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Créée en 1994 sous le nom de Protection mondiale des animaux
de ferme, l’association 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).
L’association défend la cause des animaux d’élevage auprès du
grand public, des acteurs des filières professionnelles (éleveurs,
industrie agroalimentaire, grande distribution) et auprès des
organismes institutionnels et instances gouvernementales.
Pour faire changer les pratiques et inciter à une consommation
responsable, WELFARM argumente ses revendications en
s’appuyant sur les connaissances scientifiques, et privilégie
une communication axée sur une différenciation valorisante des
alternatives aux pratiques qu’elle dénonce.
Association dont la mission est reconnue d’utilité publique,
WELFARM agit uniquement grâce à la générosité publique
(dons, legs, donations et assurances-vie).
L’association WELFARM est agréée par le Comité de la Charte
du don en confiance. Ce label garantit la gestion rigoureuse
de l’association et sa transparence financière à l’égard de ses
donateurs.

*anciennement PMAF
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ÌÌ Etudes
& Bien-être animal
WELFARM EST
Ethologues et
STRUCTURÉE
ingénieurs agronomes
analysent les pratiques
EN 5 PÔLES
d’élevage et leurs
incidences sur le
bien-être des animaux.
Ils interviennent
salariés
auprès d’organismes
institutionnels,
d’éleveurs et autres
membres et donateurs
acteurs de l’élevage
pour faire entendre
et argumenter
abonnés à la
les demandes de
newsletter
l’association.
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25 000

+ de 80 000

f

ÌÌ Campagnes
& Plaidoyer
Sa mission est de
sensibiliser le grand
public aux conditions
de vie des animaux
d’élevage et d’œuvrer
pour faire évoluer la
réglementation et les
pratiques vers une
meilleure prise en
compte de leur bienêtre.

+ de 15 400

Donateurs
& Bénévoles
Ils constituent le
socle de l’association,
soutiennent ses
revendications
et assurent son
indépendance
financière. Grâce à
ses 25 000 membres
et donateurs et
à son réseau de
bénévoles animé par
des correspondants,
WELFARM est présente
et mène des actions
dans toute la France.

followers Facebook

données août 2016

ÉTUDES
& BIEN-ÊTRE
ANIMAL

ADMINISTRATIF
& FINANCIER

ÌÌ Administratif
& Financier
L’équipe entretient
les relations avec les
membres et donateurs,
assure une gestion
financière rigoureuse
de l’association, et
participe à sa bonne
gouvernance.
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CAMPAGNES
& PLAIDOYER

COMMUNICATION & DÉVELOPPEMENT

ÌÌ Communication
& Développement
Son rôle est de mettre
en valeur les actions
et revendications de
l’association et d’assurer
leur diffusion auprès
d’un large public.

DONATEURS
& BÉNÉVOLES

LA HARDONNERIE,
FERME REFUGE
ET ÉDUCATIVE

ÌÌ La Hardonnerie, ferme
refuge
et éducative
Située en Meuse, la
ferme de WELFARM
offre une vie paisible à
des animaux au passé
difficile, qui sont ainsi
les ambassadeurs de
leur espèce auprès des
visiteurs.

NOS
PRINCIPALES
MISSIONS

ÌÌ COMBATTRE l’élevage intensif et ses dérives.

ÌÌ ENCOURAGER et
ACCOMPAGNER
les professionnels de
l’élevage, de l’agroalimentaire et de la
distribution vers une
meilleure prise en
compte du bien-être
animal dans leurs
pratiques.

ÌÌ RECUEILLIR des
animaux victimes de
maltraitance ou issus
de l’élevage intensif
dans sa ferme refuge et
éducative
La Hardonnerie.
ÌÌ SENSIBILISER et
ÉDUQUER au respect
des animaux d’élevage
et à une consommation
plus responsable.

ÌÌ CONTRIBUER à faire respecter et évoluer la législation
protégeant les animaux en intervenant auprès des
parlementaires, des pouvoirs publics, des instances
européennes, et en collaborant avec les forces de
l’ordre.
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NOS MODES
D’ACTION :
>
>
>

INFORMER

CONVAINCRE

ACCOMPAGNER
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Campagnes d’information et de sensibilisation
WELFARM mène des campagnes d’information et de sensibilisation du grand public sur
les conditions d’élevage des animaux de ferme. L’association s’attache à proposer des
alternatives aux pratiques et situations qu’elle dénonce pour inciter à une consommation
responsable. Certaines campagnes s’adressent également aux professionnels afin de
les amener à modifier leurs pratiques, ainsi qu’aux organismes institutionnels pour qu’ils
s’engagent à prendre des mesures plus favorables au bien-être des animaux d’élevage. Si
WELFARM privilégie toujours une démarche de dialogue, l’association ne s’interdit pas de
dénoncer des produits ou des marques lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Les actions de sensibilisation de l’association se déclinent sous différentes formes :
ÌÌ Campagnes nationales
WELFARM mène
chaque année une ou
deux campagnes de
grande envergure sur
une problématique
spécifique, pour
dénoncer les pratiques
inacceptables et
promouvoir les
alternatives qui existent.
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ÌÌ Actions d’information
tout au long de l’année
Grâce à son réseau
de correspondants et
bénévoles, WELFARM
organise et participe
à de nombreux
événements partout en
France (salons, foires
etc.) pour sensibiliser
le grand public aux
conditions de vie des
animaux d’élevage.

ÌÌ Animations dans les
grandes surfaces
WELFARM va à
la rencontre des
consommateurs pour
les inciter à prendre en
compte, lors de leurs
achats, des critères liés
au bien-être animal. Sa
mascotte Wonderpoule
participe activement
à ces animations
en magasin et à la
distribution des guides
du Consomm’acteur
édités par l’association.

Zoom sur notre
campagne #couic2018*
contre la castration à vif
des porcelets
En 2016, WELFARM a mené une
campagne pour dénoncer auprès
du grand public la castration sans
anesthésie des porcelets, et pour
interpeller les professionnels de la
filière et de la grande distribution afin
qu’ils prennent des engagements
en faveur des alternatives à cette
mutilation.
-- Des animations et des stands dans
plus de 20 villes en France,
-- Plus de 13 000 tracts distribués
par nos bénévoles,

EN FRANCE, 10 MILLIONS DE
PORCELETS MÂLES ONT PEUR...
ET ILS ONT RAISON !

couic !

Coupons court à la
castration à vif des porcelets
RENDEZ-VOUS SUR COUIC2018.FR
#COUIC2018,
une campagne
de l’association
WELFARM
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-- Plus de 6 000 vues de notre vidéo de campagne,
-- Une tournée dans les grandes régions d’élevage de porcs et d’implantation
des principaux acteurs de la filière (Grand Ouest, Nord-Est et Île-de-France),
-- Plus de 120 000 signatures recueillies pour notre pétition,
-- Un rendez-vous avec le cabinet du ministre de l’Agriculture,
-- Une quarantaine d’acteurs de la filière porcine et de la grande distribution
rencontrés,
-- Une campagne d’affichage « Abribus » dans plusieurs villes de l’ouest de la
France.
*Les signataires de la Déclaration de Bruxelles se sont engagés à arrêter la castration à vif d’ici 2018.
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Plaidoyer auprès des pouvoirs publics et des acteurs
du monde politique
WELFARM souhaite un renforcement de la législation protégeant les animaux d’élevage
et l’adoption de textes réglementaires pour protéger les espèces qui ne sont aujourd’hui
protégées par aucun texte de loi (lapins, dindes, vaches laitières…). Les actions de
lobbying et de plaidoyer visent également à obtenir des engagements pour une meilleure
prise en compte du bien-être animal dans les politiques de développement agricole et, plus
généralement, dans les politiques économiques. L’association exprime et argumente ses
revendications auprès des institutions nationales et européennes, mais aussi auprès des
élus aux niveaux régional et local.

ÌÌ Agir au niveau
européen
Membre d’Eurogroup
for Animals, fédération
européenne
d’associations de
protection animale,
WELFARM participe
aux campagnes
internationales
pour faire évoluer
la réglementation
européenne qui protège
les animaux d’élevage.
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ÌÌ Convaincre les
décideurs politiques
WELFARM développe
des argumentaires
pour que la condition
des animaux d’élevage
soit prise en compte
dans les programmes
politiques et les
politiques publiques.

ÌÌ Porter la voix des
animaux de ferme
auprès des organes de
décision
Interlocuteur reconnu,
WELFARM est
régulièrement auditée
et consultée par les
pouvoirs publics.
L’association apporte
son expertise et œuvre
pour l’évolution de
la réglementation et
la prise en compte
du bien-être animal
dans les orientations
stratégiques nationales.

Accompagnement des professionnels de l’élevage,
de l’agroalimentaire et de la grande distribution
Parce que le renforcement des règlementations n’est en soi pas suffisant et qu’il est
important que tous les acteurs aient la volonté de mieux prendre en compte le bien-être
des animaux, WELFARM agit auprès des professionnels de l’élevage, de l’agroalimentaire
et de la grande distribution pour les inciter à des pratiques plus respectueuses des besoins
physiologiques et comportementaux des animaux d’élevage. L’association diffuse les
bonnes pratiques et favorise les échanges d’expériences entre les acteurs.

ÌÌ Les enseignes de la
grande distribution
WELFARM incite les
acteurs de la grande
distribution à être plus
exigeants en matière
de protection animale
dans leurs politiques
d’approvisionnement.
Elle les accompagne
dans cette démarche,
notamment pour la
construction de cahiers
des charges incluant
des critères liés au bienêtre animal.

ÌÌ Les professionnels
de l’élevage
En s’appuyant sur
les connaissances
scientifiques récentes,
les éthologues et
ingénieurs agronomes
de l’association réalisent
des synthèses et des
publications techniques
pour promouvoir auprès
des professionnels
des alternatives
aux pratiques que
l’association dénonce.

ÌÌ Les organismes
professionnels
WELFARM est
régulièrement associée
aux réflexions
menées par les
instituts techniques et
interprofessions des
filières sur les pratiques
liées à l’élevage, et peut
ainsi argumenter ses
attentes. L’association
est également consultée
pour l’élaboration de
guides de bonnes
pratiques.

Zoom sur l’élevage de porcs sur litière
WELFARM a publié un guide sur l’élevage de porcs
sur litière démontrant les avantages de ce mode
d’élevage en termes de bien-être animal. Ce guide,
complété par un site Internet dédié, a été diffusé à
4 000 exemplaires auprès d’acteurs de l’élevage et
d’établissements d’enseignement agricole.
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Actions pour une meilleure application de la
réglementation protégeant les animaux en cours de
transport
Le règlement CE 1/2005 qui encadre le transport des animaux vivants en Europe et en
France est particulièrement complexe. C’est pourquoi WELFARM se met à la disposition
des forces de l’ordre, gendarmeries et police nationale, pour les accompagner lors des
contrôles et dans l’application du règlement.
ÌÌ Edition d’un mémento
sur le règlement en
vigueur
Conçu par l’association,
ce guide propose une
synthèse, richement
illustrée, du règlement
CE 1/2005 pour aider
les forces de l’ordre
dans le contrôle de son
application.

ÌÌ Journées de formation
WELFARM propose
des sessions de
formation aux forces de
l’ordre pour les aider à
identifier les infractions
au règlement et mener
à bien leur mission de
contrôle.

ÌÌ Enquêtes sur le terrain
L’association se rend
sur des axes routiers
fréquemment empruntés
par les transporteurs
pour observer les
conditions de transport
des animaux et faire
intervenir les forces
de l’ordre en cas
d’infractions constatées
ou suspectées.

Interventions auprès des scolaires et étudiants
Parce que la sensibilisation au respect de l’animal doit commencer dès le plus jeune âge,
WELFARM intervient régulièrement dans des établissements d’enseignement, du primaire
au supérieur. Les thématiques abordées diffèrent selon les publics, mais toutes visent à
susciter une réflexion sur nos rapports aux animaux, et en particulier sur notre rapport aux
animaux d’élevage. L’association souhaite ainsi éveiller la sensibilité des consommateurs
de demain, et leur donner les moyens de faire des choix de consommation éclairés et
responsables.
ÌÌ Ateliers et conférences
WELFARM organise
des animations pour les
scolaires, ainsi que des
conférences et débats
dans les établissements
d’enseignement
supérieur, tels que les
écoles d’ingénieurs
agronomes ou les
instituts d’études
politiques. L’objectif
est de sensibiliser les
acteurs et décideurs
de demain au bien-être
animal.
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ÌÌ Prêt d’expositions de
sensibilisation
Deux expositions,
« Nourrir l’humanité
avec humanité »
et « Portraits de
ferme », conçues par
l’association, sont
mises à disposition
des établissements
d’enseignement,
bibliothèques ou toute
structure qui en fait la
demande.

PORTRAITS DE FERME
LA RÉALITÉ EN CHIFFRES & EN IMAGES

25

25, c’est le nombre moyen de porcelets que met au monde une truie
chaque année. La truie a un instinct maternel très développé mais
elle ne peut interagir avec ses porcelets qu’à travers les barreaux
de la cage où elle est maintenue jusqu’ à leur sevrage. Contraintes à
l’immobilité totale durant de longues semaines, les truies souffrent de
nombreuses frustrations comportementales.
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Portraits de ferme

La réalité en chiffres et en images

La ferme refuge et éducative de WELFARM
Située en Meuse (55), la ferme refuge et éducative La Hardonnerie est un lieu d’éducation
et de sensibilisation du grand public à la condition des animaux d’élevage. Au long du
parcours de visite, le public est amené à découvrir les comportements naturels des
animaux de ferme et à les considérer au regard des conditions d’élevage qui prédominent
aujourd’hui. La Hardonnerie offre une vie paisible à des animaux victimes de mauvais
traitements, qui deviennent les ambassadeurs de leur espèce auprès du public.
ÌÌ Un lieu d’éducation
La Hardonnerie
accueille tout type
de public (familles,
scolaires, centres
aérés…) et propose des
visites commentées en
complément des outils
pédagogiques présents
sur le site.

ÌÌ Un refuge pour les animaux d’élevage
Les pensionnaires de La Hardonnerie sont tous des animaux victimes de maltraitances
ou issus de l’élevage intensif. Des dizaines de poules pondeuses rescapées
d’élevages en cage, et sauvées de l’abattoir au moment de leur réforme, sont
notamment recueillies chaque année.
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NOS REVENDICATIONS
WELFARM se bat pour une meilleure protection des animaux de
ferme et pour l’amélioration des conditions d’élevage, de transport
et d’abattage.
L’association concentre ses actions et ses revendications sur
6 grands axes.
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ÎÎUn environnement adapté aux animaux et
respectant leurs spécificités
Les animaux d’élevage sont nombreux à souffrir de stress chronique en raison de
conditions de vie non conformes à leurs besoins. Pour leur confort physique et pour leur
épargner de nombreuses frustrations, il est indispensable que leurs particularités physiques
et physiologiques mais aussi leurs spécificités comportementales (comportements
alimentaire, social et reproducteur, rythmes biologiques...), guident la conception des
installations et les conduites d’élevage. L’environnement et les conduites d’élevage doivent
être adaptés aux besoins des animaux.
ÌÌ Les lapins se déplacent par petits bonds et se dressent fréquemment sur leurs
pattes pour surveiller leur environnement et se rassurer. Détenus en cage, les lapins
d’élevage souffrent de ne pouvoir adopter ces postures naturelles.

ÎÎL’accès des animaux à l’extérieur
Aujourd’hui la très grande majorité des animaux, en particulier dans les filières avicole et
porcine, sont élevés en bâtiment dans un environnement entièrement artificiel. Or, pour
leur bien-être, il est indispensable que les animaux bénéficient de lumière naturelle et
puissent se mouvoir dans un environnement diversifié et stimulant.
Les animaux d’élevage doivent avoir accès à un espace à l’air libre, adapté aux
particularités de leur espèce, qu’il s’agisse d’un enclos ou d’une vaste pâture.
ÌÌ Les poules consacrent naturellement l’essentiel du jour à se déplacer pour explorer
leur environnement à la recherche d’une nourriture diversifiée ; elles prennent
également des bains de soleil et de poussière. Des herbivores, comme les bovins,
passent plusieurs heures par jour à pâturer. Confinés dans un bâtiment, ces animaux
ne peuvent se livrer à ces activités, ce qui induit de nombreuses frustrations.
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ÎÎL’arrêt des mutilations
Dans la majorité des élevages, les animaux subissent des mutilations physiques de manière
systématique, même lorsque la réglementation ne les autorise qu’à titre dérogatoire. La
plupart de ces mutilations visent à prévenir les blessures entre les animaux. En effet, du
fait de conditions de vie inadaptées à leurs besoins, les animaux développent souvent des
troubles du comportement. D’autres mutilations sont réalisées à des fins de productivité,
pour faciliter le travail de l’éleveur ou pour obtenir un produit présentant des propriétés
organoleptiques particulières. Ces mutilations sont pour la plupart très douloureuses et
sont généralement réalisées sans aucune prise en charge de la douleur. Ces pratiques
doivent être abandonnées, des alternatives existent.
ÌÌ Les porcelets subissent
plusieurs mutilations
sans anesthésie ni
analgésie : castration,
meulage des dents,
coupe de la queue.

source : Gaia

ÎÎUne prévention efficace des blessures et des
maladies, et la prise en charge systématique de la
douleur
Du fait de conditions de vie inadaptées, les animaux d’élevage sont exposés à diverses
affections, lésions ou blessures. Par ailleurs, certaines races ou souches issues d’une
sélection génétique axée sur la productivité sont prédisposées à certains troubles, tels que
défaillance cardiaque, déformation des pattes... En outre, certaines pratiques comme le
recours excessif aux aliments concentrés pour les ruminants, ou le gavage des palmipèdes,
provoquent des pathologies digestives, et sont sources de grandes souffrances pour les
animaux. Toutes les mesures doivent être prises pour prévenir les souffrances physiques,
qu’elles soient liées aux pratiques d’élevage ou résultent indirectement de sélections
génétiques.
ÌÌ Les poulets de chair élevés aujourd’hui ont été sélectionnés pour prendre du poids
très rapidement. Leurs pattes, dont les os ne sont pas assez solides, se déforment
sous le poids du corps. Ils souffrent également d’insuffisance cardiaque. La plupart
des poulets à croissance rapide ne pourraient survivre bien longtemps au-delà de
l’âge auquel ils sont abattus dans les élevages intensifs.
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ÎÎLa limitation de la durée des trajets et
l’amélioration des conditions de transport
Les animaux d’élevage sont souvent transportés plusieurs fois au cours de leur vie dans des
conditions très éprouvantes : environnement non familier, promiscuité avec des animaux
inconnus, manipulations parfois brutales lors des chargements et déchargements, chutes,
blessures… Par ailleurs, la mondialisation, le dictat des prix bas et la segmentation de la
production conduisent à transporter de plus en plus d’animaux sur de grandes distances.
Pour contrer cette tendance, le règlement encadrant le transport des animaux doit être
révisé, et la durée du transport limitée à 8 heures pour les mammifères. Parallèlement, le
transport des carcasses doit se substituer à celui des animaux vivants.
ÌÌ Les moutons, les
chèvres et les bovins
peuvent être transportés
jusqu’à 9 heures sans
avoir accès à de l’eau.
Les volailles sont
entassées dans des
caisses dans lesquelles
elles ne peuvent se
tenir dans une posture
normale.

ÎÎUn renforcement de la protection des animaux à
l’abattoir et l’étourdissement systématique avant
la saignée
Déjà éprouvés par leur transport, les animaux arrivent à l’abattoir dans un environnement
extrêmement anxiogène : bruits, présence d’hommes et d’animaux inconnus, signaux de
détresse émis par des congénères... Ils sont en outre souvent conduits sans ménagement
sur le lieu d’abattage, parfois avec brutalité, par du personnel insuffisamment formé.
Par ailleurs, les abattoirs ne sont pas toujours aménagés pour faciliter le mouvement
des animaux. L’étourdissement avant la saignée, qui est obligatoire, n’est pas toujours
efficient en raison d’un matériel inadapté ou d’une utilisation non conforme. En outre,
une dérogation à l’étourdissement est autorisée en France pour motif religieux, alors que
certaines formes d’étourdissement sont admises par plusieurs représentants religieux
et/ou certifications, notamment halal. Sans étourdissement avant la saignée, l’animal
meurt après une lente et douloureuse agonie. L’étourdissement avant la saignée, une
meilleure formation du personnel, un renforcement des contrôles et la généralisation de
la vidéosurveillance dans les abattoirs constituent des mesures de base pour protéger les
animaux dans les abattoirs.
ÌÌ Sans étourdissement avant la saignée, les bovins peuvent agoniser durant plus de dix
minutes avant de perdre conscience.
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SUIVEZ-NOUS SUR WELFARM.FR

WELFARM agit uniquement
grâce à la générosité de ses donateurs.

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 et éducative : La Hardonnerie - 55270 VAUQUOIS
Tél. : + 33 (0) 3 29 88 93 85 - Courriel : lahardonnerie@welfarm.fr
lahardonnerie.fr
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