à vous, notre
projet « la ferme des animaux » avance à
grands pas…
Grâce à vous, la PMAF est chaque jour
davantage reconnue pour ses compétences
par ses partenaires institutionnels :
Commission européenne, ministère de
l’Agriculture, gendarmerie nationale etc.
C’est avec enthousiasme que nous nous
apprêtons à aborder l’année 2010, car nous
avons hâte d’entamer des nouveaux projets
pour soulager les souffrances dont sont
victimes tant d’animaux de ferme !
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous !
Bien à vous,

Ghislain Zuccolo
Directeur
Une fosse destinée à recueillir les eaux usées
a été enterrée à proximité des bâtiments.
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ACTIONS

Une première tranche de travaux
achevée à la Ferme des Animaux

TRANSPORT

LES CHEVREAUX
NE SERONT PLUS
TRANSPORTÉS
DANS DES CAGES
À POULES !

Les chevreaux étaient projetés sans
ménagement, dans des cages à poules
superposées sur plusieurs niveaux.

En 2005, un ex-éleveur de chèvres a alerté la PMAF sur les
conditions dans lesquelles sont transportés les chevreaux
mâles issus des exploitations laitières, vers les abattoirs.
Traditionnellement, les chevreaux étaient collectés dans les
fermes par des volaillers, et donc transportés dans des petites
cages normalement destinées au transport de volailles.

L

ors d’une enquête menée en 2005 et 2007 sur le marché aux bestiaux de Parthenay,
la PMAF a constaté que de telles conditions de transport perduraient. Une enquête
alors ﬁlmée par nos enquêteurs a révélé que les chevreaux étaient projetés sans
ménagement, dans des cages à poules superposées sur plusieurs niveaux. Dans ces cages, les chevreaux ne pouvaient pas se maintenir debout sans plier les genoux. De plus,
elles ne contenaient pas de sol plein et de ce fait, les chevreaux se trouvant aux étages
inférieurs n’étaient pas protégés de la chute des déjections de leurs congénères.
La PMAF a immédiatement jugé qu’acheminer ainsi des chevreaux vers l’abattoir, contrevenait au règlement européen protégeant les animaux en cours de transport. Nous avons
donc alerté le ministère de l’Agriculture, et la Direction départementale des services vétérinaires qui ont alors porté à notre connaissance une note de service ministérielle, autorisant les transports des chevreaux en cages à poules !!??
En 2006, 2007 et 2009, la PMAF a interpellé la Commission européenne sur les conditions
de transport des chevreaux et lui a proposé de diligenter au plus vite une inspection sur
le marché de Parthenay.
En avril dernier, des inspecteurs de la Commission de Bruxelles se sont rendus sur le dit
marché et à notre grande joie, ces derniers ont conﬁrmé qu’il est illégal de transporter des
chevreaux dans des cages à poules.
A la suite de cette inspection, le ministère de l’Agriculture vient de nous informer que
cette pratique n’aurait désormais plus cours et que le transport des chevreaux se fera à
l’avenir dans des conditions conformes à la réglementation européenne.
La PMAF a rappelé qu’elle continuerait à être vigilante
sur ce dossier, et notamment sur les conditions de manipulation des chevreaux.
Grâce à vous, en 2010, la PMAF restera mobilisée sur les
routes de France !
Protection mondiale
La lettre d’informations de la PMAF
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Relation « gagnant-gagnant »
En octobre dernier, la PMAF a été reçue par la
Commission européenne (Direction générale de
la santé et de la protection des consommateurs)
à Bruxelles.

L

’Unité bien-être animal de la Commission joue notamment
le rôle de chef de ﬁle et de coordinnateur des différentes
initiatives des instances européennes en matière de bienêtre animal. La PMAF pérennise ainsi un partenariat d’envergure pour renforcer ses actions de proximité et étendre son
rayonnement. Cette rencontre fructueuse a conforté la PMAF
dans ses différentes missions et conﬁrmé que 2010 sera encore
l’ année de tous les déﬁs en faveur des animaux d’élevage.

ABATTAGE DES PORCS

Ghislain Zuccolo, directeur de la PMAF, et Christelle Guermani, en
charge des relations institutionnelles, ont été reçus par la Direction
générale de la santé et de la protection des consommateurs de la
Commission européenne à Bruxelles

C

ette enquête minutieuse révèle que les lois de
protection animale en
élevage sont fréquemment
ignorées des éleveurs. Malgré la réglementation garantissant aux cochons une
litière leur permettant des
activités d’exploration et de
manipulation, tous les porcs
étaient détenus dans des enclos nus, sans aucune activité
possible. En outre, tous les
animaux avaient eu la queue
coupée, malgré l’interdiction
de pratiquer la coupe systématique des queues.
En 2010, la PMAF lancera une
vaste campagne d’information sur les réalités de l’élevage porcin. Dans l’intervalle,
nous encourageons plus que
jamais les consommateurs
de viande de porc à se détourner des produits de l’élevage industriel.

Depuis quelques mois déjà, la PMAF
travaille à la mise en place de sa prochaine
« campagne cochons 2010 », dans le but
d’améliorer les conditions d’élevage des
porcs en France.

L

a campagne portera sur quatre points prioritaires.
Premièrement, sachant que la très grande majorité
des porcs sont élevés sur sol nu, le plus souvent sur
caillebotis, sans litière ni enrichissement du milieu, nous
proposons de donner de la paille à disposition de tous
les cochons. Ensuite, les mutilations systématiques des
porcelets (coupe des queue, coupe des dents, castration),
qui sont très douloureuses, doivent être abandonnées
au profit de méthodes plus respectueuses de l’animal.
Nous souhaitons également que les truies soient libres
de leurs mouvements lors et après leur mise-bas, ce qui
n’est pas le cas actuellement dans les cages individuelles
où elles sont gardées. Pour ﬁnir, nous comptons œuvrer
pour limiter les blessures et boiteries dont sont victimes
de nombreux porcs, qui ont pour origines des facteurs
génétiques et environnementaux. Si vous souhaitez nous
aider à améliorer le quotidien des 15 millions de cochons
français, vous
pouvez nous
soutenir dès
à présent
en envoyant
un don à la
PMAF, avec
la mention
« campagne
cochons
2010 ».
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la ferme que nous avons pu acquérir, grâce à votre soutien,
en septembre 2008. Située à Vauquois, dans la Meuse, cette
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Des engins de chantier nous ont
permis d’effectuer les premiers gros
aménagements du site.
Prés de 50 cm
d’alluvions
ont peu à peu
recouvert la
source et les
abreuvoirs
des animaux.

A

l’heure où vous recevrez notre bulletin, les travaux de réhabilitation de
la maison d’habitation qui hébergera le gardien seront terminés. Grâce,
notamment, au soutien ﬁnancier de la Fondation Brigitte Bardot, nous
avons pu entreprendre les premiers travaux préliminaires à l’aménagement
des bâtiments qui accueilleront les animaux (tranchées permettant d’amener
l’électricité et le téléphone, fosse destinée à recueillir les eaux usées, etc.).
Nous avons également remis en état les abreuvoirs en pierre, alimentés par une
source jouxtant les étables, qui était à l’origine le principal point d’abreuvement
pour les animaux. Au ﬁl des années, le sol jouxtant la source et les abreuvoirs
ont été remplis par des alluvions sous lesquels la source a quasiment disparu.
En contrebas de cette source, d’ici la ﬁn de l’année 2009, un petit plan d’eau à
proximité des étables sera créé, aﬁn d’offrir une réserve d’eau pour contrer tout
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Le temps est venu de vous
présenter le bilan des actions
que nous avons menées en
2009. J’espere qu’à sa lecture,
vous partagerez notre ﬁerté
d’appartenir à une association dont l’action
quotidienne, pas à pas, fait progresser la
condition des animaux d’élevage. Grâce
à vous, cette année encore, davantage de
consommateurs refusent les œufs de batterie,
les chevreaux seront transportés dans de
meilleures conditions, les gendarmes seront
plus attentifs aux infractions relatives à la
protection animale… Grâce à vous, notre
projet « la ferme des animaux » avance à
grands pas…
Grâce à vous, la PMAF est chaque jour
davantage reconnue pour ses compétences
par ses partenaires institutionnels :
Commission européenne, ministère de
l’Agriculture, gendarmerie nationale etc.
C’est avec enthousiasme que nous nous
apprêtons à aborder l’année 2010, car nous
avons hâte d’entamer des nouveaux projets
pour soulager les souffrances dont sont
victimes tant d’animaux de ferme !
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous !
Bien à vous,

Ghislain Zuccolo
Directeur
Une fosse destinée à recueillir les eaux usées
a été enterrée à proximité des bâtiments.
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superposées sur plusieurs niveaux.

En 2005, un ex-éleveur de chèvres a alerté la PMAF sur les
conditions dans lesquelles sont transportés les chevreaux
mâles issus des exploitations laitières, vers les abattoirs.
Traditionnellement, les chevreaux étaient collectés dans les
fermes par des volaillers, et donc transportés dans des petites
cages normalement destinées au transport de volailles.

L

ors d’une enquête menée en 2005 et 2007 sur le marché aux bestiaux de Parthenay,
la PMAF a constaté que de telles conditions de transport perduraient. Une enquête
alors ﬁlmée par nos enquêteurs a révélé que les chevreaux étaient projetés sans
ménagement, dans des cages à poules superposées sur plusieurs niveaux. Dans ces cages, les chevreaux ne pouvaient pas se maintenir debout sans plier les genoux. De plus,
elles ne contenaient pas de sol plein et de ce fait, les chevreaux se trouvant aux étages
inférieurs n’étaient pas protégés de la chute des déjections de leurs congénères.
La PMAF a immédiatement jugé qu’acheminer ainsi des chevreaux vers l’abattoir, contrevenait au règlement européen protégeant les animaux en cours de transport. Nous avons
donc alerté le ministère de l’Agriculture, et la Direction départementale des services vétérinaires qui ont alors porté à notre connaissance une note de service ministérielle, autorisant les transports des chevreaux en cages à poules !!??
En 2006, 2007 et 2009, la PMAF a interpellé la Commission européenne sur les conditions
de transport des chevreaux et lui a proposé de diligenter au plus vite une inspection sur
le marché de Parthenay.
En avril dernier, des inspecteurs de la Commission de Bruxelles se sont rendus sur le dit
marché et à notre grande joie, ces derniers ont conﬁrmé qu’il est illégal de transporter des
chevreaux dans des cages à poules.
A la suite de cette inspection, le ministère de l’Agriculture vient de nous informer que
cette pratique n’aurait désormais plus cours et que le transport des chevreaux se fera à
l’avenir dans des conditions conformes à la réglementation européenne.
La PMAF a rappelé qu’elle continuerait à être vigilante
sur ce dossier, et notamment sur les conditions de manipulation des chevreaux.
Grâce à vous, en 2010, la PMAF restera mobilisée sur les
routes de France !
Protection mondiale
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