
Chers amis,

Pas de répit pour la PMAF cet 
été, l’équipe et les bénévoles 
se sont à nouveau largement 
mobilisés pour les animaux de 
ferme. Entre une consultation 

au Sénat, des chantiers à la ferme, une tournée 
« dindes », des pétitions, des enquêtes sur le terrain, 
et encore d’autres actions, nous avons poursuivi 
notre combat pour le bien-être animal avec, 
comme toujours, un fervent engagement.

En premier lieu, nous avons été auditionnés au 
Sénat sur la question du bien-être animal, dans 
le cadre d’une mission d’information sur la filière 
viande. De plus, nous avons organisé une tournée 
sur le bien-être des dindes et ainsi pu interpeller 
le grand public sur les conditions intolérables 
dans lesquelles sont élevées 97% d’entre elles 
en France. En outre, nous avons lancé une 
pétition en ligne pour que la marque Bénédicta 
utilise exclusivement des œufs plein air dans ses 
mayonnaises. Par ailleurs, nous avons mené une 
enquête dans des élevages de lapins en Belgique, 
où le bien-être de ces petits animaux est beaucoup 
mieux pris en compte que dans notre pays.

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer que les 
travaux à la ferme ont bien avancé. Grâce à 
l’implication de nos bénévoles au cours des 
chantiers participatifs organisés cet été, notre 
ferme offre désormais les conditions optimales 
pour que les chèvres, les oies et les canards 
puissent s’épanouir pleinement. Toutefois, il nous 
reste encore beaucoup à faire pour que ce lieu 
devienne le paradis dont nous rêvons pour nos 
rescapés à poils et à plumes. 

Votre fidèle soutien nous est précieux et nous 
sommes comblés de vous savoir encore une fois 
à nos côtés pour faire avancer la cause animale. 
C’est grâce à vous que nous avons pu et pourrons 
mener ce combat pour les animaux de ferme. 
Encore merci infiniment. 

Je vous invite dès à présent à découvrir nos 
dernières actions dans ce nouveau numéro du 
Champ libre.

L ’objectif de cette mission d’information était pour le Sénat de mieux 
comprendre les mécanismes à l’œuvre au sein de la filière viande. 
Mené par les sénatrices Sylvie Goy-Chavent et Bernadette Bourzai, 

ce travail a permis d’auditionner les différents acteurs de la filière pour 
ensuite aboutir à quarante propositions afin de moderniser les pratiques 
« de la fourche à la fourchette ».

Ghislain Zuccolo était interrogé sur la question du bien-être animal et 
des attentes sociétales à ce sujet. Pour le directeur de la PMAF, « le bien-
être animal doit être considéré comme un atout et non pas comme un 
handicap pour nos filières agricoles ». Il a notamment insisté sur la nécessité 
d’encourager le développement de filières alternatives à l’élevage 
conventionnel et de faire évoluer les labels existants (Label Rouge, 
Agriculture Biologique, etc.) en intégrant plus largement le bien-être 
animal dans les cahiers des charges.

Le rapport final établi suite à ces auditions présente un état des lieux de la 
filière, avec notamment une grande partie dédiée à la protection animale. 
Parmi les quarante propositions présentées par les deux sénatrices, 
deux sont consacrées au bien-être animal, notamment au moment de 
l’abattage. La première concerne l’abattage sans étourdissement et la 
seconde porte sur l’étiquetage et le contrôle. 

La PMAF se réjouit que le bien-être animal soit mieux pris en compte par 
les décideurs politiques. Pour Ghislain Zuccolo, « Cette reconnaissance 
montre que notre message est entendu des décideurs. Nous devons plus 
que jamais nous mobiliser et ainsi continuer à faire avancer les lignes pour 
améliorer le bien-être des animaux de ferme ». 

Ghislain Zuccolo
Directeur

bien-être animaL

La PmaF auditionnée 
au Sénat 

La PMAF était invitée au Sénat jeudi 16 mai dernier pour 
une consultation sur le bien-être animal, dans le cadre 
d’une mission d’information sur la filière viande.

Protection mondiale
des animaux de ferme

champ libre
La Lettre d’informations de La Protection mondiaLe des animaux de ferme

N ° 4 8  -  s e p t e m b r e  2 0 1 3ch
a

m
p

 l
ib

re Association dont la mission a été Reconnue d’Utilité Publique par arrêté préfectoral du 16 avril 2010



3FR TSE

0FR FSK 01

3FR

Ph
o

to
s 

PM
A

F 
/ 

©
 fl

u
ca

s 
- F

o
to

lia
.c

o
m

 - 
N

e 
p

as
 je

te
r s

u
r l

a 
vo

ie
 p

u
b

liq
u

e

Protection mondiale
des animaux de fermeProtection mondiale 

des animaux de ferme

BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1
Tél : 03 87 36 46 05 - Fax : 03 87 36 47 82
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Quels

Quel est ce code 
étrange sur la 

coquille des œufs ?

œufs
choisissez-vous ?

Guide  du consommateur  dur  à  cuire
Lisez attentivement ce guide

et faites-le circuler autour de vous.
Votre choix de consommateur peut contribuer 
de façon déterminante à développer  l’élevage 

« en plein air ».

Merci de soutenir
la mobilisation de la PMAF !

En France,
80% des poules 
sont élevées en 
cages de batterie.
La densité 
d’élevage est de
13 poules par m2. 

En cage ?…

Pour reconnaître l’œuf de 
poule élevée en cage

www.oeufs.orgsur l’élevage des poules sur
Retrouvez toutes les actions de la PMAF

Vers une plus large diffusion 
du guide « œufs »

P our cette expérimentation, nous avons ciblé 
deux diffuseurs : les médecins et les distributeurs. 
Depuis cet été, le dépliant « œufs » de la PMAF2 est 

distribué dans les salles d’attente de 6 000 médecins. 
340 000 exemplaires de notre dépliant seront ainsi 
diffusés, permettant aux patients de découvrir la 
signification des codes sur les œufs. 

Depuis fin juin, la PMAF teste deux nouveaux 
moyens de diffusion pour son guide du 
consomm’acteur « Quels œufs choisissez-
vous ? ». 

a c t u a l i t é s

dites StoP aux œufs de batterie 
dans la mayonnaise bénédicta

a ujourd’hui en France, 31% des œufs sont 
commercialisés sous forme d’ovoproduits 
(sauces, pâtes, gâteaux…)1. La PMAF œuvre pour 

que l’industrie agro-alimentaire prenne mieux en 
compte le bien-être animal et utilise des œufs issus 
de poules élevées en plein air dans ses produits. Des 
marques prestigieuses telles que Marie, Lesieur et 
Amora se sont déjà engagées dans ce sens. Par cette 
pétition, la PMAF appelle donc Bénédicta à les rejoindre 
en bannissant les œufs de batterie de ses mayonnaises.

Près de 25 000 personnes ont aujourd’hui signé la 
pétition en ligne. La PMAF souhaite réunir au moins 
50 000 signatures pour pouvoir continuer son action 
auprès de Bénédicta. 

La PMAF a lancé une pétition pour appeler 
Bénédicta à utiliser exclusivement des œufs 
plein air dans ses mayonnaises.

1 Les cahiers de France AgriMer 2010, Filières avicoles/cunicoles. 
2 Le dépliant de la PMAF intitulé « Comment choisir ses œufs ? » explique les codes inscrits sur les œufs : 0,1,2 et 3, le chiffre 3 représentant des œufs de poules élevées en batterie.

PouLeS PondeuSeS

De même, l’enseigne Carrefour a réalisé un meuble de 
vente pédagogique, la Caban’œufs®, destiné à valoriser 
l’offre d’œufs 100% plein air et origine France du rayon 
traditionnel fromage/crèmerie. Ce présentoir arbore 
notre mascotte Wonderpoule et son guide « Quels œufs 
choisissez-vous ? ». A ce jour, 3 magasins sont concernés, 
mais l’opération pourrait être étendue si elle s’avère 
concluante. L’objectif de cette démarche de la PMAF 
consiste à élargir le champ de diffusion de nos outils de 
communication, en s’appuyant sur des prescripteurs-
clés.

Par  cette  ac t ion, la  PMAF entend toucher  les 
consommateurs dans deux environnements dans 
lesquels ils sont susceptibles d’être réceptifs. Ainsi nous 
espérons convaincre le plus grand nombre d’orienter 

leur choix de consommation vers 
des œufs de poules élevées dans 
des conditions respectueuses du 
bien-être animal.

C e s  d e u x  o p é r a t i o n s  o n t  é t é 
re n d u e s  p o s s i b l e s  g r â ce  à  u n 
p a r t e n a r i a t  a v e c  l ’ e n s e i g n e 
Carrefour, engagée à nos côtés 
depuis 2008 pour promouvoir les 
bonnes pratiques d’élevage. Pour la 
PMAF, l’implication des distributeurs 
pour le bien-être des animaux de 
ferme représente un axe important 
de notre combat. 

Plus d’infos sur les conditions de 
vie des poules pondeuses et la 
signification des codes sur notre site 
Internet www.oeufs.org 

Votre soutien nous est précieux ! Rendez-vous 
dès à présent sur le s ite Internet de la PMAF 
petition.pmaf.org et signez la pétition. À diffuser sans 
modération auprès de vos contacts… 

Notre dépliant a pris 
place dans 6 000 
salles d’attente de 
médecins français.

Chez Carrefour, 
notre mascotte 
Wonderpoule et 
notre dépliant 
guident les 
consommateurs 
dans le choix de 
leur œufs.
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dindes
Les 

campagne d’information pmaf 

protégeons

Aidez-nous à AMéliorer les conditions d’élevAge des dindes

Chacun d’entre nous est donc responsable d’une dinde par an. 

d e v e n e z  Ac t e u r  d e  v ot r e  co n s o M M At i o n  !

 Î un français consomme 
5 kg de dinde par an

 Î Une dinde fournit 
environ 5 kg de viande/ an

En élevage « standard » et « Produit 
certifié » les dindes sont élevées de 
manière intensive. 

Dans les élevages « label rouge » et 
« Agriculture biologique » les dindes 
ont accès à un parcours en plein air.

restez vigilant aux différents 
étiquetages sur votre viande de dinde 
et préférez les élevages respectueux 
du bien-être des animaux.

SOyEZ RESPONSABLE DE vOTRE DINDE !

UNE DINDE SE CAChE DERRIèRE CES DIFFéRENTS PRODUITS

FAvORISEZ LE BON TyPE D’éLEvAgE

le sAviez-vous ? 
Les colons décidèrent d’importer 

la dinde en Europe après sa 

découverte lors de la colonisation 

de l’Amérique au 16ème siècle. 

Se croyant arrivé aux Indes, 

Christophe Colomb la baptisa alors 

« poule ou coq d’inde », puis par 

contraction, « dinde ». 

Protection mondiale 
des animaux de ferme
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dindes
Les 

campagne d’information pmaf 

protégeons

qu’est-ce qu’une dinde d’élevAge ?

noM :   Dinde (pour les mâles et les femelles)

tAille :  

Environ 1 m

Poids :

6 - 7 kg pour les femelles

10 - 12 kg pour les mâles

durée de vie :   3 mois

A l’état sauvage, 
les dindes ne pèsent 
pas plus de 8 kg et 
peuvent vivre jusqu’à 

10 ans. 

coMPorteMent :

En production intensive, les dindes ne peuvent pas 

exprimer leurs comportements naturels : voler, se 

percher...

reProduction :

Les dindes femelles sont inséminées artificiellement  

toutes les semaines car le mâle risquerait de les 

écraser à cause de son poids. Les œufs sont placés en 

couveuse.

Le dindon sauvage parade 
pour constituer son harem de 
femelles et s’accoupler avec 

chacune d’entre elles.

Dans la nature, 
les dindes se 
perchent pour 

dormir afin d’éviter 
les prédateurs.

Grâce à leur bec très innervé, les dindes vont explorer 
leur environnement et ainsi chercher de la nourriture 

(insectes, graines…)

AliMentAtion :

En élevage, les dindes sont nourries 

exclusivement de céréales. Leur bec 

est en partie coupé, ce qui empêche 

l’expression  d’une partie de leurs 

comportements naturels (exploration de 

leur milieu, lissage de plumes, etc.).

Aidez-nous à AMéliorer les conditions d’élevAge des dindes

p
h

o
to

s 
: ©

 P
M

A
F 

/ T
er

tm
an

 , 
fo

to
m

as
te

r -
 F

o
to

lia
.c

o
m

Protection mondiale 
des animaux de ferme

Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)

Association dont la mission est Reconnue d’Utilité Publique

176 avenue André Malraux - BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1

Tél: +(33) 3 87 36 46 05 - Fax: +(33) 3 87 36 47 82

Email : courrier@pmaf.org - www.pmaf.org

protegeonslesdindes.com

dindes
Les 

campagne d’information pmaf 

protégeons

Aidez-nous à AMéliorer les conditions d’élevAge des dindes

97%
d’entre nous sont élevées intensivement 

en bâtiments fermés durant 100 jours

...mais des dindes

d’entre nous 
sont élevées 
en plein air 
pendant 
140 jours 

3%

nous ne sommes pas des poulets...
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Protection mondiale 
des animaux de ferme

...mais alors de
quel animal s’agit-il ? 

 CeCi n’est Pas
un Poulet...

Guide du Consomm'aCteur

Je suis 
une dinde !

Je suis originaire d’Amérique 
et dois mon nom à Christophe 
Colomb. Se croyant aux Indes, 
il m’a assimilée à une poule ; 

d’où mon nom de 
« poule ou coq d’Inde ».

 Je peux mesurer 
plus d’un mètre et 

peser jusqu’à 12 kg.

Il n’existe pas de 
réglementation 
spécifique pour 
me protéger en 

élevage.

Dans la nature, 
je me perche 
pour dormir 

afin d’éviter les 
prédateurs.

Avec la PMAF, agissez pour mettre un terme 
aux souffrances dont sont victimes les animaux 
d’élevage :

Donnez ce dépliant autour de vous 
Refusez d’acheter des dindes issues des 
élevages intensifs
Soutenez nos actions par un don.

des choix de consommation responsables 
peuvent dessiner les campagnes de demain !
Privilégiez la qualité et le respect de l’animal. 

Plus d’infos sur protegeonslesdindes.com
Protection mondiale des 
animaux de ferme (PmaF)
176 avenue André Malraux 

BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1

Tél: +(33) 3 87 36 46 05

Fax: +(33) 3 87 36 47 82

Email : courrier@pmaf.org

www.pmaf.org

Protection mondiale 
des animaux de ferme

La PMAF œuvre pour 
l’amélioration des 
conditions d’élevage,de 
transport et d’abattage de 
tous les animaux de ferme.

Association dont la mission 
est Reconnue d’Utilité 

Publique et agréée par le 
Comité de la Charte du don 

en confiance

dindes
Les 

campagne d’information pmaf 

protégeons
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une tournée contre 
l’élevage intensif des dindes

C ette année, la tournée de la PMAF s’est consacrée 
aux conditions de vie des dindes. Notre équipe 
accompagnée de bénévoles s’est rendue dans les 

rues de Belfort, Strasbourg et Metz pour sensibiliser le 
grand public à cette volaille méconnue et trop souvent 
assimilée au poulet. 

L’objectif de cette action était d’expliquer aux citoyens 
ce qu’est une dinde, pour ensuite les interpeller sur les 
conditions intolérables dans lesquelles sont élevées 
97% d’entre elles en France. En effet, celles-ci vivent en 
grande majorité dans des bâtiments fermés, pouvant 
contenir jusqu’à 25 000 animaux. On compte jusqu’à 
8 dindes/m² qui sont souvent élevées dans une 
semi-obscurité. De telles conditions, les empêchant 
d’exprimer leurs comportements naturels, constituent 
une grave entrave à leur bien-être et sont à l’origine de 
nombreuses atteintes physiologiques.

Pour la PMAF, les choix des consommateurs seront 
déterminants pour le développement de filières 
alternatives à l’élevage intensif plus respectueuses du 
bien-être des dindes, telles que l’élevage en plein air. 
C’est pourquoi avant toute chose, sensibiliser le grand 
public constitue pour nous une étape indispensable 
pour favoriser les débouchés et amorcer un travail 
avec la filière. 

Début juillet, la PMAF était en tournée dans 
trois villes françaises, pour dénoncer les 
conditions de vie des dindes.

bien-être des lapins : 
la belgique montre la voie 

L ’entreprise Lonki s’est démarquée depuis quelques 
années par sa volonté d’accorder une attention 
particulière au bien-être des lapins. La PMAF 

a pu découvrir en toute transparence la chaîne de 
production, depuis l’élevage jusqu’à l’abattage. Parmi 
les innovations remarquables de cette entreprise figure 
le développement d’un système d’élevage des lapins en 
parcs, qui permet aux lapins de satisfaire leurs besoins 
comportementaux. Les lapins peuvent se dresser sur 
leurs pattes, leur environnement est enrichi notamment 
à l’aide de tubes, de mezzanines et d’éléments à ronger 
tels que du bois ou des brins de paille, etc. 

Ce mode d’élevage représente une réelle avancée 
face aux systèmes classiques d’élevage en batterie des 
lapins, qui concerne la quasi-totalité de la production 
en France. La PMAF tente depuis plusieurs années de 
développer un système d’élevage de lapins en parc 
en France, mais nous nous heurtons aux difficultés 
techniques et économiques rencontrées par les profes-
sionnels de cette filière, qui est en ce moment fragilisée. 
Grâce à notre partenariat avec le groupe Carrefour, 
cette situation pourrait rapidement évoluer. En effet, 
l’enseigne, qui était à nos côtés lors de cette visite en 
Belgique, vient de lancer un appel d’offre, en concerta-
tion avec la PMAF, pour trouver un fournisseur français 
disposé à lui fournir du lapin élevé en parcs.

En Belgique, les enseignes Colruyt, Dehaize, Lidl puis 
bientôt Carrefour proposent déjà du lapin élevé en parc. 
De même, les syndicats agricoles et les associations 
de protection des animaux belges ont établi une 
feuille de route qui prévoit que dès 2016, les lapins à 
l’engraissement devront être élevés dans des systèmes 
de parcs.

35 millions de lapins sont abattus chaque année 
en France. La PMAF est déterminée à agir pour que 
les éleveurs de lapins en batterie s’engagent dès 
aujourd’hui vers un mode d’élevage alternatif. Vous 
pouvez soutenir notre travail pour les lapins en nous 
adressant un don. 

En juin dernier, la PMAF a organisé une visite 
de l’entreprise belge « Lonki », leader dans 
l’abattage et la transformation de lapins au 
Benelux. 

dindeS LaPinS

Cet été l’équipe 
de la PMAF 
est partie à la 
rencontre du 
public afin de 
les sensibiliser 
aux conditions 
de vie des 
dindes.

a c t u a l i t é s

Un dépliant et 3 panneaux d’information 
ont été créés afin de mieux faire connaitre 
l’animal méconnu qu’est la dinde.

Chez Lonki en Belgique, 
les lapins sont élevés 
dans des parcs aménagés 
leur permettant de 
satisfaire leurs besoins 
comportementaux.
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Les chantiers participatifs 
de l’été à la Hardonnerie
De fin mai à fin août, la PMAF a organisé 
cinq chantiers participatifs à la ferme 
de la Hardonnerie, afin de poursuivre les 
aménagements nécessaires pour l’accueil 
des animaux.

G râce à l’implication d’une soixantaine de 
bénévoles, les oies et les canards recueillis 
sur notre ferme pourront très bientôt profiter 

d’une zone humide et d’un enclos parfaitement 
adaptés à leurs besoins. De leur côté, les chèvres 
bénéficient désormais d’un joli pierrier qu’elles 
arpentent à leur guise.

En contribuant activement au bien-être des animaux 
de la ferme, les participants ont pu acquérir de 
nouveaux savoir-faire. Encadrés par des architectes, 
les bénévoles ont pu ainsi apprendre à construire 
une plateforme flottante, découvrir une technique 
de brûlage destinée à protéger le bois et s’initier 
à la plantation de végétaux aquatiques, entre 
autres. Pour Jessica Manichon, coordinatrice de la 
Hardonnerie, il s’agit d’une expérience extrêmement 
enrichissante : « on travaille, on apprend, le tout dans 
une bonne humeur constante, un dynamisme certain et 
un esprit collaboratif ».

Les travaux se poursuivront à l’automne. Beaucoup 
d’aménagements restent encore à réaliser et nous 
nous attèlerons à la tâche pour le bien-être de nos 
amis à poils et à plumes. C’est grâce à votre fidèle 
soutien que nous y parviendrons.

Toutes les images de ces chantiers participatifs 
sont disponibles en ligne sur notre site Internet 
www.pmaf.org. 

Ferme La Hardonnerie

Poules : un nouveau protocole expérimental à la ferme
Nathalie Bouteiller, stagiaire en éthologie, a passé deux mois à la ferme de la 
Hardonnerie pour étudier le comportement des poules pondeuses. 

S es recherches et observations lui ont permis de mettre en place un protocole destiné à étudier de manière 
plus approfondie le lien entre les préférences des poules pondeuses 
pour des nids individuels ou collectifs et leur rang hiérarchique, 

établi suite à des tests de compétition alimentaire. Pour la PMAF, ce travail 
permettra d’aménager le poulailler de la Hardonnerie en fonction des 
besoins et préférences des poules et d’améliorer les connaissances générales 
des facteurs influençant le bien-être des poules pondeuses. 

Cette étude a été réalisée en étroite collaboration avec le bureau ETRE 
(Etudes et Travaux de Recherche en Ethologie) et l’aide généreuse du Dr 
Cécile Bourguet.

Le rapport de stage de Nathalie Bouteiller est disponible sur le site Internet de la PMAF www.pmaf.org 
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