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oChers amis,

Dans votre dernier Champ 
Libre, je vous annonçais 
notre enthousiasme pour 
le débat engagé par le 

gouvernement avec la société civile 
autour de la condition animale. Nous 
sommes au regret de n’avoir pu, malgré 
notre demande, être associé officiellement 
aux débats qui se déroulent actuellement 
au ministère de l’Agriculture. Nous 
avons néanmoins soumis un dossier 
de propositions dont les associations 
présentes se feront l’écho. Le mois 
dernier, je vous faisais aussi part de notre 
soulagement pour avoir obtenu le soutien 
de la Commission européenne contre 
tout report de l’interdiction des cages en 
batterie : le 1er avril dernier, nous saurons 
peut-être si la France se résout enfin 
à mettre en œuvre la réglementation 
européenne, car la PMAF est reçue au 
cabinet du ministre de l’Agriculture. Une 
page se tourne peut-être pour l’une des 
pires formes d’élevage en batterie. Merci 
d’avoir accompagné la PMAF dans cette 
campagne ! Enfin, je vous invite à suivre 
l’évolution de notre dossier « animaux 
invalides », qui nous a amené à découvrir 
à nouveau comment des animaux 
malades ou blessés sont encore maltraités 
dans les abattoirs. Vous pouvez nous 
aider à poursuivre cette mission, si le cœur 
vous en dit.
Bien à vous,

Ghislain Zuccolo
Directeur

S ur les marches de l’Hôtel Negresco, Wonderpoule a pu battre des ailes avec 
enthousiasme : les œufs cuisinés chaque année à l’Hôtel NEGRESCO n’auront 
plus jamais le goût de la souffrance. Ils proviennent désormais exclusivement 

d’élevages en plein air ou au sol, en aucun cas de poules élevées en batterie.
En février dernier, la PMAF adresse un courrier à Madame Jeanne Augier, Prési-
dent Directeur Général de l’Hôtel Negresco, pour dénoncer le sort réservé aux 
poules élevées en batterie. La décision de Madame Augier est immédiate. Elevée 
ce lundi au rang d’ « Ambassadrice du bien-être animal » par la PMAF, elle est heu-
reuse de « mettre un terme aux souffrances de milliers de poules en cages, soumises à 
un stress permanent, nuit et jour, durant toute leur vie » et espère que cette initiative 
« soit suivie en d’autres hauts-lieux de la gastronomie française ».

Jeanne Augier lutte contre toute forme de souffrance 
et n’hésite pas à dénoncer  les injustices infligées aux 
animaux depuis les vitrines de sa grande demeure. Aux 
fenêtres du Negresco, une affiche géante dédiée aux 
poules côtoiera désormais celle d’un taureau martyr des 
arènes.

Les 123 000 œufs servis chaque année à la table du Ne-
gresco libèrent tous les ans 460 poules de l’enferme-
ment en cages. Notre reconnaissance est entière pour la 
première entreprise de France ayant redéfini sa politique 
d’achat en faveur de l’éle-
vage en plein air !

La responsabilité de tous les acteurs de l’alimen-
taire est essentielle pour transformer l’élevage. La 
PMAF a engagé des démarches pour convaincre 
l’ensemble des chefs étoilés français de suivre la 
voie exemplaire de l’Hôtel Negresco et abandon-
ner les œufs de batterie. 
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améliorer les conditions d’élevage
des porcs

p.1

p.2

p.3

p.3

p.2

Ghislain Zuccolo
Directeur

Le palace niçois affiche à ses 
fenêtres son engagement 

récent à exclure de ses 
menus tout œuf issu de 

poule élevée en batterie...

LE NEGRESCO : UN 4 ÉTOILES 
POUR LES ANIMAUX
Le 17 mars dernier, le célèbre Palace niçois s’est vu remettre, 
des pattes de notre super-héroïne Wonderpoule, un diplôme 
d’honneur couronnant son implication en faveur du bien-être 
animal.

POULES PONDEUSES

����
Compassion In World 
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Nice, lundi 17 mars 

Negresco : Nous posons les valises le temps d’une matinée dans 
le cadre sublime de ce monument historique, qui s’engage à servir des œufs provenant d’élevages plus 
respectueux des animaux.
Après-midi :  Nous installons notre stand au centre de la Place Magenta. Entourés d’une équipe de 

volontaires motivés et efficaces, nous parvenons à capter l’attention de bon nombre de passants pressés désireux d’en savoir 
plus sur les œufs qu’ils achètent.

Marseille, mardi 18 mars
Nous posons l’ancre près du vieux port. Jour de Mistral sur la Canebière, Wonderpoule a bien failli prendre 
définitivement son envol ! Très bon accueil des Marseillais et formidable résistance au vent de notre équipe 
locale !

Montpellier, mercredi 19 mars
Wonderpoule fait son nid, Place Paul Bec, évidemment ! Installés à proximité d’un marché où sont vendus 
des œufs... marqués du code 3. Mais les Montpelliérains n’aiment pas se faire plumer ! Et nous avons 
bénéficié d’une grande attention. Très nombreuses signatures récoltées pour notre pétition pour l’abolition 
des cages conventionnelles en 2012, grâce à la ténacité d’un groupe local bien rodé !

Clermont-Ferrand, jeudi 20 mars
Une tarte à la crème aux œufs de plein air au menu pour la mairie ! Wonderpoule s’étant vue refuser le 
droit à tenir un stand place de Jaude, notre oiseau s’est posé sur les marches de l’Hôtel de ville avec un 
délicieux gâteau aux œufs de poules élevées en plein air, convaincue de convertir ainsi la municipalité 
à la défense du bien-être animal. Reçus par le premier adjoint au maire, aux côtés des militants 
clermontois, nous avons obtenu l’assurance d’un emplacement en centre-ville pour nos stands à venir. 
Après-midi : Wonderpoule dans son plus simple appareil, sans stand ni matériel au sol, est tout de même allée prendre les 
clermontois sous son aile avec tracts et pétitions.

Lyon, vendredi 21 mars
Poule mouillée, Wonderpoule ? Même pas peur de la pluie qui s’est abattue toute la journée place de la 
République. La ténacité des volontaires qui ont « rabattu » des signataires sans relâche nous a permis 
d’avoir un bon impact auprès des passants malgré le mauvais temps. 

Paris, Mardi 1er avril
La PMAF est auditionnée au cabinet du ministre de l’Agriculture. L’occasion de remettre les 20 000 
signatures collectées contre un report de l’interdiction des cages conventionnelles et d’évoquer les 
attentes citoyennes et l’évolution du marché, toujours plus attentif au bien-être des animaux. Les arguments que nous 
avons pu développer en faveur de l’élevage en plein air ont été reçus avec beaucoup d’intérêt et devraient donner lieu à 
une intervention de la PMAF plus approfondie dans le cadre des rencontres «Animal et société». 
Quant à Wonderpoule, en visite officielle à Paris et accompagnée de ses supporters militants, elle s’est invitée le soir même 
au journal de 20 heures de TF1 ! 

« Le bien-être animal constitue un enjeu majeur de notre civilisation moderne ». C’est en ces termes que se sont initiées, en 
mars dernier, les journées officielles de réflexion sur la condition animale, orchestrées par le ministère de l’Agriculture. L’is-
sue des échanges devrait consister en des propositions d’actions concrètes, impliquant la société et les pouvoirs publics 

pour améliorer le bien-être des animaux. Au sein de ces assises, un groupe de travail consacre un volet aux animaux d’élevage. 
L’accent placé davantage sur l’application de la réglementation existante que sur ses perspectives d’évolution limite le champ 
des possibles. Mais en dépit d’ambitions trop modestes, la PMAF salue la volonté de condamner certaines entorses à la régle-
mentation commises de manière routinière sur les animaux de ferme. 
Malgré l’absence de la PMAF au cœur des débats, (seules quelques asssociations siégeant au sein d’un comité restreint 
auprès du gouvernement ont été invitées), nous avons adressé au ministère un ensemble de propositions concrètes pour 
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ANIMAL & SOCIÉTÉ

RENCONTRES « ANIMAL ET SOCIÉTÉ » :
UN « GRENELLE » DE LA CONDITION ANIMALE

TOUR WONDERPOULE
Le carnet de route de Wonderpoule
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28 mars    Conférence « Nourrir l’humanité avec humanité » 
à Irtzheim (68), avec Alsace Nature
1er avril    La PMAF reçue au ministère de l’Agriculture 
dans le cadre de sa campagne pour l’abolition des cages 
conventionnelles.
- Après-midi : stand d’information place des innocents à 
Paris, en présence de Wonderpoule !
- Animations pédagogiques en lycées à Annemasse 
et Villeurbanne dans le cadre de la semaine du 
développement durable
2 avril    - Conférence sur le bien-être animal au lycée 
agricole de Contamine sur Arve (74)
- Stand d’animation PMAF contre les œufs de batterie, 
galerie marchande du Cora de Borny (57)
- Visite d’un élevage biologique de poules pondeuses en 
Isère
Du 4 au 6 avril    Stand et conférence au 1er salon Bio & Co 
de Besançon
7 avril    - Sensibilisation à l’éducation au bien-être animal, 
en partenariat avec la Direction Départementale Jeunesse 
& Sports de Moselle
- Réunion avec l’abattoir Bigard de Quimperlé (29) sur la 
prise en charge des animaux invalides.
10 et 11 avril    Participation à la réunion de Campagne 
d’Eurogroup For Animals à Bruxelles

LE CALENDRIER DE LA PMAF
Les dates des évênements récents et à venir... 14 avril    Animation pédagogique sur les animaux de 

ferme au centre de loisirs d’Argancy (57)
16 avril    Remise du Prix européen Good Egg Award à 
l’Hôtel Negresco, pour son engagement contre les œufs 
de poules en cages, à Bruxelles.
17 avril    Soirée débat autour du bien-être animal en 
élevage au lycée agricole de Brie-Comte-Robert (77)
18 avril    Réunion au ministère de l’Agriculture sur le 
devenir des animaux non transportables 
19 avril    Participation au congrès national des jeunes SPA 
à Château-Gonthier (53)
23 avril    Animation pédagogique auprès des jeunes SPA 
d’Ile de France
24 avril    Conférence sur le bien-être animal au lycée 
agricole de Bourges (18)
13 mai    Sensibilisation à la réglementation sur le 
transport d’animaux vivants, Brigade de gendarmerie EDSR 
de Perpignan (66)
16 au 18 mai    Participation à la Coalition européenne 
pour les animaux de ferme à Budapest
19 mai    Sensibilisation à la réglementation sur le 
transport d’animaux vivants, Brigade de gendarmerie EDSR 
de Laon (02)
27 et 28 mai    Journée d’information autour du bien-être 
animal aux lycées agricoles de Borgo et Sartène (Corse), 
en partenariat avec les Services Vétérinaires de Haute-
Corse.

N ous avions alors apporté notre aide à une truie incapable de se déplacer sans souffrir, et qui pourtant avait été chargé à 
bord d’un des camions inspectés. Depuis ce jour, bouleversés par le traitement indigne qui avait été réservé à cette truie, 
nous avons décidé de faire d’une de nos priorité, l’amélioration des conditions de vie des truies destinées à la repro-

duction et des cochons engraissés. Ces derniers mois, notre équipe s’est relayée jour et nuit pour enquêter dans les élevages 
porcins, sur les routes et dans les abattoirs. 12 abattoirs porcins ont été visités par nos soins, soit dans le cadre d’une visite « 
officielle » ou en assurant une surveillance discrète lorsqu’un droit de visite nous était refusé. Nous avons hélas constaté que 
bien des porcs malades ou blessés continuent d’être transportés aux abattoirs, alors qu’il serait souhaitable de leur offrir des 
soins sur leur lieu d’élevage ou d’abréger sur la ferme leurs souffrances. 

DOSSIER

C’est lors d’une opération de contrôle des camions transportant des animaux, en Bretagne, 
que nous avons pris conscience que les animaux malades, blessés, « éclopés » dans les élevages 
porcins sont si nombreux et souffrent autant. 

POUR LA PMAF, IL Y A URGENCE À AMÉLIORER 
LES CONDITIONS D’ÉLEVAGE DES PORCS

améliorer la condition des animaux de ferme, avec le soutien des organisations de protection animale participantes. Le 
cabinet du ministre nous a également proposé d’être audtionné en tant « qu’expert ».
Les mesures solicitées par la PMAF sont disponibles en ligne en page d’accueil de notre site www.pmaf.org .
Parmi les actions positives, réalistes et constructives soumises par la PMAF :
- la formation au bien-être animal obligatoire dans les écoles, lycées agricoles et universités
- une recherche en bien-être animal au service de l’animal avant celui des filières de production intensives
- des sanctions dissuasives contre les mauvais traitements et les infractions à la réglementation
- la transposition dans l’arsenal législatif français les recommandations du Conseil de l’Europe
- l’étourdissement obligatoire des animaux avant abattage
- le maintien de l’interdiction des cages conventionnelles pour les poules pondeuses à la date prévue de 2012, etc.
CONTRIBUEZ AUX RENCONTRES :
Le site internet des rencontres « Animal et société » offre une tribune aux particuliers souhaitant exprimer leurs attentes. 
Afin de légitimer sa demande, la PMAF vous propose de vous approprier les mesures qu’elle a préconisées, et les défendre à 
votre tour sur le site du ministère de l’Agriculture : http://www.animaletsociete.com/contribuez
Merci ! 
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Pourquoi tant de porcs ne parviennent-ils plus à marcher ?
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Une fois de plus, nous avons constaté que beaucoup de porcs qui ne parviennent 
plus à se déplacer en s’appuyant sur leurs quatre pattes, sont manipulés avec une 
grande brutalité, car leur handicap vient ralentir le fonctionnement bien rodé de la 
chaîne d’abattage. 
La PMAF souhaite aujourd’hui agir à la source du problème. Il est inacceptable que 
des conditions d’élevage conduisent autant de porcs à devenir « mal à pied », c’est 
à dire incapables de se déplacer sans ressentir des douleurs intenses. L’association 
souhaite faire évoluer les pratiques d’élevage pour mettre un terme aux souffrances 
qu’endurent les porcs victimes des systèmes intensifs de production. 

 

Les porcs ont été sélectionnés pour faire moins de gras. Ils ont aussi été sélection-
nés pour accélérer leur vitesse de croissance et fournir des jambons charnus en peu 
de temps. Ceci a conduit a un affaiblissement des os de leurs pattes, source de pro-
blèmes pour leurs articulations (arthrites). Les porcs les plus âgés et les plus lourds, 
notamment les truies qui ont servi toute leur vie pour la reproduction, sont  ceux qui 
sont le plus souvent victimes de douloureuses boiteries. 
Ces mêmes truies, dont la plupart sont emprisonnées en stalles durant chacune de 
leurs périodes de gestation, sont fréquemment victimes de lésions aux pattes et de 
kystes. De plus, le manque d’exercice contribue à causer un affaiblissement des os et 
des muscles. 
Les porcs à l’engraissement sont abattus à l’âge de 6 mois pour leur viande. Ces der-
niers sont élevés sur des sols en béton nus et en caillebotis (béton ajouré au dessus 
d’une fosse à lisier), le plus souvent sans paille ni litière. Ces types de sols peuvent 
causer des blessures physiques, soit parce qu’ils sont glissants et qu’ils peuvent ainsi 
altérer les muscles et les articulations, soit du fait d’abrasion/incision et d’infections 
qui en résultent. Ces caillebotis peuvent aussi être à l’origine de blessures et lésions 
aux coussinets des porcelets ainsi qu’aux onglons des porcs plus âgés.   

Faire progresser les conditions d’élevage des porcs au niveau européen et faire interdire le 
sol en caillebotis intégral. Obtenir que tous les porcs disposent d’une litière confortable ; 
remettre en cause les principes de sélection génétique des porcs qui ont conduit à l’appa-
rition de truies si lourdes que leurs pattes ne peuvent plus supporter le poids de leur corps 
énorme.
 
Poursuivre nos enquêtes au sein des abattoirs, dans les élevages porcins et sur les routes 
pour contrôler la manipulation des porcs malades et blessés. Faire corriger les pratiques 
illégales constatées. 

Obtenir que les animaux gravement malades ou blessés dans les élevages bénéficient de 
soins vétérinaires sans tarder et que ceux qui arrivent dans les abattoirs soient pris en char-
ge de façon à limiter au maximum leurs souffrances.

Accueillir dans sa ferme, lorsqu’elle verra le jour, un certain nombre de truies malades ou 
blessées pour leur offrir une fin de vie dans la dignité. 

La plupart des truies reproductrices sont confinées pendant chaque gestation, qui 
dure trois mois, trois semaines et trois jours, dans une cage métallique au sol cimenté 
ou en caillebotis, sans litière, pour chacune des gestations qui s’enchaînent les unes 
après les autres. Dans ces cages, elles ne peuvent même pas se retourner sur elles 
mêmes. Elles souffrent de stress, d’ennui et de détresse physiologique. Ainsi appa-
raissent des troubles comportementaux dus à l’absence de toute activité pos-
sible.
A partir de 2013, à la suite notamment d’une importante campagne de la PMAF, les 
truies devront être élevées en groupe durant la plus grande partie de leur gesta-

tion. Mais beaucoup reste encore à faire pour améliorer 
les conditions d’élevage des porcs. 

La plupart des truies emprisonnées en stalles 
durant leur gestation sont fréquemment victimes 

de lésions aux pattes et de kystes.

Les sols en béton nus et en caillebottis, dépourvus 
de paille et de litière, peuvent causer des blessures 

physiques aux porcs à l’engraissement.

La PMAF mène une campagne énergique 
pour  dénoncer le confinement des truies 

reproductrices dans des cages métalliques 
sources des troubles  comportementaux.

Que souhaite désormais faire la PMAF, grâce à vous ? 
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