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Le combat pour les
juments continue

S

aignées, maltraitées,
avortées… Le sort
des juments détenues
dans les fermes à sang
en Amérique du Sud vous
a particulièrement émus.
WELFARM dénonçait ce
scandale dans la presse
en octobre dernier :
10 000 juments seraient
actuellement exploitées pour
leur sang en Argentine et en
Uruguay. Après 3 années
de prélèvements sanguins
abusifs et d’avortements
à répétition, elles partiront
toutes à l’abattoir, pour
alimenter le commerce de
viande chevaline, notamment
en France. Tout cela pour

obtenir une hormone,
l’eCG, présente dans le
sang des juments au début
de la gestation. Vendue à
prix d’or aux laboratoires
pharmaceutiques, les éleveurs
l’utilisent pour synchroniser
les chaleurs des brebis,
chèvres, truies, etc. L’eCG
leur permet par exemple de
grouper toutes les mises bas
la même semaine et d’obtenir
des lots d’animaux du même
âge, qui partiront tous à
l’abattoir le même jour. Pour
WELFARM, rien ne justifie
d’infliger de telles souffrances
aux juments. Des laboratoires
français ne devraient pas se
fournir dans des pays où les

normes européennes sur
le bien-être animal ne sont
pas respectées. Nous avons
sollicité tous les acteurs
impliqués dans ce scandale et
contacté les laboratoires qui

commercialisent l’hormone
en France. Comptez sur nous
pour poursuivre notre combat
pour les juments et vous tenir
informés de l’avancement de
cette campagne !

Chers amis,
L’année 2017 fut riche pour WELFARM : après avoir dénoncé la castration à vif des porcelets
et les fermes à sang de juments d’Amérique du Sud, nous avons remis à la Commission
européenne, aux côtés d’Eurogroup for Animals, une pétition d’un million de signatures
contre les longs transports d’animaux vivants. WELFARM a également participé aux États
généraux de l’alimentation et lancé le challenge #Zérofoiegras à l’occasion des fêtes de fin
d’année : plus de 5 400 personnes ont relevé ce défi et se sont engagées à ne consommer
aucun produit issu du gavage ! Cette année 2018 sera tout aussi exaltante. Nous sommes plus
que jamais mobilisés pour faire reculer l’élevage intensif, améliorer les conditions de vie des

édito
par Ghislain Zuccolo,
Directeur Général
de WELFARM

poulets de chair et des dindes, et faire interdire les longs transports d’animaux vivants. Nous
continuerons bien sûr à œuvrer auprès des grands groupes
et des distributeurs pour qu’ils intègrent davantage le
bien-être animal dans leurs pratiques. Les combats
ne manquent pas, mais soyez assurés que nous nous
impliquerons dans chacun d’entre eux. Très bonne lecture !

Mission reconnue d’utilité publique

Protection mondiale des animaux de ferme

actus
Bilan mitigé pour les États
généraux de l’alimentation
Malgré quelques
mesures prises
en faveur du
bien-être animal,
WELFARM
déplore le manque
d’ambition des
États généraux
de l’alimentation.
Après 5 mois de discussions, que retenir des États
généraux de l’alimentation ?
Quelques points positifs,
à commencer par la création d’un délit de maltraitance dans les abattoirs et
les transports d’animaux. En
cas de procédure judiciaire
pour mauvais traitements,
les ONG pourront désormais se porter partie civile
au titre du Code rural et de
la pêche maritime. Enfin,
les sanctions pour non-respect des règles de bien-être
animal passeront de 6 mois
d’emprisonnement et 7 500 €

d’amende à 1 an de prison
et 15 000 € d’amende. En
revanche, la vidéosurveillance obligatoire dans tous
les abattoirs, mesure réclamée par les associations, a
une fois de plus été rejetée.
« Nous saluons la volonté
des filières de multiplier par
deux la production de lait et
de viande bovine et ovine bio
d’ici 5 ans, explique Ghislain Zuccolo, hélas, on sent
toujours une forte volonté de
maintenir deux types d’agriculture : l’une qui respecte
des critères exigeants en
matière de bien-être animal
et qui correspond mieux aux
attentes sociétales, l’autre
qui garantit un niveau de
qualité standard et s’appuie
sur le mode d’exploitation
intensif auquel WELFARM
est fermement opposée ».
A l’issue de ces États généraux, certains points inquiètent particulièrement
WELFARM. Si Emmanuel
Macron avait annoncé la fin
des œufs de poules en cage

d’ici 2022, un tel engagement
n’apparaît pas dans le plan
de la filière « œuf ». D’autre
part, les filières semblent
miser sur une augmentation
des exportations, notamment d’animaux vivants.
Cela implique des transports
sur de longues distances
auxquels WELFARM est fermement opposée.
Enfin, la consultation publique ouverte à l’occasion
des États généraux a recueilli
plus de 17 000 propositions.
Loin devant la nécessité de
réduire le gaspillage alimentaire ou de sortir du glyphosate, c’est l’étiquetage obli-

gatoire des modes d’élevage
et d’abattage pour tous les
produits carnés, laitiers et
ovoproduits qui a remporté
le plus de suffrages ! Tout
juste devant l’arrêt de l’élevage en cages des poules
pondeuses. Le message est
donc clair : le respect des
animaux est désormais une
préoccupation majeure pour
les consommateurs. Il devrait
donc tenir une bonne place
dans le plan de modernisation de l’agriculture promis
par le président Macron à
l’issue de ces États généraux
de l’alimentation.

WELFARM participe aux comités d’éthique des abattoirs
Chaque
mois depuis
septembre,
WELFARM
participe aux
réunions du
Comité national
d’éthique des
abattoirs.
Mis en place suite à la proposition de loi d’Olivier Falorni
relative au respect de l’animal
à l’abattoir, ce comité a pour

mission d’analyser les enjeux
auxquels sont confrontés les
professionnels de l’abattage
en matière de protection
animale, de donner un avis
sur la politique publique, de
débattre de l’évolution de la
règlementation. Il réunit des
professionnels du secteur
de l’abattage, des vétérinaires, des représentants
des cultes, des parlementaires, des ONG.
En plus de ce comité national, WELFARM participe
à des comités locaux, en

région. « Le but de ces comités semble surtout être de
rétablir la confiance entre
le consommateur et le personnel des abattoirs, mais
WELFARM souhaite qu’ils
aillent au-delà » déclare Françoise Burgaud pour qui certaines questions ne doivent
pas être éludées : la formation des salariés en abattoirs,
la conception des infrastructures ou encore certains dysfonctionnements lors du processus d’étourdissement.

actus
En 2018, WELFARM
reste mobilisée pour
les porcelets !
La campagne
#COUIC2018
contre la
castration à vif
des porcelets a
fait grand bruit.
Grâce à votre
mobilisation,
de nouvelles
marques ont
accepté de nous
rencontrer. Le
combat avance,
mais il n’est pas
terminé…
Qu’ils soient nés dans un élevage bio ou intensif, 10 millions de porcelets subissent
chaque année le même sort :
ils sont castrés à vif, sans
aucune prise en charge de la
douleur. L’animal est retourné sur le dos, incisé à l’aide
d’un scalpel, puis replacé
dans sa portée. La plaie le
fera souffrir durant plusieurs
jours. Cette mutilation extrê-

mement douloureuse a pour
but de prévenir l’apparition
d’une odeur désagréable à
la cuisson de la viande, dite
« odeur de verrat ».

Des alternatives
non douloureuses
existent

En 2016, nous lancions la
campagne #COUIC2018
pour convaincre les éleveurs
d’opter pour des alternatives à la castration… car il
en existe ! La première est
évidemment d’élever des
mâles entiers, de détecter les
carcasses odorantes une fois
à l’abattoir, et de les diriger
vers une filière où l’odeur
de verrat ne risque pas de
survenir (salaison, produits
transformés). L’autre option
est l’immunocastration. Il
s’agit d’injecter aux animaux
un vaccin anti-odeur capable
de bloquer la production
de molécules odorantes.
Deux techniques efficaces
et fiables que plusieurs pays
européens ont déjà adoptées. En France, seuls Cooperl (coopérative qui abat
5 millions de porcs par an)
et Carrefour (qui s’approvi-

sionne à 50% chez Cooperl
pour sa Filière Qualité) se
sont, à ce jour, clairement
engagés en faveur de l’élevage de mâles entiers.
Grâce à la campagne
COUIC, la plupart des acteurs de la filière porcine
et de la grande distribution
ont accepté d’engager le
dialogue avec WELFARM.
Nous avons ainsi rencontré
Herta, Henaff, Fleury Michon,
Bordeaux Chesnel, mais
aussi Carrefour, Intermarché,
Lidl, Leclerc, Cora, etc. En
décembre dernier, 8 marques
ne nous avaient toujours pas
reçus. Mais grâce à votre
mobilisation sur les réseaux
sociaux, trois d’entre elles
ont accepté de nous rencontrer en ce début d’année :
Biocoop, Demeter et Terre
de Breizh. Reste donc Aoste,
Henri Raffin, le Consortium
Jambon de Bayonne, La
Vie Claire et BioMonde qui
eux, font toujours la sourde
oreille.

La balle est
dans le camp du
gouvernement

À ce jour, la plupart des acteurs que nous avons rencontrés semblent préférer
la castration sous anesthésie à la vaccination. Cette
solution n’a pas la faveur de
WELFARM car il sera difficile de contrôler son utilisation dans les élevages. Elle
pourrait toutefois être une
solution pour les éleveurs

qui abattent des porcs plus
âgés, comme en Bio, où le
risque de développer l’odeur
de verrat est plus important.
R e s t e u n p ro b l è m e : e n
France, seuls les vétérinaires
sont habilités à pratiquer
une anesthésie. Nous avons
donc sollicité le gouvernement pour qu’il autorise les
éleveurs à le faire également,
comme vient de le décider le
Danemark. WELFARM rappelle qu’en 2016, le ministère
de l’Agriculture a présenté
la première stratégie de la
France pour le bien-être animal. Or il y est écrit noir
sur blanc qu’au sein des
élevages « l’accent devra
être mis sur les alternatives
crédibles aux interventions
telles que la castration ». Le
temps est venu de tenir cet
engagement ! C’est pourquoi
nous vous invitons à signer et
diffuser notre pétition. Nous
avons aussi besoin de vous
pour écrire aux marques qui
n’ont toujours pas accepté
de nous recevoir. Vous pouvez le faire par courrier ou sur
action.welfarm.fr/couic2018.
Nous comptons sur vous et
continuons le combat pour
les porcelets !

LE CHIFFRE-CLÉ
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MILLIONS de
porcelets sont
chaque année
castrés à vif en France,
sans aucune prise en
charge de la douleur.

La Hardonnerie

Cet hiver,
La Hardonnerie
a recueilli 5
nouvelles brebis
venues de
l’élevage laitier
« Bouclette et
compagnie »,
situé dans le
Vercors.

Âgées de 8 à 11 ans, elles
avaient atteint l’âge de la
réforme. Leur éleveur ne
pouvant pas se résoudre à
les envoyer à l’abattoir, il les
a confiées aux bons soins
de La Hardonnerie. Ripley,
Mouquette, Skeletor, Patty et
Salma se sont parfaitement
adaptées. Hélas, malgré nos
bons soins, la sixième brebis
est morte quelque temps
après son arrivée, sans que
l’on sache vraiment pourquoi. Elle ne prenait pas de
poids comme les autres et
semblait ne pas s’acclimater

Une nouvelle recrue
à La Hardonnerie
Laurence,
ancienne
éleveuse,
a intégré l’équipe
de La Hardonnerie
le 8 janvier
dernier. Nous lui
souhaitons
la bienvenue !

Quel a été ton parcours
avant La Hardonnerie ?
J’étais éleveuse dans une
ferme Bio depuis 30 ans,
près de Varenne en Argonne.
C’est moi qui fournissais la
farine pour Oscar, Rosette,
Blue et Mooky. C’est comme
ça que j’ai connu La Hardonnerie. L’équipe est très
soudée et m’a réservé un
très bon accueil. J’ai vrai-
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aussi bien. Chacune de nos
nouvelles pensionnaires a
sa petite particularité : Mouquette est la plus tranquille,
Skelettor a la laine très rase
(d’où son nom), Patty et Salma sont inséparables et Ripley a une petite excroissance
cornue (totalement bénigne)

qui lui pousse dans le cou.
Toutes les quatre sont en
parfaite santé et profitent de
la vie au grand air, avec les
autres rescapés de La Hardonnerie.
Nous leur souhaitons à
toutes une belle et agréable
retraite !

ment envie de m’impliquer
dans toutes les tâches de la
ferme !

Le bien-être animal était
important pour toi, en tant
qu’éleveuse ?

Comment décrirais-tu ton
travail à La Hardonnerie ?

Oui, bien sûr, et c’est pour
cela que travailler pour La
Hardonnerie était inespéré !
Ma vision de l’élevage correspond tout à fait à celle de
WELFARM : je suis convaincue qu’il faut en finir avec
l’élevage intensif, développer une agriculture durable
et plus respectueuse de
l’environnement et des animaux. Pour cela, il faut faire
la chasse au gaspillage, réduire notre consommation de
viande et privilégier l’achat
de produits biologiques dans
des élevages de proximité.
Le bien-être animal devrait
être au cœur du travail des
éleveurs.

Chaque jour, je nourris, observe et soigne tous les animaux. Je nettoie et paille
quotidiennement leurs enclos. Je connaissais bien les
cochons, un peu moins les
moutons et les chèvres que
je trouve vraiment intelligents
et attachants. Je découvre
un peu chaque jour leur personnalité… La Hardonnerie
permet d’avoir un contact
très proche avec les animaux, ils sont vraiment bien
installés ici et peuvent réellement s’exprimer. C’est un
endroit idéal pour sensibiliser
le public au bien-être animal.

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 bienêtre des animaux d’élevage à toutes les étapes de leur vie.

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.
Rachel NEGER, chargée des Relations Testateurs, se tient à
votre disposition au 03.87.36.25.45 (ligne directe).
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Ripley, Mouquette,
Patty, Skeletor et Palma
s’installent à la ferme !

