
Protection mondiale des animaux de ferme

Chers amis,

Cette année, WELFARM a participé à huit comités locaux abattage. C’est le ministère de 
l’Agriculture qui, suite à la commission d’enquête parlementaire sur les conditions d’abattage, 
avait ordonné leur création. Ils devaient réunir les représentants des salariés des abattoirs, les 
services vétérinaires, les associations de protection animale et du consommateur. L’objectif : 
échanger, en toute transparence, sur le fonctionnement des abattoirs. Hélas, pour WELFARM, 
ces comités furent décevants. La plupart n’ont servi qu’à rappeler la règlementation et 
dresser un bilan très positif de la situation en abattoir. Si la volonté de communiquer de façon 
positive est légitime, nous attendons plus de ces comités : ils doivent déboucher sur une 
réelle amélioration des pratiques ! Or il y a fort à faire… Chaque abattoir devrait par exemple 
recenser et communiquer le nombre d’animaux devant subir un deuxième étourdissement. Ils 
devraient également identifier les points problématiques (comme un sol glissant ou un couloir 
d’amenée à angle droit) et proposer un plan de progrès pour les résoudre. WELFARM fera 
parvenir des propositions au ministère de l’Agriculture et 
restera mobilisée pour améliorer la situation en abattoir, 
notamment grâce à la vidéosurveillance, comme vous le 
lirez dans ce nouveau numéro du Champ libre. Je vous en 
souhaite une très bonne lecture ! 

Mission reconnue d’ut i l i té publ ique

À LA UNE

La face cachée du 
Jambon de Parme

C’est l’un des fleurons 
de la gastronomie 
italienne et pourtant... 

Les images filmées en 
caméra cachée dans 
6 élevages italiens destinés à 
la production de Jambon de 
Parme font froid dans le dos : 
des cochons agonisant sur un 
sol couvert d’excréments, des 
truies faméliques souffrant 
d’hernies ou d’ulcères, des 
cadavres gisant sur le sol, 
des animaux enfermés dans 
des bâtiments surpeuplés se 
mutilant les uns les autres… 
On est très loin des méthodes 

par Ghislain Zuccolo, 
Directeur Général 
de WELFARM
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d’élevage « modernes et 
hygiéniques » dont se vante la 
marque sur son site Internet ! 
Révoltée par ces images, 
WELFARM a alerté les 
médias, écrit au Consortium 
du Jambon de Parme et 
informé les distributeurs 
français. Nous en appelons 
aussi aux consommateurs : 
le Jambon de Parme est le 
3e jambon cru le plus vendu 
dans nos supermarchés et la 
France en est le premier pays 
importateur en Europe. Il vous 
suffit donc de le boycotter 
ainsi que toute viande 

de porc issue d’élevages 
intensifs, quel qu’en soit le 
pays d’origine. La France est 
loin d’être un modèle en la 
matière : 95% des cochons y 
passent leur vie enfermés en 
bâtiments, sur du béton. Les 
truies elles, passent un tiers 

de leur existence en cage. 
Seuls les produits portant la 
mention « Plein air », « Bio », 
« Label rouge fermier » ou 
« Élevé sur paille » assurent 
un minimum de bien-être aux 
cochons. 
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Élevage en cage, 
mutilations, 
transport, 
étourdissement… 
tous les 
amendements 
visant à remettre 
la cause animale 
au cœur de la 
future loi agricole 
ont été rejetés. 
Un mépris pour 
la cause animale, 
mais aussi pour 
les attentes des 
Français. 

actus

Bien-être 
animal : 
les députés 
font marche 
arrière 

Interdire la vente d’œufs de 
poules en cage en 2022 ? 
Rejeté. Proscrire la castra-
tion à vif des porcelets ? 
Rejeté. Limiter à 8h la durée 
du transport des animaux 
vivants ? Rejeté. Imposer la 
vidéosurveillance à l’abat-
toir, l’étourdissement des 
animaux avant la saignée 
ou l’étiquetage du mode 
d’élevage et d’abattage sur 
les viandes et les produits 
laitiers ? Encore et toujours 
rejeté. Un à un, tous les 
amendements à la future loi 

sur l’agriculture qui auraient 
pu limiter la souffrance des 
animaux ont été balayés 
par la Commission des Af-
faires économiques. Quitte 
à rompre les promesses de 
campagne d’Emmanuel Ma-
cron, comme c’est le cas 
pour les œufs de cage. 
À l’issue des États généraux 
de l’alimentation, le ministre 
de l’Agriculture avait présen-
té en début d’année une pro-
position de loi pour l’équilibre 
des relations commerciales 
dans le secteur agricole et 
alimentaire. Malgré la mobi-
lisation des associations et 
les nombreux amendements 
déposés, le bien-être animal 
en est le grand absent. « Il 
vaut mieux faire confiance 
aux filières pour faire évoluer 
les choses », estime Sté-
phane Travert.

Une bataille de 
perdue, mais pas la 
guerre... 
Un amendement a tout de 
même échappé à cette hé-
catombe : celui qui oblige 
les grandes entreprises à 
rendre compte de leurs ac-
tions en faveur du bien-être 
animal dans leur rapport 
extra financier. Proposé par 
WELFARM, cet amendement 
permettra par exemple aux 
distributeurs qui ont banni 
les œufs de cage de l’inscrire 
dans leur rapport. À l’inverse, 
une entreprise qui n’a pris 
aucune mesure en faveur 
du bien-être animal devra le 
mentionner et se justifier. 
C’est maintenant au tour de 
l’Assemblée nationale d’exa-
miner le projet de loi. Mais 
l’espoir que le bien-être ani-
mal y retrouve sa place est 
mince. WELFARM continue 
donc le combat et encou-
rage les consommateurs à 
changer leurs habitudes ali-
mentaires : c’est en boycot-
tant les oeufs de cage et en 
achetant des produits issus 
d’élevages en plein air que 
nous ferons évoluer les sys-
tèmes de production. Nous 
comptons sur vous ! 

WELFARM 
s’invite dans 
les écoles  
Maureen Koch 
a depuis peu 
rejoint l’équipe 
de WELFARM 
comme chargée 
d’éducation. 
Sa mission : 
sensibiliser les 
enfants au bien-
être animal et 
ainsi, éduquer les 
consommateurs 
de demain. 

Pourquoi  créer un dé-
partement éducation à 
WELFARM ? 
En France, les animaux, 
en tant qu’êtres sensibles, 
sont les grands absents des 
programmes scolaires. Ils 
restent souvent évoqués uni-
quement sous l’angle biolo-
gique ou en lien avec la pré-
servation de la biodiversité. 
Ma mission est donc de 
fournir aux enseignants des 
outils pédagogiques pour 
leur permettre d’aborder en 
classe, le thème des animaux 
d’élevage. Par exemple, si le 
programme aborde l’origine 
des aliments, cela permet 
d’étudier les différents sys-
tèmes d’élevage (en bâti-
ment, en plein air, bio) et 
comment distinguer l’origine 
des produits dans les rayons. 
Le but est de sensibiliser les 
enfants aux conditions d’éle-
vage des animaux et à une 

consommation plus respon-
sable, comme j’aurais moi-
même aimé l’être à leur âge.
Quel genre d’activités pro-
poses-tu aux enseignants ? 
Je conçois actuellement une 
mallette pédagogique sur les 
poules pondeuses pour les 
enseignants d’école primaire. 
Elle contient des informations 
scientifiques et des supports 
pour les élèves (documents, 
vidéos, etc.) permettant d’or-
ganiser 5 séances en classe : 
comment la poule conçoit-
elle son œuf ? Comment le 
poussin se développe-t-il ? 
Quels sont les besoins et 
comportements naturels de 
la poule ? Quels sont les dif-
férents modes d’élevage et 
comment les œufs arrivent-
ils dans nos assiettes ? Ces 
séances s’achèvent par un 
jeu de rôle qui permet de 
faire émerger une prise de 
conscience. 
N’est-ce pas difficile de 
parler de souffrance ani-
male à des enfants ? 
Je ne leur parle jamais de 
souffrance, je mets seu-
lement en perspective les 
besoins des animaux et les 
modes d’élevage actuels. 
J ’expl ique par  exemple 
qu’un cochon passe 75 % 
de son temps à fouiller le sol 
et à retourner la terre avec 
son groin puis j’explique que 
dans la quasi-totalité des 
élevages, les cochons vivent 
sur du béton sans paille… Le 
but est d’amener les enfants 
à réfléchir par eux-même. Si 
l’activité éveille en eux une 
prise de conscience, alors 
j’ai rempli ma mission. Les 
enfants sont très réceptifs, 
et je suis sure qu’ils sauront 
montrer à leurs parents com-
ment faire le bon choix dans 
les rayons ! 

Maureen Koch, chargée 
d'éducation à WELFARM



LE CHIFFRE-CLÉ

31% 
 
 

des inspections menées 
au sein des 259 
abattoirs français en 
avril 2016 ont montré 
des non-conformités 
moyennes (26%) à 
majeures (5%). Il s’agit 
par exemple d’un défaut 
d’étourdissement, 
ou des équipements 
obsolètes ou inadaptés 
à l’espèce. A l’issue 
de cet audit, 8 procès-
verbaux ont été dressés, 
107 avertissements 
ont été distribués, 
87 exploitants ont 
été mis en demeure 
d’apporter des 
corrections et 
3 établissements ont vu 
l’agrément de l’une de 
leurs chaînes d’abattage 
suspendu ou retiré.

actus

Vidéosurveillance en 
abattoir : pourquoi ça 
ne passe pas ?  

« Imaginerait-on un gou-
vernement luttant contre 
les chauffards et se privant 
des radars ? » C’est avec 
cette question pleine de bon 
sens que le député Olivier 
Falorni interpelait le pré-
sident Macron le 15 avril der-
nier dans Le Parisien. Dans 
cette tribune cosignée par 

C’était une 
promesse de 
campagne 
d’Emmanuel 
Macron : instaurer 
un contrôle vidéo 
obligatoire dans 
tous les abattoirs 
de France. 
Pourtant, le 
gouvernement et 
les professionnels 
font aujourd’hui 
barrage à 
cette mesure. 
Explication. 

WELFARM et 40 ONG, le dé-
puté rappelait que « ce sont 
des images qui ont révélé des 
actes de maltraitance insup-
portables dans des abattoirs. 
Elles ont permis des procès. 
À Alès, il y a un an, à Pau 
prochainement. Ce sont des 
images qui ont poussé le 
ministère de l’Agriculture 
à diligenter une inspection 
générale de la protection 
animale dans tous les abat-
toirs de boucherie. Ce sont 
des images qui ont amené la 
création d’une commission 
d’enquête parlementaire. 
Sans ces images, l’opacité 
aurait perduré. Mais il a fallu 
qu’elles soient tournées clan-
destinement ! ».

Une guerre des 
tranchées entre 
abatteurs et 
associations
Votée en première lecture 
par l’Assemblée nationale 
en 2017, la proposition de 
loi d’Olivier Falorni rendait 
un contrôle vidéo obliga-
toire. Hélas, un an plus tard, 
cette mesure a totalement 
disparu du projet de loi agri-

cole présenté par le ministre 
de l’Agriculture. Stéphane 
Travert préfère miser sur la 
formation des salariés. En 
avril, les commissions du 
développement durable et 
des affaires économiques 
ont elles aussi rejeté l’idée. 
« La question du contrôle 
vidéo est devenue une vraie 
guerre des tranchées, dé-
plore Ghislain Zuccolo, plus 
les associations de protec-
tion animale la réclament, 
plus les professionnels de 
l’abattage se braquent. Ils 
refusent de céder du terrain 
et rejettent en bloc toute 
forme de contrôle vidéo. 
WELFARM déplore bien sûr 
cette attitude, mais il est 
urgent de revenir à un débat 
plus serein ».

Des caméras pour 
dissuader, contrôler,  
former
Certes,  les  caméras ne 
résoudraient pas tous les 
problèmes en abattoir. Leur 
présence pourrait cepen-
dant dissuader les salariés 
de commettre des actes 
de maltraitance. « Elle per-
mettrait aussi d’assurer un 
contrôle continu aux postes 
clés (déchargement des ani-
maux, couloir d’amenée, 
poste abattage) et de pallier 
ainsi la présence insuffisante 
des vétérinaires, ajoute Ghis-

lain Zuccolo. La vidéosurveil-
lance est aussi un précieux 
outil de formation interne 
pour le personnel ». 
Avec le contrôle vidéo, il ne 
s’agit évidemment pas de 
stigmatiser ou de « fliquer » 
les salariés. Seuls les ser-
vices vétérinaires auraient 
accès aux images, et ils les 
utiliseraient uniquement à 
des fins de protection ani-
male. « 85% des Français 
réclament cette mesure, rap-
pelle Ghislain Zuccolo. Si 
les députés s’obstinent à 
l’ignorer, WELFARM utilisera 
d’autres moyens que la voie 
législative pour faire avancer 
les choses…» 
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Il y a du nouveau dans 
la mare aux canards !

Un nouveau jeu d’aventure 
à vivre à la ferme 

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.
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).

Douze nouveaux 
rescapés 
barbotent 
désormais dans 
la mare de La 
Hardonnerie. 
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Le 2 juillet 2018, 
La Hardonnerie 
lance une nouvelle 
animation : une 
merveilleuse 
chasse au trésor 
en plein air pour 
découvrir, en 
famille, la ferme et 
ses animaux… 

Il s’agit de canards de Bar-
barie, 10 femelles et 2 mâles 
qui vivaient dans des condi-
tions déplorables jusqu’à ce 
qu’une sympathisante nous 
les confie. Ces nouveaux 
venus se sont bien adaptés 
à leur environnement. Leur 
nouvelle vie est faite de bains 
de solei l ,  de baignades, 
d’exploration… Pour le mo-
ment, ils n’occupent pas les 
mêmes espaces que les 11 
« anciens » palmipèdes de la 
ferme. L’intégration se fait en 
douceur, d’où l’intérêt d’offrir 

Une malédiction vole les 
rêves des animaux de La 
Hardonnerie. Seul le Gardien 
des Rêves peut leur venir 
en aide, mais il a disparu ! 
Quatre héros, Zélie, Bao, 
Pawa et Vanella, ont le pou-
voir de défier la malédiction 
et de libérer le Gardien. Ils 
devront pour cela parcourir 
la ferme en quête d’indices, 
résoudre des énigmes et 
remporter les épreuves qui 
les mèneront vers le Gardien 
des Rêves et leur permet-
tront de sauver les animaux 
de la ferme... Voilà le scéna-
rio de la toute nouvelle ani-
mation que La Hardonnerie 
proposera dès le 2 juillet à 
ses visiteurs. Cette chasse 
au trésor fantastique permet 
de découvrir la ferme à tra-
vers une série de jeux et de 
défis en plein air. Concrète-
ment, chaque famille se voit 
remettre un sac contenant 
un plan, un livre de contes et 
des outils qui aideront les hé-
ros dans leur quête : disque 
des symboles, trousseau de 
clés, guide à empreintes, etc. 
En suivant le plan, les joueurs 
évoluent à leur rythme et en 
autonomie dans le corps de 
ferme ou à travers champ. 
L’histoire est ponctuée de 

jeux et d’énigmes, parcours 
de rondins, colin-maillard, 
symboles mystérieux à dé-
crypter, jeux sensoriels et 
bien d’autres défis ! « Grâce à 
ce jeu, nous espérons attirer 
à La Hardonnerie des familles 
moins sensibi l isées que 
d’autres au bien-être des ani-
maux, mais qui, au détour du 
jeu, découvriront les animaux 
et leurs besoins » explique 
Jessica Manichon, respon-
sable de La Hardonnerie. 
Vous pouvez dès à présent 
réserver vos places en nous 
appelant au 03 29 88 93 85 
ou en nous envoyant un mail 
à lahardonnerie@welfarm.fr  

EN PRATIQUE

 › Quand ? Toute l’année, 
à partir du 2 juillet 2018 
(réservation conseillée)

 › Pour qui ? Pour tous, jeu  
conseillé à partir de 5 ans

 › Durée ? Plus ou moins 
1h30 au rythme des 
joueurs

 › Tarif ? 13€ jusqu’à 
4 personnes (2€ par 
personne supplémentaire)

 › Informations et 
réservations : 
03 29 88 93 85 
lahardonnerie@welfarm.fr 
lahardonnerie.fr

La Hardonnerie 
vous ouvre ses portes 
Rendez-vous le 1er juillet pour les deu-
xièmes journées portes ouvertes de 
La Hardonnerie ! Au programme, des 
visites guidées pour rencontrer chacun 
de nos pensionnaires, des stands et 
des activités organisées par des asso-
ciations de protection de la nature, une 
exposition photo sur la faune sauvage 
locale, etc. Ce sera aussi l’occasion 

de rencontrer l’équipe de La Hardonnerie et de WELFARM 
qui se réjouissent par avance d’échanger avec vous. Comme 
l’année dernière, un bus spécialement affrété par WELFARM, 
reliera Paris à La Hardonnerie. Vous pouvez dès à présent 
réserver votre place sur 03 87 36 46 05. Nous vous attendons 
nombreux ! 

aux animaux un enclos suffi-
samment vaste ! Un peu plus 
loin, d’autres nouveaux pen-
sionnaires à plumes ont, eux 
aussi, emménagé : 31 poules 
réformées d’un élevage in-
tensif en cage, goûtent pour 
la première fois de leur vie les 
joies du plein air. Nous leur 
souhaitons à tous un très bel 
été à La Hardonnerie ! 


