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favoriser le bien-être
des animaux ?

Un guide dest iné au consommateur
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sommaireCe petit guide a pour objectif d’aider les consommateurs soucieux 
du bien-être des animaux à identifi er les signes de qualité qui 
prennent véritablement en compte cet aspect.

Ce livret est succinct de façon à pouvoir conserver une taille 
réduite afi n que vous puissiez le glisser dans votre portefeuille. 
Toutefois, une étude plus complète est disponible auprès de notre 
association, au prix de 3 euros francos ainsi que sur notre site 
internet.

Nous espérons qu’il convaincra bon nombre de consommateurs de 
refuser les produits issus des élevages intensifs,  source de tant de 
souffrances pour les animaux. Vous pouvez nous aider en le faisant 
circuler autour de vous ou en nous en demandant davantage 
d’exemplaires. Merci.
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Ce petit guide a pour objectif d’aider les consommateurs soucieux 
du bien-être des animaux à identifi er les signes de qualité qui 
prennent véritablement en compte cet aspect.

Ce livret est succinct de façon à pouvoir conserver une taille 
réduite afi n que vous puissiez le glisser dans votre portefeuille. 
Toutefois, une étude plus complète est disponible auprès de notre 
association, au prix de 3 euros francos ainsi que sur notre site 
internet.

Nous espérons qu’il convaincra bon nombre de consommateurs de 
refuser les produits issus des élevages intensifs,  source de tant de 
souffrances pour les animaux. Vous pouvez nous aider en le faisant 
circuler autour de vous ou en nous en demandant davantage 
d’exemplaires. Merci.
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La poule pondeuse élevée 
en plein air Label Rouge
> 6 000 poules maximum par bâtiment
> 9 poules/m2 dans le bâtiment de ponte
> 15 cm de perchoir par poule
> Un nid pour 7 poules ou si nids 
collectifs :
1 m doit être prévu pour un maximum 
de 120 poules
> Accès au plein air, au plus tard à l’âge 
de 25 semaines, avant 11 h et jusqu’au 
crépuscule
> 5 m2 de parcours par poule

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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La poule pondeuse Biologique
> 3 000 poules maximum par 
bâtiment
> 6 poules/m2 dans le bâtiment de 
ponte
> 18 cm de perchoir par poule
> Un nid pour 8 poules ou si nids 
collectifs, 120 cm2/poule
> Accès à un parcours extérieur, 
durant la majeure partie du jour et au 
plus tard à la 28e semaine
> 4 m2 de parcours disponible en 
rotation par poule

✔ “Œufs de 
poules élevées 
en plein air”, de 
préférence Bio 
ou Label Rouge

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Le poulet fermier Label Rouge
> Souches de poulets à croissance lente
> Groupe de 1 100 poulets maximum
> 11 poulets/m2 maximum dans les bâti-
ments (20/m2 dans des bâtiments ouverts la 
nuit)
> Accès au plein air, au plus tard à l’âge de
6 semaines, avant 9 h et jusqu’au crépuscule
> Poulets fermiers élevés en liberté :
parcours illimité
> Poulets fermiers élevés en plein air : 
2 m2/poulet
> Transport : 
150 km maximum ou pas plus de 3 heures
> Âge d’abattage : 81 jours au moins

✔ Poulets 
Biologiques
✔ Poulets 
fermiers élevés 
en liberté ou en 
plein air Label 
Rouge

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

La PMAF déconseille 
l’achat de chapons
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Le poulet Biologique
> Race autochtone de préférence
> Salle de 200 m2 maximum par lot de volailles
> 10 poulets/m2 maximum dans les bâtiments
(16/m2 dans des bâtiments ouverts la nuit)
> Libre accès à un parcours extérieur, durant la majeure 
partie du jour et pendant au moins la moitié de leur vie
> Parcours :
- si installations fi xes : 4 m2 de surface disponible en 
rotation par poulet
- si mobiles : 2,5 m2 de surface disponible en rotation par 
poulet
> Âge d’abattage : 81 jours au moins

✔ Poulets 
Biologiques
✔ Poulets 
fermiers élevés 
en liberté ou en 
plein air Label 
Rouge

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

La PMAF déconseille 
l’achat de chapons
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La dinde fermière élevée en 

plein air Label Rouge
> Souches de dindes à croissance lente
> Groupe de 2 500 dindes maximum
> Bâtiments : 10 dindes/m2 jusqu’à 7 
semaines et 6 dindes/m2 de 7 semaines 
jusqu’à l’abattage
> Accès au parcours, au plus tard à 
l’âge de 7 semaines, de 9 heures au 
crépuscule
> Parcours : 6 m2/dinde
> Transport : 100 km maximum ou pas 
plus de 2 heures
> Âge d’abattage : 140 jours au moins

✔ Dindes 
fermières 
Biologiques
✔ Dindes 
fermières 
élevées en plein 
air Label Rouge

La PMAF recommande 
de donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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La dinde Biologique

✔ Dindes 
fermières 
Biologiques
✔ Dindes 
fermières 
élevées en plein 
air Label Rouge

La PMAF recommande 
de donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

> Salle de 200 m2 maximum
> Bâtiment : installations fi xes <10 dindes/m2

(<16 dindes/m2 dans des bâtiments ouverts la nuit)
> Libre accès à un parcours extérieur, durant la majeure 
partie du jour et pendant au moins la moitié de leur vie
> Parcours (surface disponible en rotation par dinde) :
- si installations fi xes : 10 m2

- si installations mobiles : 2,5 m2

> Âge d’abattage :
- 101 jours pour les dindes femelles
destinées à la découpe
- 126 jours pour les dindes mâles destinées à la découpe
- 140 jours pour les dindes festives entières
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La pintade fermière élevée
en plein air Label Rouge
> Groupe de 5 200 pintades maximum 
> 13 pintades/m2 maximum
> L’accès au parcours ou à la volière doit 
être réalisé au plus tard à 6 ou 8 semaines 
selon la saison
> Parcours : 2 m2/pintade ou si élevage en 
volière une surface d’au moins le double 
de celle du bâtiment
> 100 cm de perchoir pour 1 000 oiseaux
> Transport : 100 km maximum ou pas 
plus de 2 heures
> Âge d’abattage : 94 jours maximum

> Salle de 200 m2 maximum
> Bâtiment : installations fi xes <10 pintades/m2

(<16 pintades/m2 dans des bâtiments ouverts 
la nuit)
> 20 cm de perchoir par pintade
> Libre accès à un parcours extérieur, durant 
la majeure partie du jour et pendant au moins 
la moitié de leur vie
> Parcours (surface disponible en rotation par 
pintade) :
- si installations fi xes : 4 m2

- si installations mobiles : 2,5 m2

> Âge d’abattage : 94 jours au moins
Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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La pintade Biologique

> Salle de 200 m2 maximum
> Bâtiment : installations fi xes <10 pintades/m2

(<16 pintades/m2 dans des bâtiments ouverts 
la nuit)
> 20 cm de perchoir par pintade
> Libre accès à un parcours extérieur, durant 
la majeure partie du jour et pendant au moins 
la moitié de leur vie
> Parcours (surface disponible en rotation par 
pintade) :
- si installations fi xes : 4 m2

- si installations mobiles : 2,5 m2

> Âge d’abattage : 94 jours au moins

✔ Pintades 
Biologiques
✔ Pintades 
fermières 
élevées en 
plein air 
Label Rouge

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Le canard à rôtir élevé 
en plein air Label Rouge

> 4 000 femelles ou 3 200 mâles par 
bâtiment
> Bâtiment : 8 mâles ou 10 femelles/m2 
maximum
> Parcours : 2 m2/canard
> Accès au parcours entre 6 et 8 semaines, 
selon la saison de 9 heures au crépuscule
> Transport : 100 km maximum
ou pas plus de 2 heures
> Abattage :
- 84 jours minimum pour les mâles
- 74 jours minimum pour les femelles

✔ Canards 
Biologiques
✔ Canards 
fermiers élevés 
en plein air 
Label Rouge

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

La PMAF 
déconseille l’achat 
de magret de 
canard.
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Le canard Biologique

> Salle de 200 m2 maximum
> Bâtiment : installations fi xes <10 canards/m2

(<16 canards/m2 dans des bâtiments ouverts la nuit)
> Libre accès à un parcours extérieur, durant la 
majeure partie du jour et pendant au moins la moitié 
de leur vie
> Parcours (surface disponible en rotation par canard) :
- installations fi xes : 4,5 m2 
- installations mobiles : 2,5 m2

> Abattage :
- canards de Pékin : 49 jours au moins
- canards de Barbarie femelles :  70 jours
- canards de Barbarie mâles : 84 jours
- canards mulards : 92 jours

✔ Canards 
Biologiques
✔ Canards 
fermiers élevés 
en plein air 
Label Rouge

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

La PMAF 
déconseille l’achat 
de magret de 
canard.
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L’oie fermière élevée

en plein air Label Rouge
> Groupe de 2 500 oies maximum 
> Bâtiment : 10 oies/m2 jusqu’à 6 
semaines et 5 oies/m2 de
6 semaines à l’abattage
> Accès au parcours au plus tard 
à l’âge de 6 semaines et 10 m2/oie
> Transport : 100 km maximum 
ou pas plus de 2 heures
> Âge d’abattage : 140 jours au 
moins

✔ Oies 
Biologiques
✔ Oies 
fermières 
élevées en 
plein air 
Label Rouge

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

La PMAF 
déconseille l’achat 
de magret d’oie.
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L’oie Biologique

> Salle de 200 m2 maximum
> Bâtiment : installations fi xes <10 oies/m2

(16 oies/m2 dans des bâtiments ouverts la nuit)
> Libre accès à un parcours extérieur, durant la 
majeure partie du jour et pendant au moins la 
moitié de leur vie
> Parcours (surface disponible
en rotation par oie) :
- si installations fi xes : 4 m2

- si installations mobiles : 2,5 m2

> Âge d’abattage :
140 jours au moins

✔ Oies 
Biologiques
✔ Oies 
fermières 
élevées en 
plein air 
Label Rouge

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

La PMAF 
déconseille l’achat 
de magret d’oie.
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Le lapin Biologique
> Sont autorisés :
- les élevages en enclos mobiles de 
prairie
- les élevages dans des parcs clôturés
- les élevages en semi-plein air, 
c’est-à-dire avec des aires d’exercice 
extérieures pouvant être partiellement 
couvertes ou des parcours
(l’espace dont dispose chaque animal en bâtiment et 

sur parcours varie selon le mode d’élevage choisi - Pour 

plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : 

www.pmaf.org/labels)

> Une litière doit être fournie aux lapins
> Les lapereaux disposent de nids dont l’accès leur 
est réservé
> 6 portées maximum par femelle et par an
> Transport vers les abattoirs les plus proches
> Âge d’abattage : 100 jours au moins
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✔ Lapins 
Biologiques

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

> Une litière doit être fournie aux lapins
> Les lapereaux disposent de nids dont l’accès leur 
est réservé
> 6 portées maximum par femelle et par an
> Transport vers les abattoirs les plus proches
> Âge d’abattage : 100 jours au moins
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Le porc Label Rouge
> Litière obligatoire
> Truies élevées en groupe durant la plus 
grande partie de leur gestation
> Accès au plein air à 17 semaines
> Porc fermier élevé en plein air :  83 m2/animal
> Porc fermier élevé en liberté : 250 m2/animal
> Transport limité à 200 km ou 6 heures 
maximum
> Abattage à 26 semaines révolues

ATTENTION, il est essentiel que fi gure bien la 
mention « élevé en liberté » ou « élevé en plein air »

✔ Porcs 
Biologiques
✔ Porcs 
fermiers élevés 
en liberté 
Label Rouge
✔ Porcs 
fermiers élevés 
en plein air 
Label Rouge

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Le porc Biologique

> Truies élevées en groupe durant 
la majeure partie de leur gestation
> Litière obligatoire
> Accès à un pâturage, à une aire 
d’exercice en plein air ou à un 
parcours extérieur (l’espace dont 
dispose chaque animal varie selon 
l’âge et le poids)
> Pas de limite de la durée de 
transport
> Abattage à 26 semaines révo-
lues pour les porcs charcutiers

ATTENTION, il est essentiel que fi gure bien la 
mention « élevé en liberté » ou « élevé en plein air »

✔ Porcs 
Biologiques
✔ Porcs 
fermiers élevés 
en liberté 
Label Rouge
✔ Porcs 
fermiers élevés 
en plein air 
Label Rouge

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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L’agneau Label Rouge

> Recommandation en bâtiment : 
0,5 m2/agneau et 1,5 m2 /brebis avec son agneau
> Litière obligatoire

> Accès au plein air pas obligatoire sauf si 
prévu par le cahier des charges du label
> Sevrage avant 60 jours non autorisé

> Durée de transport limitée
> Âge d’abattage : 
- agneaux non sevrés : moins de 80 jours
- agneaux mâles sevrés non castrés : au plus tard à 
210 jours
- agneaux mâles sevrés castrés et agneaux femelles : 
au plus tard à 240 jours

✔ Agneaux 
Label Rouge
✔ Agneaux ou 
moutons Bio

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Les ovins Biologiques
> Recommandation en bâtiment : 
0,5 m2/agneau et 1,5 m2 /brebis avec son agneau
> Litière obligatoire

> Accès au plein air pas obligatoire sauf si 
prévu par le cahier des charges du label
> Sevrage avant 60 jours non autorisé

> Durée de transport limitée
> Âge d’abattage : 
- agneaux non sevrés : moins de 80 jours
- agneaux mâles sevrés non castrés : au plus tard à 
210 jours
- agneaux mâles sevrés castrés et agneaux femelles : 
au plus tard à 240 jours

> En bâtiment : 1,5 m2 /mouton et
0,35 m2/agneau
> Litière obligatoire
> Accès à un pâturage
(13 moutons/ha maximum), à une aire 
d’exercice en plein air (2,5 m2/mou-
ton avec 0,5 m2/agneau) ou à un 
parcours extérieur 
> Agneaux nourris au lait naturel, 
de préférence maternel, pendant 
au moins les 45 premiers jours

✔ Agneaux 
Label Rouge
✔ Agneaux ou 
moutons Bio

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Le gros bovin fermier de 
boucherie Label Rouge

> La stabulation entravée n’est autorisée que pendant la phase 
de stabulation hivernale et une courte période de fi nition 
> Litière obligatoire
> Respect des cycles traditionnels d’alternance entre pâture et 
stabulation pendant toute la durée de l’élevage
> Densité limitée sur la prairie
> Alimentation fortement liée au cycle prairie-étable
> Emploi de l’aiguillon électrique interdit
> Temps de transport inférieur à 8 heures (peut être
allongé à 14 heures sous certaines conditions)
> Âge d’abattage : 30 mois minimum pour les mâles,
28 mois minimum et 108 mois maximum pour les femelles

✔ Gros bovins 
fermiers de 
boucherie 
Label Rouge
✔ Gros bovins 
Biologiques

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Le gros bovin Biologique
> La stabulation entravée n’est autorisée que pendant la phase 
de stabulation hivernale et une courte période de fi nition 
> Litière obligatoire
> Respect des cycles traditionnels d’alternance entre pâture et 
stabulation pendant toute la durée de l’élevage
> Densité limitée sur la prairie
> Alimentation fortement liée au cycle prairie-étable
> Emploi de l’aiguillon électrique interdit
> Temps de transport inférieur à 8 heures (peut être
allongé à 14 heures sous certaines conditions)
> Âge d’abattage : 30 mois minimum pour les mâles,
28 mois minimum et 108 mois maximum pour les femelles

> Litière obligatoire
> Espace dans les bâtiments : 
- bovins d’engraissement :
1,5 à 5 m2/bovin selon le poids de l’animal
- vaches laitières : 6 m2/vache
- taureau pour la reproduction : 10 m2/taureau
> Accès aux pâturages, à une aire d’exercice 
en plein air ou à un parcours pouvant être 
partiellement couvert (densités limitées)
> Utilisation maximale des pâturages
> 70 % de la ration journalière doit provenir 
de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés

✔ Gros bovins 
fermiers de 
boucherie 
Label Rouge
✔ Gros bovins 
Biologiques

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labelsPour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Le veau de boucherie nourri 
sous la mère Label Rouge

> Litière obligatoire
> Accès au plein air ou à un 
parcours extérieur non prévu
> Le veau est allaité par sa mère 
naturelle ou, le cas échéant, par sa 
mère adoptive
> Le parcours vers l’abattoir doit 
être aussi court que possible
> Abattage à 3 mois minimum ✔ Veaux 

Biologiques

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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Le veau Biologique
> Les veaux proviennent de l’élevage bio
(sauf dérogation exceptionnelle)
> En bâtiment : 1,5 m2 à 4 m2/veau selon le poids
> Litière obligatoire
> Boxes individuels interdits pour les veaux de 
plus d’une semaine
> Accès à un pâturage, à une aire d’exercice en 
plein air (1,5 m2 à 3 m2/veau) ou à un parcours 
extérieur pouvant être partiellement couvert
> Veaux nourris au lait naturel, de préférence 
maternel, pendant au moins les 3 premiers mois
> 70 % de la ration journalière doit provenir de 
fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés

✔ Veaux 
Biologiques

La PMAF 
recommande 
de donner sa 
préférence aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels
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s > En bâtiment : 1,5 m2/chèvre et

0,35 m2/chevreau
> Litière obligatoire
> Accès à un pâturage
(13,3 chèvres/ha maximum), à une 
aire d’exercice en plein air
(2,5 m2/chèvre avec 0,5 m2/chevreau) 
ou à un parcours extérieur
> Chevreaux nourris au lait naturel, 
de préférence maternel, pendant au 
moins les 45 premiers jours

✔ Produits 
caprins 
Biologiques (il 
n’existe pas de 
production Label 
Rouge pour les 
caprins)

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :

Pour plus de précisions, consultez le site internet de la PMAF : www.pmaf.org/labels

Les caprins Biologiques
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✔ Produits 
caprins 
Biologiques (il 
n’existe pas de 
production Label 
Rouge pour les 
caprins)

La PMAF 
recommande de 
donner sa préférence 
aux :
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> 70 % de la ration journalière doit 
provenir de fourrages grossiers, 
frais, séchés ou ensilés
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Je souhaite vous soutenir dans vos campagnes pour les animaux de ferme.
Je vous adresse 23 3 (12 3 pour les moins de 18 ans, les chômeurs, les retraités) 
pour être membre de la Protection mondiale des animaux de ferme.
> VOUS POUVEZ ÉGALEMENT ADHÉRER PAR CARTE BANCAIRE EN APPELANT DIRECTEMENT NATHALIE OU 
ROSEMAY AU 03 87 36 24 25.
Mme  ❏  Mlle  ❏  Mr  ❏   NOM        PRÉNOM  
ADRESSE

          CODE POSTAL  
VILLE                                             COURRIEL  

En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation et de suppression aux 
informations vous concernant. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers. Ne pas 
jeter sur la voie publique.

VILLE                                             COURRIEL  VILLE                                             COURRIEL  

   NOM        PRÉNOM     NOM        PRÉNOM  
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          CODE POSTAL            CODE POSTAL  
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Aidez les animaux de ferme, adhérez à la PMAF

✂

Retournez le coupon ci-dessous à l’adresse suivante :
Protection mondiale des animaux de ferme - BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1

Tél. : 03 87 36 46 05 - Fax : 03 87 36 47 82 - Email : courrier@pmaf.org - Site internet : www.pmaf.org

dépliant_labels.indd   28 7/10/04   14:46:52


