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À LA UNE

Le bien-être animal
intègre enfin le code
des marchés publics
Le décret d’application relatif aux marchés publics entré en
vigueur le 1er avril dernier autorise explicitement les acheteurs
publics à privilégier un produit ou un prestataire sur la base de
critères relatifs au bien-être animal.
Les cantines publiques peuvent donc dorénavant exprimer
certaines exigences liées au bien-être animal pour attribuer un
marché public. Une victoire pour l’association WELFARM
qui s’est mobilisée pendant près d’un an pour que le bien-être
animal ait sa place dans le code des marchés publics. Merci à
tous ceux d’entre vous qui ont signé notre pétition.
Ceci est une première étape et nous devons à présent redoubler d’efforts afin que les décideurs publics utilisent
effectivement cette possibilité. Il s’agira dans un premier temps d’informer l’ensemble des acteurs de cette nouveauté
et de les inciter à intégrer le bien-être animal dans les appels d’offre.

Chers amis,
Les derniers mois ont été riches en événements favorables au bien-être animal. Plusieurs
avancées montrent que notre travail porte ses fruits.
En premier lieu, le bien-être animal figure dorénavant parmi les critères d’attribution
possibles des marchés publics. On doit cette victoire à WELFARM qui avait sollicité le
ministère de l’Économie pour obtenir cette avancée. En effet, des centaines de milliers
de repas sont servis quotidiennement dans les écoles, les universités, les hôpitaux, les
maisons de retraite, etc. ; cette nouveauté devrait ainsi contribuer à faire évoluer les
conditions d’élevage de plusieurs millions d’animaux.

Par ailleurs, l’élaboration d’une stratégie nationale pour le bien-être des animaux 2016 –
2020 est un signe très positif puisqu’elle ancre pour la première fois le bien-être animal
dans les réflexions politiques agricoles.
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Du côté de La Hardonnerie, l’aménagement de l’espace d’accueil est terminé et
le parcours pédagogique a été mis en place. La Hardonnerie est à présent le lieu
d’éducation au bien-être des animaux d’élevage que nous avions imaginé dès le début du
projet. Cette année, la ferme ouvre ses portes au public dès le mois de juin.
C’est grâce à votre soutien que nos actions sont
possibles, merci encore de votre générosité.

Je vous laisse prendre connaissance des dernières
nouvelles de WELFARM dans les pages qui suivent.
Bonne lecture !

Mission reconnue d’utilité publique

Protection mondiale des animaux de ferme

actus
STRATÉGIE BIEN-ÊTRE ANIMAL 2016-2020

Le bien-être animal ancré dans les réflexions
politiques agricoles
Une stratégie
bien-être animal
pour la France

Le 5 avril, le ministre de l’Agriculture a présenté la Stratégie de la France pour le bien-être
des animaux 2016-2020. WELFARM a participé aux groupes de travail organisés depuis
un an dans ce cadre. C’est la première fois que la France se dote d’un texte de référence sur
les orientations en matière de bien-être animal, et WELFARM salue l’initiative du gouvernement.
Parmi les axes et actions prioritaires, il faut notamment retenir :

›› Le soutien à l’innovation et à des projets de recherche sur les modes d’élevage plus respectueux des animaux : par
exemple, un soutien financier de 4,3 millions d’euros a été annoncé pour un projet de sexage des embryons dans l’œuf, afin
de trouver une alternative au broyage des poussins mâles dans la filière pondeuse ;
›› La responsabilisation de la filière Élevage, en particulier via la sensibilisation et la formation sur le bien-être animal ;
›› La création d’un Centre national de référence sur le bien-être animal, pour apporter un appui technique et scientifique,
et faciliter la diffusion des connaissances sur le bien-être animal.
Pour autant, WELFARM déplore le manque d’ambition de cette stratégie, en effet, elle comporte peu d’objectifs tangibles
et évaluables qui traduiraient des engagements forts. En outre, plusieurs espèces dont les lapins, les canards, les dindes et
les vaches laitières ne bénéficient toujours d’aucun texte règlementaire leur offrant une protection spécifique.
WELFARM s’impliquera dans le suivi de la mise en application de cette stratégie, afin qu’elle serve au mieux la cause animale.
Ce qui a été annoncé en matière d’abattage :

-- Des Responsables Protection Animale (RPA) dans tous les abattoirs, quelle que soit leur taille ;
*
-- Un statut de salarié protégé
pour les RPA afin de leur permettre de signaler, sans délai et sans crainte de représailles,
tout acte de maltraitance ou mauvaise pratique observés ;
-- Un renforcement des sanctions pénales prévues en cas de maltraitance avérée.

TRANSPORT

LAPINS

En campagne contre
les longs transports
d’animaux vivants

Ouvrez la cage aux lapins

et à 4 heures pour les volailles.

WELFARM s’est associée
à la campagne #Stop the
Trucks lancée par Eurogroup
for Animals, fédération
européenne d’organisations
de protection animale, pour
que les temps de transport
des animaux soient limités à
8 heures pour les mammifères

En 2015, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ont
conjointement demandé à la Commission européenne une
révision de la réglementation régissant le transport d’animaux
vivants, et la Suède s’est associée à cette action. Nous
appelons le gouvernement français à soutenir cette initiative.
En effet, la révision de cette réglementation permettrait une
meilleure prise en compte du bien-être des animaux et des
besoins propres à chaque espèce.

Pour nous aider, écrivez au ministre français de l’Agriculture
en téléchargeant un modèle de lettre sur welfarm.fr/noscampagnes/transport.

En début d’année, nous avions sollicité votre aide pour
interpeller les distributeurs français sur les conditions
d’élevage des lapins.
Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel en vous
rendant dans votre hyper- ou supermarché munis de notre
questionnaire et nous vous en remercions !

De grandes enseignes françaises ont été visitées (Carrefour,
Auchan, Leclerc, Intermarché…) et les questionnaires que
vous nous avez renvoyés nous seront très utiles pour inciter
ces distributeurs à s’approvisionner en viande de lapins élevés
en parc ou en plein air.
W E L FA R M c o n t i n u e à
se mobiliser pour qu’une
réglementation protégeant les
lapins voie le jour à travers
différents types d’actions :
présentation aux parlementaires
européens d’alter natives
aux cages, rencontre avec le
commissaire européen chargé
des questions de bien-être
animal, contribution à la
rédaction d’un rapport européen
sur le bien-être des lapins…

LE CHIFFRE-CLÉ

88 %

des Français
considèrent que la
protection
des animaux
d’élevage devrait être
renforcée*.

*Sondage Eurobaromètre 442, Attitudes of
Europeans towards Animal Welfare, 2016

du côté de WELFARM

(BISCUITS, PÂTES, SAUCES...)

SUR LES PRODUITS
TRANSFORMÉS

AVEC DES ŒUFS DE
POULES ÉLEVÉES AU SOL

AUCUNE INDICATION
SPÉCIFIQUE SUR
L’EMBALLAGE

2

3

CODE INSCRIT
SUR L’ŒUF

À L’EXTÉRIEUR

AUCUN ACCÈS

AVEC DES ŒUFS
PLEIN AIR, LABEL ROUGE
OU BIOLOGIQUES

1

AUCUN ACCÈS

OU

0

(BIO)

AU MOINS 4 M2/POULE

WELFARM et ses bénévoles en campagne pour le
bien-être des poules et des cochons
ENVIRON 13 POULES/M2

69%
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ÉLEVAGE
AU SOL

7%

ÉLEVAGE
PLEIN AIR

24%

Sensibles à la démarche de WELFARM et
grâce
à la force de
✔ FAITES
CIRCULER
CE DÉPLIANT
conviction de nos bénévoles, beaucoup de
consommateurs
ont
✔ SOUTENEZ
WELFARM
AVEC UN DON
modifié le contenu de leurs caddies et privilégié les œufs de poules
élevées en plein air. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à
l’amélioration du bien-être des poules, commandez gratuitement
notre nouveau flyer pour le distribuer autour de vous !
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TRANSFORMÉS !

ÉLEVAGE
EN CAGE

(JUSQU’À 6 EN BIO)

JUSQU’À 9 POULES/M2

✔ DES ALTERNATIVES
Pour Pâques, nos bénévoles sont allés à la rencontre
de clients de
EXISTENT :
PRIVILÉGIEZ
supermarchés aux quatre coins de la France.LESL’objectif
? Informer
ŒUFS ISSUS
D’ÉLEVAGE EN PLEIN
AIR, Y COMPRIS
sur les conditions de vie des poules pondeuses.
DANS LES PRODUITS

PRÈS DE
48 MILLIONS
DE POULES
SONT ÉLEVÉES
EN FRANCE
POUR PRODUIRE
DES ŒUFS.

JUSQU’À 9 POULES/M2

A la rencontre du grand public AGISSEZ AVEC WELFARM !

À L’INTÉRIEUR

Ces derniers mois,
Wonderpoule
et Paillasson le
Cochon n’ont
pas ménagé leurs
efforts !

GUIDE DU CONSOMM’ACTEUR

COMMENT
SONT ÉLEVÉES
LES POULES
PONDEUSES ?
Et comment favoriser
par vos achats
une meilleure prise en
compte du
bien-être animal ?

Protection mondiale des animaux de ferme
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Les fêtes de Pâques à peine terminées, des bénévoles de WELFARM sont partis en mission avec notre mascotte Paillasson le
cochon pour sensibiliser les visiteurs de trois salons Bio au bien-être des animaux d’élevage, et plus spécifiquement à
celui des porcs. En effet, plus de 90 % des cochons français vivent sur caillebotis et subissent des mutilations douloureuses :
coupe de la queue, meulage des dents, castration à vif… Autant de pratiques contre lesquelles WELFARM s’élève !

En campagne contre la castration à vif des porcelets
Le mois dernier, WELFARM a lancé sa grande campagne #couic2018 contre la castration à vif des
porcelets. En France, plus de 85 % des porcs mâles en sont victimes. Pourtant des alternatives à cette
mutilation douloureuse existent !
WELFARM a organisé une tournée en France afin de sensibiliser le public à cette pratique : merci aux
bénévoles qui nous ont prêté main forte sur nos stands et à tous les signataires de la pétition !

WELFARM a également sollicité les acteurs de la filière porcine française afin de leur présenter ces
alternatives et leur proposer un accompagnement vers l’abandon de la castration à vif. Certains d’entre
eux ont accepté de nous rencontrer, tels qu’Intermarché, Cora, Monoprix ou encore les marques Fleury
Michon et les pâtés Henaff. Nous espérons que ces rendez-vous porteront leurs fruits.
Mais le combat continue, d’autres acteurs ont refusé de nous parler et nous avons besoin de vous
pour leur écrire et les convaincre que la castration à vif des porcelets n’est plus acceptable !
 POUR OBTENIR LA LISTE DE CES ACTEURS ET AGIR, RENDEZ-VOUS SUR COUIC2018.FR

INTERVIEW AVEC…
Didier PECHET,
correspondant
local Pays de
Loire

Bénévole pour WELFARM depuis 20 ans, Didier soutient également d’autres
associations de protection des animaux, de l’environnement et des droits de
l’homme. Correspondant très actif, il a organisé pour Pâques une animation
dans un magasin Carrefour à Nantes pour sensibiliser les consommateurs
aux conditions d’élevage des poules pondeuses et a bénéficié d’une belle
couverture médiatique !

Quel a été ton premier combat pour la cause animale ?

J’ai participé à une action sur les conditions de vie des veaux
élevés en boxes individuels dans lesquels ils ne pouvaient pas
se retourner. Cette action a abouti à l’interdiction de ce mode
d’élevage en 2007.
Pourquoi as-tu choisi de devenir bénévole pour Welfarm ?

L’association WELFARM permet d’avoir un impact direct sur le
bien-être des animaux. A travers nos achats, nous influençons
les modes de production. Si nous arrivons à sensibiliser
les consommateurs et à les orienter vers des produits
respectueux du bien-être animal, les producteurs répondront
à cette demande. Les lois évoluent aussi, mais très lentement.
Je suis persuadé que le consommateur a plus de pouvoir que
le politique.
Ton meilleur souvenir en tant que bénévole de Welfarm ?

J’ai passé de très bons moments sur des campagnes tour

de France (transport, poulets de chair, truies). Donner de son
temps pour la cause animale est une très belle expérience. En
retour, on apprend également énormément du public et des
autres bénévoles.
Quel est ton animal de ferme préféré ?

J’ai un petit faible pour le porcelet. C’est un animal très mignon
et joueur. Contrairement aux idées reçues, les cochons sont
très propres et très intelligents.
Si tu étais un super-héros, quel superpouvoir voudrais-tu
avoir ?

Un seul pouvoir ne suffirait pas. Mais si je pouvais faire en
sorte que chaque être humain comprenne les animaux et
ressente leurs émotions, je pense que cela permettrait de
limiter la maltraitance à leur égard.
Et à défaut de super pouvoir, j’espère que l’éthologie et la
science en général réveilleront nos consciences endormies !

-- INTÉRESSÉ(E) PAR LE BÉNÉVOLAT ? CONTACTEZ-NOUS : BENEVOLAT@WELFARM.FR – 03.87.36.46.05

La Hardonnerie, la ferme de WELFARM
Les derniers
aménagements
La Hardonnerie
est prête à vous
accueillir

Un espace d’accueil
sur-mesure

L’ e s p a c e d ’ a c c u e i l d e s
visiteurs a été aménagé. Tout
a été réalisé en interne avec
l’aide de bénévoles : de la conception générale de l’espace
à la fabrication de chaque meuble. Des jeux sensoriels ont
été conçus et installés dans cet espace pour compléter la
découverte de la ferme.

Des chèvres reines de l’évasion
et une attaque de renard

Parés pour vous recevoir !
La Hardonnerie a préparé l’arrivée de ses visiteurs estivaux.

Animations, visites guidées, expositions : tout est prévu
pour faire de La Hardonnerie un lieu idéal pour une visite
en famille ! Et pour les groupes d’enfants, des animations
adaptées à chaque tranche d’âge sont proposées sur
réservation.
40 panneaux pédagogiques ont été conçus et installés sur le
sentier de visite de la ferme. Comment sont élevées les poules
pondeuses ? Quels
produits choisir pour
un meilleur respect des
animaux ? Pourquoi
le cochon se roule-t-il
dans la boue ?

Ve n e z d é c o u v r i r
les réponses à
ces questions les
dimanches de juin à
août.

Cet hiver, les bénévoles nous ont également aidés à
renforcer les clôtures de certains enclos.
L’herbe est-elle toujours plus verte chez le voisin ? Certaines
de nos chèvres sont bien curieuses de vérifier ce dicton ! Une
nouvelle clôture grillagée plus résistante à leurs tentatives
d’évasion a donc été installée autour de leur pâture.

Et au mois de mars, nous avons littéralement sauvé notre
petite cane Jeannette de la gueule du renard ! Une clôture
électrique a dû être ajoutée autour de l’enclos des oies et
canards pour empêcher l’intrusion de ce petit prédateur
qui ferait bien son goûter de nos pensionnaires les plus
vulnérables.

Des haies champêtres

Tout l’équipe de WELFARM a passé la jour née du
5 avril 2016 à La Hardonnerie pour planter des haies le long
de l’enclos des cochons et dans l’enclos des oies et canards.
Après quelques années de croissance, églantiers, aubépines,
cornouillers et noisetiers permettront d’apporter abri et
ombre aux animaux.

TRANSMETTRE SON AMOUR DES ANIMAUX
WELFARM tient à remercier toutes les personnes qui
ont souhaité nous transmettre une partie ou l’ensemble
de leurs biens. Grâce à eux, nous pouvons agir pour
améliorer le bien-être des animaux d’élevage à toutes
les étapes de leur vie. En faisant un legs à WELFARM,
vous perpétuez votre mémoire. Vous prolongez ainsi
dans le temps l’amour que vous avez toujours témoigné
aux animaux.
Association dont la mission est reconnue d’utilité
publique, WELFARM agit uniquement grâce à vos dons,
legs, donations et assurances-vie. Ceux-ci ouvrent droit
à une réduction d’impôt ou sont exonérés de droits de
succession ou mutation. Merci pour votre confiance.

-- PRIVILÈGE MEMBRES ET DONATEURS :
UNE ENTRÉE GRATUITE ET UNE VISITE PRIVÉE
(HORS DIMANCHE ET UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION).

De nouveaux
pensionnaires
Fin mars, les rangs de La
Hardonnerie se sont agrandis !

D i c e y, u n e p o n e t t e d e 2 5
ans, nous a été confiée par
l’association meusienne
Happiness. En raison de son âge,
Dicey ne peut plus être montée
et avait du mal à trouver un foyer pour sa retraite. Bijou, le
poney de notre ferme-refuge, a été plus que ravi d’accueillir
cette nouvelle compagne.

50 poules et coqs d’ornement
ont été recueillis suite à une saisie
effectuée en collaboration avec
plusieurs autres associations de
protection animale. Les animaux
vivaient dans des conditions
déplorables (cages minuscules,
absence de lumière…) et sont
arrivés affaiblis et malades à la
ferme. Mais leur cure meusienne
leur a permis de reprendre des
forces. Ils coulent désormais des
jours heureux à nos côtés.
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