
Protection mondiale des animaux de ferme

Chers amis,

Les images dramatiques filmées en novembre au sein de l’abattoir du Boischaut, dans l’Indre, 
ont à nouveau pointé les lacunes des contrôles vétérinaires. Cet automne, WELFARM s’est 
exprimée sur le sujet devant le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux (CGAAER), organisme chargé de formuler des recommandations aux abattoirs 
souhaitant tester la vidéosurveillance dans leur établissement. J’en ai profité pour réaffirmer 
la position de WELFARM : le contrôle vidéo doit être obligatoire dans tous les abattoirs. 
Tant qu’il se fera sur la base du volontariat -comme l’ont récemment voté nos députés- les 
établissements ayant de mauvaises pratiques continueront de passer au travers des mailles du 
filet. J’ai également rappelé les nombreux avantages de la vidéosurveillance, à la fois support 
de formation pour les employés et outil d’audit pour identifier les bonnes et les mauvaises 
pratiques. 
Qui doit avoir accès à ces images ? Le directeur de l’abattoir bien sûr, mais aussi les services 
vétérinaires, les agents de l’État (qui devront contrôler quotidiennement des séquences 
sélectionnées au hasard) et certaines associations de protection animale qui auront signé un 
protocole d’accord avec l’établissement. Faut-il craindre 
la pression que ces caméras pourraient faire peser sur 
les employés ? Au contraire, je pense qu’agir en toute 
transparence est le seul moyen pour eux de retrouver de 
la fierté dans leur travail. Et de restaurer, au passage, la 
confiance des consommateurs…

Mission reconnue d’ut i l i té publ ique

À LA UNE

Le foie gras 
sans souffrance ? 
Ça n’existe pas. 

Comme chaque année à 
l’approche des fêtes, 
le foie gras s’affiche en 

tête de gondoles. Sa recette 
a pourtant de quoi couper 
l’appétit : pour produire 
un foie gras, l’éleveur doit 
enfoncer un tube de 
30 centimètres dans 
l’œsophage d’un canard. 
En l’espace de 3 secondes, 
il déverse ainsi 450 grammes 
de nourriture directement 
dans son jabot. L’acte 
est si violent que l’animal 
halète, régurgite, suffoque. 

par Ghislain Zuccolo, 
Directeur Général 
de WELFARM

édito

LA LETTRE DE WELFARM 
I  PROTECTION MONDIALE 
DES ANIMAUX DE FERME

NUMÉRO 69 I  DÉCEMBRE 2018

Problèmes respiratoires, 
diarrhées, difficultés 
à marcher, lésions de 
l’œsophage : ce n’est pas 
un hasard si le taux de 
mortalité durant le gavage 
est 10 à 20 fois supérieur à 
la normale. Chaque année, 
35 millions de canards mâles 
subissent ce calvaire deux 
fois par jour, enfermés dans 
des cages. Les 35 millions 
de canetons femelles ont 
quant à elles été broyées 
vivantes dès la naissance, 
car jugées moins rentables 

pour la production de foie 
gras. Alors que 6 Français 
sur 10 sont favorables à 
l’interdiction du gavage, la 
France reste le premier pays 
producteur et consommateur 
de foie gras au monde. 
WELFARM s’engage 
donc à accompagner le 
développement d’alternatives 
au gavage et part en 
campagne : nous appelons 
les consommateurs à 
s’engager sur zerofoiegras.fr 

et à boycotter foie gras, 
magret et confit (eux aussi 
issus d’animaux gavés). 
Sur ce site, vous pourrez 
consulter la liste des 
administrations et entreprises 
qui se sont engagées, à 
notre appel, à n’acheter 
ni ne servir aucun produit 
issu du gavage pendant les 
fêtes. Il est temps de chasser 
cette tradition cruelle de nos 
assiettes ! Nous comptons 
sur vous. 
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Loi sur l’alimentation : 
le bilan
Après des mois de débats, la loi sur 
l’équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et une 
alimentation saine et durable est 
enfin votée. Hélas, la plupart des 
amendements défendus par les ONG 
ont été rejetés. 

AMENDEMENTS REJETÉS
 ✖ Interdiction de l’élevage en cage des poules pondeuses 
et des lapins

 ✖ Interdiction du broyage des poussins mâles et des 
canetons femelles

 ✖ Limitation de la durée de transport des animaux vivants

 ✖ Mise en place de la vidéo surveillance obligatoire dans 
tous les abattoirs

 ✖ Interdiction de la castration à vif des porcelets 

 ✖ Interdiction du gazage des cochons au CO2  

 ✖ Interdiction de l’abattage sans étourdissement 

 ✖ Étiquetage du mode d’élevage et d’abattage de tous les 
produits d’origine animale.

Ingredia s'engage pour 
les vaches laitières

*La charte Via Lacta garantit 
notamment l’élevage sur paille et 
l’accès au pâturage 170 jours par an.

WELFARM vient de conclure 
un partenariat avec la coopérative 
Prospérité Fermière Ingredia qui 
regroupe 1 600 producteurs laitiers. 
Le but : améliorer progressivement 
les conditions de vie de leurs vaches 
d’ici 2020. 

En France, 7% des vaches 
laitières passent leur vie en-
fermées en bâtiment. Inexis-
tant il y a encore quelques 
années, ce type d’élevage 
« zéro pâturage » tend à se 
développer. Pour enrayer 
cette tendance et remettre 
le bien-être des animaux 
au cœur des prat iques, 
WELFARM travaille chaque 
jour auprès des profession-
nels de la grande distribu-
tion et de l’élevage. Nous 
venons ainsi de conclure un 
partenariat de 2 ans avec 
la coopérative Prospérité 
Fermière Ingredia, qui pro-
duit chaque année 410 mil-
lions de litres de lait. Le but : 
aider à diagnostiquer les 
pratiques d’élevage au sein 
de la centaine d’exploitations 
déjà engagées dans la dé-
marche de progrès baptisée 
Via Lacta*. Ces diagnostics 
permettront de fixer des axes 
de travail prioritaires et de 
construire un plan d’action 

pour améliorer concrètement 
les conditions d’élevage des 
vaches d’ici deux ans. Parmi 
les priorités de WELFARM : la 
prise en charge systématique 
de la douleur lors de l’ébour-
geonnage (pratiquée pour 
empêcher la pousse des 
cornes), l’aménagement des 
bâtiments et des pâtures et 
l’amélioration des conditions 
de vie des veaux.
« Il est très positif que la pro-
fession s’ouvre à une associa-
tion comme la nôtre, estime 
Ghislain Zuccolo, Directeur 
Général de WELFARM. Pour 
une coopérative, ce sont les 
éleveurs, la compétitivité et 
la création de valeur qui sont 
au cœur des préoccupations. 
Pour WELFARM, c’est l’ani-
mal. S’il l’on veut vraiment 
faire avancer les choses, il 
faut donc travailler ensemble 
et trouver des voies de pro-
grès communes ». 

AMENDEMENTS ADOPTÉS
 ✔ Interdiction de construire de nouveaux bâtiments d’éle-
vage de poules en cage

 ✔ Remise dans 18 mois d’un rapport au Parlement faisant 
le point sur le sexage des poussins dans l’œuf et les 
conditions de transport des animaux exportés vers les 
pays tiers 

 ✔ Expérimentation pour 2 ans de la vidéosurveillance dans 
les abattoirs qui le souhaitent

 ✔ Nomination d’un référent bien-être animal dans chaque 
abattoir

 ✔ Expérimentation pendant 4 ans des abattoirs mobiles

 ✔ Possibilité pour les associations de se constituer partie 
civile sur les délits de maltraitance prévus par le Code 
rural

 ✔ Le délit de maltraitance animale est étendu au transport 
et aux abattoirs, avec un doublement des peines

 ✔ Expérimentation d'un menu végétarien dans les cantines 
scolaires au moins une fois par semaine et pour deux 
ans

 ✔ Introduction de la sensibilisation au bien-être animal au 
sein des programmes d’enseignement des formations 
agricoles

 ✔ Obligation pour les entreprises de mentionner leurs enga-
gements/réalisations en matière de bien-être animal dans 
leur rapport RSE (responsabilité sociale des entreprises). 



Les Fermes à sang 
Vous le savez, suite à notre campagne contre les fermes à sang 
de juments, le laboratoire CEVA s’est engagé à ne plus acheter 
d’hormones auprès des fermes d’Amérique du Sud. WELFARM 
a donc rencontré le laboratoire en septembre dernier. 
Résultat : l’engagement de CEVA s’est confirmé, le laboratoire 
cherche actuellement un nouveau fournisseur. Rendez-vous 
est pris pour le mois de janvier afin d’en savoir plus et de réaf-
firmer notre position :  les fermes à sang éthiques n’existent 
pas. Seul l’arrêt définitif de ce commerce est acceptable pour 
WELFARM. 

       RETOUR SUR… 

La Commission 
européenne 
vous donne la parole ! 
À l’approche 
des élections 
européennes, 
chaque citoyen 
a le pouvoir de 
faire pencher la 
balance en faveur 
des animaux. Dix 
minutes suffisent 
pour répondre 
à la grande 
consultation 
publique lancée 
par la Commission 
européenne.

« Quelles décisions prises au 
niveau de l’Union européenne 
vous rendraient plus fier/fière 
d’appartenir à l’Union ? » 
Puisque la  Commiss ion 
européenne vous donne la 
parole, ce serait dommage 
de ne pas en profiter pour 
défendre la cause animale. 
À l’approche des élections 
de 2019, une consultation 
publique a été lancée : ce 
grand sondage d’opinion 
vise à connaître les préoc-
cupations et les attentes 
des citoyens concernant 
l ’Europe de demain. Une 

opportunité unique de porter 
la voix des animaux auprès 
de nos futurs représentants ! 
En effet, en mai prochain, 
quelques semaines avant 
les élections européennes, la 
Commission présentera les 
conclusions de cette consul-
tation aux États membres. 
La présence du bien-être 
animal parmi les préoccupa-
tions majeures des citoyens 
enverra un signal fort à la 
future Commission. Or, elle 
seule peut proposer une évo-
lution de la règlementation au 
Parlement.     
Pour vous aider à répondre 
à  c e t t e  c o n s u l t a t i o n , 
WELFARM a créé le site web 
europeaveniranimaux.fr. 
Vous y trouverez des sug-
gestions de thèmes à abor-
der : transport des animaux, 
étourdissement systéma-
tique avant l’abattage, éle-
vage en cage, mutilations, 
broyage des poussins, etc. 
Si, grâce à cette consulta-
tion, la Commission définit le 
respect du bien-être animal 
comme une priorité et que 
les membres du Parlement 
s’engagent à soutenir des 
évolutions réglementaires 
en ce sens, la cause ani-
male pourrait enfin trouver 
sa place sur la scène euro-
péenne… 

Vous aussi 
dîtes stop 
aux cages ! 
WELFARM 
participe à une 
grande initiative 
citoyenne 
européenne 
contre l’élevage 
en cage. Le but : 
récolter 1 million 
de signatures 
et ainsi forcer 
la Commission 
européenne à 
statuer sur le 
sujet…    

En France, 99% des lapins, 
68% des poules et 95% des 
truies sont élevés en cage. 
Dans ces cages exigües, les 
lapins ne peuvent pas bondir, 
les poules ne peuvent pas 
battre des ailes, les truies 
ne peuvent même pas se re-
tourner… Pilier de l’élevage 
intensif, ces cages privent les 
animaux de leurs comporte-
ments les plus élémentaires. 
Puisque les amendements 
à la loi sur l’alimentation 
interdisant l’élevage en cage 
des poules et des lapins ont 
été rejetés (voir ci-contre), 
140 ONG se sont liguées 
pour lancer une initiative 
citoyenne européenne (ICE). 
Le but : collecter 1 million de 

signatures dans (au moins) 7 
États membres, en 12 mois. 
Une ICE est plus qu’une 
simple pétit ion, c’est un 
instrument de démocratie 
participative qui, une fois 
le million de signatures at-
teint, oblige la Commission 
à examiner « attentivement » 
un dossier pour y apporter 
« une réponse officielle ». 
Une opportunité inédite de 
changer la loi sur l’élevage en 
cage. Pour marquer le lance-
ment de cette ICE baptisée 
#EndTheCageAge, un hap-
pening s’est tenu place de 
La République, à Paris. Des 
élus, des personnalités, des 
représentants d’associations 
(dont WELFARM) avaient fait 
le déplacement : les députés 
Olivier Falorni et Yannick 
Jadot, Allain Bougrain-Du-
bourg ou encore Pamela 
Anderson ont joué le jeu et 
se sont laissés encager de-
vant les caméras pour inciter 
les citoyens à signer. Pour 
participer, rendez-vous sur 
welfarm.endthecageage.eu 
muni de votre carte d’identité 
ou de votre passeport. Nous 
avons un an pour collecter 
1 million de signatures ! 

Lorène Jacquet, responsable du 
pôle campagnes WELFARM et 
Fabien Sauleman, président de 

Poulehouse



La Hardonnerie, ferme refuge et éducative
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Opération 
sauvetage 

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE : POUR 
TRANSMETTRE VOTRE AMOUR DES ANIMAUX
La mission de WELFARM est Reconnue d’Utilité Publique. A ce 
titre, l’association peut recevoir des legs exonérés de tous droits de 
succession ou être bénéficiaire de contrats d’assurances-vie. Tout ou 
partie des biens peuvent nous être transmis. Grâce à la générosité 
de nos testateurs, WELFARM peut développer ses campagnes pour 
dénoncer les élevages intensifs, agir plus efficacement contre les longs 
transports d’animaux, et renforcer sa présence auprès des acteurs 
économiques pour accompagner une meilleure intégration du bien-être 
animal dans leurs pratiques. Les legs, donations et assurances-vie nous 
permettent également de réaliser des nouveaux aménagements à notre 
ferme refuge et éducative « La Hardonnerie » en Meuse. 
Pour recevoir notre brochure « Legs, donations et assurances-vie » 
ou pour tout renseignement, Rachel NEGER, Chargée des Relations 
Testateurs, se tient à votre disposition en toute confidentialité au 
03.87.36.25.45 (ligne directe).

30 nouveaux 
pensionnaires à 
plumes ont fait 
leur arrivée à la 
ferme : 18 poules 
et coqs, 8 canes 
et canards et 4 
oies et jars ! 

Tous sont issus d’un sau-
vetage réalisé avec la Fon-
dation 30 Millions d’Amis. 
Les enquêteurs avaient été 
alertés au sujet d’un chien 
laissé à l’attache et dont le 
collier rentrait dans la chair… 

Une fois sur place, il s’est 
avéré que ce pauvre chien 
n’était pas le seul à avoir été 
négligé : 7 chiens, 11 chats, 4 
oies, 18 poules et 15 canards 
ont finalement été saisis 
dans le cadre d’une pro-
cédure judiciaire. La moitié 
des canards ont été placés 
dans une famille d’accueil 
et les autres ont rejoint notre 

ferme, avec l’ensemble des 
poules et des oies issues du 
sauvetage.
C’est la Fondation 30 Mil-
lions d’Amis qui a assuré le 
transport jusqu’à La Hardon-
nerie. Dès leur arrivée, nous 
les avons confortablement 
installés dans des enclos de 
quarantaine, le temps d’un 
petit check-up. Lorsque leur 

La Hardonnerie accueille 
ses premiers ânes ! 

état de santé sera meilleur, 
nous les présenterons aux 
autres pensionnaires de La 
Hardonnerie. À leurs côtés, 
ils pourront explorer l’enclos 
verdoyant des poules ou 
barboter chaque jour dans la 
mare aux canards ! Les mal-
traitances qu’ils ont subies 
ne seront bientôt plus qu’un 
lointain souvenir… 

Dicey et Bijou 
ne sont plus les 
seuls équidés 
de la ferme ! En 
novembre, La 
Hardonnerie a 
accueilli deux 
ânes, une ânesse 
et un poney… 

La Hardonnerie vous pré-
sente Fifille, petite ânesse 
marron de 7 ans (à gauche) et 
Don Quichotte, grand poney 
de 25 ans (à droite). Tous 

deux ont été saisis dans le 
Vaucluse, où leur propriétaire 
les détenait dans un en-
clos minuscule. Leurs pieds 
n’avaient visiblement pas été 
parés depuis très longtemps. 
Au centre de la photo : Barry 
(7 ans) et Arlequin (8 ans), 
deux ânes issus d’un autre 
sauvetage, en Dordogne. A 
moitié sauvages, Barry et Ar-
lequin étaient très mal nourris 
et n’avaient, eux non plus, 
pas eu les pieds parés. Arle-
quin a d’ailleurs toujours un 
pied qui pousse de travers, 
mais nous allons lui apporter 
tous les soins nécessaires. 
Ces quatre nouveaux venus 

nous ont été confiés par la 
Fondation 30 Millions d’Amis. 
Don Quichotte et Fifille se 
montrent déjà très câlins. 
Si Barry est de plus en plus 
proche de l’homme, Arlequin 
reste encore sur la réserve, 
sans doute suite à des mau-
vais traitements subis par le 
passé. Il leur faudra à tous 
les quatre du temps et de la 
stabilité. La Hardonnerie est 
l’endroit idéal pour ça ! Nous 
leur souhaitons la bienvenue 
et une bonne acclimatation.  
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