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L’objectif de ce guide est de vous aider à agir efficacement lors de votre participation 
à la tournée d’été de la PMAF « Le bonheur est dans la paille ».
Vous y trouverez des éléments pratiques pour nous aider à tenir un stand avec 
notre mascotte « Paillasson le cochon », des conseils pour une meilleure diffusion 
des informations ainsi que les réponses aux questions généralement posées sur 
l’association.
Vous allez représenter l’association cet été… alors suivez le guide !

La campagne en quelques mots
De la paille pour les truies aussi !
Cette année, la PMAF a décidé de réaliser une campagne de sensibilisation sur les conditions 

d’élevage des truies, en raison de l’échéance de l’application des textes législatifs de protection 

des truies reproductrices. 

A ce jour, plus de 90% des truies sont élevées en cages individuelles. Ce 

mode d’élevage engendre des problèmes de bien-être, notamment en raison du peu de 

place disponible et de la difficulté, voire de l’impossibilité, pour la truie d’exprimer ses 

comportements naturels. Ces conditions d’élevage, qui induisent des troubles psychologiques 

et physiologiques, doivent être changées au profit du bien-être des truies. L’élevage 

sur paille répond à de nombreux besoins de la truie reproductrice.

Les missions de la PMAF
Pour aider les truies, la PMAF oriente les éleveurs, influence les acteurs politiques 
locaux et européens et surtout informe le grand public.
Les choix de consommation contribuent à orienter les modes de production 
agricoles de demain. Privilégier aujourd’hui l’achat de produits alternatifs revient à  
valoriser une filière respectueuse du bien-être animal.

Discours à tenir au nom de la PMAF
La PMAF travaille sur de nombreux dossiers (élevage, transport, abattage, formation des 

professionnels, le projet « Ferme de Vauquois »,…). Cependant, pour une communication plus 

efficace, il est préférable que le discours soit axé principalement sur les truies reproductrices, 

les différents modes d’élevage des porcs et sur les moyens d’agir.  
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Le matériel
•	 Tente PMAF sous laquelle une table sera installée
•	 Dépliants « Comment vivent les cochons », « Réalités du quotidien » et « PMAF »
•	 Le costume de Paillasson
•	 La carte-postale pétition à destination du 

ministre de l’Agriculture
•	 Le modèle à placer dans les boîtes à suggestions 

des supermarchés
•	 Le quizz « Que savez-vous des cochons »
•	 Les bâches d’information

Le jour de la manifestation
•	 Installation du stand à 9h30
•	 Petit brief : rappel du discours à tenir, mise en place de Paillasson
•	 De 10h à 14h : Tenue du stand
•	 13h : venue d’un éleveur alternatif et remise d’une récompense par Paillasson

Vous pouvez nous aider à porter le costume si vous le désirez, être un cochon géant 
est une expérience intéressante à vivre ! 
Veillez à ce que Paillasson ne soit jamais seul : un accompagnateur doit transmettre 
son message pour que sa présence soit efficace.
N’hésitez pas à prendre  des photos et à nous les envoyer par la suite !

Le grand public
De nombreuses personnes ignorent encore les conditions de vie dans lesquelles 
évoluent les cochons et les comportements qu’ils ont besoin d’exprimer : vous leur 
en apprendrez beaucoup !
Ignorez les réactions agressives et 
concentrez votre énergie vers les gens 
susceptibles d’entendre notre message.
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AIdez la PMAF à améliorer la vie des cochons !
Soutenez les éleveurs qui travaillent en respectant 

leurs animaux en tant qu’êtres sensibles.

Savez-vous comment vivent 
réellement les cochons ?

90%
plus de

élEVAgES Sur cAillEbotiS

5%moins 
de

élEVAgES Sur PAillE

1%moins 
de

élEVAgES PlEiN Air

Quelle proportion de cochons vivent 
dans chacun de ces 3 types d’élevage ?
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AIdez la PMAF à améliorer la vie des cochons !
Soutenez les éleveurs qui travaillent en respectant 

leurs animaux en tant qu’êtres sensibles.

Quelles sont les conditions d’élevage 
de 90% des truies ? 

Selon la réglementation

Les truies souffrent de leurs conditions d'élevage :

Elles ont de nombreux troubles physiologiques : infections urinaires, 
torsions de l’estomac, ulcères... 

Leur mal-être important s’exprime à travers des mouvements 
indéfiniment répétés (stéréotypies) tels que le mâchonnement 
continu des barreaux ;

Elles ne peuvent pas construire un nid pour leurs 
petits.

Une protection minimale réglementaire ne suffit 
pas à garantir le bien-être des animaux.

De plus la santé des porcelets est altérée lorsque leurs mères 
ont été détenues en stalles.

Surface au sol de 
2,25 m² par truie.

Sol entièrement recouvert 
de caillebotis béton.

Matériaux manipulables :
dans la pratique, ce sont souvent des 

chaînes métalliques, dont les truies 
se lassent très vite.

Aliment unique enrichi en fibres : 
dans le but d’apaiser la faim des truies gestantes.
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A compter du 1er janvier 2013 , les truies sont élevées 

en groupe pendant  une par t ie  de la  gestat ion . 

Malheureusement,  ces animaux sociaux peuvent toujours 

être enfermés individuellement près de la moitié de leur vie.

Cet entravement a de lourdes conséquences sur les 

truies, tant physiologiques (douleurs, infections...) que 

psychologiques (mal-être important).

AIdez la PMAF à améliorer la vie des cochons !
Soutenez les éleveurs qui travaillent en respectant 

leurs animaux en tant qu’êtres sensibles.
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Ce qu’il faut savoir 
sur les truies reproductrices

Cochons, porcs, truies : quelles 
différences ?
Les truies reproductrices sont élevées pour produire 
des porcelets. Pendant leur vie d’élevage (3 ans 
environ), elles donnent naissance à 65 porcelets en 
moyenne. Les petits, mâles comme femelles, seront 
ensuite engraissés pendant 6 mois pour produire de 
la viande de porc.

Plus de 90 % des truies gestantes en stalles
Pendant leur gestation, qui dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours, les truies sont 
enfermées  individuellement. Elles n’ont pas assez d’espace pour pouvoir se 
retourner dans leur « enclos » miniature (que l’on appelle une stalle). Les truies ne 
disposent pas de litière de paille ou même de matériaux à manipuler. De plus, 
elles vivent sur un sol de béton nu (caillebotis).

La truie, excellente mère, construit un nid pour ses petits en creusant le sol et en y 
ajoutant des branchages. Ce comportement naturel est tout à fait impossible pour 
plus de 90% des truies aujourd’hui en France.

Ces conditions d’élevage entraînent un grand nombre de frustrations 
comportementales. Le mal-être de la truie se manifeste au travers de stéréotypies 
(comportements anormaux répétés et sans utilité : mâchonnement des barreaux ou 
dans le vide, enroulement de la langue, etc.), fréquentes chez les truies élevées en 
stalles.

L’impossibilité de déplacement de la truie entraîne de lourdes conséquences 
physiologiques. Les muscles et les os sont affaiblis, 
ce qui induit des douleurs aux pattes. Le système 
immunitaire est moins performant ; les truies ont 
des infections urinaires, des plaies, des torsions de 
l’estomac ou encore des ulcères. 

Les porcelets dont la mère a été confinée en stalle 
ont des chances de survie plus réduites : en 
moyenne, les porcelets sont plus légers et ont un 
moins bon système immunitaire.
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Une protection réglementaire bien minimale
La directive 2008/120/CE précise qu’à compter de 2013, les truies doivent 
obligatoirement être élevées en groupe pendant une partie de la gestation, 
12 semaines sur les 22 du cycle de reproduction complet. Elles peuvent donc encore 
être élevées en cage près de la moitié de leur vie (notamment pendant la mise-bas 
et l’allaitement).

Un autre élevage est possible
Pour répondre aux besoins de la truie, il est nécessaire d’aller au delà des normes 
minimales qu’impose la réglementation. Les truies doivent être élevées en groupe 
pendant toute la durée de la gestation et disposer de matériaux qu’elles 
peuvent manipuler durablement (les « jouets » comme une chaîne ou une balle, 
parfois mis à la disposition des porcs, ne satisfont pas leurs besoins de manipulation). 

Les truies peuvent par exemple être 
élevées sur une litière de paille. Elles 
peuvent alors explorer leur territoire, 
fouiller le sol, interagir avec les autres 
truies et construire un nid pour leurs 
petits.

Elles peuvent également être élevées en 
plein air, avec des abris pour mettre-
bas au sein desquels les porcelets seront 
au chaud les premiers jours de leur vie.
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Les outils pour agir
Pour changer le quotidien de près d’un million de truies en France et réduire ces 
souffrances inutiles, nous devons tous agir.

Nous sommes tous responsables de l’élevage de demain.

Ce que nous devons faire pour aider les truies :

 ÎMilitoNs, informons et distribuons des dépliants sur les conditions 
d’élevage ;

 ÎChoisissoNs des produits issus d’élevages respectueux des animaux. 
Le label bio et les produits Thierry Schweitzer garantissent des conditions 
d’élevage satisfaisantes pour les truies ;

 ÎExigEoNs des conditions de vie acceptables pour les truies. Signons le 
manifeste de la PMAF appelant à une meilleure prise en compte du bien-être 
des truies dans les élevages ; 

 Î iNtErPElloNs les distributeurs en glissant dans les boîtes à suggestions 
des courriers demandant une meilleure prise en compte du bien-être des 
porcs.

Retrouvez tous les 
documents sur le site 

www.paillassonlecochon.com
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Ce qu’il faut savoir sur la PMAF
C’est en 1994 que la Protection mondiale des animaux de ferme a été créée, afin 
d’œuvrer pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux à toutes 
les étapes de leur vie (élevage, transport, abattage). Association dont la mission 
est Reconnue d’Utilité Publique et agréée par le Comité de la Charte du don en 
confiance, elle est soutenue par près de 26 000 membres. Basée à Metz, en Moselle, 
elle compte aujourd’hui 10 salariés. L’association agit à travers l’édition de documents, 
la réalisation d’enquêtes de terrain, de campagnes d’information, d’organisation de 
conférences etc. 

Comment aborder les gens ?

 » A votre avis, comment sont élevés les truies en France ?

 » Que connaissez-vous des cochons ? Souhaitez-vous répondre à 
notre quizz ?

 » Connaissez-vous la Protection mondiale des animaux de 
ferme?

 » Voulez-vous vous faire photographier avec Paillasson ?

 » Souhaitez-vous interpeller le ministre sur les conditions de vie 
des truies ?

L’image que vous donnerez de vous-même est très importante et influencera le 
comportement du public. N’hésitez pas à soigner votre tenue vestimentaire !

Parlez au nom de la « Protection mondiale des animaux de ferme » et non pas au nom 
de la « PMAF ».

Expliquez brièvement en quoi consiste la souffrance des truies en stalles et pourquoi 
il faut choisir les alternatives.

Il peut arriver que certaines personnes soient hostiles, qu’elles se moquent de vous 
ou même qu’elles soient agressives. Ignorez-les poliment et réservez votre énergie 
pour convaincre les autres.
Dans tous les cas, gardez le sourire… et votre sang froid !

Proposez au public de se faire prendre en photo avec Paillasson ! Une bonne occasion 
d’expliquer son rôle et de distribuer des dépliants : une photo, un dépliant !
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Les dates de la tournée 2012

 » Mardi 10 juillet : Place René Goblet à Amiens

 » Mercredi 11 juillet : Place du général de Gaulle à Evreux

 » Jeudi 12 juillet : Place des Ursulines au Mans

 » Vendredi 13 juillet : Place des Epars à Chartres

 » Lundi 16 juillet : Place de l’hôtel de ville à Auxerre

 » Mardi 17 juillet : Place Edwige Feuillère à Vesoul

 » Mercredi 18 juillet : Place de la mairie à Colmar 

Amiens 10 juillet

Evreux 11 juillet

Le Mans 12 juillet

Chartres 13 juillet

Auxerre 16 juillet

Vesoul 17 juillet

Colmar 18 juillet
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