Vous souhaitez
soutenir nos
actions ?

Protection mondiale
des animaux de ferme

Pour soutenir la PMAF, retournez ce coupon complété à :
PMAF – BP 80242 - 57006 METZ cedex 1
Oui, je souhaite soutenir la campagne Paillasson de la PMAF
Je joins un don de :

15€

25€

50€

100€

ou ce montant

(66 % de votre don sont déductibles de vos impôts, dans la limite de 20 % de vos revenus.
Par exemple si vous faites un don de 50€, vous pouvez déduire 33€ de vos impôts.)
La mission de la PMAF est Reconnue d’Utilité Publique.
Tous les dons, quelle que soit leur importance, sont les bienvenus.
S’il vous plaît, adressez-moi :
davantage d’informations sur vos campagnes

"
€

Des actions sont menées auprès :
des éleveurs
des distributeurs
des acteurs politiques
du grand-public

Le bonheur est
dans la paille avec

le cochon
www.paillassonlecochon.com

Comment vivent
les cochons ?

Aidez-nous !

NOM
PRÉNOM
ADRESSE		
CODE POSTAL
VILLE		
Tél :		
COURRIEL		

Choisissez du porc fermier élevé
sur paille ou en plein air
Faites circuler ce dépliant
Soutenez la PMAF
Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)

tract paillasson

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

Association dont la mission
est Reconnue d’Utilité
Publique et agréée par le
Comité de la Charte du don
en confiance

La PMAF veut améliorer
le quotidien des
cochons !

Guide du consomm’acteur

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

ou Comment favoriser
le bien-être des porcs
en élevage ?

Près de 15 millions
de porcs sont élevés
chaque année en
France.
Dans quelles
conditions ? Avec
quelles conséquences
pour les animaux ?

Les cochons ont

élevages
sur caillebotis

élevages
sur paille

élevages
plein air

plus de

environ

moins de

90

%

Un sol de béton nu
(caillebotis). La queue et les
dents sont coupées à vif

5%

De la paille
et plus d’espace

La majorité des porcs
souffrent de leurs conditions
d’élevage.

1%

Une litière de paille ou un
accès plein air répond aux
besoins des cochons et leur
permet de voir la vie en rose.

De la paille
et un accès au plein air

Par conséquent :

Les cochons sont
Et sur les
étiquettes ?

Frustrés, agressifs, dans
l’incapacité d’exprimer
leurs comportements
naturels

Par nature : Curieux, ils fouillent le sol ou la paille avec leur
groin. Ces animaux sociaux sont très intelligents.
Très maternelles, les truies construisent un nid pour leurs petits !

Aucune mention
spécifique sur l’emballage

Choisissez du porc fermier
élevé sur paille ou en plein air

fermier

Agissez !
Soyez attentifs aux étiquetages et privilégiez les
produits labellisés :
« fermier élevé sur paille », « élevé en plein air » ou bio.

Plus d’informations
sur le site internet dédié :

www.paillassonlecochon.com

