
 
 
 
 
Connaître les animaux  

 
Poules pondeuses 
 

1) Combien d’oeufs ponds une poule sauvage en moyenne par an ? 
Réponse : 60 oeufs. 
 
Contrairement à leurs cousines sauvages, les poules d'élevage, à force d'une intense            
sélection génétique, pondent jusqu'à plus de 300 oeufs par an en moyenne, ce qui les               
amène à un épuisement grave de leur organisme. Trop fatiguées pour pondre, elles seront              
abattues après une année de ponte intensive. Leur espérance de vie est normalement de 10               
ans ou plus. 
 
2) Quelle est la consommation d’oeufs en moyenne par habitant et par an ? 
Réponse : 230 
Environ 47 millions de poules pondeuses sont utilisées pour produire des oeufs. 70% d’entre              
elles vivront dans des cages jusqu’à la fin de leur vie, chacune “ vivant “ dans un espace                  
équivalent à une feuille A4 ( 16 poules par m² )!  Leurs oeufs sont étiquetés “code 3”. 
 
3) La poule est-elle un animal solitaire ? 
Réponse : Non, les poules sauvages vivent en petits groupes (de 20-25 individus             
maximum), comprenant plusieurs femelles et un mâle, ou alors des mâles uniquement. 
Dans les élevages, les poules et les poulets sont regroupés par milliers dans un espace               
réduit ; ils éprouvent ennui et stress, et ne peuvent réaliser les comportements qui leur               
plaisent, comme se percher, picorer ou prendre des bains de poussière,ce qui les poussent              
à agresser leurs congénères. Ces mauvaise conditions de vie peuvent les amener à se              
manger entre eux. 
 
4) Y’a t il des mâles dans la “ race pondeuse “? 
Réponse : Oui 
Dans la race pondeuse, des poussins mâles comme femelles naissent. Les poussins            
femelles sont sélectionnées pour être envoyées à l’élevage, les poussins mâles, non            
rentables, seront gazés ou broyés vivants, ce qui représente environs 50 millions de             
poussins tués par an. 
 
5) Que signifient les codes 0, 1, 2 et 3 sur les oeufs ? 
Réponse : 
Code 0 ou 1 ( 25% en volière avec accès à l’extérieur ) 
Code 2 ( 5% en volière sans accès à l’extérieur ) 
Code 3 ( 70% en cage ) 
 
 



 
 
 
 
 
Vaches Laitières et Veaux  
 

1) Quelles “ races “ de vaches peuvent produire du lait sans veau ?  
Réponse : Aucune. 
Comme tout mammifère, la vache doit mettre bas pour pouvoir produire du lait. En élevage,               
les veaux sont arrachés de leur mère afin de recueillir le lait pour la consommation. La                
plupart du temps, séparer la vache de son veau cause un déchirement : la mère meugle,                
appelle son veau, le cherche pendant plusieurs jours. Elle manifeste tous les signes de              
détresse, de même que le veau cherche et appelle désespérément sa mère. 
 
2) Quelle est l’espérance de vie d’une vache ? 
Réponse : de 15 à 20 ans 
 
Dans l’élevage, une vache laitière ne vivra pas plus de 5 ans et sera envoyée à l’abattoir                 
comme “ viande “. Après deux ans et demi de traite intensive, la vache n'en pouvant plus                 
devient moins productive ou stérile. 
 
3) Comment communiquent les vaches ? 
Réponse : Par les vocalisations, les mouvements corporels, les glandes odoriférantes ; elles             
se lient également d’amitié avec certains de leurs congénères, dès leur plus jeune âge. Elles               
pratiquent le toilettage (léchage) comme l’épouillage chez le primate, le flairage, broutent et             
se promènent ensemble. Les vaches amies font preuve d'une grande tolérance mutuelle en             
cas de compétition 
 
4) Combien de litres de lait produit une vache dans une ferme laitière chaque année en                
moyenne  ? 
Réponse : 8 400 litres de lait par an soit 3 fois plus qu’en 1950. 
Sélectionnées génétiquement, les vaches sont mises à bout afin de produire toujours plus             
de lait pour répondre à la demande du consommateur. Pendant leur grossesse, les vaches              
laitières continuent à être traites ; elles sont donc simultanément exploitées pour le lait et               
leur veau. 
 
5) Que devient le veau à sa naissance ? 
Réponse : Arraché de sa mère, il vivra 8 semaines isolé dans une case individuelle souvent                
à peine plus grande que lui et parfois sans litière, avec une nourriture volontairement pauvre               
en fer pour le rendre anémié et produire une chair blanche. Il sera abattu avant ses deux                 
ans. Son espérance de vie hors élevage est estimé de 15 à 20 ans. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cochons  
 

1) En pourcentage : combien de cochons en élevage vivent enfermés de leur naissance             
à l’abattoir ? 

Réponse : 95%  
 
Plus de 95% des porcs ne fouleront jamais le sol extérieur et seront gardés sur caillebotis de                 
leur naissance à leur abattage, ce qui pose un grave problème écologique ( l’épandage de               
lisier provoque des algues vertes et des pluies acides, notamment en Bretagne où est              
produite 50% de viande porcine ). 
 
2) Dans le langage courant, on emploie l’expression “ sale comme un cochon “. Est-ce fondé                
?  
 
Réponse : Non. 
 
Le cochon aime se baigner dans la boue et la terre pour se débarrasser de parasites tels                 
que les puces, ou encore pour se protéger des coups de soleil, ce qui l’a conduit à avoir                  
cette réputation d’être un animal sale. Pourtant, il tient à avoir une hygiène irréprochable, en               
se baignant, et en faisant leurs besoins dans des endroits précis, jamais là où il dot ou                 
mange. Ce qui est impossible dans les élevages, il y est confiné dans des espaces réduits et                 
doit faire leurs besoins à travers un sol grillagé, situé à proximité immédiate de sa               
mangeoire. 
 
3) Le cochon a un bon odorat : vrai ou faux ? 
 
Réponse : Vrai, leur odorat est similaire à celui des chiens, qui compense leur mauvaise               
vue. Ils communiquent principalement via les odeurs et l’ouïe. 
 
4) Quel est l’espérance de vie d’un cochon sauvage ? 
 
Réponse : 25 ans. Cet âge se réduit à 3 ans en élevage pour une truie, en moyenne. Elles                   
passent la moitié de leur courte vie dans des cages, où l’interaction avec leurs porcelets est                
limitée. On peut y observer des stéréotypies, trouble du comportement qui témoignent d’un             
stress très important. 
 
5) A quel âge un porcelet est-il considéré comme sevré, dans la nature ? 
 
Réponse : Aux alentours de 3/4 mois. 
Dans un élevage, le porcelet sera retiré de sa mère à environ 24 jours. Ses dents et sa                  
queue seront coupés sans anesthésie dès la première semaine, pour ne pas mordre ses              



congénères, à cause de l’espace très restreint et stressant de l’élevage. Les porcelets mâles              
sont également castrés à vif, pour que la viande est moins d’odeurs afin de satisfaire le                
consommateur. 
 
 
Poissons  
 

1) Combien de poissons sont pêchés chaque année dans le monde ? 
Réponse : Environ 1000 milliards. C’est beaucoup plus que les mammifères tués ( 3              
milliards ) et les oiseaux tués ( 57 milliards ) par l’être humain. On parle de surpêche car les                   
poissons sont de moins en moins nombreux dans les océans. Ils ne se reproduisent pas               
assez vite pour « remplacer » leurs congénères pêchés. En décembre 2006, une équipe              
dirigée par Boris Worm, de l’université de Dalhousie (Canada), a calculé qu’au milieu du              
XXIe siècle, les espèces les plus couramment pêchées aujourd’hui pourraient avoir disparu            
si la pression humaine (surpêche, pollution et destruction des milieux) continue au rythme             
actuel. 
 
2) L’aquaculture est-elle une bonne ou mauvaise alternative à la pêche ? 
 
Réponse : Elle est une mauvaise alternative, car elle accroît la pêche : il faut environ 2,5                 
kilos à 5 kilos de poissons pêchés sous forme de farines et d’huiles pour 1 kilo de poissons                  
carnivores (saumon, daurade, bar, truite, turbot… sont des poissons carnivores très prisés            
en aquaculture). 
 
3) L’expression “ Une mémoire de poisson rouge “ est-elle fondée ? 
 
Réponse : Non, les poissons ont très bonne mémoire : le saumon en est un parfait exemple                 
; il peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour revenir pondre dans sa rivière              
d’origine ! Il s’aide de son odorat pour reconnaître les eaux qu’il a parcouru autre fois. 
 
4) Contrairement à la vache, le poisson ne ressent pas de douleurs : vrai ou faux ? 
 
Réponse : Faux. Comme tout vertébré, le poisson est doté de nerfs sensitifs et ressent la                
douleur. 
 
5) Lors de la pêche, le poisson reste en vie longtemps après sa sortie de l’eau : vrai ou faux                    
? 
 
Vrai, le temps d’agonie dépend de l’espèce, du traitement et de la température ; elle peut                
aller de 25 minutes à 4 heures ( 14 minutes en moyenne chez un bovin ). Comme tout être                   
sensitif, le poisson souffre : la plupart d’entre eux sont susceptibles de mourir écrasés dans               
des filets, par suffocation au contact de l’air ou bien disséqués vifs. Ils peuvent être               
rapidement réfrigérés alors même qu’ils suffoquent encore, un procédé qui peut à la fois              
accroître et prolonger leur souffrance. 
 
 



 
 
 


