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La PMAF à Evreux pour l'amélioration des conditions de vie des truies
Paillasson le cochon, mascotte de la Protection mondiale des animaux de ferme
(PMAF) propose aux citoyens de s'informer et d'agir pour améliorer les conditions de
vie des truies gestantes, mercredi 11 juillet de 10h à 14h, place du Général de Gaulle
à Evreux.
A compter du 1er janvier 2013, les truies gestantes devront
être élevées en groupe durant une partie de leur gestation
(1). Une avancée bien insuffisante quand on sait que les
truies sont des animaux sociaux, curieux et intelligents. La
grande majorité des truies souffrent au quotidien de
conditions d'élevage
inadaptées à leurs
besoins
comportementaux (2).
En effet, seules 5% des truies en France bénéficient d'une
litière de paille ou d'un accès au plein air, qui leur
permettent d'exprimer leurs comportements naturels. La
filière « Le porc des chaumières », par exemple, offre de
telles conditions d'élevage. Paillasson le cochon décernera
Paillasson le cochon sur le stand PMAF
un « diplôme d'honneur » à M. Raimbourg, éleveur normand
de porcs des chaumières, pour son implication en faveur
d'un mode d'élevage respectueux de l'animal.
« Plus d'un million de truies souffrent au quotidien de leurs conditions d'élevage, et ce malgré la mise
aux normes 2013. C'est inacceptable ! » explique Aurélia Warin Ramette, chargée de campagnes à la
PMAF. Elle précise « Nous devons soutenir les élevages éthiques et durables et inciter les
consommateurs à donner leur préférence aux produits qu'ils proposent ».
Sur le stand de l'association, les normands apprennent à mieux connaître ces animaux sympathiques,
leurs conditions de vie au quotidien et les moyens d'action pour soutenir les élevages respectueux des
animaux. Ils peuvent notamment interpeller le ministre de l'Agriculture, pour lui demander de soutenir
les filières d'élevage éthiques, ou encore demander à la grande distribution de proposer des produits
respectueux des truies. Grâce au quizz « Paillasson le cochon », petits et grands deviendront
incollables sur les cochons et les truies et apprendront que le bonheur est dans la paille !
Le pack-presse de Paillasson est en libre téléchargement sur www.paillassonlecochon.com
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A propos de la Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)
La PMAF œuvre pour une meilleure prise en compte du bien-être des animaux de ferme, de la
naissance à l'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 et
donateurs. Basée à Metz (Moselle, 57), son action s'étend sur le territoire français et européen.

(1) La directive 2008/120/CE précise qu'à compter du 1er janvier 2013, toutes les truies et les cochettes devront être élevées en
groupe pendant une période débutant quatre semaines après la saillie et s'achevant une semaine avant la date prévue pour la misebas.
(2) Les truies détenues en stalles souffrent de nombreux troubles (affaiblissement de la masse musculaire, des os et du système
immunitaire, infections fréquentes, etc.) et psychologiques (des comportements anormaux, signes d'un mal-être important, sont
fréquents chez les truies en stalles).
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