
PORTRAITS DE FERME
LE QUIZZ

1 En France, comment sont élevés la majorité des 
cochons et veaux issus de la production laitière ?
c  Dans des cases sur du béton ajouré  
(caillebotis)
c  En bâtiment, sur de la paille régulièrement 
renouvelée
c  Dans des prés, au minimum durant la période 
estivale

5 97% des dindes élevées en France :
c  Sont mangées à Noël
c  Sont des femelles
c  Sont élevées dans des bâtiments surpeuplés 

6 Outre de bonnes conditions d’élevage, il est impor-
tant que les animaux n’aient pas subi :
c  De contact prolongé avec l’éleveur
c  De longs transports
c  Un étourdissement à l’abattoir 

7 Comment les consommateurs peuvent-ils choisir 
des produits plus respectueux des animaux ?
c  En sélectionnant des produits locaux
c  En privilégiant les produits bio et Label Rouge 
fermier
c  C’est impossible

2 Quel comportement démontre que les conditions 
de vie des poules pondeuses en cage sont  
inadaptées ?
c  Elles ne pondent plus
c  Elles arrêtent de s’alimenter 
c  Elles se piquent les unes les autres

3 A quel âge les poulets en élevage intensif sont-ils 
amenés à l’abattoir ?
c  À 2 jours
c  À 42 jours 
c  À 81 jours

4 Les canards gavés pour la production de foie 
gras...
c  ... peuvent voler sur de longues distances car 
ils ont suffisamment de réserve
c  ... ont des difficultés à se déplacer 
c  Cela ne change rien car le gavage est indolore 
pour l’animal 

8 Et vous, comment agissez-vous ?
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