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À LA UNE

WELFARM fait sa rentrée des classes
Ce mois de septembre marque
l’aboutissement d’un projet qui
tenait à cœur à WELFARM :
mettre à disposition des enseignants une mallette pédagogique
présentant un animal d’élevage.
Ainsi, WELFARM propose pour la
rentrée 2020 une mallette sur le
thème de la poule et l’œuf.
Mis gratuitement à disposition
des écoles, cet outil conçu pour
les élèves de CM1, CM2 et
sixième est le fruit d’un travail de
longue haleine pour WELFARM.
Cette première mallette
pédagogique enrichit l’offre du
pôle Éducation, qui propose déjà

nombre d’activités pédagogiques
pour des interventions en milieu
scolaire et des animations à La
Hardonnerie, notre ferme refuge
et éducative. WELFARM entend
ainsi sensibiliser le jeune public
au bien-être des animaux, en
transmettant des connaissances
sur leurs biologies, leurs comportements, leurs besoins et les différents systèmes d’élevage. Ceci,
pour que chaque enfant puisse
développer avec ces animaux
une relation empreinte de respect
et de responsabilité.
> Découvrez la mallette
pédagogique en page 2

Chers amis des animaux,

Avec une population humaine croissante, nous empiétons chaque jour davantage sur les
espaces essentiels à la survie de la faune sauvage et au maintien de la biodiversité. L’épisode
de Covid-19 nous rappelle que, lorsque nous ne laissons pas la nature et les animaux en paix,
tous deux peuvent nous réserver un traitement aussi douloureux que celui dont nous les avons
gratifiés. L’épisode pandémique nous amène ainsi à nous interroger sur nos rapports avec
la nature et les animaux.

édito

par Ghislain Zuccolo,
Directeur Général
de WELFARM

Le débat sur la façon dont nous traitons les animaux d’élevage se révèle dès lors plus que jamais
d’actualité. Bien heureusement, le bien-être animal tient à cœur d’un grand nombre de Français.
En témoigne les 500 000 citoyens qui se sont engagés à soutenir le Référendum pour les
animaux, une initiative inédite qui pourrait bien conduire à un changement radical des lois
de protection animale.
Les sympathisants et militants de la cause animale semblent plus que jamais prêts à agir.
Cet été, vous avez été nombreux à signaler, par le biais de notre application TRUCKalert,
les camions transportant des animaux par des températures supérieures à 30° C. Nous vous
remercions du fond du cœur. Nous gardons espoir de ne plus jamais voir d’animal en détresse
sur les routes, transporté sous un soleil de plomb, sans eau, ni ventilation efficace.

Dans ce nouvel élan pour la cause animale, WELFARM participe à l’éveil des consommateurs
de demain en étoffant son offre éducative. Ce mois-ci, les
classes qui en ont fait la demande recevront notre toute première
mallette pédagogique sur la poule et l’œuf, destinée à renseigner
les enfants sur les différents types d’élevage de poules
pondeuses. Ces jeunes disposeront ainsi des clés essentielles
Protection mondiale des animaux de ferme
pour choisir des produits plus respectueux des animaux.
Un projet éducatif d’une importance capitale que nous n’aurions
jamais pu mener à bien sans vous, donateurs et sympathisants.
Merci de nous soutenir et d’agir avec WELFARM
contre la souffrance des animaux d’élevage.

Mission reconnue d’utilité publique

ÉDUCATION

La mallette pédagogique sur la poule
et l’œuf est à disposition des écoles
Maureen Koch, chargée d’Éducation,
nous explique les objectifs et le contenu
de la première mallette de WELFARM.
Qu’est-ce qu’une mallette
pédagogique ?

Élaborée en accord avec le
programme scolaire établi
par l’Éducation nationale,
une mallette pédagogique
est un outil que l’enseignant
peut utiliser en autonomie
dans sa classe. Elle comprend des activités ludiques
et du matériel pédagogique
permettant d’aborder une
thématique bien spécifique
avec les élèves.
Pourquoi avoir choisi
la poule et l’œuf comme
sujet pour cette première
mallette ?

Nous souhaitons apporter
aux enfants des informations

sur les différents élevages
de poules pondeuses - un
grand nombre de poules
étant encore détenues
en cage en France. Avec
cette mallette pédagogique,
nous sensibilisons les
consommateurs de demain
à des actes d’achat plus
responsables.
Que contient la mallette
pédagogique
de WELFARM ?

Notre mallette est composée de différents supports
éducatifs et ludiques. Elle
comprend notamment des
livrets d’activités, des vidéos
interactives, des jeux de rôle,
ainsi qu’un livre.

Ces supports répondent-ils
aux besoins
des enseignants ?
Tout à fait. Pour nous en
assurer, nous avons testé
la mallette au préalable auprès de plusieurs écoles.
Les retours des enseignantspartenaires nous ont permis
de peaufiner les différentes
activités proposées et ainsi,
répondre parfaitement à la
demande des professeurs.

Pour plus
d’informations
sur notre offre
éducative, contactez
le pôle Éducation de
WELFARM par mail :
education@welfarm.fr
ou par téléphone
au 03 87 36 46 05.

SENSIBILISATION

Comment sont élevés les poissons ?
Réponse en cinq étapes !
Les études scientifiques l’affirment : les poissons
sont des êtres sensibles. Cependant, partout
en Europe, des millions de poissons sont
détenus au sein d’élevages intensifs, dans
des conditions loin de satisfaire leurs besoins.
1. LA RÉCOLTE DES ŒUFS
La reproduction s’opère le plus
souvent par fécondation artificielle. Cela implique de récolter
les œufs et la semence des
reproducteurs. Très éprouvant
pour les poissons, cet acte est
réalisé à la main hors de l’eau.
Outre le stress, la pression
exercée sur les flancs peut être
traumatisante.
2. LE TRANSPORT
DES JUVÉNILES
Transportés vers les fermes
d’élevage parfois sur des

milliers de kilomètres, les
jeunes poissons peuvent endurer jusqu’à trente-six heures de
transport dans des réservoirs
où l’eau n’est pas renouvelée.
La qualité de l’eau peut se
dégrader très rapidement au
point de devenir toxique, du fait
de la forte densité en individus.
3. L’ÉLEVAGE

Les saumons, truites, bars
et daurades sont généralement confinés à haute
densité dans des espaces
réduits, très différents de
leurs milieux naturels et sans

enrichissement. D’autre part,
ils peuvent souffrir de parasitisme et de maladies favorisées par une mauvaise
qualité de l’eau.
4. LA PRÉPARATION
POUR L’ABATTAGE

Avant d’être abattus, les poissons subissent un jeûne pour
diminuer leur consommation
d’oxygène et leurs excrétions
pour des raisons sanitaires
et de qualité de l’eau pendant le transport. Ce jeûne
peut durer plus longtemps que
nécessaire pour des raisons
logistiques.

Pour sortir les animaux des
bassins ou cages, ils sont piégés dans un coin à l’aide d’un
filet : paniqués, ils peuvent se
blesser les uns les autres dans
l’agitation.

5. LA MISE À MORT

Dans le monde, La plupart
des poissons sont abattus
sans être étourdis instantanément au préalable : asphyxiés à l’air libre sur de la
glace, dans un mélange d’eau
et de glace, dans de l’eau
saturée en CO2 ou saignés
à vif... Ils sont conscients et
suffoquent jusqu’à leur mort,
survenant parfois après plus
d’une heure d’agonie. Dans
ces conditions, ils peuvent
même se retrouver étiquetés
et emballés vivants.
WELFARM a décidé d’agir
pour améliorer les conditions
d’élevage, de transport et
d’abattage des poissons.

MOBILISATION

WELFARM soutient le Référendum pour les animaux
Lancée le 2 juillet, cette initiative doit
ouvrir un débat démocratique, afin
d’améliorer la protection des animaux
en France.
Fortement engagé pour la
cause animale, le journaliste Hugo Clément a, pour
l’heure, réuni 26 organisations de protection animale,
dont WELFARM, et 53 personnalités publiques pour
l’aider à porter cette initiative.
Elle prend la forme d’un
Référendum d’initiative partagée (RIP), une proposition
de loi qui doit recevoir l’appui
de 185 députés et sénateurs,
puis réunir 4,7 millions de
signatures parmi les citoyens
électeurs dans un délai de
neuf mois, afin de pouvoir
être soumise à référendum.
Le Référendum pour les
animaux porte six mesures
phares : l’interdiction de
l’élevage en cage, la fin
des élevages à fourrure,

l’obligation de l’accès au
plein air pour les animaux
d’élevage, l’interdiction de la
chasse à courre, de la vènerie sous terre et des chasses
traditionnelles, l’arrêt des
spectacles mettant en scène
des animaux sauvages et
la transition de l’expérimentation animale vers des
alternatives sans animaux.
RENDRE OBLIGATOIRE
L’ACCÈS AU PLEIN AIR
Parmi les mesures proposées, deux d’entre elles
visent à interdire l’usage
de cages, cases, stalles ou
boxes, ainsi que la mise en
place de tout nouvel élevage
n’offrant pas d’accès au plein
air aux animaux. Dans cette

TRUCKALERT

Tous lanceurs d’alerte
pour les animaux
Cet été, WELFARM a lancé
TRUCKalert, la première
application pour smartphone
permettant de signaler les
bétaillères en circulation
malgré les températures
caniculaires. Le principe
est simple : quand Météo
France annonce des temp é r a t ur e s s u p é ri e u re s à
30° C, l’utilisateur reçoit une
alerte sur son téléphone.
Il peut ainsi, en un clic, faire
remonter des informations
sur les camions chargés
d’animaux qu’il croise. Objectif : rendre visibles les millions
de vaches, cochons, moutons, poules qui suffoquent

transition, les filières devront
être accompagnées par
les politiques publiques et
aidées notamment au moyen
des fonds de la Politique
agricole commune (PAC)
européenne.
WELFARM S’ENGAGE
WELFARM soutient le Référendum pour les animaux, notamment parce que tous les
animaux d’élevage devraient
pouvoir accéder au cours de

73 %

leur vie à un espace en plein
air, adapté à leurs besoins
et dans de bonnes conditions. Pour répondre à cette
exigence pour le bien-être
animal, les systèmes d’élevage détenant les animaux
enfermés en cages doivent
être interdits et les bâtiments
sans accès à l’extérieur
doivent progressivement être
abandonnés.
> Vous aussi, rejoignez
le mouvement sur
referendumpourlesanimaux.fr

des Français

souhaitent que le modèle agricole européen de demain soit
caractérisé par une forte préoccupation pour le bien-être animal.

chaque été en silence dans
les camions…
Des milliers de personnes ont
téléchargé l’application et ont
signalé les transports d’animaux au-delà de 30° C tout
au long de l’été – et encore
en ce mois de septembre.
Nous invitons les voyag e u rs à c o n ti nuer
à ouvrir l’œil pour
nous permettre de
faire pression sur
le Gouvernement et ainsi,
obtenir une
nouvelle loi
sur le transport
d’animaux.

C’est ce que révèle un sondage Ipsos dévoilé
par la plateforme Pour une autre PAC en mars
dernier. Diffusées en mars également, les premières
conclusions du débat sur l’agriculture ImPACtons
témoignent des mêmes ambitions. Conséquemment
au débat public, le travail est en cours au seindu
ministère de l’Agriculture et nul doute qu’il devra
s’attacher à satisfaire ces attentes clairement
exprimées, en orientant les soutiens publics vers des
exploitations plus respectueuses du bien-être animal.

La Hardonnerie, ferme refuge et éducative
La Hardonnerie vous accueille
en toute sécurité

La ferme refuge et éducative de WELFARM
a rouvert ses portes au public le 1er août.
Le spectre de l’épidémie planant toujours,
nos équipes s’engagent activement
à respecter les normes sanitaires
préconisées par le Gouvernement.
Jusqu’au 15 novembre
2020, vous pourrez profiter d’un moment agréable
en famille, en compagnie
de nos poules, ânes, poneys, cochons et lapins... La
Hardonnerie propose des
visites guidées sur réservation, du lundi au vendredi
de 10 à 17 heures.

Pour vous accueillir dans
les meilleures conditions
possibles, notre équipe
s’engage à respecter les
normes sanitaires instaurées par le protocole national
de déconfinement. Ainsi,
nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique
et privilégions les modes
de paiement sans contact.
Guides et soigneuses ont,
de plus, spécialement été
formés aux gestes barrière et aux procédures
de désinfection. Afin d’assurer la sécurité de tous, le port

La ferme recueille
quatre nouvelles chèvres
du masque est obligatoire
dans tous les espaces clos
pour les personnes de plus
de 11 ans, et est rendu systématique lors des visites en
groupe – possibles uniquement sur réservation. Nos
animateurs sont de surcroît
équipés de masques et/ou de
visières. Tout ceci, pour vous
assurer une visite la plus
sereine possible !

> Plus d’informations
sur lahardonnerie.fr

La ferme reçoit aussi les écoliers

Toujours dans le respect des normes sanitaires,
La Hardonnerie propose un panel de nouvelles
animations scolaires depuis le 1er septembre.
Plus d’informations par mail à education@welfarm.fr

Confiées par la Fondation 30 Millions d’amis aux équipes
de WELFARM après une saisie judiciaire, Moufette, Sam,
César et Rosalie ont fait leurs premiers pas parmi leurs
congénères le 28 mai dernier. L’intégration au cheptel
s’est déroulée à merveille. À leur arrivée, les autres
chèvres se sont, en effet, montrées enthousiastes.
César, le grand bouc âgé entre 5 et 6 ans, est très proche
de Rosalie, la petite femelle sans cornes d’environ 2 ans.
Tous les deux se sont montrés affectueux avec nos soigneuses dès les premiers jours suivant leur arrivée. Au
moment de leur intégration, ils allaient systématiquement
se réfugier dans leurs jambes dès que les autres boucs
venaient les intimider. Moins tactiles, Moufette, bouc nain
blanc et noir de 4 ou 5 ans, et Sam, bouc nain d’environ
5 ans, suivent Rosalie partout lorsqu’elle se déplace dans
l’herbe. Tous les quatre ont été très heureux de découvrir
le pierrier et coulent désormais des jours paisibles dans
les pâturages du pays d’Argonne.

Rosalie

PROLONGEZ DANS LE TEMPS L’AMOUR
QUE VOUS PORTEZ AUX ANIMAUX

WELFARM est financée uniquement grâce à la générosité publique.
Cela garantit notre indépendance et notre liberté d’action. Nous
travaillons chaque jour pour faire reculer l’élevage intensif et interdire
les mutilations, pour diminuer la durée des transports et renforcer la
protection des animaux à l’abattoir, mais aussi éduquer le public et
les plus jeunes au respect des animaux. Inscrire WELFARM dans son
testament, ou en tant que bénéficiaire d’une assurance-vie, c’est nous
aider à poursuivre notre travail au quotidien pour faire du bien-être
animal un véritable enjeu sociétal et faire reconnaitre l’animal d’élevage
pour sa valeur intrinsèque. C’est aussi agir pour la pérennité de nos
actions et de notre combat.
100 % de votre générosité servira la cause des animaux d’élevage.
Demandez notre brochure « Legs, donations et assurances-vie »
au 03 87 36 25 45 ou par mail : legs@welfarm.

César
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