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Édito
Chères Amies et Chers Amis des animaux,
Cette année, WELFARM s’est fortement mobilisée autour du problème de
la castration à vif des porcelets. Grâce à une vaste campagne d’information,
notamment dans le métro parisien, le dialogue a pu être amorcé avec la plupart
des acteurs de l’élevage et de la grande distribution. Les pouvoirs publics
n’ayant, hélas, pas répondu à nos sollicitations, cette campagne sera amenée à
se poursuivre en 2018.
L’année 2017 a également été marquée par les États généraux de l’Alimentation.
WELFARM y a participé, bien décidée à remettre le bien-être animal au cœur des
débats. Si les belles déclarations d’intention n’ont pas abouti à une modification
de la réglementation, les objectifs annoncés par chaque filière à l’issue de
ces États généraux comportent tout de même quelques évolutions positives.
WELFARM veillera bien sûr à ce qu’elles soient mises en application.
Enfin, WELFARM a amorcé cette année une campagne sur un problème
totalement inconnu en France : celui des fermes à sang. En Amérique du Sud,
des milliers de juments sont exploitées afin d’extraire de leur sang une hormone
utilisée dans les élevages français de porcs, de brebis ou de chèvres. Grâce
à un fort retentissement médiatique, WELFARM a pu entamer le dialogue avec
les éleveurs. Les laboratoires commercialisant cette hormone n’ayant pas
daigné nous rencontrer, nous poursuivrons cette campagne en 2018. WELFARM
continuera également d’échanger avec les acteurs de l’élevage et de la grande
distribution afin que tous les élevages au sol de poules et de dindes s’équipent
d’un jardin d’hiver. En effet, si l’arrêt progressif de l’élevage de poules en cage
constitue une formidable avancée, WELFARM compte bien veiller à ce que ce
mode d’élevage ne soit pas remplacé par un autre, à peine plus respectueux du
bien-être animal.

Charles Notin
Président de
l’association WELFARM
- Protection mondiale
des animaux de ferme

Ghislain Zuccolo
Directeur Général de
l’association WELFARM
- Protection mondiale
des animaux de ferme
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Blue a retrouvé une vraie vie de cochon
à La Hardonnerie, la ferme refuge et
éducative de WELFARM
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Heidi, réformée d'un élevage
laitier en bâtiment, profite du bon
air à La Hardonnerie.
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LES TEMPS
FORTS DE
L’ANNÉE 2017
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#COUIC2018
INVESTIT LE
MÉTRO PARISIEN
Après la censure
de sa campagne
d’affichage contre
la castration à vif
des porcelets dans
plusieurs villes de
l’ouest de la France,
WELFARM riposte à
l’occasion du Salon
de l’Agriculture et
s’affiche dans plus
de 110 stations du
métro parisien, du 28
février au 6 mars.

L’ANNÉE 2017
EN 11 ACTIONS

LA HARDONNERIE
RECUEILLE
MOOKY
Ce beau cochon
mâle, vif et espiègle,
est retrouvé errant
sur une route de
Lozère par
un particulier.
Baptisé Mooky,
il rejoint notre ferme
La Hardonnerie
où il coule des
jours heureux en
compagnie de Blue.

WELFARM PARLE
DES POULES
AUX ENFANTS
WELFARM prend
sa plume et publie
aux éditions
Rustica un ouvrage
proposant aux
jeunes lecteurs de
porter un regard
curieux sur la poule :
- À quoi ressemblent
leurs journées ?
- Comment font-elles
leur toilette ?
- Que se disent-elles
entre elles ?
De quoi voir les
poules autrement que
comme de simples
pourvoyeuses
d’œufs.

DEUXIÈME
ROUND POUR
LA CAMPAGNE
#COUIC2018
En 2016, WELFARM
levait le voile
sur la castration
à vif des porcelets
avec sa campagne
#COUIC2018.
Sa phase 2
dénonce les autres
mutilations, tout
aussi douloureuses,
infligées aux
porcelets : la coupe
de la queue et
le meulage
des dents à vif...

JUIN

AVRIL
FÉVRIER

MARS

SAUVETAGE
D’UNE JEUNE
TRUIE ISSUE
D’UN ÉLEVAGE
INDUSTRIEL
L’équipe de La Hardonnerie, notre ferme refuge
et éducative procède au sauvetage d’une jeune
truie de 8 mois, dans le Lot. Douce et attachante,
elle sera baptisée Blue.
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UN HEUREUX
ÉVÉNEMENT À
LA HARDONNERIE
La SPA de
Velaine-en-Haye (54)
confie à La Hardonnerie
deux lapins Fauve Bourgogne : Angie et Lolo.
Dès leur arrivée, le vétérinaire découvre qu’Angie est
gestante… Une jolie surprise pour les soigneurs de
La Hardonnerie où les naissances sont rares puisque
nous stérilisons les animaux dès leur arrivée.
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ÉTATS
GÉNÉRAUX DE
L’ALIMENTATION :
WELFARM
RÉPOND PRÉSENT
WELFARM participe
aux États généraux
de l’alimentation
afin de remettre
la question
du bien-être
des animaux
d’élevage au cœur
des débats. Parmi
ses revendications :
l’arrêt des mutilations,
la réduction du
temps de transport
des animaux vivants
et le renforcement
de la protection des
animaux à l’abattoir.

WELFARM
DÉNONCE
LE BUSINESS
DES FERMES
À SANG
D'AUCY S'ENGAGE
POUR LES DINDES
AVEC WELFARM
WELFARM et
le groupement
d’éleveurs de
dindes du groupe
D’aucy signent
un partenariat.
L’objectif : améliorer
les conditions de vie
des dindes dans les
élevages.

SEPTEMBRE

WELFARM dévoile
dans Libération
une enquête réalisée en Amérique du Sud
par les associations TSB et AWF. Avortements,
prélèvements sanguins massifs, les conditions
de vie des juments dans les fermes à sang
sont inacceptables. Tout cela pour produire
une hormone, l’eCG, utilisée dans les élevages
français. Le scandale fait grand bruit dans
les médias et sur les réseaux sociaux.

NOVEMBRE

OCTOBRE

LANCEMENT
DU CHALLENGE
ZÉRO FOIE GRAS !

JUILLET

WELFARM
PORTE LA VOIX
DES ANIMAUX
AU COMITÉ
NATIONAL
D’ÉTHIQUE
DES ABATTOIRS

À l’approche de
Noël, WELFARM
lance un défi aux
consommateurs :
passer des fêtes sans foie gras, ni magret,
ni confit ! Autrement dit, boycotter les produits
issus du gavage. Un acte fort qui aura un impact
réel sur les conditions de vie de millions
de canards et qui envoie un message clair
aux politiques et aux éleveurs.

WELFARM participe à la première réunion
du Comité national d'éthique des abattoirs.
Le but : dénoncer les méthodes d’abattage
sources de souffrances pour les animaux et
proposer des solutions concrètes pour y remédier.
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Protection
mondiale
animaux
de ferme
Protection
mondiale
des des
animaux
de ferme

Fini le caillebotis
pour Mooky à
La Hardonnerie.
RAPPORT ANNUEL 2017

10

L'ASSOCIATION

Créée en 1994 sous le nom de Protection mondiale des animaux de ferme,
WELFARM œuvre à une meilleure prise en compte du bien-être des animaux
de ferme à toutes les étapes de leur vie (élevage, transport, abattage).
Association dont la mission est reconnue d’utilité publique, WELFARM agit
uniquement grâce à la générosité publique (dons, parrainage d’animaux,
legs, donations et assurances-vie).
WELFARM est membre de la commission « Bien-être animal » au sein
du ministère de l’Agriculture*, du Comité national d’éthique des abattoirs
ainsi que du Comité d’orientation thématique santé, alimentation et
bien-être des animaux de l’ANSES.
L’association est également un partenaire actif d’Eurogroup for animals
(fédération rassemblant des associations européennes de protection animale).

*CNOPSAV
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Les missions de WELFARM
›› COMBATTRE l’élevage industriel et ses dérives ;
›› INCITER les professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire et de la
distribution à prendre en compte le bien-être animal dans leurs pratiques ;
›› SENSIBILISER et ÉDUQUER au respect des animaux d’élevage et à
une consommation plus responsable ;
›› CONTRIBUER à faire respecter et évoluer la législation en intervenant
auprès des pouvoirs publics, des élus et des instances européennes ;
›› RECUEILLIR au sein de notre ferme refuge et éducative, La Hardonnerie,
des animaux en souffrance et leur offrir une nouvelle vie sereine.

La gouvernance

MEMBRES
DU BUREAU

Liste des membres du Conseil d'Administration
WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme
M.

NOTIN

Charles

Président

Mme

HERTRICH

Pascale

Secrétaire Générale

M.

POIGNARD

Cyril

Trésorier

M

WIGNALL

Anne-Louise

Administratrice

M.

ROESEN

Thibaut

Administrateur

Mme

KIENTZ

Therese

Administratrice

M

BLAIR

Sarah

Administratrice

M.

BOISSAVY

Stephane

Administrateur

me

me
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I. Déontologie
WELFARM œuvre depuis plus de 20 ans pour une meilleure prise en compte
du bien-être des animaux d’élevage à toutes les étapes de leur vie (élevage,
transport, abattage). L’association s’attache à s’exprimer avec honnêteté
vis-à-vis des réalités du monde agricole afin de permettre aux consommateurs
de faire des choix éclairés. Elle les accompagne ainsi à encourager, par leurs
choix de consommation, une relation aux animaux d’élevage basée sur le respect
de leurs besoins physiologiques et comportementaux.
WELFARM est une association à but non lucratif dont la mission est reconnue
d’utilité publique. WELFARM est labellisée par le Don en confiance, organisme
de labellisation et de contrôle des associations et fondations faisant appel aux
dons. Ainsi, l'association s'engage à respecter ses principes de transparence
financière et de rigueur de gestion. L’association ne poursuit aucun but lucratif,
politique ou religieux.
La qualité d’adhérent, de membre, d’administrateur
WELFARM compte trois types de membres :
-- les membres adhérents, qui versent annuellement leur cotisation ;
-- les membres bienfaiteurs qui paient le triple de la cotisation annuelle ;
-- les membres d’honneur qui ont rendu des services (signalés comme tels
par le conseil d’administration) à l’association.
Pour être membre de l’association il faut être agréé par le Conseil d’Administration.
La radiation d’un membre peut être prononcée par le Conseil d’Administration
pour motif grave, et/ou attitude contraire aux objectifs de l’association.
Les montants des cotisations et du droit d’entrée sont fixés annuellement par
l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. Ils sont dus
pour chaque catégorie de membres à l’exception des membres d’honneur.
Une Assemblée Générale, un Conseil d’Administration et un Bureau exécutif
constituent les organes statutaires de l’association.
L’Assemblée Générale :
Tous les membres de l’association peuvent participer à l’Assemblée Générale
à condition d’être à jour de leur cotisation au moins un mois avant la date de
l’assemblée. Chaque membre de l’association peut se faire représenter par
un autre membre dans la limite maximale de deux pouvoirs par membre. Les
procurations en blanc sont attribuées au Président qui dispose d’un nombre
illimité de pouvoirs.
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle
est convoquée par le conseil d’administration ou lorsque la moitié des membres
RAPPORT ANNUEL 2017
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le demande, par écrit, en indiquant le but et les motifs. Seules seront valables
les résolutions prises par l’Assemblée Générale sur les points inscrits à l’ordre
du jour. Lorsque l’Assemblée Générale se réunit à la demande de ses membres,
ceux-ci fixent eux-mêmes l’ordre du jour.
L’Assemblée statue sans condition de quorum, à la majorité des membres présents
ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
L’Assemblée Générale est compétente pour :
-- l’approbation des comptes annuels et, le cas échéant, du budget
prévisionnel ;
-- la définition des grandes orientations stratégiques de l’association,
conformément aux présents statuts et à leurs préambules ;
-- l’élection des administrateurs ;
-- la fixation du montant des cotisations et du droit d’entrée ;
-- la modification des statuts ;
-- la dissolution de l’association et la dévolution des biens.
La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’à la majorité des trois
quarts des voix des membres présents (ou représentés) à l’Assemblée Générale.

II. Les organes collégiaux élus
Le Conseil d’Administration a tout pouvoir pour administrer et gérer l’association
et prendre toute décision ne relevant pas expressément et statutairement de
l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration se réunit au minimum 2 fois par
an. Ses membres ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions
qui leur sont confiées. En 2017, le Conseil d'Administration s'est réuni à 3 reprises.
a. Processus d’élection du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est composé de huit membres élus pour 4 ans par
l’Assemblée Générale. Est éligible au Conseil d’Administration toute personne
physique, membre de l’association, âgée de 18 ans au moins et 80 ans au plus,
le jour de la clôture des dépôts de candidatures, et étant à jour de leur cotisation
à la clôture des dépôts des candidatures. Nul ne peut être administrateur s’il n’est
pas membre de l’association de manière continue depuis au moins trois exercices
successifs. Toute personne ayant exercé des fonctions salariées au sein de
WELFARM ne peut être élue au Conseil d’Administration moins d’un an après la
fin de ses fonctions salariées. Les administrateurs sortants peuvent présenter leur
candidature afin d’être réélus pour un mandat de 4 ans. Tout membre du Conseil
d’Administration peut être révoqué par le Conseil d’Administration, selon un vote
à la majorité. En 2017, Madame Pascale Hertrich et Monsieur Cyril Poignard ont
vu leurs mandats d'administrateurs renouvelés pour une durée de 4 ans.
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b. Conditions d’exercice des administrateurs et du Président
Le Président de l’association cumule les qualités de président du Conseil
d’Administration et président du Bureau exécutif. Ses fonctions sont bénévoles.
Il peut déléguer par écrit ses pouvoirs à toute personne de son choix et
notamment au Directeur Général. En cas d’empêchement, ses fonctions sont
provisoirement exercées par le Secrétaire Général ou par un administrateur
désigné temporairement par le Conseil d’Administration.
c. Le Bureau
Le Conseil d’Administration élit à la majorité, parmi ses membres, un Bureau
composé d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. Le Bureau assure la
gestion courante de l’association et prend les engagements financiers dans le
cadre des objectifs fixés par l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration.
Il se réunit, une fois au moins, tous les six mois. Les décisions sont prises à la
majorité des voix et en cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
En 2017, le bureau s'est réuni à 4 reprises.
›› Le Président a le pouvoir de représenter l’association dans les actes
de la vie civile, de la représenter et de décider d’agir en justice, et
d’une manière générale, agir en toute circonstance en son nom et pour
son compte. Il peut constituer des mandataires pour l’exercice de ces
fonctions. Il veille à la sauvegarde des statuts de l’association.
›› Le Secrétaire Général établit ou fait établir sous son contrôle,
les procès-verbaux des réunions de Bureau, du Conseil d’Administration
et des Assemblées Générales. Il tient ou fait tenir, sous son contrôle, les
registres de l’association. Il procède ou fait procéder, sous son contrôle,
aux déclarations au Tribunal d’Instance de Metz et aux publications au
Journal Officiel, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le Secrétaire Général peut agir par délégation du Président.
›› Le Trésorier établit le budget et les comptes annuels de l’association
qu’il présente pour l’approbation du Conseil d’Administration. Il rédige le
rapport financier annuel qu’il présente à l’Assemblée Générale annuelle.
Le Trésorier peut, par délégation et sous contrôle du Président, procéder
au paiement des dépenses et à l’encaissement des recettes et ouvrir et
faire fonctionner dans tous les établissements de crédits ou financiers,
tous comptes et tous livrets d’épargne. Le Trésorier peut, avec l’accord du
Président, déléguer ou subdéléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Le Conseil d’Administration peut déléguer au Bureau, avec possibilité de
subdéléguer, l’acceptation des dons et legs et leur réalisation, les achats jusqu’à
une valeur unitaire de 50 000 €, les cessions de biens mobiliers jusqu’à une valeur
unitaire de 20 000 €. Le Bureau rend compte de l’usage des délégations qu’il a
reçues au Conseil d’Administration.
RAPPORT ANNUEL 2017
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d. Relations entre le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale
Le Conseil d’Administration rend compte à l’Assemblée Générale de la gestion
de l’association et de sa situation morale au titre de l’exercice précédent. De
même, le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale le programme
d’activité pour l’exercice en cours :
›› le Conseil d’Administration propose par exemple à l’Assemblée Générale
les thèmes des campagnes de sensibilisation et plaidoyer pour l’année à
venir. Si l’Assemblée Générale les approuve, le Conseil d’Administration
veillera à leur mise en œuvre ;
›› le Conseil d’Administration propose un budget prévisionnel pour l’année à
l’Assemblée Générale qui devra l’approuver. Le Bureau assure le suivi et le
contrôle des dépenses et autorise certaines d’entre elles lorsqu’elles sont
d’un montant significatif ;
›› le Conseil d’Administration valide la politique globale de communication de
l’association et le Bureau veille à sa bonne mise en œuvre.

III. La Direction exécutive et ses relations avec les instances élues
Le Directeur Général est salarié de l’association. Il est nommé par le Conseil
d’Administration et placé sous l’autorité du Président à qui il rend compte de
l’accomplissement de sa mission. Ses fonctions sont incompatibles avec celles
de membre du Conseil d’Administration. Toutefois, il peut être membre de
l’association. Le Directeur Général (et la Responsable Administrative & Financière
et des Ressources Humaines) disposent d’une délégation administrative et
financière.
Le Directeur Général fait des propositions au Bureau et au Conseil d’Administration
sur les actions et les moyens à mettre en œuvre. Il peut prendre toute mesure
nécessaire au bon fonctionnement de l’association, en veillant à la préparation
et à l’exécution des décisions relatives notamment au budget, aux comptes, à la
gestion des libéralités, aux actions de collecte et de communication, aux actions
de protection animale, etc.
Le Directeur Général gère la politique de ressources humaines de l’association
et procède notamment aux recrutements et licenciements nécessaires, dans le
cadre du budget et des prévisions adoptés par le Conseil d’Administration. Il rend
compte régulièrement au Bureau.
Plus généralement, le Directeur Général est investi d’une mission d’information
et d’exécution des décisions prises par le Bureau exécutif dans les domaines
relevant de sa compétence. Il assiste aux séances de Bureau et du Conseil
d’Administration avec voix consultative.
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IV. La relation entre la gouvernance et les « parties prenantes »
de l’organisation
Dans le cadre de l’accompagnement des acteurs de l’agroalimentaire, de la
distribution ou des organisations agricoles, WELFARM ne sollicite aucune
contribution financière.

V. La prévention des conflits d’intérêts au sein
de l’organisation
WELFARM privilégie le dialogue à la confrontation. Pour autant, elle s’autorise
à mener des campagnes quand le dialogue n’aboutit pas à des résultats
satisfaisants.
À chaque renouvellement de leur mandat, les administrateurs doivent signer une
déclaration signalant les potentiels conflits d’intérêts qu’ils auraient identifiés.
L’association ne peut accepter des membres dont l’implication personnelle,
professionnelle, familiale est contraire aux objectifs et buts généraux qu’elle
s’assigne.

VI. Système d’évaluation et de couverture des risques
WELFARM met en œuvre une politique de gestion des risques. Pour ce faire,
l’association a confié à l’un de ses salariés la mission d’identifier les risques
afin que le Conseil d’Administration puisse les prioriser et décider du plan de
prévention.

VII. L’accompagnement et l’évaluation de la gouvernance
WELFARM a à cœur d’évaluer et de progresser vers une gouvernance efficiente.
Pour ce faire, l’association a entamé la rédaction d’un plan stratégique avec des
indicateurs de performance lui permettant d’évaluer son impact.

RAPPORT ANNUEL 2017

17

Protection mondiale des animaux de ferme

Nana est la brebis la
plus câline de
La Hardonnerie.
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LES
RESSOURCES
HUMAINES

En 2017, WELFARM-Protection mondiale des animaux de ferme a continué
à se mobiliser afin que le bien-être animal soit mieux intégré dans les élevages
français. De nouveaux collaborateurs sont donc venus renforcer les forces
vives de l’association tant au siège qu’au sein de notre ferme refuge
et éducative, La Hardonnerie.
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Nouvelle cartographie
des interactions
ÉTUDES
& BIEN-ÊTRE
ANIMAL

ADMINISTRATIF,
RH
& FINANCIER

RSE/RSO*
& BIEN-ÊTRE
ANIMAL

CAMPAGNES
& PLAIDOYER

COMMUNICATION & DÉVELOPPEMENT

LA HARDONNERIE,
FERME REFUGE
ET ÉDUCATIVE

DONATEURS
& BÉNÉVOLES

EN CHIFFRES
28 SALARIÉS dont :
- 22 au siège (répartis en 6 pôles d’expertise et compétences)
- 6 à La Hardonnerie
143 BÉNÉVOLES
actifs dans toute la France
8 CORRESPONDANTS RÉGIONAUX
(Isère, Savoie, Loire-Atlantique, Gers, Bouches-du-Rhône,
Alpes-Maritimes, Nord, Pyrénées-Atlantiques)
26 000 MEMBRES ET DONATEURS
fidèles
44 000 ABONNÉS
à la newsletter
543 ANIMAUX
recueillis depuis la création de La Hardonnerie
Données janvier 2018
*RSE/RSO : Responsabilité Sociétale des Entreprises et des Organisations.
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Détail des 6 pôles
de compétences
›› Études & Bien-être animal
Une équipe aux compétences complémentaires (agronomes, éthologues,
sociologues, juriste en droit animal) au service de la cause des animaux
de ferme. Le pôle Études & Bien-être animal analyse les pratiques
d’élevage et leurs incidences sur le bien-être des animaux et réalise des
dossiers techniques à l’appui de données scientifiques. Il intervient auprès
d’organismes institutionnels, d’éleveurs et autres acteurs de l’élevage pour
faire entendre et argumenter les demandes de l’association.
›› Campagnes & Plaidoyer
Le pôle Campagnes & Plaidoyer sensibilise le grand public aux conditions
de vie des animaux d’élevage afin de faire évoluer les pratiques et la
réglementation vers une meilleure prise en compte du bien-être animal.
Arrêt des mutilations des porcelets, révision de la réglementation relative
au transport des animaux vivants, abolition de l’élevage des poules en cage
sont autant de sujets portés par le pôle Campagnes & Plaidoyer auprès des
citoyens et des institutions publiques. L’équipe est soutenue par un réseau
de bénévoles et de correspondants locaux qui relaient les campagnes de
l’association sur tout le territoire français.
›› Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE/RSO)
Le Pôle RSE/RSO initie et coordonne les relations de l’association avec les
professionnels de l’agroalimentaire, de la distribution et de la restauration. Le
but : les accompagner vers une meilleure prise en compte du bien-être des
animaux de ferme en utilisant par exemple des œufs de poules élevées en
plein air, ou en privilégiant des viandes issues de l’Agriculture Biologique ou
Label Rouge.
›› La Hardonnerie, la ferme refuge et éducative de WELFARM
Située en Meuse, la ferme de WELFARM offre sur 44 hectares une retraite
paisible à des animaux au passé difficile, issus de l’élevage intensif ou
victimes de maltraitances. Ambassadeurs de leur espèce, ces animaux font
de La Hardonnerie un lieu d’éducation et de sensibilisation au bien-être
animal.
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›› Communication & Développement
Ce pôle vient en appui des autres départements pour les aider à communiquer
auprès des différentes parties prenantes (institutions françaises et
européennes, professionnels de l’élevage, grand public), et à vulgariser
les argumentaires techniques et scientifiques. Le pôle Communication &
Développement a également pour mission de donner de la visibilité aux
actions menées par WELFARM, de rassembler et d’animer une communauté
autour des valeurs portées par l’association.
›› Administratif, Financier & des Ressources Humaines
Le pôle Administratif, Financier et des Ressources Humaines assure la gestion
comptable et financière avec rigueur ainsi que la gestion des ressources
humaines de l’association. Il a par ailleurs en charge les relations avec les
donateurs et testateurs. Une partie de l’équipe, dédiée aux legs, donations et
assurances-vie, veille au respect des volontés exprimées par les testateurs et
assure le suivi des successions en toute confidentialité et bienveillance.
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Une organisation
en forte croissance
›› Frédérique MOCZ a rejoint en janvier 2017 le pôle Études et

Bien-être Animal à la suite du départ de Jonathan FLEURENT.
Elle réalise des dossiers qui permettent de diffuser une

communication technique auprès de nos interlocuteurs.
›› Michael ZITOUNI nous a rejoint en mars 2017 pour gérer le pôle

Développement et Relations Donateurs. Il est ainsi Coordinateur
de la Collecte de Fonds & des Relations Donateurs.

›› Allison MOIOLI est arrivée en mars 2017 comme Chargée
de Saisie et d’Extraction de Données. Elle s’occupe
de collecter, saisir et d’enregistrer les dons.

›› Sandrine FLORIMOND a intégré WELFARM en mars 2017

en tant qu'Assistante Administrative de Direction pour soutenir
Rachel NEGER dans ses missions, assistante de Direction,
mais aussi en charge des dossiers légataires.

›› Concetta DELHAY a rejoint le pôle Comptabilité en mai 2017

en tant qu’Assistante Administrative pour soutenir l’équipe pour
le suivi de tâches administratives et de gestion.

›› Adeline COLONAT a intégré le pôle Communication et
Développement en juin 2017 en tant que Chargée de

Communication Éditoriale. Elle réalise des interviews, rédige

et diffuse des articles ainsi que des communiqués de presse.
›› Alexandra BALOH, Assistante Ressources Humaines,

a intégré l’équipe en septembre 2017, en remplacement de

Pauline FRENEHARD. Elle effectue un Master 2 Management
et Ressources Humaines des Organisations et aide la

Responsable RH sur l’ensemble des activités liées à ce service.
›› Maureen KOCH a rejoint le pôle Études et Bien-Être Animal
en septembre 2017. Elle occupe la fonction de Chargée

d’Éducation et a pour mission principale la création d’une mallette
pédagogique à destination des enseignants d’École Primaire.
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Ils ont quitté l’équipe vers de nouveaux horizons :
-- Johanna LEONARD, Employée administrative & Assistante Chargée
de Campagnes, février 2017
-- Rosemay THEVENIOT, Chargée du service Relations Donateurs,
mars 2017
-- Eléonore GIRAUD, Chargée d’Études en Architecture et Animatrice,
septembre 2017
-- Pauline FRENEHARD, Assistante Ressources Humaines, septembre 2017
-- Pauline DI NICOLANTONIO, Coordinatrice du pôle Campagnes
et Plaidoyer, septembre 2017
-- Alois VUILLERMET, Chargé d’Études en Bien-être Animal, décembre 2017

L’équipe de salariés
permanents fin 2017
Au siège social (Metz, 57)
›› Direction
--

Ghislain Zuccolo, Directeur Général

--

Nathalie Genneson, Directrice Générale Adjointe

--

Rachel Neger, Assistante de Direction

--

Sandrine Florimond, Assistante Administrative de Direction

›› Pôle Études & Bien-être animal
--

Françoise Burgaud, Responsable Pôle Études & Bien-être Animal

--

Frédérique Mocz, Chargée d’Études en Bien-être Animal

--

Joël Kirszenblat, Chargé d’Affaires Juridiques

--

Maureen Koch, Chargée d’Éducation

›› Pôle Campagnes & Plaidoyer
--

Marion Hamzaoui, Animatrice Réseaux

--

Gwendoline Farias-Ranito, Animatrice réseaux

›› Pôle RSE/RSO1
-1

Hélène Gauche, Chargée de l’Intégration du bien-être animal dans les
politiques RSE/RSO

Responsabilité Sociétale des Entreprises – Responsabilité Sociétale des Organisations
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›› Pôle Communication & Développement
--

Jacqueline Zitter, Responsable Communication & Développement

--

Nicolas Hunerblaes, Infographiste & Webmestre

--

Camille Trumpf, Assistante communication

--

Adeline Colonat, Chargée de Communication Éditoriale

›› Pôle Administratif, Financier & des Ressources Humaines
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--

Nathalie Genneson, DAF & DRH

--

Alexandra Baloh, Assistante Ressources Humaines

--

Sophie Kran, Comptable Principale

--

Anne Girardin, Comptable

--

Concetta Delhay, Assistante Administrative

--

Michael Zitouni, Coordinateur de la Collecte de Fonds & des Relations
Donateurs

--

Allison Moioli, Chargée de Saisie et d’Extraction de Données

--

Leslie Ambiehl, Employée Administrative

25

Protection mondiale des animaux de ferme

Ferme refuge & éducative La Hardonnerie
(Vauquois - 55)
--

Jessica Manichon, Responsable & Coordinatrice de La Hardonnerie

--

Hélène Marquette, Soigneuse Animalière & Gardienne

--

Sébastien Sendre, Chargé des chantiers & aménagements

--

Lia Plançon-Ramette, Assistante pédagogique & Animatrice

Les renforts intervenus
en 2017
Camille CINQUIN, Ambassadrice du Bien-Être Animal (8 mois)
et Maeva COUREUX, Accompagnatrice des activités sur une ferme d’éducation
(8 mois) sont venues soutenir les équipes permanentes dans le cadre
de services civiques.

Les formations
WELFARM privilégie le développement des compétences et des savoir-faire
de chacun tant par le biais de la formation interne que de la formation externe.
En 2017, notre équipe a suivi différentes formations auprès d’organismes agréés :
--

une formation « Créer une chasse au trésor, une visite de jeu ;
d’inoubliables expériences ludiques en famille » suivie par 2
de nos collaboratrices de notre ferme La Hardonnerie afin de dynamiser
les visites et les rendre plus attractives.

--

une formation « Créer des vidéos Youtube engageantes » suivie par
une collaboratrice du pôle Communication et Développement en vue
d’améliorer l’impact et le référencement sur internet des vidéos diffusées
par l’association.

Dans le but de fiabiliser la gestion des flux financiers :
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--

2 personnes du service comptabilité ont suivi une formation sur SAGE
Moyens de paiement.

--

Pour assurer un développement pertinent de notre collecte de fonds
et gestion des legs, une personne a participé à la session « Stratégie
de fundraising dans le secteur de la solidarité »
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Valorisation du bénévolat
De nombreux bénévoles se sont impliqués aux côtés de l’association
pour défendre la cause des animaux d’élevage. Certains ont aidé aux travaux
d’entretien de La Hardonnerie, d’autres ont tenu des stands ou participé
aux travaux administratifs au siège.
Pour 2017, la valorisation des contributions des bénévoles s’élève à 37 816 €
sur la base du taux horaire du SMIC chargé. Celles-ci se décomposent ainsi :
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--

à La Hardonnerie : 2 264 heures représentant un montant de 28 730 €,
soit une augmentation de 664 heures égale à une variation de 42 % ;

--

au siège : 716 heures représentant un montant de 9 086 €.
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Victor voit pour la première
fois la lumière du jour à
La Hardonnerie.
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LE BIEN-ÊTRE
ANIMAL DANS
L’ACTUALITÉ
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
DANS L’ACTUALITÉ EN 2017

LE CONTRÔLE VIDÉO
EN ABATTOIR
POUR 2018 ?
12 janvier :
l'Assemblée nationale
vote en faveur
de l’installation de
caméras de contrôle
vidéo en abattoirs dès
2018, précédée d’une
expérimentation dès
juillet de la même
année et de la
création d’un Comité
national d’éthique
des abattoirs.

INTERMARCHÉ,
CASINO ET
E. LECLERC
S’ENGAGENT
POUR LES POULES
PONDEUSES
Les groupes
Intermarché et
Casino s’engagent
à supprimer les œufs
de batterie de leurs
rayons d’ici 2020 et
le groupe Leclerc
d’ici 2025.

AUCHAN REJOINT
LES RANGS DES
DISTRIBUTEURS
ENGAGÉS POUR LES
POULES PONDEUSES
7 avril : Auchan
annonce à son tour, sa
décision de supprimer
les œufs de poules
élevées en cage de
tous ses magasins,
d’ici 2022 pour les
œufs commercialisés
sous marque
distributeur, et d’ici
2025 pour l’ensemble
du rayon. WELFARM
salue cet engagement
qui confirme le
mouvement de fond
qui s’opère en France
vers une sortie de
l’élevage des poules
pondeuses en cage.

OUVERTURE DES
ÉTATS GÉNÉRAUX
DE L’ALIMENTATION

20 juillet : à Paris,
s’ouvrent les
États généraux de
l’alimentation, auxquels
participe WELFARM.
Ils se dérouleront de
juillet à novembre,
sous la houlette
du ministère de
l’Agriculture. Objectif :
réunir les acteurs de
l’agroalimentaire pour
dessiner l’agriculture
française de demain
et rééquilibrer la
répartition des valeurs
entre agriculteurs,
transformateurs et
distributeurs.

JUILLET
AVRIL
MARS
FÉVRIER
JANVIER
LE PARLEMENT EUROPÉEN SOUHAITE UNE RÉGLEMENTATION
POUR LES LAPINS.

14 mars : un rapport européen sur le bien-être des lapins auquel WELFARM a
participé, est soumis au vote des 751 eurodéputés et approuvé par une majorité
d’entre eux. Le processus pour mettre en place une législation spécifique protégeant
les lapins est en marche.
Actuellement, en France comme en Europe, la quasi-totalité des lapins de chair
vivent dans des cages avec de fortes densités allant de 15 à 17 lapins/m ². Mais
depuis le 20 mars 2017, les magasins du groupe Schiever (bi1, Atac, Maximarché)
ne commercialisent plus de viande de lapins élevés en cage au rayon boucherie
traditionnelle et envisagent de l’éliminer de tous ses rayons boucherie libre-service
d’ici 5 ans.
RAPPORT ANNUEL 2017

30

BÉNÉDICTA RENONCE
AUX ŒUFS DE CAGE
Dans un courriel
adressé à WELFARM,
Kraft Heinz Europe
annonce sa décision
de passer aux œufs
plein air d’ici 2020
pour l’ensemble de
ses produits, dont
ceux de la marque
Bénédicta. WELFARM,
qui sollicitait Bénédicta
depuis plusieurs
années, salue vivement
cette décision.

LANCEMENT DU
COMITÉ NATIONAL
D’ÉTHIQUE DES
ABATTOIRS

20 septembre : La
première réunion
du Comité national
d'éthique des abattoirs
avait lieu. Le but :
dénoncer les méthodes
d’abattage sources de
souffrances pour les
animaux et proposer
des solutions pour y
remédier.

CARREFOUR, NESTLÉ,
D’AUCY S’ENGAGENT POUR
LES POULES PONDEUSES

Le géant de la distribution annonce sa décision
de bannir les œufs de poules élevées en cage
de ses magasins européens d'ici 2025.
De son coté, Nestlé prend le même engagement
pour tous ses produits au niveau mondial
et le Groupe d’aucy passera au 100 % d’œufs
de poules élevées au sol, en plein air, bio
ou labels d’ici 2025.

DÉCEMBRE
NOVEMBRE
SEPTEMBRE

AOÛT

1 MILLION DE
SIGNATURES POUR
#STOPTHETRUCKS

21 septembre :
Eurogroup for animals
remet à la Commission
européenne la pétition
#STOPTHETRUCKS
forte d’un million de
signatures. Face à
cette mobilisation, le
commissaire annonce
la création d'un sousgroupe dédié à la
question du transport
des animaux au sein
de la plate-forme
européenne de protection
des animaux.
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE L’ALIMENTATION :
UN BILAN MITIGÉ POUR LES ANIMAUX

Malgré quelques bonnes mesures (multiplier par 2 la
production de lait bio en 5 ans, doubler la production de
viande bovine bio et de viande ovine sous Bio, Label Rouge
et IGP etc.) WELFARM déplore la volonté de maintenir deux
types d’agriculture : l’une exigeante en matière de bienêtre animal et en adéquation avec les attentes sociétales,
l’autre s’appuyant sur le mode d’exploitation intensif auquel
WELFARM est fermement opposée.

Désormais, en cas de procédure à la suite de mauvais
traitements, les ONG pourront se porter partie civile
au titre du Code rural et de la pêche maritime. WELFARM
regrette toutefois que la vidéosurveillance obligatoire en
abattoir n’ait pas été retenue.
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Grâce à La Hardonnerie,
La Glu a échappé à
l'euthanasie.
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CAMPAGNES
& PLAIDOYER

Le Département Campagnes & Plaidoyer sensibilise le grand public aux
conditions de vie des animaux d’élevage afin de faire évoluer les pratiques.
Il sollicite et interpelle les acteurs institutionnels et professionnels sur
des problématiques de bien-être animal pour faire évoluer les pratiques
vers une meilleure prise en compte du bien-être animal.
L’équipe est soutenue par un réseau de bénévoles et correspondants locaux
qui relaient les campagnes de l’association sur tout le territoire français.
En complément des actions d’information du consommateur, WELFARM
mène une à deux campagnes par an sur une thématique précise.
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Campagnes

#COUIC2018, contre la castration à vif des porcelets : acte 2
Problématique : en France, 10 millions de porcelets mâles sont castrés sans
prise en charge de la douleur alors que des alternatives indolores pour l’animal
existent.
En mai 2016, WELFARM lançait sa campagne #COUIC2018 contre la castration à
vif des porcelets afin de mettre un terme à cette mutilation douloureuse. Après la
censure de la campagne d’affichage en septembre 2016 dans plusieurs villes de
l’ouest de la France, WELFARM a riposté à l'occasion du Salon de l’Agriculture
avec une nouvelle campagne d’affichage dans plus de 110 stations du métro
parisien et dans les abribus du centre-ville de Brest ainsi qu’avec une tournée de
sensibilisation à Paris et en province.
Grâce à la mobilisation du public, la plupart des acteurs de la filière porcine et de
la grande distribution ont accepté d'engager le dialogue avec WELFARM. Nous
avons ainsi pu rencontrer les marques Herta, Henaff, Fleury Michon, Bordeaux
Chesnel, mais aussi les groupes Carrefour, Intermarché, Lidl et Leclerc.
En 2017, WELFARM a élargi son action aux autres mutilations pratiquées en
élevage porcin (coupe de la queue et meulage des dents sans anesthésie)
et s’est associée à la campagne européenne #EndPigPain. Un document
technique de la Commission européenne relatif aux matériaux d’enrichissement
du milieu de vie des porcs a été vulgarisé à l’intention des professionnels de
l’élevage. De nouveaux échanges avec les professionnels et plus particulièrement
la filière porcine bio ont été amorcés.
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#ESQUINTÉS : campagne contre les maltraitances
occasionnées par le commerce de la viande chevaline
en Amérique
Problématique : Cette enquête, réalisée en Uruguay, en Argentine, aux USA
et au Canada par AWF et TSB concerne aussi la France : moins d’un tiers de
la viande de cheval consommée dans notre pays est issue de la production
nationale. L’offre en grande distribution compterait plus de 90 % de viande
importée, provenant pour moitié du continent américain.
Les images et les rapports d’enquête montrent les conditions déplorables dans
lesquelles les chevaux sont élevés et transportés sur le continent américain,
parfois dans des installations appartenant à des entreprises européennes. Ces
enquêtes révèlent également une absence de traçabilité laissant présager des
risques pour la santé des consommateurs.
L’objectif de la campagne est d’amener les importateurs européens à
travailler avec des exportateurs respectant les normes européennes
minimales pour la protection des animaux d’élevage.

#STOPTHETRUCKS, pour une révision de la réglementation
sur les longs transports d’animaux vivants

Problématique : chaque année, près d’un milliard de volailles et 37 millions de
mammifères sont transportés vivants à l’intérieur de l’Union européenne et vers
des pays tiers. Le transport est très éprouvant pour les animaux. Stressés par le
changement d’environnement, les mouvements du véhicule et la promiscuité,
certains ne survivront pas à ces trajets.
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L’objectif : exiger une révision de la directive CE1/2005 protégeant les
animaux en cours de transport, afin notamment de limiter la durée des
trajets à 8 h pour les mammifères et 4 h pour les volailles.
En tant que membre actif d’Eurogroup for Animals, WELFARM a participé à
l’élaboration de cette campagne et l’a relayée sur les réseaux sociaux.
Suite à l’action conjointe d’associations de protection animale au niveau européen,
la pétition #StopTheTrucks a rassemblé plus d’un million de signatures.
WELFARM s’est rendue, le jeudi 21 septembre 2017 devant la Commission
européenne, à Bruxelles pour remettre la pétition à Vytenis Andriukaitis, commissaire
européen à la santé et à la sécurité alimentaire. Celui-ci a annoncé la création d'un
sous-groupe dédié à la question du transport des animaux au sein de la plateforme européenne de protection des animaux qui travaillera sur la nécessité de
réviser la réglementation actuelle et la mise en place d’une stratégie à long terme.

Challenge #ZéroFoieGras
Problématique

Chaque année en France, 35 millions de canards mâles sont enfermés dans
des cages pour y être gavés. L’acte est si violent que les animaux halètent,
régurgitent, suffoquent et souffrent de problèmes digestifs et respiratoires, de
difficultés à marcher, de lésions de l’œsophage. Le taux de mortalité durant les
deux semaines de gavage est 10 à 20 fois supérieur à la normale.
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À l’approche de Noël, WELFARM est partie en campagne contre le gavage en
proposant au public un challenge. Tout au long du mois de novembre et décembre,
l’équipe Campagne et nos bénévoles ont sillonné la France pour convaincre un
maximum de personnes de relever le défi.
L'objectif : inciter le public à passer les fêtes de fin d'année sans foie gras, ni
magret, ni confit et ainsi boycotter tout produit issu du gavage. En parallèle,
WELFARM a également invité par courrier les restaurateurs, les écoles, les
maisons de retraite et les restaurants universitaires de toute la France à
rayer le foie gras de leur carte. Au total, plus de 5 000 personnes se sont
engagées à bannir de leur assiette les produits issus du gavage !

Opérations de sensibilisation du grand public
Consomm’action
En parallèle des actions militantes liées aux campagnes de WELFARM, l’équipe
salariée et les bénévoles de l’association se sont mobilisés dans toute la France
pour tenir plus de 23 stands et réaliser un certain nombre d’opérations de
tractage. Le but : sensibiliser le public aux différents modes d’élevage et les
inciter à privilégier des produits plus respectueux des animaux.

Éducation
Plusieurs conférences sur le thème des animaux d’élevage, du bien-être animal et
de la consommation responsable ont eu lieu à l’Université permanente de Nancy,
l’EDHEC de Lille et la Bibliothèque Universitaire de Grenoble qui a accueilli en
parallèle pendant 2 mois notre exposition « Nourrir l’humanité avec humanité ».

Plaidoyer
WELFARM est membre du collectif AnimalPolitique dont le but est de faire de la
cause animale un enjeu politique. Avec 25 autres ONG de protection animale,
WELFARM a contribué activement à faire vivre le collectif et a été force de
proposition pour l’écriture de son Manifeste. Destiné aux candidats aux élections
de 2017 (présidentielles et législatives), il proposait 30 mesures concrètes et
applicables immédiatement, à échéance d’un mandat.
WELFARM a également participé à l’Appel des Solidarités de la Fondation Nicolas
Hulot le jeudi 23 mars 2017 avec près de 80 ONGs. Ce mouvement souhaitait
apporter des réponses durables aux enjeux sociétaux, environnementaux et
économiques. L’appel des solidarités veut endiguer la pauvreté, lutter contre le
réchauffement climatique, combattre les discriminations, mais aussi améliorer
durablement la condition animale.

RAPPORT ANNUEL 2017

37

Protection mondiale des animaux de ferme

Mooky, trouvé errant
sur le bord de la route,
tient compagnie aux
autres cochons de
La Hardonnerie.
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ÉTUDES
& BIEN-ÊTRE
ANIMAL

L’équipe du pôle Études & Bien-être animal mène un travail de fond sur
les différentes filières : analyse des pratiques, étude des alternatives aux
pratiques dénoncées par l’association, recommandations et argumentation
auprès des professionnels et des organismes institutionnels pour
une meilleure protection des animaux d’élevage et des pratiques plus
respectueuses de leurs besoins.
Elle a aussi pour mission d’apporter aux équipes en charge des campagnes,
du plaidoyer et de la communication externe, les informations techniques et
données scientifiques nécessaires à leurs actions.
Au-delà de ce travail, chaque année, certains sujets occupent une place
particulière ou prennent une nouvelle orientation ; seuls les travaux ou
actions les plus significatifs de l’année 2017 sont présentés dans ce rapport.
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Pour des pratiques
plus respectueuses
des animaux d’élevage
Conseiller les entreprises pour une meilleure
prise en compte du bien-être animal dans
leurs politiques d’approvisionnement

WELFARM a été, cette année encore, sollicitée par de nombreux acteurs de
l’agroalimentaire ou de la grande distribution afin de les accompagner dans leurs
réflexions sur leurs politiques d'approvisionnement en produits d’origine animale.
Le pôle Études & Bien-être animal, en collaboration avec le pôle Politiques RSERSO, apporte son expertise pour répondre à ces demandes : accompagnement
pour la conception d’outils de diagnostic des pratiques des fournisseurs,
recommandations pour la création ou la révision de cahiers des charges afin
d’intégrer davantage d’exigences en matière de bien-être animal… En 2017,
l’essentiel des nouvelles collaborations ont porté sur les élevages de volailles de
chair, de poules pondeuses et de vaches laitières, ainsi que sur les pratiques en
abattoirs. Les visites d’élevages ou d’abattoirs effectuées dans le cadre de ces
échanges, permettent à WELFARM d’argumenter ses préconisations avec d’autant
plus de force que les pratiques concernées peuvent être commentées directement
sur le terrain. De nouveaux travaux ont par exemple été engagés avec les groupes
Agromousquetaires et Ingredia.
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Dans le secteur de la grande distribution, le partenariat avec Carrefour tient
toujours une place privilégiée, l’enseigne poursuivant ses efforts pour faire évoluer
sa politique globale en faveur d’une meilleure prise en compte du bien-être animal.

Sensibiliser et accompagner les professionnels
de l’élevage sur le terrain
WELFARM accompagne des coopératives ou groupements d’éleveurs dans leurs
démarches de progrès. Dans le secteur avicole par exemple, le pôle Études &
Bien-être animal accompagne la coopérative Cecab du groupe d’aucy afin de faire
évoluer les conditions de détention des dindes et suit des élevages expérimentaux
mis en place sur la base de recommandations de WELFARM, notamment en ce
qui concerne la densité, l’aménagement du bâtiment et l’ajout d’un jardin d’hiver…

Argumenter nos attentes auprès des représentants
des filières et des instituts techniques
Susciter et accompagner des initiatives privées en faveur du bien-être des
animaux d’élevage est pour WELFARM un mode d’action important, mais pouvoir
argumenter nos attentes directement auprès des représentants des filières est
tout aussi indispensable. Un dialogue a donc été entamé, aux côtés d’autres
associations de protection animale, avec des représentants des filières bovine
d’une part et caprine d’autre part, dans une démarche de concertation sur plusieurs
mois. Concernant la filière caprine, le premier sujet débattu est l’accès au pâturage,
thème de la campagne « Droit de Pâture » engagée par WELFARM au printemps
2017 pour informer les consommateurs de l’importance du zéro pâturage dans
la filière caprine.
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L’élaboration de plans de filières, à la demande du gouvernement, a par ailleurs
été l’occasion pour WELFARM de commenter les orientations prises par les filières
volailles de chair et poules pondeuses, lors de rencontres avec les responsables
de ces filières. Dans la perspective des conversions d’élevages de poules en cage
en systèmes alternatifs annoncées par la filière, WELFARM a particulièrement
insisté sur la nécessité de faire évoluer l’élevage « au sol » (code 2), notamment
en créant des jardins d’hiver.
Le pôle Études & Bien-être animal intervient dans des groupes de travail mis
en place par les instituts techniques en coordination avec les filières. En 2017
WELFARM a, par exemple, participé au projet Évolution des systèmes d’élevage
et bien-être animal dans la filière cunicole, de l’ITAVI. Les échanges et réflexions
engagés dans ces ateliers se poursuivront en 2018 dans le cadre du projet Living
Lab 3L, avec pour objectif de concevoir de nouveaux modes de logement.

Défendre la cause des animaux d’élevage auprès
des institutions
États généraux de l’alimentation

WELFARM s’est fortement impliquée dans les discussions de l’atelier Mieux
répondre aux attentes des consommateurs en termes de qualités nutritionnelles et
environnementales, d'ancrage territorial, de bien-être animal et d’innovations. La
participation aux réunions s’est accompagnée de la remise d’un document exposant
la position de WELFARM et ses recommandations pour une évolution notable de
la situation des animaux d’élevage (plans d’évolution, objectifs précis pour chaque
filière, actions à mettre en œuvre, …). Dans le cadre de cet atelier, WELFARM s’est
associée à d’autres ONG pour plaider, dans un document commun, en faveur de
l’étiquetage systématique du mode de production pour les viandes et autres produits
issus de l’élevage afin de permettre une meilleure information du consommateur.
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Instances ministérielles
Membre du Comité Bien-être animal du CNOPSAV (Conseil national d’orientation
de la politique sanitaire animale et végétale) du ministère de l’Agriculture, WELFARM
participe chaque année à plusieurs groupes de travail sur la protection animale.
De nouveaux groupes ont été constitués en 2017, soit dans le cadre du suivi de la
mise en œuvre de la stratégie nationale pour le bien-être animal 2016-2020, soit
pour traiter de problématiques spécifiques.
Le pôle Études & Bien-être animal participe notamment au groupe de travail sur
l’abattage à la ferme des animaux ne pouvant être transportés, ou encore au
groupe traitant des transports de longue durée. Ce dernier a pour objectif de définir
un plan d’action permettant de sécuriser les transports des animaux exportés de
France. Constitués de sous-groupes dédiés à une problématique particulière (Ex :
renforcer la formation ; sécuriser les pratiques de transport par mer…), ce groupe
de travail doit formuler des propositions de bonnes pratiques, associées à des
actions concrètes afin de répondre aux obligations réglementaires relatives à la
protection des animaux en cours de transport.
WELFARM est par ailleurs membre du Comité National d’Éthique des Abattoirs,
créé au sein du Conseil National de l'Alimentation en 2017, et a participé à plusieurs
« comités locaux de suivi des abattoirs (CLA) » au cours de cette année.

Pour sensibiliser les acteurs
de demain au bien-être animal
Aller à la rencontre des étudiants
Comme chaque année, le pôle Études & Bien-être animal a animé des conférencesdébats à la demande d’établissements d’enseignement, pour des étudiants en
agronomie (ENSAIA de Nancy, AgroParisTech, Institut LaSalle Beauvais), mais
également pour des lycéens, ce fut le cas cette année au Lycée Jean-Jaurès
à Reims avec une intervention sur le thème « Mieux comprendre nos rapports
aux animaux » dans le cadre d’un projet sur l’éthique animale. En marge de ces
interventions réalisées à la demande d’enseignants, l’équipe du pôle Études & Bienêtre animal répond régulièrement à des sollicitations d’étudiants en agronomie,
sciences humaines ou politiques, travaillant sur des problématiques relatives au
bien-être animal.

Sensibiliser les futurs consommateurs
L’axe Éducation du pôle Études & Bien-être animal poursuit son développement
et s’est enrichi cette année de plusieurs ateliers, animations et panneaux
pédagogiques. Si certains sont destinés à un public familial, la priorité est donnée
aux publics scolaires, avec des outils pédagogiques conçus en lien avec les
programmes de l’Éducation nationale.
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La Hardonnerie,
la ferme refuge et
éducative de WELFARM
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LA HARDONNERIE
Nichée au cœur de la forêt d’Argonne (en Meuse), notre ferme refuge

et éducative de La Hardonnerie offre un havre de paix à plus de 200 animaux
de ferme au passé difficile. Certains ont subi des maltraitances ou sont issus
d’élevages intensifs ; d'autres ont été abandonnés sur la voie publique
ou saisis sur des sites d’abattage illégaux. À travers leurs histoires, le public
est sensibilisé aux conditions de vie dans les élevages. À la fois refuge
et ferme éducative, La Hardonnerie permet à tous de découvrir les besoins,
le comportement et l’intelligence de ces animaux.
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Le personnel
Les bénévoles et autres intervenants
En 2017, l’équipe de La Hardonnerie, forte de 6 salariés a également bénéficié
de l’aide de 30 bénévoles pour un total de 148,5 jours de bénévolat. Tous ont
participé au nettoyage et à l’aménagement des enclos, à la construction et à
l’entretien des bâtiments et des espaces verts.

Le partenariat social
Les jeunes de la Maison d’Argonne du Foyer d’accueil spécialisé (FAS) des
Islettes (village situé à 20 minutes de la ferme) avec lequel nous collaborons
depuis octobre 2016, sont intervenus bénévolement 12,5 jours en 2017. Leur
groupe est constitué de 5 à 9 personnes, jeunes et éducateurs compris. Le Foyer
d’Accueil Spécialisé des Islettes a fait également intervenir un groupe d’adultes
dépendants (4 à 6 personnes), qui nous ont prêté main-forte durant 5 demijournées, de juin à octobre 2017.

La formation
›› Jessica Manichon et Lia Plançon ont suivi deux formations :
« Réaliser une visite décalée du patrimoine » ;
« Dynamiser l’accueil du public familial : organiser une chasse au trésor pour
la famille. »
›› Eléonore Giraud a suivi deux formations :
« Atelier d’administration culturelle » ;
« Créer pour entreprendre », organisée par la CCI de Moselle.
›› Maeva Coureux a suivi les formations « Biodiversité au bord de l’eau »
et Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1).
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Les animaux
En 2017, La Hardonnerie a accueilli 27 nouveaux pensionnaires :

Mooky et Blue

--

 couple de lapins fauve de Bourgogne. La femelle étant gestante
1
à son arrivée, nous avons également accueilli ses 3 petits (un mâle
et deux femelles) ;

--

4 chèvres laitières de réforme ;

--

1 cane ;

--

6 ovins saisis dans le cadre d’abattage ou de détention illégale lors de l’Aïd ;

--

4 lapins géants blancs et 2 lapines bélier ;

--

6 brebis réformées d’un élevage laitier ;

--

2 cochons.

Avec l’arrivée de ces nouveaux pensionnaires, La Hardonnerie a passé la barre
des 500 animaux sauvés depuis sa création.

Sur le plan sanitaire, l’année 2017 a été marquée par :
›› Les mesures de prévention de l’Influenza aviaire :
Le site de La Hardonnerie a été mis aux normes et la rédaction d’un plan de
biosécurité sanitaire spécial Influenza aviaire. La période de confinement
des oiseaux a pris fin mi-mai 2017. Le risque est de nouveau suivi depuis le
1er septembre 2017 mais sans obligation, à ce jour, de confinement des oiseaux.
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›› La gestion du parasitisme (poux rouges et poux mallophages) chez les poules :
Nous avons augmenté les traitements par désinsectisation et désinfection
des bâtiments et des individus. Une méthode de lutte biologique a été testée
(introduction dans le poulailler d’un acarien pour limiter la population de poux
rouges) et s’est avérée efficace.
›› Les soins aux vieux animaux :
De plus en plus d’animaux étant âgés, leurs soins particuliers et l'accompagnement
de fin de vie représentent une part de plus en plus importante du travail quotidien.

Aménagements

Cette année, La Hardonnerie a finalisé :
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--

la conception des bureaux ;

--

la maintenance du site : travaux de bûcheronnage, réparation de clôture,
comblement des trous suivi de la réfection de la toiture ;

--

la création d’une passerelle au-dessus du ruisseau au sein de l’enclos des
moutons : il permet aux animaux de franchir plus facilement cet espace
sans risque de se blesser ;

--

l’aménagement de l’enclos des cochons ;

--

la création d’un sentier par dépôt de remblai ;

--

l’aménagement d’un atelier de bricolage et de stockage du matériel dans
le bâtiment d’élevage.
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Lancement de la construction d’un abri de 20m2 dans l’enclos des
cochons : entouré d’une plateforme bétonnée, d’un espace stabilisé
d’une part et d’une aire de nourrissage d’autre part, cet abri permettra de
regrouper les 4 cochons de La Hardonnerie et proposera un espace plat et
confortable aux cochons vieillissants

--

l’aménagement de l’ancienne laiterie en salle de nettoyage et de
préparation du nourrissage ;

--

le réaménagement d’un abri de pâture pour les chevaux avec de nouveaux
râteliers pour gain de place.

--

la mise aux normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite du
sentier et du parking ;

--

L’installation des panneaux pédagogiques ;

--

La conception d’un grand panneau d’accueil « Bienvenue à La
Hardonnerie » et de l’arbre des remerciements aux donateurs
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Pédagogie
1. Accueil et sensibilisation du public

--

Nombre de visiteurs du 1er janvier au 31 octobre : environ 550 personnes
(dont 1/3 d’enfants)

--

150 personnes ont participé à la Journée Portes Ouvertes organisée le
2 juillet 2017 et 223 personnes ont visité la ferme les autres week-ends de
juillet - août

--

50 sympathisants (membres/donateurs ou bénévoles) ont bénéficié d’une
visite privative d’avril à octobre 2017

--

3 groupes d’enfants et 2 groupes d’adultes en situation de handicap ont
visité la ferme (soit 95 personnes)

--

27 personnes ont participé à la Fête des voisins

2. Édition du livre : « Aujourd’hui, je vais au poulailler ! »
Lors du troisième semestre de l’année 2016 puis en 2017, deux salariées de La
Hardonnerie ont activement participé à la rédaction d’un livre sur les poules à
destination des enfants : « Aujourd’hui, je vais au poulailler ! », édité chez Rustikid’s.
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Publié en avril 2017, cet ouvrage a pour but de sensibiliser les plus jeunes au
respect des animaux et les inciter à regarder les poules autrement que comme de
simples pourvoyeuses d’œufs. Cet ouvrage permet aussi de découvrir comment
vivent les poules et les poulets dans les élevages, et d’apprendre à décrypter le
code sur les œufs. De nombreuses activités ludiques sur le thème de la poule
sont également proposées : fabriquer un masque de poule, recycler des boites à
œufs, créer une famille de poules en origami, ou encore se mettre dans la peau
d’un éthologue pour observer ses poules préférées…

Parrainage
Janvier 2017 a vu le lancement de l’offre parrainage auprès de nos donateurs.
Pour cette première phase, 12 animaux différents pouvaient être parrainés. Cette
opération a rencontré un vif succès puisqu’à la fin de l’année nous comptions
plus de 201 parrains/marraines.

Communication
En 2017, La Hardonnerie a mis à jour et diffusé un nouveau dépliant touristique.
Notre ferme a aussi fait l'objet d’un article dans l’Est Républicain, canton de
Varennes-en-Argonne.
La Hardonnerie a également reçu, à deux reprises, la visite du cinéaste Oliver
Dickinson dans le cadre de la réalisation de son documentaire « Un lien qui nous
élève ». À travers de belles images, ce documentaire transmet un message positif : des alternatives crédibles à l'élevage intensif et au traitement industriel de
l'animal existent… La diffusion est prévue pour l’automne 2018.
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Dicey jouit d'une retraite
bien méritée
à La Hardonnerie
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COMMUNICATION

Le département communication vient en soutien des autres départements de
WELFARM pour les aider à communiquer auprès des éleveurs, des institutions,
du grand public et à vulgariser les argumentaires techniques et scientifiques.
Il a également pour mission de donner de la visibilité aux actions menées par
WELFARM et de rassembler et animer une communauté autour des valeurs
portées par l’association.
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Nos missions
Le pôle Communication de l’association construit et pilote la stratégie et le
plan de communication des 6 pôles de WELFARM : Campagne, Études & Bienêtre animal, RSE/RSO, Legs, La Hardonnerie, Administratif, financier et des
Ressources Humaines. Les missions du pôle Communication sont donc les
suivantes :
›› mettre en place la stratégie de communication dans les médias ;
›› développer les outils nécessaires : identité de marque, charte graphique,
plaquettes, communication digitale, sites web, etc ;
›› assurer la visibilité de l’association à travers les relations avec la presse ;
›› veiller à la mise à jour des différents outils et supports de communication
(sites web, flyers etc) ;
›› développer, animer, engager les réseaux sociaux ;
›› assurer la publication de la newsletter et la conception de la lettre
d’information Champ Libre en s’appuyant sur les différents départements
pour la rédaction des articles.
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Nos actions
Les éditions de WELFARM
LA LETTRE DE W ELFARM
I P ROTECTION M ON DIAL E
DES AN IM AU X DE FERM E
NUM ÉRO 65 I DÉCEM BRE 2017

ÉVÈNEMENT

Des fêtes
sans foie gras !

R

epas de famille,
réveillon entre amis,
apéro au bureau…
Difficile de passer des
fêtes sans se trouver nez
à nez avec une tranche
de foie gras. Pourtant, sa
production a de quoi couper
l’appétit. Durant la période
de gavage, les canards sont
détenus en cage, forcés à
ingurgiter jusqu’à 450 g de
nourriture en 3 secondes,
via un tube enfoncé dans
leur œsophage. Problèmes
digestifs et respiratoires,
difficultés à marcher, lésions
voire perforations du jabot :

le gavage sans souffrance
n’existe pas. En 2017,
il est temps de chasser
cette tradition cruelle de nos
assiettes ! C’est pourquoi
WELFARM vous propose un
défi : passer des fêtes sans
foie gras, ni magret,
ni confit. Depuis le 4
novembre, nos bénévoles
sillonnent la France pour
informer les consommateurs
et leur proposer ce challenge.
Nous avons également
mis des restaurateurs, des
établissements publics et
des écoles au défi de rayer
le foie gras de leur carte.

À vos marques...
Vous pouvez consulter leur
liste sur zerofoiegras.fr. Votre
commune n’y figure pas ?
N’hésitez pas à contacter
les établissements que vous
connaissez pour les inciter à

s’engager. Nous comptons
également sur vous pour
convaincre vos proches et
partager votre engagement
sur les réseaux sociaux.
Le nombre fait la force !

Le bulletin trimestriel
Champ Libre
En 2017, 4 numéros du Champ Libre
(4 pages) ont été envoyés aux membres
et donateurs avec les appels de fonds de
mars, juin, septembre et décembre. Le
Champ Libre est publié parallèlement sur le
site web de WELFARM.

- Pour vous inscrire au challenge, rendez-vous sur zerofoiegras.fr ou contactez-nous au 03 87 36 46 05.
Vous pouvez également demander votre « kit militant » par courrier ou en écrivant à benevoles@welfarm.fr

Chers amis,

édito
par Ghislain Zuccolo,
Directeur Général
de WELFARM

Cet automne, WELFARM participait aux États généraux de l’alimentation. Objectif affiché du
premier atelier : mieux répondre aux attentes des consommateurs, notamment en termes
de bien-être animal. Ce fut l’occasion pour WELFARM de proposer des mesures concrètes,
à commencer par l’étiquetage indiquant le mode d’élevage : simple et concis comme le
marquage des œufs, il devrait être obligatoire sur la viande et les produits laitiers afin que
les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Nous avons également signalé la
nécessité de réglementer l’usage de certains mots comme « pâturage », qui ne devrait pas
figurer sur un fromage si les animaux ne passent pas un temps significatif au pré. Autre point
abordé lors de ces États généraux, l’approvisionnement de proximité pour la restauration
collective. WELFARM, qui a obtenu en 2016 que le bien-être animal soit inclus dans le code
des marchés publics, compte bien œuvrer pour que cette possibilité soit exploitée en 2018.
Enfin, WELFARM a appelé à ce que les filières sous signe de qualité (AB, Label Rouge, AOP,
AOC) intègrent davantage de critères liés au bien-être animal dans leur cahier des charges.
Pour clore cet atelier, le président Macron a réaffirmé son
engagement pour 100% d’œufs plein air dans les rayons
d’ici 2022 (hors produits transformés). Le rendez-vous est
pris, et nous ne manquerons pas de le lui rappeler !
Bonne lecture et merci de votre soutien.
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Mission re c onnue d’ut ilit é publique

La newsletter
31 lettres d’information électroniques relatant « les
Temps forts de WELFARM » ou appelant à l’action
ont été envoyées à nos 31 375 abonnés actifs*.

Le catalogue Ivoire et Cadons
pour la période de Noël
Chaque année à Noël, ce catalogue permet aux
donateurs de choisir les combats de l’association qui
leur tiennent le plus à cœur et auxquels ils veulent
affecter leur don (nourrir un animal de La Hardonnerie,
lutter contre l’élevage intensif, etc…)

* Chiffres 2017
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Nos publications sur le Web

Protection mondiale des animaux de ferme

58 ACTUALITÉS

publiées sur notre
site web

316 PUBLICATIONS
sur notre page
Facebook

104 PHOTOS

sont venues enrichir notre
compte Instagram créé en 2016

695 TWEETS

16 VIDÉOS

publiés sur notre diffusées sur la chaîne
compte Twitter YouTube WELFARM

95 000 INTERNAUTES
ont visité le site web de
WELFARM en 2017

Depuis janvier 2017, WELFARM offre la possibilité
de parrainer des animaux recueillis au sein de
La Hardonnerie. À cet effet, le site web de notre
ferme refuge et éducative a été enrichi et une page
spécialement consacrée au parrainage a été créée.
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Les encarts dans les magazines
Service communication - photo © Pascale Meyer

LE G S, DO NATI O NS & ASSURA NCES -VIE

« J’ai choisi WELFARM pour
transmettre mon amour
des animaux »

30 Millions d’amis
(avril + mai 2017)

Gargouille, Nana, Riquet
et Linda à notre ferme
refuge et éducative,
La Hardonnerie.

Tout au long de votre vie, vous avez exprimé votre attachement et votre respect pour les animaux par des gestes simples. Selon
vous, protéger les animaux, c’est tout simplement respecter la vie,
une évidence que notre société a parfois tendance à oublier.
Depuis plus de 20 ans, WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme agit pour améliorer les conditions de vie des
animaux d’élevage et pour une meilleure intégration du bien-être animal au quotidien (élevage, transport et abattage).
Association française indépendante dont la mission est reconnue d’utilité publique, WELFARM agit uniquement grâce
aux dons, legs, donations et assurances-vie.
Sa ferme refuge et éducative, La Hardonnerie, située en Meuse, oﬀre une retraite méritée à des animaux au passé diﬃcile,
issus d’élevages intensifs ou victimes de maltraitances. Ambassadeurs de leur espèce, ces animaux font de ce site un lieu
d’éducation et de sensibilisation au bien-être animal.
En inscrivant WELFARM dans votre testament ou dans votre contrat d’assurance-vie, vous perpétuez votre mémoire et
prolongez dans le temps l’amour que vous avez toujours témoigné aux animaux.
100% de votre générosité servira la cause animale.
Demandez notre brochure sur les legs, donations et assurances-vie.

Rachel NEGER
Chargée des Relations Testateurs
se tient à votre disposition, en toute conﬁdentialité,
pour répondre à vos questions
au 03 87 36 25 45 (ligne directe)
Courriel : legs@welfarm.fr
WELFARM - 176 avenue André Malraux - BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1 - Tél : 03 87 36 46 05
Retrouvez-nous sur nos sites : www.welfarm.fr I www.lahardonnerie.fr I
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Metz Femmes
Dossier spécial
« Éthique et solidarité »
Animaux bonheur avril 2017.
Dossier spécial
Animaux de ferme
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Le département Communication au service des autres
départements de WELFARM
En collaboration avec les autres départements de WELFARM, le pôle
Communication conçoit l’ensemble des supports émanant de l’association.

Pour le pôle Campagnes :
›› Février 2017 : #ESQUINTÉS
WELFARM en association avec l’AFAAD* a relayé les enquêtes des ONGs suisse
Tierschutzbund-Zürich (TSB) et allemande Animal Welfare Foundation (AWF) sur
les conditions de détention et de transport des chevaux sur le continent américain.
Un dispositif de communication fort et engageant a été mis en place sur les réseaux
sociaux et renforcé par une présence presse (communiqués + dossier presse).
Dossier de presse
Vidéos

Communication sur
les réseaux sociaux

* Association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité.
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›› Février-Mars 2017 : #COUIC2018 investit le métro parisien
Après la censure de sa
campagne
d’affichage
en septembre 2016,
dans plusieurs villes de
l’Ouest de la France,
WELFARM a décidé de
riposter à l’occasion du
Salon de l’Agriculture en
s’affichant dans plus de
110 stations du métro
parisien, du 28 février
au 6 mars 2017. Cette
opération a rencontré
un vif succès dans la
presse et sur les réseaux
sociaux.
››

Octobre 2017 : Les Fermes à sang

WELFARM a décidé en septembre 2017 de relayer une
enquête menée par les associations TierschutzbundZürich (TSB, en Suisse) et Animal Welfare Foundation
(AWF, en Allemagne). Cette enquête a été menée
dans 5 « fermes à sang » situées en Argentine et en
Uruguay, entre mars 2016 et avril 2017. Très vite,
et suite à l’impact du dossier paru dans le journal
Libération le 5 octobre 2017 (exclusivité négociée
pour la publication d’un article de 3 pages), la
communication a pris de l’ampleur et s’est transformée en une véritable
campagne prise en charge exceptionnellement par le Pôle communication :
relais de la campagne dans l’ensemble des médias français, traduction soustitrage et diffusion d’une vidéo de 13 minutes sur les réseaux sociaux et le site
internet. Le département communication a entrepris de nombreuses démarches
auprès des laboratoires impliqués en France (CEVA, HIPRA et MSD), du Syndicat
de l’industrie du médicament et réactif vétérinaires, de L’Ordre national des
vétérinaires, des interprofessions d’éleveurs, de la Commission européenne, du
député Loïc Dombreval, etc.
Cette campagne se poursuit en 2018.
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›› Novembre 2017 :

#ZeroFoieGras : en collaboration
avec le Pôle Campagne

À l’approche de Noël 2017,
WELFARM a lancé un défi au grand
public : passer des fêtes sans foie
gras, ni magret, ni confit ! Conçue
comme un challenge sportif, cette
campagne s’est appuyée sur la
création de 5 visuels originaux.
Une nouveauté 2017 : une campagne
publicitaire sur facebook est venue
renforcer le dispositif classique
(communiqués de presse, flyers,
affiches…) et l’habillage du site
internet avec les visuels de la
campagne a été revu.

Pour le pôle Legs :
WELFARM a participé en septembre 2017 au 113ème Congrès des Notaires à Lille.
À cet effet, le service communication a appuyé l’équipe Legs par :
--

la création et la diffusion de brochures, de flyers dont 25 000 distribués en
parallèle dans plus de 500 études notariales ;

--

une présence média dans les annuaires professionnels « Notaires » et
la Presse grand public : Guide des legs et des dons, Guide Lexis des
associations, Hors-série Defrenois, Notre Temps, 30 millions d’amis.
LEGS, DONATIONS & ASSURANCES-VIE
On reconnaît le degré de
civilisation d'un peuple à la
manière dont il traite ses
animaux.

- Gandhi -

’’

LE G S, DO NAT IO NS & ASSURANCE S-VIE
Service communication - photo © Pascale Meyer

‘‘

« J’ai choisi WELFARM pour
transmettre mon amour
des animaux »

Gargouille, Nana, Riquet
et Linda à notre ferme
refuge et éducative,
La Hardonnerie.
Gargouille, Nana, Riquet
et Linda à La Hardonnerie

Tout au long de votre vie, vous avez exprimé votre attachement et votre respect pour les animaux par des gestes simples. Selon
vous, protéger les animaux, c’est tout simplement respecter la vie,
une évidence que notre société a parfois tendance à oublier.

POUR TRANSMETTRE
VOTRE AMOUR DES ANIMAUX

Depuis plus de 20 ans, WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme agit pour améliorer les conditions de vie des
animaux d’élevage et pour une meilleure intégration du bien-être animal au quotidien (élevage, transport et abattage).
Association française indépendante dont la mission est reconnue d’utilité publique, WELFARM agit uniquement grâce
aux dons, legs, donations et assurances-vie.
Sa ferme refuge et éducative, La Hardonnerie, située en Meuse, oﬀre une retraite méritée à des animaux au passé diﬃcile,
issus d’élevages intensifs ou victimes de maltraitances. Ambassadeurs de leur espèce, ces animaux font de ce site un lieu
d’éducation et de sensibilisation au bien-être animal.
En inscrivant WELFARM dans votre testament ou dans votre contrat d’assurance-vie, vous perpétuez votre mémoire et
prolongez dans le temps l’amour que vous avez toujours témoigné aux animaux.
100% de votre générosité servira la cause animale.
Demandez notre brochure sur les legs, donations et assurances-vie.

Protection mondiale des animaux de ferme

Rachel NEGER
Chargée des Relations Testateurs
se tient à votre disposition, en toute conﬁdentialité,
pour répondre à vos questions
au 03 87 36 25 45 (ligne directe)

Protection mondiale des animaux de ferme

Courriel : legs@welfarm.fr

Édition 2017

Présentoir notaires
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Pour le pôle Collecte de fonds :
Le Pôle communication gère et développe les collectes de fonds en élaborant
le plan annuel de la collecte (papier, digital), son budget et en mettant en œuvre
les campagnes d’appel au don tout en supervisant l’ensemble des prestataires
(graphistes, agences, imprimeurs, etc…)
En complément des appels de fonds papier, 2 campagnes ont été activement
soutenues par un plan de communication liant e-mails de sollicitation et réseaux
sociaux afin de développer la collecte digitale.

Campagne
#VieDeDinde

Campagne
#Couic2018
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Campagne de collecte de fin d'année : le digital au service de la mission.
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Le Pôle Communication a assuré le lancement
et la promotion de 2 nouveautés en 2017 en collaboration
avec La Hardonnerie :
›› Le Parrainage : Depuis janvier 2017, WELFARM offre la possibilité de
parrainer des animaux de notre ferme refuge et éducative. Plus de 200
parrains/marraines ont émis le souhait de pouvoir prendre en charge, à
distance, 12 de nos animaux.
›› La première Journée Portes Ouvertes a été organisée à La Hardonnerie
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Une ferme pour les animaux
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ATTRIBUÉ À :

CLAUDETTE GUILLEMET
En parrainant Billy Joe, vous lui permettez de profiter
d’une vie heureuse et paisible au sein de La Hardonnerie.
Fait à Metz, le 23 février 2017

Ghislain Zuccolo
Directeur Général de WELFARM

BILLY JOE, le petit Dalton
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« Ensemble, agissons pour
les animaux d’élevage ! »
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WELFARM dans les médias
En 2017, notre association a fait l’objet de plus de 200 publications dans la presse, dont presque un quart
grâce à la campagne #COUIC2018. En effet, avec la censure de sa campagne d’affichage, WELFARM a
profité d’une grande visibilité dans les médias. Des groupes de pression ont voulu étouffer notre campagne
contre la castration à vif des porcelets. Au lieu de cela, cette dernière a trouvé un écho médiatique hors du
commun.
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JANVIER
›› Janvier 2017 :
Science & Vie Junior, Cessons de traiter
des bêtes !
Porc Magazine, AG de l’UGPVB : l’intégration sociétale devient une priorité
›› 4 Janvier 2017 :
Les Marchés, Abattoirs : les caméras en débat à l’Assemblée
›› 6 Janvier 2017 :
Horizons Agriculture et Territoires Nord Pas De Calais, Carrefour sort les poules des cages
7 de Table, Carrefour laisse ses poules prendre l’air !
›› 10 Janvier 2017 :
LSA, Le contrôle vidéo dans les abattoirs de nouveau en débat jeudi 12 janvier 2017
Libération, Souffrance animale : la transparence s’arrêtera-t-elle aux portes des abattoirs ?
La France Agricole, Les ONG défendent la vidéosurveillance
Le Point Vétérinaire, Abattoirs : Le contrôle vidéo soutenu par dix ONG de protection animale
›› 11 Janvier 2017 :
LSA, Le contrôle vidéo dans les abattoirs de nouveau en débat jeudi 12 janvier 2017
›› 12 Janvier 2017 :
Libération, Animaliés
AGRA Alimentation, Praticité et bien-être, des pistes d’avenir pour le lapin
France Bleu Limousin, « Toutes les associations de protection animale demandent les
caméras dans les abattoirs », dont WELFARM
7seizh, Respect des animaux et économie enfin conciliable ?
›› 24 Janvier 2017 :
La France Agricole, Des associations vent debout contre les indemnités versées par l’État
›› 27 Janvier 2017 :
La France Agricole, Un tiers des Français satisfait des conditions d’élevage
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FÉVRIER
›› Février 2017 :
Porc Magazine, Des caméras en 2018
Filières Avicoles, Carrefour s’engage pour les
poules pondeuses
Réussir Porcs, Le contrôle vidéo en abattoir
sera expérimenté
›› 3 Février 2017 :
L’Information agricole du Cher, Se former
pour avoir un discours positif sur l’élevage
›› 8 Février 2017 :
Cheval Mag, Chevaux abattus en Amérique :
de nouvelles révélations accablantes !
L’Eperon, Nouvelle enquête-choc
Le Canard Enchaîné, On achève mal les
chevaux
La France Agricole, Les dessous de la
production chevaline en Amérique
›› 9 Février 2017 :
Cheval Mag, Scandale en Amérique : « Ces
chevaux souffrent ! »
›› 16 Février 2017 :
La Vie, Veaux, vaches, cochons : à couver !
›› 17 Février 2017 :
L’Officiel des Transporteurs, Le bien-être
animal durcit la réglementation
L’Est Agricole et Viticole, Quels enjeux pour le
consommateur et l’éleveur ?
›› 19 Février 2017 :
Le Journal du Dimanche, Meilleur chaque jour
›› 20 Février 2017 :
20 Minutes, Meilleur chaque jour
›› 21 Février 2017 :
Ouest France, La castration des porcelets fait
couic
Les Marchés, Bio, sans antibio et bien-être
animal : nouveaux engagements de Carrefour
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Le Figaro, Fleury-Michon veut mettre les
porcs au régime bio
Zonebourse.com, Carrefour : 4 new food
quality commitments
›› 22 Février 2017 :
Libération, Meilleur chaque jour
Radins.com, Fleury-Michon passe ses porcs
au bio
France Bleu Breizh Izel, « COUIC » :
WELFARM relance à Brest sa campagne
contre la castration « à vif » des porcelets
›› 23 Février 2017 :
ConsoGlobe, Fleury-Michon veut mettre ses
porcs au bio
Linéaires, Carrefour renforce ses
engagements qualité
›› 24 Février 2017 :
Le Parisien, Meilleur chaque jour
Le Progrès l’hebdo du Finistère, WELFARM
revient avec sa campagne contre la castration
à vif des porcelets
25 Février 2017 :
La Dépêche Vétérinaire, Importation de
viande chevaline depuis l’Amérique : des
associations dénoncent la maltraitance

Que Choisir, Viande de cheval : traçabilité
déficiente outre-Atlantique
›› 26 Février 2017 :
Le Monde Eco, À chacun son assiette
›› 27 Février 2017 :
Actuagri, La filière veut sceller un pacte avec
la société
›› 28 Février 2017 :
Le Dauphiné Libéré, Le bien-être animal
Le Huffington Post, En plein salon de
l’Agriculture, des affiches contre la castration
à vif des porcelets sont collées dans le métro
parisien
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MARS
›› Mars 2017 :
Cheval Magazine, Le prix du sang
Linéaires, Bien-être animal : Carrefour
s’engage
LSA, Ce qu’il faut savoir sur la fin des œufs en cage
›› 1 Mars 2017 :
Le Dauphiné Libéré, Le bien-être animal
Le Parisien, Aujourd’hui en France Pitié pour
les porcelets…
La Presse de la Manche, Meilleur chaque jour
AgroMedia.fr, Carrefour prend 4 nouveaux
engagements sur la qualité alimentaire
Sept jours à Brest, Une campagne d’affichage
contre la castration des porcelets
L’Express, « Couic ! » Une association dénonce
la castration à vif des porcelets
La France Agricole, La castration des porcelets
dénoncée dans le métro parisien
7 de Table, Les porcelets s’affichent dans le
métro pour sauver leur virilité
›› 2 Mars 2017 :
LSA, Les nouveaux engagements de
Carrefour
Le Dauphiné Libéré, D’un jour à l’autre

›› 9 Mars 2017 :
L’Agriculteur Normand, Elevage/viande : la
filière veut sceller un pacte avec la société
Le travail guidé par le bien-être animal
La volonté paysanne, La filière veut sceller un
pacte avec la société
›› 10 Mars 2017 :
La Creuse Agricole et Rurale, La filière veut
sceller un pacte avec la société
Le Manager de l’alimentaire, Carrefour : bio,
pesticides, bien-être animal…
Le Paysan Vosgien, La filière veut sceller un
pacte avec la société

14 Mars 2017 :
La Voix du Nord, Végan, action contre la faim
›› 17 Mars 2017 :
La France Agricole, Les welfaristes prônent
les systèmes alternatifs
L’information agricole du Cher, Se former pour
avoir un discours positif sur l’élevage
›› 24 Mars 2017 :
L’Exploitant agricole de Saône et Loire,
Cultiver la confiance
Les Echos week-end, La viande en désamour

Europe 1, Castration sans anesthésie : le triste
sort des porcelets

›› 28 Mars 2017 :
Le Républicain Lorrain, Attitude responsable

›› 3 Mars 2017 :
Actuagri, La filière veut sceller un pacte avec
la société

La France Agricole, Le pâturage des chèvres
en question, Un distributeur dit non aux cages

7 de Table, Carrefour s’engage un peu plus
dans le bio et bien-être animal
Les Marchés Hebdo, La filière viande fait le
choix du dialogue avec la société
›› 5 Mars 2017 :
Le Dauphiné Libéré, Une exposition
conférence autour du bien-être animal
›› 6 Mars 2017 :
Libération, Sortons l’agriculture du salon
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Var Matin, Rendez-vous

Les Marchés, Schiever arrête la vente de
viande de lapins en cage en boucherie
traditionnelle
›› 29 Mars 2017 :
Le Télégramme Brest, La belle vie des
animaux au Moulin-Neuf
›› 30 Mars 2017 :
AGRA Alimentation, Schiever et Loeul & Piriot
lancent la filière « lapin élevé en parc »
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AVRIL
›› Avril 2017 :
Cheval Magazine,
Viande de cheval :
vers la fin des
fraudes ?
Linéaires, SIA : les
engagements des
enseignes
Process Alimentaire,
Atac ne commercialise
plus de viande de
lapins élevés en cage
›› 8 Avril 2017 :
Franceinfo, Question
de choix : Choisir son
fromage de chèvre
›› 9 Avril 2017 :
L’Est Républicain,
Mille et une raison
d’aller bien
›› 11 Avril 2017 :
La France Agricole,
Auchan va supprimer
les œufs de poules en
cage
›› 15 Avril 2017 :
Le Figaro, Carrefour
veut garantir le « bienêtre animal »
›› 20 Avril 2017 :
L’Agriculture
Drômoise, Des sujets
agricoles évoqués
avec Bruno Retailleau
›› 26 Avril 2017 :
La Voix du Sancerrois,
2017 : l’année de la
chèvre
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MAI
›› Mai 2017 :
Avantages, #couic2018
30 Millions d’Amis, L’Europe contre les
lapins en cage
Biolinéaires, Bio Cohérence, Pour une
bio française, collective et solidaire
Linéaires, Le lapin passe une oreille
hors de sa cage
›› 1 Mai 2017 :
L’Information Agricole, Nous n’avons
aucun sujet tabou
›› 4 Mai 2017 :
France Bleu Lorraine Nord, WELFARM
défend les porcelets… à Porcelette !
›› 5 Mai 2017 :
Midi Libre, Des associations dénoncent
en vidéo les mutilations dans les élevages
de porcs
Le Parisien, Aujourd’hui en France, Et
si on arrêtait de couper la queue des
porcelets ?

›› 11 Mai 2017 :
Le Républicain
Lorrain, Marly : une
semaine pour relier
l’espace à la terre

Le Pays Roannais/
Pays d’entre Loire et
Rhône, Les visiteurs
attendus de pied
ferme,

›› 12 Mai 2017 :
Les Marchés Hebdo,
La filière œuf appelle
le soutien de ses
clients
›› 17 Mai 2017 :
Libération, La
corrida à l’honneur
à l’Assemblée,
la République en
marche (arrière)

Radins.com, Scandale : toujours des
mutilations dans les élevages de porcs

›› 18 Mai 2017 :
Ouest France, Elle
défend la cause
animale

RTL, Une association dénonce les
mutilations dans les élevages de porcs

›› 19 Mai 2017 :
Le Journal de Saône
et Loire, Une plongée
sans filtre dans le
quotidien de l’abattoir

30 Millions d’Amis, Vidéo : des porcs
mutilés à vif !

›› 6 Mai 2017 :
VSD, Animaux, Deux associations
dénoncent les actes de maltraitance
infligés aux porcelets
›› 8 Mai 2017 :
Le Progrès, Ferme des Cannelles : à la
découverte d’un élevage de veaux sur
paille
›› 10 Mai 2017 :
Le Républicain Lorrain, Printemps beau, bio
et écolo

›› 24 Mai 2017 :
Charlie Hebdo, Sur
tous les fronts
›› 25 Mai 2017 :
Le Républicain
Lorrain, Le
programme a été
dévoilé
›› 26 Mai 2017 :
L’Est Républicain,
« Une avancée
incroyable »
68

JUIN
1 Juin 2017 :
Linéaires, 60 % des chèvres laitières ne pâturent pas, Rovagnati mise sur le bien-être animal Veiller au
grain
4 Juin 2017 :
Le Républicain Lorrain, Couper court à la castration des porcelets
7 Juin 2017 :
Le Républicain Lorrain, Demain

8 Juin 2017 :
Le Républicain Lorrain, Aujourd’hui

16 Juin 2017 :
La Semaine Vétérinaire, Avis de l’EFSA sur l’abattage des femelles en fin de gestation
23 Juin 2017 :
La France Agricole, Des associations au pinacle médiatique

L’Est Républicain, Une journée associative pour parler de la maltraitance
La France Agricole, WELFARM appelle les bio à interdire la castration

Les Marchés, WELFARM appelle les éleveurs bios à abandonner la castration à vif des porcelets
26 Juin 2017 :
La France Agricole, Les dons les font vivre

30 Juin 2017 :
La France Agricole, Campagne contre la castration

Les Marchés, Selon WELFARM, le bio n’a pas tout bon

JUILLET
›› Juillet 2017 :
Le Canard Enchaîné, Les fermes-usines dans de bio draps !
›› 2 Juillet 2017 :
Le Républicain Lorrain, À La Hardonnerie
›› 7 Juillet 2017 :
Les Marchés, Interbev formalise son engagement sociétal
›› 25 Juillet 2017 :
Nous Deux, Stone, ses quatre vérités et quelques autres souvenirs
›› 30 Juillet 2017 :
À Consommer de Préférence, Quel label pour le bien-être animal ?
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SEPTEMBRE
›› 1 Septembre 2017 :
La Dépêche, Les organisateurs, bénévoles et fidèles du salon
BioGascogne ont tous eu une pensée
Porc Mag, Le bio n’est pas mieux placé
Linéaires, Haro sur la castration des cochons
Réussir Bovins Viande, Un dialogue constructif pour faire face
aux critiques
Metz Femmes, Nancy Femmes, Leur vie éthique et solidaire
›› 8 Septembre 2017 :
MTA Ville, La cause animale au cœur du salon « Vivre et habiter
écologique et bio »
›› 14 Septembre 2017 :
L’Agriculteur Normand, Le bien-être animal sur la table (ronde)
du congrès de la viande
L’Union Agricole, Des professionnels de la filière bovins viande
questionnés lors d’une table ronde au sujet de l’émoi suscité
par les vidéos anti-viande
›› 22 Septembre 2017 :
Le Républicain Lorrain, Metz célèbre l’écologie
Les Marchés, « L’anthropomorphisme actuel n’est pas sain »
›› 27 Septembre 2017 :
Charlie Hebdo, Mission « animale » mort aux rats à Paris
›› 30 Septembre 2017 :
La Dépêche Vétérinaire, Importation de viande chevaline
depuis l’Amérique : des associations dénoncent la
maltraitance

OCTOBRE
›› 6 Octobre 2017 :
20 Minutes, Comment des
fermes saignent et avortent
des juments pour récupérer
une hormone
BFMTV, Juments avortées
sans anesthésie : le scandale
des « fermes à sang » en
Amérique du Sud
La France Agricole, De la
pampa à l’Europe, du sang
de juments sur les mains
des labos pharmaceutiques
Franceinfo, Des juments
fécondées et avortées à vif
plusieurs fois par an pour
des prélèvements
de sang
Le Monde, Le triste sort
des juments élevées
pour leur sang « jusqu’à
l’épuisement »
L’Express, « Fermes à
sang » : en Argentine, des
juments martyrisées pour
une hormone
Libération, Des juments
saignées aux quatre veines
pour l’élevage français
Le Nouvel Obs, « Fermes
à sang » : des juments
martyrisées au profit des
éleveurs français
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Les Marchés, WELFARM dénonce des
« fermes à sang » de juments en Amérique du
Sud
Reporterre, Des juments avortées et saignées
dans des « fermes à sang » d’Amérique du
Sud
L’Eperon, Scandale des fermes de sang :
l’hormone n’est pas utilisée en élevage équin
Bien Public, Le scandale des « fermes à
sang » de jument
›› 7 Octobre 2017 :
L’Est Républicain, Le scandale des « fermes à
sang » de jument
L’Alsace, Le scandale des « fermes à sang »
de jument
Le Progrès, Le scandale des « fermes à sang »
de jument
CNEWS Matin, « Fermes à sang » : des
élevages accusés de martyriser des juments
Demotivateur, Deux ONG dénoncent les
« fermes à sang » qui martyrisent les juments
au profit des éleveurs français

›› 8 Octobre 2017 :
Mr Mondialisation, Des chevaux maltraités,
vidés de leur sang au profit de l’industrie de
l’élevage français
Le Dauphiné, Le scandale des « fermes à
sang » de jument
Le Matin, Des juments martyrisées pour leur sang
Daily Geek Show, Des « fermes de sang »
torturent et mutilent des milliers de juments
pour le compte des laboratoires
Atoutcheval.fr, Des milliers de juments
exploitées pour leur sang en Amérique du Sud
›› 10 Octobre 2017 :
Minute News, Amérique latine, Des juments
sont avortées sans anesthésie pour leur sang
24matins.fr, Pour une hormone utilisée dans
l’élevage, des milliers de juments torturées en
Amérique du Sud
›› 11 Octobre 2017 :
Sciences et Avenir, Le calvaire des juments
dans les « fermes à sang » sud-américaines

DNA, Le scandale des « fermes à sang » de
jument

›› 14 Octobre 2017 :
La Dépêche Vétérinaire, WELFARM dénonce
le scandale des fermes à sang de juments
d’Amérique du Sud

The Holidog Times, Ces juments sont
martyrisées dans des « fermes à sang » pour
le profit. Et personne n’en parle

›› 20 Octobre 2017 :
Ouest France, Le martyre des juments dans
les « fermes à sang »

Paris-Turf.com, Des juments « martyrisées »
pour, entre autres, l’élevage français

›› 30 Octobre 2017 :
Ouest France, Une appli pour rendre les
poulets heureux

Le Soir, « Les fermes à sang » : des juments
mutilées et avortées pour leur sang
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NOVEMBRE

›› 1 Novembre 2017 :
30 Millions d’Amis, Le scandale des fermes à sang
Grand Prix Magazine, Triste scandale en
Amérique latine…
›› 4 Novembre 2017 :
La Dépêche Vétérinaire, Fermes à sang de
juments : « L’abandon des protocoles de
reproduction aurait de graves conséquences
en productions animales »
›› 13 Novembre 2017 :
Sud Ouest, Santé : quand la simulation fait
avancer IFSI
Sud Ouest, Une association de protection
animale ne veut pas de foie gras sur les
tables de Noël
›› 14 Novembre 2017 :
Sud Ouest, Boycott du foie gras à Noël, la
CR 47 prépare la riposte
Sud Ouest, Ils appellent au boycott du foie
gras à Noël : la Coordination rurale prépare la
riposte à Agen
›› 15 Novembre 2017 :
Sud Ouest, Pour contrer les anti-foie gras,
la Coordination rurale de Lot-et-Garonne
organise… un apéritif
›› 16 Novembre 2017 :
France Soir, À Agen, les opposants au gavage
des canards ne sont pas les bienvenus
La Dépêche, Foie gras public un mois avant Noël
La France Agricole, Les opposants au foie
gras ne sont pas les bienvenus
Le Petit Bleu, Foie gras public un mois avant Noël
L’Express, À Agen, les opposants au gavage
de canards ne sont pas les bienvenus
Libération, À Agen, les opposants au gavage
de canards ne sont pas les bienvenus
RTL Info, À Agen, les opposants au gavage de
canards ne sont pas les bienvenus
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Sud Ouest, Trois choses à savoir sur l’ONG
WELFARM qui ne veut plus du foie gras
Sud Ouest, Une distribution de toasts plutôt
que de pains
Sud Ouest, Foie gras : la rue vote pour
TV5 Monde, À Agen, les opposants au gavage
de canards ne sont pas les bienvenus
›› 17 Novembre 2017 :
Le Journal de la Haute-Marne, Le foie gras
déchaîne les passions
L’Indépendant, A Agen, le foie gras c’est sacré
Sud Ouest, Pour ou contre le foie gras : faceà-face et ripaille
›› 21 Novembre 2017 :
La Dépêche, Des militants anti-gavage au
marché
Le Petit Journal, Chacun porte l’idée qu’il
souhaite
Le Petit Journal, Les paysans dans la ville
›› 22 Novembre 2017 :
L’Union, Une truffade sans entrecôte ?
›› 25 Novembre 2017 :
La Montagne, « Sans viande, que se passerat-il ? »
›› 28 Novembre 2017 :
Le Républicain Lorrain, Foie gras : appel au
boycott
›› 29 Novembre 2017 :
L’Union, Un Cantal avec viande et des éleveurs
attentifs au bien-être animal
›› 30 Novembre 2017 :
Le Républicain Lorrain, Le chiffre
L’Est Républicain, Tournage au refuge pour
animaux maltraités
L’Est Républicain, Mangeons-nous des
animaux heureux ?
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DÉCEMBRE
›› 1 Décembre 2017 :
Cheval Magazine, L’or rouge des fermes à sang
Terra, Le bien-être en débat à la 14e journée régionale porcine
›› 7 Décembre 2017 :
L’Allier Agricole, Un Cantal avec viande et des éleveurs attentifs au bien-être animal
Le Réveil Lozère, Un Cantal avec viande et des éleveurs attentifs au bien-être animal
LSA, Une mobilisation de plus en plus forte
›› 8 Décembre 2017 :
La France Agricole, L’élevage en débat
Les Marchés, Vegan sans frontières
Loire Atlantique Agricole, Filières d’élevage et attentes sociétales : opposition ou dialogue ?
Vendée Agricole, Filières d’élevage et attentes sociétales : opposition ou dialogue ?
›› 11 Décembre 2017 :
Sport et Vie, Une vie de cochon
›› 12 Décembre 2017 :
Sud Ouest, « Mettre l’animal sous une cloche idolâtre n’apportera rien »
›› 14 Décembre 2017 :
L’Agriculture Drômoise, Des innovations et des essais
›› 15 Décembre 2017 :
Paysans de la Loire, Elevage controversé, Dialoguer avec la société
›› 19 Décembre 2017 :
Presse Océan, Pas de foie gras bio
›› 21 Décembre 2017 :
L’Auvergne Agricole, De la viande mais aussi de l’attention au bien-être animal
›› 22 Décembre 2017 :
Réussir l’Union Paysanne, Un Cantal avec viande et des éleveurs attentifs au bien-être animal
›› 28 Décembre 2017 :
Ouest France, Pour eux, le foie gras bio n’existe pas
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Le mot du trésorier
L’année 2017 marque une nouvelle étape dans l’action de WELFARM. Votre
générosité ne se dément pas avec une nouvelle progression des dons qui
s’élèvent cette année à 1 600 000 € (hors legs et dons manuels affectés), en
hausse de 5,19 %. Parrains et marraines des animaux de La Hardonnerie, soutiens
de nos campagnes contre les fermes à sang, pour dénoncer les conditions de
transport des animaux ou les conditions d’élevage des dindes, vous répondez
présents à nos appels pour venir en aide aux animaux d’élevage. Vous êtes aussi
plus nombreux à penser aux animaux dans vos dernières volontés. Les legs ont
progressé cette année et représentent 14,5 % des fonds recueillis en 2017.
J’évoque une nouvelle étape parce que le résultat marque le pas par rapport aux
années précédentes. Il reste bénéficiaire, signe que la recherche de l’équilibre
constitue pour le conseil d’administration une préoccupation, mais à un niveau
plus faible en proportion des ressources collectées. Face aux enjeux et à la
place qu’occupe aujourd’hui WELFARM dans le paysage agro-alimentaire où
elle constitue pour beaucoup l’acteur de référence pour travailler à l’amélioration
des conditions de vie des animaux d’élevage, la décision de renforcer les forces
vives de l’association a donné lieu à plusieurs recrutements, ce qui augmente
naturellement la masse salariale qui s’établit cette année à 907 000€ en hausse
de 19 % par rapport à l’année précédente. Nous sommes plus nombreux
à donner de la voix, à participer aux groupes de travail, à observer et étudier
les comportements des animaux pour identifier leurs besoins essentiels et
ainsi orienter les filières vers des conditions d’élevage plus vertueuses. Nous
sommes plus nombreux à répondre aux sollicitations des professionnels et des
institutionnels qui comprennent qu’aujourd’hui ils doivent changer leurs pratiques
et écouter, à travers WELFARM, le message de respect que vous portez. Nous
poursuivons nos efforts pour maîtriser les autres dépenses en recherchant les
gains d’efficacité et le juste prix en toutes circonstances.
Dans ce contexte, le bilan reste très sain. La trésorerie demeure à un niveau
élevé (1 145 000 €) et l’endettement se réduit encore pour ne représenter que
13,4 % des capitaux propres. Les investissements réalisés en 2017 concernent
pour l’essentiel deux grands chantiers ; d’une part, la mise aux normes et la
sécurisation de notre réseau informatique et de nos données, d’autre part, des
travaux d’aménagements de bureaux à la Hardonnerie, co-financés par un don
dédié.
Nous maintenons le cap et nous poursuivons le combat sans relâche parce que
vous nous en donnez les moyens. En 2018, nous comptons sur vous.

Le trésorier
Cyril Poignard
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Présentation des comptes annuels et du Compte Emplois / Ressources (CER)
Bilan au 31/12/2017
ACTIF NET

2017

2016

Écart
N/N-1 ( €)

Écart
N/N-1 ( %)

Immobilisations
incorporelles

148

0

148

//

329 433 €

0

//

1 860 859 €

1 842 817 €

18 042 €

0,98 %

Installations
techniques
matériel et
outillage industriels

15 015 €

13 943 €

1 072 €

7,69 %

Autres
immobilisations
corporelles

100 508 €

99 720 €

788 €

0,79 %

Immobilisations en
cours

40 152 €

16 201 €

23 951 €

147,84 %

Immobilisations
financières
Autres titres
immobilisés

2016

Écart N/N1 ( €)

Écart
N/N-1 ( %)

156 135 €

156 134 €

1

0%

2 352 024 €

2 210 783 €

141 241 €

6,39 %

149 363 €

141 242 €

8 121 €

5,75 %

10 942 €

11 402 €

-478 €

-4,19 %

2 668 446 €

2 519 561 €

148 885 €

5,91 %

364 506 €

457 245 €

-92 739 €

-20,28 %

Emprunts et
dettes auprès
d’établissements
de crédit

401 078 €

506 776 €

-105 698 €

-20,86 %

Emprunts
financiers divers

7 320 €

1 000 €

6 320

632 %

Dettes
fournisseurs
et comptes
rattachés

189 293 €

116 250 €

73 043 €

62,83 %

121 346 €

129 827 €

-8 481 €

-6,53 %

766 €

766 €

0€

0%

2 868 €

1 885

983 €

100 %

Fonds
associatifs
329 433 €

Constructions

2017

Fonds propres

Immobilisations
corporelles
Terrains

PASSIF

Réserves

Résultat de
l’exercice

Autres fonds
associatifs
47 €

47 €

0

//

Subventions
d’investissement

Autres
immobilisations
financières

166 336 €

163 531 €

2 805 €

1,72 %

ACTIF NET
IMMOBILISE

2 512 498 €

2 465 692 €

46 806 €

1,90 %

FONDS
PROPRES
Fonds dédiés

Stocks et en
cours
Avances et
acomptes versés
sur commandes

Dettes (à moins

d’un an)

30 807 €

6 514

24 293 €

372,94 %

Créances

Autres créances

44 078 €

27 432 €

16 646 €

60,68 %

Dettes fiscales et
sociales

Valeurs mobilières
de placement

377 645 €

376 845 €

800 €

0,21 %

Dettes sur
immobilisations
et comptes
rattachés

Disponibilités

767 926 €

817 825 €

-49 899 €

-6,10 %

Autres dettes

Charges
constatées
d’avance

22 669 €

40 677 €

-18 008 €

-44,27 %

Produits
constatés
d’avance

//

1 675 €

-1 675 €

-100 %

1 243 125 €

1 269 293 €

-26 168 €

-2,06 %

DETTES

722 671 €

758 179 €

-35 508 €

-4,68 %

TOTAL GÉNÉRAL 3 755 623 €
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3 734 985 €

20 638 €

0,55 %

TOTAL
GÉNÉRAL

3 755 623 €

3 734 985 €

20 638 €

0,55 %
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CIRCULANT

(en euros)
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Compte Emplois / Ressources au 31/12/2017 (CER)
COMPTES D’EMPLOIS/RESSOURCES POUR L’ANNÉE 2017
Total des EMPLOIS
EMPLOIS DE L’EXERCICE

Total des RESSOURCES

COMPTE DE
RÉSULTAT
2017

AFFECTATION
PAR EMPLOIS
DES
RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS
DU PUBLIC
UTILISÉES SUR
2017

RESSOURCES DE L’EXERCICE

COMPTE
DE
RÉSULTAT
2017

SUIVI DES
RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC ET
UTILISÉES EN 2017

MISSIONS SOCIALES

1 117 918 €

//

REPORT DES FONDS NON AFFECTES
ISSUS DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE
DES ANNÉES ANTÉRIEURES

➔➔ dont actions réalisées en France

1 117 918 €

1 070 662 €

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

1 880 332 €

1 880 332 €

0

0

1 – Dons et legs collectés

1 871 571 €

1 871 571 €

432 860 €

416 070 €

➔➔ dons manuels non affectés (affectation
non stipulée par le donateur)

1 123 872 €

1 123 872 €

➔➔ dons affectés à « La Hardonnerie »
(affectation stipulée par le donateur)

475 153 €

475 153 € €

➔➔ legs et autres libéralités non affectés

272 546 €

272 546 €

8 761 €

8 761 €

➔➔ dont actions réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2 - Autres produits liés à l’appel à la
générosité du public (adhésions)
FRAIS DE FONCTIONNEMENT

401 306 €

336 976 €

1 823 707 €
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT
DOTATIONS AUX PROVISIONS
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE
TOTAL GÉNÉRAL
Part des acquisitions d’immobilisations
brutes de l’exercice financées par les
ressources collectées auprès du public
Neutralisation des dotations aux
amortissements des immobilisations
financées à compter de la première
application du règlement par les ressources
collectées auprès du public
Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

1 952 084 €

AUTRES FONDS PRIVES

59 310 €

AUTRES PRODUITS

69 067 €

REPRISE DES PROVISIONS

319 014 €

0

SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

TOTAL DES RESSOURCES DE
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE
DE RÉSULTAT

//

1 084 145 €

REPORT DES RESSOURCES
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES
EXERCICES ANTÉRIEURS

2 008 709 €

0€
411 752 €

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC

149 363 €

92 739 €

INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE

2 420 461 €

TOTAL GÉNÉRAL

2 420 461 €

1 973 071 €

200 045 €
12 278 €

2 011 475 €

Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

2 011 475 €

SOLDE DES RESSOURCES
NON AFFECTÉES ISSUES DE LA
GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE NON
UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

1 045 741 €

(Chiffres en euros)

Compte de résultat au 31/12/2017
COMPTE DE RÉSULTAT 2017
Total des PRODUITS
AU 31
DÉCEMBRE
2017
DONS

Total des CHARGES

AU 31
DÉCEMBRE
2016

ÉCART
N/N-1 ( €)

ÉCART
N/N-1
( %)

AU 31
DÉCEMBRE
2017

AU 31
DÉCEMBRE
2016

ÉCART
N/N-1 ( €)

ÉCART
N/N-1
( %)

1 599 025 €

1 595 082 €

3 943 €

0%

ACHATS DE
MARCHANDISES & PS

88 996 €

90 404 €

-1 408 €

-2 %

272 546 €

192 519 €

80 027 €

42 %

LOYERS ET CHARGES/
TAXES IMMO

30 928 €

34 195 €

-3 267 €

-10 %

ADHÉSIONS

8 761 €

7 912 €

849 €

11 %

SONDAGES/SALONS/
PUBLICITÉ/DOC

70 948 €

68 324 €

2 623 €

4%

VENTES DE
MARCHANDISES

4 493 €

3 111 €

1 382 €

44 %

DÉPLIANTS/VIDÉOS

125 445 €

121 102 €

4 343 €

4%

PRODUCTION
VENDUE DE
BIENS ET
SERVICES

30 518 €

26 993 €

3 526 €

13 %

DÉPLACEMENTS/
MISSIONS

52 030 €

40 557 €

11 474 €

28 %

PRODUCTION
IMMO.
CORPORELLES

21 390 €

//

21 390 €

100 %

AFFRANCHISSEMENT/
TÉLÉPHONE

177 354 €

172 898 €

4 457 €

3%

139 €

757 €

618 €

-82 %

AUTRES CHARGES

301 540 €

293 814 €

7 726 €

3%

58 693 €

69 450 €

-10 757 €

-15 %

SALAIRES ET
CHARGES ASSIMILÉES

952 962 €

791 610 €

161 352 €

20 %

TRANSFERTS
DE CHARGES
D’EXPLOITATION

3 103 €

2 679 €

424 €

16 %

AMORTISSEMENTS

139 040 €

118 182 €

20 858 €

18 %

PRODUITS
FINANCIERS

8 992 €

10 644 €

-1 652 €

-16 %

CHARGES
FINANCIÈRES

8 900 €

10 699 €

- 1 798 €

-17 %

PRODUITS
GESTION
COURANTE ET
EXCEPT.

1 049 €

4 909 €

-3 860 €

-79 %

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

1 616 €

38 €

1 578 €

100 %

REPORT
RESSOURCES/
DONS NON
UTILISÉS

411 752 €

47 632 €

364 121 €

764 %

ENGAGEMENTS À
RÉALISER / DON
AFFECTÉ À LA
HARDONNERIE

2 420 461 €

1 961 687 €

458 775 €

23 %

Total des charges

LEGS,
DONATIONS &
ASSURANCESVIE

SUBVENTION
COMMUNE/
RÉGION
AIDES À
L’EMPLOI

IMPÔTS

Total des produits

Excédent de l’exercice

2 325 €

3 623 €

-1 298 €

-36 %

319 014 €

75 000 €

244 014 €

100 %

2 271 098 €

1 820 445 €

450 653 €

25 %

149 363 €

141 242 €

8 122 €

6%

Analyse des résultats
L’exercice comptable clos au 31 décembre 2017 dégage un excédent de 149 363 €. Il a été décidé lors de
l’Assemblée Générale du 06 juillet 2018 d’affecter cet excédent sur le compte « Autres réserves ».
L’association, par principe de prudence, a pour politique de veiller à toujours disposer d’une trésorerie
correspondant à au moins neuf mois de fonctionnement. Cette réserve permettrait de faire face à une
éventuelle baisse des ressources. La politique budgétaire de WELFARM permet de garantir la continuité de
ses activités, et notamment de subvenir aux besoins des animaux de La Hardonnerie. De plus, ces fonds
permettront à l’association de mener à bien des projets à court et moyen terme.
La situation tant comptable que financière de WELFARM est saine et illustre une bonne gestion de ses
ressources et de ses emplois.
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Emploi des ressources 2017
21 %

22 %

RESSOURCES 2017 : 1 952 084 €

57 %

Missions sociales 1 117 918 €, dont :
Frais de recherche de fonds 432 860 €
Frais de fonctionnement 401 306 €

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES : 1 117 918 €

7%

Accompagnement des politiques
agroalimentaires : 90 901 €

6% 8%

12 %

Campagnes 533 661 €

48 %

Ferme La Hardonnerie 217 899 €
Études & recherches
bien-être animal : 133 591 €

19 %

Éducation 72 601 €
Lobbying 69 264 €

›› Le résultat de l’exercice 2017 affiche un excédent de 149 363 € contre 141 242 € en
2016. Cette évolution de résultat issue d’une bonne maîtrise des coûts permettra à
WELFARM de développer encore ses actions et de financer ses projets en cours et à
venir toujours dans une gestion mesurée et prudente.

En 2017, le ratio frais de collecte sur montant des ressources collectées auprès de la générosité
publique augmente de 1,90 % :
En 2017 :

Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

=

En 2016 :

Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

=

432 860 €
1 880 332 €

379 208 €
1 795 513 €

=

23,02 %

=

21,12 %

Et pour rappel 2015 :
Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP
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=

325 636 €
1 567 098 €

=

20,78 %
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Origine des ressources 2017

17 %

1%

2,5 %
2,5 %

46 %

11 %

20 %

RESSOURCES 2017 : 2 420 461 €
Dons généraux 1 123 872 €

Subventions 59 310 €

Dons La Hardonnerie 475 153 €

Autres produits (produits financiers,
ventes, revenus fonciers…) 69 067 €

Legs 272 546 €
Adhésions 8 761 €

Report ressources affectées non utilisées
les années antérieures 411 752 €

Évolution des ressources collectées auprès du public
de 2013 à 2017
Depuis 2013, WELFARM constate une augmentation des dons collectés ainsi
que des legs :
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--

Les dons recueillis non affectés ont évolué au fil du temps soit une
augmentation de 13 % de 2013 à 2016. Pour l’année 2017, les dons
généraux ont été d’un montant de 1 123 872 € soit 7,5 % de moins
qu’en 2016.

--

Les dons affectés à la Hardonnerie, d’un montant de 475 153 €
en 2017 ont augmenté de 25,30 % par rapport à 2016.

--

Les legs, donations et assurances vie pour 2017 affichent un résultat
de 272 546 €. Ils étaient d’un montant de 192 519 € en 2016 et ont
augmenté de 41,50 % soit une croissance de 119,70 % depuis 2013
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1 215 868 €

2013 TOTAL = 1 300 506 €
1 123 872 €

1 147 722 €

1 138 502 €

1 073 739 €

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

2014 TOTAL = 1 375 488 €
2015 TOTAL = 1 567 098 €
2016 TOTAL = 1 795 513 €

LEGS

475 153 €

8 761 €

7 912 €

9 429 €

14 131 €
DONS LA HARDONNERIE

12 920 €

186 764 €

191 636 €

172 157 €

272 546 €

223 183 €
51 909 €

21 000 €
DONS GÉNÉRAUX

192 519 €

379 214 €

2017 TOTAL = 1 880 332 €

COTISATIONS DE
NOS MEMBRES

L’excédent de 149 363 € dégagé en 2017 soit une légère augmentation
de 5,75 % par rapport à 2016 conforte WELFARM dans sa stratégie de
développement raisonné.
WELFARM remercie toutes ses donatrices, ses donateurs et ses membres
pour leur soutien régulier, leur implication et leur générosité croissante.
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Le prélèvement à la source*
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique uniquement un
changement dans le mode de collecte de l’impôt. Ainsi, tous les crédits et
réductions d’impôt sont maintenus, y compris les réductions d’impôt liées aux
dons aux associations et fondations
Exemple : je fais un don de 100 € en année 2018 à un organisme d’intérêt général
ou reconnu d’utilité publique, je bénéficierai d’une réduction d’impôt de 66 € sur
mon impôt sur le revenu l’année 2019.
Dans le cas où l’impôt sur les revenus 2018 serait intégralement annulé, le
bénéfice de la réduction d’impôt relative au don serait conservé et serait restitué
à l’été 2019.
*DGFIP : Direction générale des Finances publiques
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Horéo a enfin trouvé
une maison pour faire
des bonds à
La Hardonnerie
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TRANSPARENCE
& CONFIANCE

Chaque don a son importance. Les donatrices et donateurs doivent avoir
l’assurance que les fonds qu’ils nous versent sont utilisés selon leurs
souhaits.
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Des comptes vérifiés et certifiés
La comptabilité de l’association est tenue en interne, mais des organes de contrôle
vérifient avec rigueur le respect des règles comptables et de la réglementation
relative aux dons, legs, donations et assurances-vie. Au sein de l’association, des
processus stricts de contrôle interne assurent transparence et fiabilité.
Les comptes annuels de l’association WELFARM sont établis et examinés par
un cabinet d’expertise comptable indépendant, B2A AUDIT et CONSEIL, inscrit
à l’Ordre des Experts Comptables afin d’en garantir la cohérence et la véracité.
De même, chaque année, les comptes de WELFARM sont contrôlés et certifiés
par un commissaire aux comptes assermenté et indépendant. Ce dernier
atteste de la régularité, la sincérité et l’exactitude des comptes annuels, dans
le respect des normes d’exercice professionnel de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes. Les comptes annuels de WELFARM sont publiés au
Journal Officiel.

Le label « Don en confiance », la garantie d’une
gestion rigoureuse de l’association
L’association WELFARM est labellisée depuis 2011 par le Don en confiance,
organisme d’agrément et de contrôle des associations et fondations faisant appel
aux dons.
Le Don en Confiance est une association de droit privé, indépendante des
pouvoirs publics. Il a été créé en 1989 par de grandes associations et fondations
sociales et humanitaires soucieuses de préserver et développer une relation de
confiance avec leurs donateurs.
Il contribue ainsi depuis plus de 30 ans au bon fonctionnement de l'appel à la
générosité du public en proposant aux organismes qui y recourent :
›› une Charte de déontologie comprenant des exigences en matière de
respect du donateur, transparence, recherche d’efficacité, probité et
désintéressement ;
›› une procédure de labellisation qui lui est propre, renouvelable et publiée,
fondée sur les exigences qu’il formule ;
›› un dispositif de contrôle continu du respect des engagements
souscrits lors de la labellisation.
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WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme
Siège : 176 avenue André Malraux - BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1
Tél. : + 33 (0) 3 87 36 46 05 - Courriel : courrier@WELFARM.fr
WELFARM.fr
Ferme refuge & éducative : La Hardonnerie - 55270 VAUQUOIS
Tél. : + 33 (0) 3 29 88 93 85 - Courriel : lahardonnerie@WELFARM.fr
lahardonnerie.fr

Suivez-nous également sur

Association dont la mission est reconnue d’utilité publique.

