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Lapins de chair :
vers de meilleures
conditions de vie
Aujourd’hui, en
France, près de
99% des lapins
de chair sont
élevés dans des
cages au sol
grillagé, sans
aménagement.

D

ans ces cages, aux
densités très élevées,
les lapins ne peuvent
pas se dresser, faire des
bonds, ronger, ni même
se cacher pour se reposer.
Cette situation stressante
est à l’origine de troubles
comportementaux, de
maladies, et de dommages
morphologiques.
Le 14 mars dernier, les
députés européens ont
voté en faveur d’un rapport
d’initiative sur les normes
minimales de protection
des lapins d’élevage, dans
lequel figure la suppression
progressive des cages.

À l’heure actuelle, aucune
réglementation spécifique ne
protège les lapins, et il faudra
encore que la Commission
européenne prenne le relais
pour qu’une législation
spécifique voie le jour.
Mais WELFARM se réjouit
qu’un mouvement soit enfin
enclenché en faveur d’une
amélioration des conditions
de vie des lapins de chair en
Europe !

échange avec Schiever
depuis 2014, notamment
sur les problématiques
de bien-être posées par
l’élevage des lapins en cage
et continuera son travail avec
les distributeurs pour que
d’autres suivent rapidement
l’exemple de Schiever !

Autre signe positif et non des
moindres : les distributeurs
prennent de l’avance
sur la réglementation et
commencent à se détourner
de l’élevage des lapins
en cage. Ainsi, depuis le
20 mars, les magasins
du groupe Schiever (bi1,
Atac, Maximarché) ne
commercialisent plus de
viande de lapins élevés en
cage au rayon boucherie
traditionnelle, et cette mesure
sera étendue aux rayons
boucherie libre-service à
horizon 5 ans. WELFARM

Chers amis,

En mars, un sondage Ifop* dévoilait que la cause animale était considérée par 80% des
électeurs français comme un enjeu important.

Au cours de sa campagne, le nouveau président de la République avait fait l’annonce
d’engagements : modernisation des abattoirs, développement de la vidéosurveillance,
intégration de la notion de respect des animaux dans les programmes scolaires et formation
du personnel enseignant, objectif 50% des produits sous label biologique ou écologique, ou
de produits locaux en restauration collective d’ici 2022… mais ces mesures demeurent très
insuffisantes et l’investiture de la torera Marie Sara comme candidate aux législatives dans la
2ème circonscription du Gard par la République en marche laisse craindre le pire.
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* réalisé pour le Collectif AnimalPolitique

Les élections législatives des 11 juin et 18 juin sont déterminantes pour que la cause animale
soit un sujet fort du quinquennat. WELFARM est une association apolitique, mais nous
sommes aujourd’hui mobilisés pour porter la voix des animaux auprès de tous les candidats.
Je vous invite à parcourir les programmes des candidats
afin de prendre connaissance de leurs propositions en
matière de protection animale. En effet, certains partis
accordent désormais une place à part entière à cette
cause. Quant à ceux qui restent muets sur ce sujet,
interpellez-les sur les réseaux sociaux ou par e-mail.
Plus que jamais, mobilisons-nous pour les animaux.

Mission reconnue d’utilité publique

Protection mondiale des animaux de ferme

actus
EUROPE

Des millions d’animaux sans protection
au sein de l’Europe
Un récent rapport*
du Parlement
européen souligne
les lacunes dans
la législation
européenne
protégeant les
animaux.
Rédigé par le Professeur Donald M. Broom de l‘Université
de Cambridge, éminent spécialiste du bien-être animal,
ce rapport met en évidence
le manque d’avancées législatives en faveur de la protection des animaux au cours
de ces dernières années en

de transport et d’abattage,
et sur la préservation de la
biodiversité ; ils contribuent
aussi à la compétitivité de
l’Europe. D. Broom estime
que l’Union doit combler au
plus vite les nombreux vides
législatifs dont sont victimes
des millions d’animaux. Depuis sa création en 1994,
WELFARM œuvre pour faire
évoluer la réglementation aux
niveaux européen et national,
et demande que toutes les
espèces d’élevage soient
protégées par une réglementation spécifique. Actuellement, nos efforts portent sur
la situation des dindes, dont
les conditions d’élevage ne
sont pas réglementées. Si
vous voulez agir, rendezvous sur viededinde.fr pour

Europe. D. Broom souligne,
entre autres, la situation des
millions d’animaux d’élevage
qui ne bénéficient d’aucun
texte législatif spécifique
pour les protéger. Ce sont
pourtant des espèces élevées en très grand nombre
en Europe : truites (environ
un milliard), saumons (440
millions), lapins de chair (340
millions), canards (170 millions), dindes (150 millions)...

Les réglementations sont
indispensables pour améliorer la situation des animaux
utilisés par l’homme. Les
textes législatifs européens,
au nombre de 45 actuellement, ont eu de réels impacts
sur les conditions d’élevage
de certains animaux, sur
l’évolution des conditions

signer la pétition demandant
une réglementation spécifique pour la protection des
dindes en élevage.

Les animaux détenus par
l’homme pour l’élevage doivent
être mieux protégés.

* Le Bien-être animal dans l’Union européenne, Direction générale des politiques internes - Département Droits des citoyens et affaires constitutionnelles du Parlement européen, janvier 2017

POULES PONDEUSES

De nouveaux distributeurs s’engagent pour l’abandon
des œufs de batterie
Dernièrement, Auchan et E.Leclerc ont rejoint la liste des distributeurs engagés pour les poules
pondeuses. Au-delà des distributeurs, de nombreux acteurs de la restauration commerciale et
de l’hôtellerie, mais aussi de la restauration collective et de la transformation agroalimentaire
(biscuits, pâtes, sauces…) ont également pris des engagements similaires. Ces dernières
semaines, ce sont les deux grands spécialistes du surgelé en France, Thiriet et Picard, qui ont
annoncé la suppression des oeufs de batterie de tous leurs produits d’ici 2025.

Le mouvement
prend
de l’ampleur.

Distributeurs ayant pris un engagement pour l’abandon des œufs de batterie à la date du 15 mai 2017
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en plein air biologiques

1

0

0

1

1

2

œufs de poules élevées
en plein air

2

2020
0
3

0

œufs de poules
élevées au sol

1
1

2022
2

2
3

0
3

0

œufs de poules
élevées en cage

1
1

2025
2

2

3

0

1

2

0

1

2

du côté de WELFARM
#COUIC2018,
la campagne s’accélère !
Un an après son lancement, notre campagne contre la
castration à vif des porcelets a pris une nouvelle dimension.
En effet, ces derniers mois, deux actions ont particulièrement
marqué les esprits :
-- Une vaste opération d’affichage (130 panneaux) s’est
invitée sur les quais du métro parisien à l’occasion du
Salon de l’Agriculture.
-- La diffusion, le 4 mai, d’une nouvelle vidéo contre les
mutilations en élevage porcin, largement relayée par la
presse.
Notre campagne sur les quais du métro parisien en février dernier.

 VOUS N’AVEZ PAS ENCORE SIGNÉ NOTRE
PÉTITION ? RENDEZ-VOUS VITE SUR COUIC2018.FR

Un printemps militant
L’équipe Campagnes et les bénévoles de l’association se
sont fortement mobilisés durant ce premier semestre : entre
actions de sensibilisation au bien-être des poules pondeuses
dans les supermarchés, prêts d’expositions aux bibliothèques
et stands d’information sur les conditions de vie des animaux
d’élevage, les occasions pour sensibiliser un large public au
bien-être des animaux de ferme n’ont pas manqué.

Point d’orgue de ce printemps militant, la participation de
WELFARM à de nombreux salons grand publics dont Colmar,
Guipavas, Strasbourg, Metz, Besançon ou Lyon. Pour Camille,
service civique au sein du Département Campagnes « Il n’y
a pas de petite action, il est très important de sensibiliser
tout type de public car c’est l’addition des comportements
individuels qui fera changer les choses à grande échelle ».
-- VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?
CONTACTEZ-NOUS : BENEVOLES@WELFARM.FR

Notre stand de sensibilisation contre l’élevage intensif des dindes
dans les rues de Metz.

WELFARM parle des poules aux enfants
WELFARM a pris
sa plume pour
parler des poules
aux enfants.
Publié aux éditions Rustica,
cet ouvrage propose aux
jeunes lecteurs de porter un
regard curieux sur la poule :
à quoi ressemble la journée
d’une poule, comment faitelle sa toilette, que se disent
les poules entre elles ? Et

bien d’autres choses à découvrir sur le comportement
de cet oiseau.

Avec cette incursion dans
la vie intime des poules,
WELFARM souhaite sensibiliser les plus jeunes au respect
des animaux et les inciter à
regarder les poules autrement que comme de simples
pourvoyeuses d’œufs. Cet
ouvrage permet aussi de
découvrir comment vivent
les poules et les poulets dans
les élevages et d’apprendre

 SI VOUS SOUHAITEZ COMMANDER CE LIVRE
RENDEZ-VOUS SUR BOUTIQUE.WELFARM.FR OU
CONTACTEZ-NOUS : COURRIER@WELFARM.FR

à décrypter le code sur les
œufs.

De nombreuses activités
ludiques sur le thème de la
poule sont également proposées : fabriquer un masque
de poule, recycler des boites

à œufs, créer une famille de
poules en origami, ou encore
se mettre dans la peau d’un
éthologue pour observer ses
poules préférées…

Dès 6 ans – Prix : 8.95 € TTC

Chaque parrain-marraine choisit l’animal qui devient son
filleul ; il reçoit des informations régulières, peut lui rendre
visite et téléphoner à La Hardonnerie pour avoir des nouvelles
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Chaque animal a un caractère bien à lui, reflet de son espèce
mais aussi de son individualité. Nana est une brebis à la
recherche constante de câlins quand Coquillette, reste à
l’écart de l’homme, cachée au milieu des autres moutons.

Une ferme pour les animaux
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Choisir son filleul

il a besoin.
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Accompagner
Pour soutenir
l’association et un animal
Tous les animaux recueillis à La
accompagner
Hardonnerie bénéficient de soins
adaptés à leurs particularités :
concrètement
l’arthrose de Rosette le cochon
un animal
est suivie par un ostéopathe, les
onglons d’Heïdi la chèvre, jamais
recueilli à
avant son arrivée, exigent
La Hardonnerie, taillés
un parage rigoureux et adapté…
vous pouvez
Tous nos animaux, qu’ils soient
à poils ou à plumes, nécessitent
maintenant
une attention particulière. Devenir
devenir parrain- parrain-marraine, c’est s’investir
à nos côtés, auprès d’un des
marraine d’un
de La Hardonnerie, pour
de nos animaux animaux
l’accompagner et le faire profiter
des soins et du cadre de vie dont
rescapés.

fraiches. Certains
parrains, incapables
de choisir entre ces
animaux symboles
de vies difficiles, ont
plusieurs filleuls ou
demandent à l’association de devenir le
parrain d’un animal
peu ou pas encore
parrainé.

AR

Devenir parrain ou
marraine : un acte fort
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La Hardonnerie, la ferme de WELFARM
anim

aux

CERTIFICAT
DE PARRAINAGE
Grâce à l’engagement de MADAME DUPONT,
Billy Joe va pouvoir profiter d’une vie heureuse
et paisible au sein La Hardonnerie.
Fait à Metz, le 23 février 2017

Ghislain Zuccolo
Directeur Général de WELFARM

Hardonnerie

Comment
faire ?

La

Une ferme pour les animaux

Le montant mensuel
d’un parrainage est
de 9€, 18€ ou 30€
selon le niveau de
parrainage.

Protection mondiale des animaux de ferme

« Ensemble, agissons pour
les animaux d’élevage ! »

BILLY JOE, le petit Dalton

Hardonnerie

La

Une ferme pour les animaux

NANA, la brebis câline

DICEY, la ponette maline et très douce

Nana, en compagnie de son frère Tomtom, est arrivée très jeune à
La Hardonnerie. Chouchoutée par l’équipe, elle a profité de son jeune
âge en toute impunité : renverser les brouettes, ouvrir les barrières,
sauter sur les visiteurs… La vie à La Hardonnerie lui convient tout à
fait ! Maintenant adulte, Nana s’est assagie ; bien intégrée dans le
groupe de moutons, elle est aussi restée proche de l’homme
et n’est jamais avare de câlins.

deviennent « inaptes » aux loisirs. Aujourd’hui, elle connaît des jours

Ponette assez âgée, Dicey a vécu ce que bon nombre de chevaux
subissent : un désintérêt de l’homme envers eux, lorsqu’ils

heureux en compagnie du poney Bijou, au milieu des troupeaux de
moutons. Dicey est très affectueuse, tant avec les humains
qu’avec les autres animaux.

Le parrainage étant
un engagement
Un certificat de parrainage ainsi qu’une
auprès d’un animal fiche descriptive de l’animal sont offerts à
pour l’accompagner
chaque parrain-marraine.
au long de sa vie,
le paiement s’effectue uniquement par prélèvement
automatique ou par chèque d’un montant minimum d’un an
de parrainage.
Protection mondiale des animaux de ferme

Protection mondiale des animaux de ferme

Si, vous aussi, vous souhaitez vous lier plus concrètement
avec l’un des animaux de La Hardonnerie et obtenir toutes
les informations nécessaires pour devenir parrain ou
marraine, vous pouvez contacter l’équipe de Welfarm au
03.87.36.46.05 ou consulter le site lahardonnerie.fr.

Des jeunes investis à La Hardonnerie
Quand les
animaux donnent
un sens à
votre vie.

U n a r t i c l e * d i ff u s é s u r l a h a rd o n n e r i e . f r e n
octobre 2016, évoquait la participation d’une
douzaine de jeunes du Centre social d’Argonne
aux chantiers participatifs organisés chaque
année à La Hardonnerie. Ce groupe est revenu
régulièrement pour aider notre équipe dans les
travaux d’aménagement et les soins aux animaux.

Agés de 8 à 19 ans, ayant pour la plupart vécu des ruptures, des rejets et relevant
de l’Aide sociale à l’Enfance, ces 12 jeunes gens n’ont pas hésité à offrir de leur
temps avec enthousiasme aux animaux de La Hardonnerie. Un véritable succès
puisque certains d’entre eux contribuent aux activités de notre ferme-refuge un
dimanche par mois et une partie des vacances scolaires.

« Ces enfants ont souvent l’impression qu’ils n’ont rien à donner, alors qu’ici, ils
nous offrent beaucoup, à tous, animaux et humains. On partage des moments
inoubliables. » explique Lia, assistante pédagogique à
La Hardonnerie.
Merci beaucoup à tous, jeunes et encadrants, pour votre
investissement à nos côtés.
*article en ligne : http://lahardonnerie.fr/semaine-pleine-de-jeunesse/
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Les jeunes et l’équipe de La Hardonnerie ont
partagé des temps forts auprès des animaux.

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. En faisant un legs à WELFARM, vous perpétuez votre
mémoire. Vous prolongez ainsi dans le temps l’amour que
vous avez toujours témoigné aux animaux.
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.

