
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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97 %
des dindes 
sont élevées

INTENSIVEMENT

3%
des dindes 
sont élevées

EN PLEIN AIR

LES DINDES SONT ENFERMÉES 
DANS UN BÂTIMENT : 

 Î Aucun accès à l’extérieur

 Î 8 dindes par m2 *

 Î Lumière artificielle majoritairement

LES DINDES ONT ACCÈS
À L’EXTÉRIEUR :

 Î au moins 3 m² de parcours ombragé par dinde

ET À L’INTÉRIEUR :
 Î 6 dindes par m²

 Î Lumière naturelle 

Ces élevages sont respectueux du bien-être des dindes.

Les dindes souffrent de ces conditions d’élevage.
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UNE DINDE SE CACHE DANS VOTRE ASSIETTE

Chaque français consomme 
l’équivalent d’une dinde par an.

Soyez attentif aux étiquetages sur vos produits.

Ils vous renseignent sur les modes d’élevage des dindes. 

OUVREZ L’ŒIL ! 

* Moyenne observée en élevage par l’ITAVI 


