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Chers amis,
Cette année encore, nous nous mobiliserons sans relâche, ensemble, contre les 
souffrances dont sont victimes des centaines de millions d‘animaux d’élevage dans 
notre pays.
La lutte contre les mutilations infligées aux animaux sera l’une de nos priorités en 2016 
et nos efforts viseront tout d’abord l’arrêt de la castration à vif des porcelets, pratique qui 
reste la règle alors que des alternatives existent aujourd’hui. 
Nos combats concerneront également des animaux dont le grand public connait peu les 
conditions d’élevage. C’est le cas notamment des chèvres laitières dont la situation se 
détériore. En France, la moitié d’entre elles n’ont déjà plus accès au pâturage ! S’il faut 
combattre cette évolution, il faut aussi inciter les éleveurs à améliorer les conditions de vie 
dans les bâtiments. Des aménagements souvent simples et peu couteux, permettent de 
mieux répondre aux besoins des chèvres et nous tenterons de les faire connaître au plus 
grand nombre.
Et en ce début d’année, au côté de nos homologues européens, nous demandons une 
révision de la réglementation encadrant le transport des animaux. 
Votre générosité nous permet d’agir. Merci de votre fidélité.
Je vous laisse découvrir les temps forts de WELFARM 
et de notre ferme, La Hardonnerie, dans ce nouveau 
numéro du Champ libre.
Bonne lecture.

Mission reconnue d’ut i l i té publ ique

À LA UNE

Le label 
« Don en confiance » 
renouvelé
Le Comité de la Charte du don nous a accordé à nouveau 
le label « Don en confiance » pour 3 ans.
Créé en 1989, le Comité de la Charte du don en 
confiance est un organisme de contrôle des associations 
et fondations. Sa vocation est de promouvoir une plus 
grande rigueur pour permettre le « Don en confiance ».
La Charte fixe plusieurs règles de bonnes pratiques pour la 
collecte et la gestion des dons : fonctionnement statutaire 
et gestion désintéressée, rigueur de la gestion, qualité de 
la communication et des actions de collectes de fonds, 
transparence financière.
WELFARM peut se féliciter d’être, à l’heure actuelle, la seule association de protection animale bénéficiant de ce label.

champ 
libre

par Ghislain Zuccolo, 
Directeur Général 
de WELFARM
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ILS SUCCOMBENT À LA MODE
Renards, lapins, visons, ratons laveurs et de nombreux autres animaux

Protection mondiale des animaux de ferme

Vous succombez 
à une mode ?

FOURRURE

sont élevés et tués uniquement pour un effet de mode.

Retrouvez-nous sur 
www.mercilamode2000.wix.com
& www.mode-sans-fourrure.com

Refusons les articles et garnitures en fourrure véritable

TAFTA

Sérieuse menace sur le bien-être animal
Depuis 2013, l’Union européenne et les Etats-Unis négocient un traité consistant à supprimer 
les barrières douanières et aligner les règlementations face aux importations de marchandises. 
Un texte auquel WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme s’oppose.
Si ce projet d’accord de libre-échange transatlantique, dit Traité TAFTA, peut sembler de bon 
augure de prime abord, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un réel danger, les préjudices 
étant potentiellement conséquents pour le bien-être animal !
En effet, les législations actuelles concernant la protection des animaux d’élevage outre-
Atlantique sont peu nombreuses et autorisent aussi bien des pratiques d’élevages scandaleuses 
pour l’animal que dangereuses pour notre santé.
Autrement dit, accepter le traité TAFTA équivaudrait à dire oui à des normes d’élevage et 
sanitaires préoccupantes : animaux recevant des hormones de croissance, soumis à de fortes 
doses d’antibiotiques, élevés en surnombre et selon des pratiques actuellement interdites en 
Europe…

C’est pourquoi il est primordial que chacun en Europe se mobilise, aux côtés des citoyens des Etats-Unis, pour exiger l’abandon 
définitif des négociations d’un texte aussi préoccupant pour l’avenir des droits de l’animal.
Actuellement à l’état de projet, le traité n’est pas encore ratifié. Il n’est donc pas trop tard pour entreprendre une action.

 › Signez l’Initiative Citoyenne Européenne (ICE)*, aux côtés de WELFARM, pour pousser 
les institutions européennes à l’abandon définitif du projet.

 › Contactez vos députés pour leur faire part de votre mécontentement.

 › Relayez l’information le plus largement possible. 

actus

L’entrée en 2016 
est l’occasion de 
remettre sur la 
table les dossiers 
sur lesquels nous 
menons un travail 
de fond. Le TAFTA 
est l’un deux.

TRANSPORT

WELFARM sollicitée 
pour son expertise sur le 
transport des animaux

Dans le cadre du projet 
«  Transport  Guides » 
piloté par la Commission 
européenne, plusieurs 
i n s t i t u t s  t e c h n i q u e s 
f rança is  de l ’é levage 
participent à la réalisation 
de guides de bonnes 
pratiques pour le transport 

des animaux. WELFARM a été invitée à contribuer à ce projet 
qui vise à inciter et aider les professionnels à améliorer leurs 
pratiques afin de limiter la souffrance des animaux durant 
leur transport. Ainsi, plusieurs réunions de travail avec l’ITAVI 
(Institut technique de l’aviculture), l’IDELE (Institut de l’élevage) 
et l’IFIP (Institut technique du porc) sont programmées pour 
recueillir nos propositions et avis sur le contenu de ces guides, 
qui devraient être finalisés à l’automne prochain.
Au-delà de cette contribution, WELFARM avec Eurogroup 
for Animals, groupement d’associations européennes de 
protection animale, demande aux institutions une révision de 
la réglementation, et en particulier une limitation de la durée 
du transport à 8 heures pour les mammifères et à 4 heures 
pour les volailles. 

FOURRURE

En campagne 
contre la fourrure
WELFARM s’est associée à la campagne « Mode sans 
fourrure », coordonnée par ANIMALTER, pour une opération 
d’affichage d’envergure dans les couloirs du métro parisien. 
Nous avons en effet décidé d’apporter notre contribution, 
notamment financière, pour dénoncer l’utilisation de la 
fourrure animale.
Du 20 janvier au 2 février dernier, des affiches grand format 
montrant ce que la mode fait endurer aux animaux élevés 
et tués pour leur fourrure ont pris place sur les murs de sept 
grandes stations de métro : Strasbourg-Saint-Denis, Charles de 
Gaulle, Montparnasse... Ces stations sont fréquentées par un 
large public, 
e t  no tam-
m e n t  p a r 
les jeunes, 
qui portent 
parfois sans 
m ê m e  l e 
savoir  des 
vêtements 
décorés de 
fourrure ani-
male qu’ils 
croient syn-
thétique. 

 � WWW.COLLECTIFSTOPTAFTA.ORG/AGIR/ARTICLE/SIGNEZ-L-ICE-AUTO-ORGANISEE*



du côté de WELFARM

Ça bouge près de chez vous !
Nouveaux 
bénévoles, 
nouvelle équipe… 
retour sur une 
fin d’année riche 
en initiatives 
novatrices.

Olivier Rudez, chargé de Campagnes à WELFARM a le sourire et il y a de quoi : « Notre volonté 
était vraiment de renforcer notre réseau de correspondants et bénévoles sur le terrain afin de 
relayer nos actions partout en France et, pour le moment cela fonctionne vraiment bien ! ».

Deux belles réussites
La fin d’année fut l’occasion pour la plupart des bénévoles de faire leurs premières armes 
en sensibilisant le grand public au sort des palmipèdes gras. Plus de 7000 personnes de 
Strasbourg à Bordeaux en passant par Marseille ont pu (re)découvrir les dessous du gavage, 
une pratique éthiquement condamnable à laquelle WELFARM s’oppose fermement. 
Après une courte pause hivernale, c’est déjà reparti pour nos bénévoles. Cette fois, c’est le sort 
des 69% des poules pondeuses élevées en cage qui les préoccupent. Parfois avec la présence 

de Wonderpoule, 6 stands ont été tenus simultanémant pour la Chandeleur dans plusieurs grandes surfaces et parfois même 
devant le rayon des oeufs ! Une belle manière de sensibiliser les clients directement sur leurs lieux d’achat. « Ces actions ont 
été bâties avec les correspondants locaux, explique Pauline di Nicolantonio coordinatrice Campagnes et Plaidoyer. Ce sont eux 
les référents de WELFARM dans les départements. Bien sûr, nous les formons et nous entretenons régulièrement avec eux, mais 
c’est grâce à leur implication et celle des bénévoles qui les accompagnent que tous ces évènements sont possibles ».

Un réseau de qualité
L’objectif est clairement énoncé : développer le réseau de bénévoles pour relayer 
les campagnes de l’association en faveur des animaux sur tout le territoire. « Il n’y a 
pas de petite action, déclare Olivier, cependant nous sommes vigilants à ce que le 
message véhiculé corresponde bien aux valeurs de l’association sinon cela risque 
d’être contreproductif ».
L’information et la formation des bénévoles et correspondants locaux sont donc 
au cœur des préoccupations. C’est pourquoi les 12 et 13 décembre derniers, 
un week-end de travail à La Hardonnerie a été organisé. L’occasion d’échanger 
sur les bonnes pratiques et de se remettre à jour sur les différents combats de 
l’association le tout dans une ambiance conviviale.
Intéressés par le bénévolat ? Contactez-nous : benevoles@WELFARM.fr - 
03.87.36.46.05 

INTERVIEW AVEC…
Engagée depuis l’âge de 12 ans en faveur des animaux, cette dynamique 
haute savoyarde a déjà derrière elle un long passé dans la protection 
animale. Devenue récemment correspondante locale, elle a mené sa première 
animation avec WELFARM à l’occasion de la chandeleur dans un magasin du 
groupe Schiever, enseigne qui a banni les œufs de poules en cage de ses 
rayons et avec qui le pôle Études et Bien-être animal de WELFARM est en 
étroite relation. 

WELFARM : Quel fut ton premier combat en faveur des 
animaux ?
Patricia Fourrichon : C’était contre l’utilisation des animaux 
dans les cirques, une cause qui me tient toujours à cœur.

WF : Comment as-tu connu WELFARM ?
PF : À travers sa campagne contre les longs transports 
d’animaux ainsi que le guide Vigiferme contre la maltraitance. 
Récemment en assistant à une réunion « bénévoles » j’ai 
constaté qu’il y avait une volonté de développer le réseau 
dans la région et j’ai décidé de m’investir davantage.

WF : Qu’est-ce qui t’a attiré à WELFARM ?
PF : Je milite dans beaucoup d’associations mais c’est le fait 
que WELFARM n’ait pas un discours extrémiste qui m’a tout 
de suite plu. 

Patricia 
Fourrichon, 
correspondante 
locale Haute-
Savoie (74)

WF : Comment envisages-tu la suite ?
PF : Je vais essayer de fédérer un bon groupe en programmant 
des actions de façon régulière. C’est très important que les 
choses bougent au niveau local : chacun peut agir à son 
niveau où qu’il habite.

WF : Parlons un peu de toi maintenant ! Si tu étais un 
animal, lequel serais-tu ?
PF : Le loup sans hésitation. 

WF : Une personnalité ?
PF : Paul Watson [ndlr : fondateur et actuel président de 
l’association Sea Shepherd] 
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La Hardonnerie, la ferme de WELFARM

Vous souhaitez 
mettre votre 
savoir-faire au 
service des 
animaux tout 
en acquérant 
de nouvelles 
compétences 
dans des 
domaines variés ? 

Les chantiers 
participatifs

Plus que jamais, nous avons 
besoin de votre mobilisation 
p o u r  p o u r s u i v r e  l e s 
aménagements nécessaires 
tant  à  l ’accuei l  de nos 
pensionnaires à plumes et à 
poils que des visiteurs.
Les chantiers participatifs 
sont ouverts à toutes les 
bonnes volontés.
Nous recherchons de façon 
urgente des participants 
pou r  l a  f ab r i ca t i on  du 
m o b i l i e r  d e  l ’ e s p a c e 
d’accueil, l’aménagement de 
l’enclos des chèvres ou pour 

des travaux d’embellissement de l’enclos des palmipèdes. 

Notez également les prochaines dates des chantiers 
participatifs à venir en 2016… nous vous attendons avec 
impatience…

 › Du 11 au 20 avril - Grand nettoyage de Printemps :
Préparation du site pour l’ouverture au public et fabrication 
du mobilier de l’espace d’accueil.

 › Du 16 au 21 août :
Construction d’un abri de pâture pour les moutons.

 › Du 24 au 30 octobre :
« Coup de balai » de fin de saison sur l’ensemble du site.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès de Lia 
Plançon au 03 29 88 93 85 ou à lia.plancon@WELFARM.fr 

La Hardonnerie, 
plus qu’un refuge, un 
véritable lieu d’éducation
En 2016, pour compléter les visites guidées et enrichir sa 
mission éducative, La Hardonnerie agrémente son sentier 
de visite par des panneaux pédagogiques. Au détour des 
sentiers, les visiteurs pourront découvrir les comportements 
méconnus des animaux de ferme mais aussi acquérir des 
clés pour une consommation plus responsable. Tout un 
programme !

Des animaux observés à la loupe
En élevage, très peu de canards ont la possibilité de se 
baigner et peu de données scientifiques existent sur ce 
sujet. Les éthologues de l’association ont donc décidé de 
se pencher sur la question en observant directement les 
animaux de La Hardonnerie. Les oies et canards ayant 
accès à un vaste bassin vont pouvoir apporter de précieuses 
informations sur l’impact de la présence d’un point d’eau sur 
leur bien-être.
Le bureau ETRE (spécialisé en éthologie et bien-être animal) 
ainsi qu’un étudiant en première année de Master d’éthologie 
sont associés à ce projet. 

La Hardonnerie sur France 3
En décembre dernier, « 30 Millions d’Amis » nous a fait 
l’honneur de mettre en lumière les actions menées au 
quotidien par l’équipe de La Hardonnerie, la ferme-refuge 
de WELFARM - Protection mondiale des animaux de 
ferme. Malheureusement, début janvier, nous apprenions la 
disparition prochaine et définitive de l’émission. En effet, le 
programme animalier culte, qui fit les beaux jours de France 
3 et venait tout juste de fêter ses 40 ans, sera déprogrammé 
de l’antenne à partir de juin prochain. 

WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme 
tient à exprimer sa plus profonde reconnaissance à 
toutes les personnes qui expriment le souhait qu’une 
partie ou l’ensemble de leurs biens soit transmis à 
WELFARM, en rédigeant un testament ou en contractant 
une assurance-vie au bénéfice de l’association. 
Leur geste généreux nous permettra de développer 
de nouvelles actions en faveur des animaux et de 
poursuivre les aménagements de La Hardonnerie. 
WELFARM, dont la mission est reconnue d’utilité 
publique, est habilitée à recevoir des legs exonérés 
de droits de succession ainsi que des donations ou 
assurances-vie.


