., ,
societe
• Les élevages porcins sont
décriés dans de nombreux
reportages pour leur impact négatif
sur l'environnement. Pourtant,
les conséquences des conditions
intensives d'élevage sur les
animaux sont rarement abordées
par les médias.
À travers ses actions, la Protection
mondiale des animaux de ferme
(PMAF) fait la promotion de modes
d'élevage plus respectueux des
porcs auprès des consommateurs.

Texte Cécile Vuillermet~ photos PMAF

n novembre 20l3, France 2
diffusait Une vie de cochon,
un documentaire peu commun sur l'industrie française du porc,
de l'élevage à l'assiette. Plus d'un
million de spectateurs a ainsi été sensibilisé à une thématique mal connue
du public français. Pourtant, au delà
du modèle industriel prédominant
présenté, des modes d'élevage plus
respectueux des animaux, des éleveurs et des consommateurs existent
en France.
En tant qu'association de protection
des animaux de rente*, la PMAF
accorde une place primordiale aux
problématiques liées aux conditions
d'élevage du porc. Depuis plus de 4
ans, l'équipe mène de nombreuses
campagnes auprès du grand public avec la mascotte "Paillasson le
cochon"** A travers ces actions, la
PMAF informe les citoyens sur les
différents modes d'élevage, leurs
impacts sur les cochons et aide les
consommateurs à distinguer les produits issus d'élevages plus respectueux des animaux dans leur caddie.
Des élevages plus respectueux... oui,
mais comment?

E

De nature
curieuse, le cochon
est un animal
joueur et sociable

à explorer son environnement à la
recherche de nourriture. Pour cela, il
fouille le sol, retourne la terre et manipule ce qui est à sa portée (ce qu'on
appelle la "fouge"). Parailleurs, avant
la mise-bas, les truies expriment naturellement un comportement de nidification qui les pousse à construire
un espace douillet afin de préparer la
naissancede leurs porcelets.
Tous les porcs domestiqués agissent
ainsi, quels que soient leur race, leur
âge ou leur origine géographique.
Le respect de l'expression de ces
comportements naturels et de quatre
autres besoins fondamentaux (ab-

sence de faim et de soif, d'inconfort
et de douleurs, de lésions et de
maladies, de peur et de détresse)
déterminent le niveau de bien-être
du porc, c'est-à-dire l'état dans lequel
l'animal vit en harmonie avec son
environnement.
Dans des systèmes d'élevage où les
porcs sont contraints de s'adapter à
un cadre inapproprié au respect de
leur bien-être, des comportements
anormaux (ou stéréotypies) apparaissent. C'est le cas pour une très
grande majorité des porcs en France,
élevés dans des systèmes d'élevage
industriels*** Il est pourtant possible
d'élever des cochons autrement via
deux modes pensés autour de l'animal: l'élevage sur litière végétale, et
l'élevage en plein air.

Des animaux copains...
comme cochon!

Penser l'élevage
"pour l'animal"

Malgré une domestication ancienne
de plus de 10 000 ans, le porc a
conservé certains comportements
caractéristiques de son cousin sauvage, le sanglier. De nature curieuse,
c'est un animal joueur et sociable, qui
consacre la majorité de son temps
actif à interagir avec ses congénères,

Lorsqu'ils grandissent sur une litière
végétale en bâtiment, les porcs (5
à 7% des cochons français) bénéficient d'un accès permanent à un
matériau parfaitement adapté à leur
nature de curieux-fouisseur: la paille
ou la sciure. Dans ces élevages, ils
expriment donc naturellement leur
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La PMAFœuvre depuis 1994 pour
le développement d'une agriculture durable conciliant les besoins
des animaux, les contraintes du
monde agricole et les attentes des
consommateurs.
Sesmissions:
- promotion de la défense et la protection des animaux de ferme tout
au long de leur vie

El

AGES

SU~CA

- soutien et encouragementaux initiatives des éleveurs, de l'industrie
agro-alimentaire et de la distribution qui contribuent à améliorer le
bien-être des animaux en élevage
- diffusion des connaissances en
biologie, physiologie et éthologie
des différents animaux d'élevage,
et notamment auprès du public
scolaire

- accès à une meilleure connaissance des lois de protection animale auprès des professionnels
et du grand public, et de veille à
la bonne application de la réglementation
- accès aux soins et à l'hébergement des animaux d'élevage victimes de mauvais traitements ou
d'actesde cruauté.

LlEBOll

comportement normal de fouille.
D'autre part, la surface dont chaque
animal bénéficie est deux à cinq fois
plus importante qu'en mode industriel. Les mutilations, routinières en
systèmes intensifs pour pallier la
"suragressivité" des cochons, deviennent inutiles.
L'élevage en plein-air permet aux
porcs de bénéficier d'un accès à un
parcours extérieur, sur des surfaces
variant de quelques dizaines à plusieurs centaines de mètres carrés
par animal. Les cochons peuvent
ainsi fouiller le sol à leur guise et
prendre des bains de boue afin de
se rafraîchir pendant les périodes les
plus chaudes.
Malheureusement, moins d'1 % des
porcs français bénéficient de telles
conditions d'élevage. Comment alors
repérer les produits issus de ces
modes d'élevage plus respectueux?

Du consommateur
au consom'acteur
La PMAF propose plusieurs recommandations quant à l'achat de produits issus du porc. L'associationaide
les consommateurs à décrypter les
étiquettes des emballages et préconise certains labels garantissant
un élevage sur litière ou en plein-air.
Elle donne sa préférence aux produits certifiés Label Rouge Fermier,

Agriculture Biologique, ou suivant
des cahiers des charges allant audelà des exigences règlementaires
(Nature et Progrès, Thierry Schweitzer, Réseau Cohérence ...)
Aujourd'hui, peu de consommateurs savent que la grande majorité
des porcs proviennent d'élevages
industriels inadaptés à leur comportement. Les systèmes alternatifs,
plus respectueux de leur bien-être,
sont également mal connus. Pour
soutenir leur développement
et
participer à l'amélioration de la vie
des cochons, c'est à nous, consommateur, de responsabiliser nos actes
d'achat. C'est en privilégiant des produits plus respectueux des cochons
que nous leur permettrons de voir la
vie en rose! •

.•. Modes d'élevage
des porcs

+cecue Vuillermet,
ingénieur agronome et
chargée d'études à la
PMAF

Notes

*animal de rente: destiné à la production viande, laie œufs, sous-produits

** Avec Paillassonle cochon, le bonheur

est dans la paille!: dépliant téléchargeable sur wvvw.paillassonlecochon.com
ou à commander en version papier sur
wvvw.pmaf.org/boutique
***EnFronce,plus de 90% des cochons
vivent dons des bâtiments fermés, sur
caillebotis (sol de béton ajouré)

Comment vivent
les cocn ns ?
)

Contact:
Protection mondiale des animaux de ferme
176 avenue André Malraux - BP 80242 57006 METZ cedex 1
03 87 36 46 05 - www.pmaf.org

Du côté de
Nature & Progrès
par Pascal Thibaulot
ntant qu'éleveur sous mention
Nature et Progrès, j'ai une grande
responsabilité qui impose une vision
globale du travail, de la naissance ou
l'arrivée de la bête à la ferme, jusqu'à sa
destination finale, l'assiette.
Respect me semble plus fort que "bienêtre animal", souvent galvaudé par des
mesurettes qui n'empêchent en rien les
élevages intensifs. Comment parler de
respect de l'animalsi à l'arrivée,la viande
vendue est de qualité moyenne car la
plupart des éleveurs travaillent avec des
races modernes et l'objectif d'hyper
rentabilité? Il nous faut minimum un an
avant qu'un porc n'arrive dans l'assiette
du consommateur, contre trois mois
pour l'élevageintensif.
Un éleveur N&P travaille en premier lieu
avec des races rustiques ou locales, des
porcs Gasconpour ma part, acclimatésà
la moyenne montagne et supportant les
changements de climat et le froid. Leur
viande est riche en bons nutriments et
de grande qualité gustative. Le porc,
cousin du sanglier,doit vivre en extérieur
donc le choix de l'élevageen plein air me
semble évident.
Par grand froid ou temps de neige, on
entend souvent: «les pauvres bêtes 1»
Mais les porcs sont heureux et jouent
dans la neige. Lesnourrir,vérifier les clôtures par mauvais temps ... c'est plutôt
l'éleveur qui souffre!
Je surveille aussi mes animaux et agisen
prévention des maladies. Deux fois l'an,
les animaux prennent une cure de chlorure de magnésium. Ils reçoiventtous les
jours leur pâtée qui est mélangée à de
l'eau chaude quand il fait froid. En été,
nous veillons à ce qu'ils aient toujours de
l'herbe. Et en hiver, nous leur donnons
du foin car comme nous, ils ont besoin
de fibres. Nous veillonstoujours à ce que
les porcs trouvent sur leur parcours un
peu de friches de genêts (les truies en
raffolent pour faire des nids au moment
des naissances),des ronces ou de petits
arbustes pour se mettre à l'ombre en
été. En cas de grandes chaleurs, nous
leur faisons des bauges.
Au moment de partir à l'abattoir, nous
pouvons nous dire que ces animaux ont
eu une belle vie et nous les remercions
pour ce qu'ils vont nous donner. C'est ce
travail d'éleveur respectueux qui nous
permet de regarder nos animaux dans
les yeux, nous donne une grande satisfaction et joie de vivre.
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