
Protection mondiale des animaux de ferme

Chers amis,
Avec la rentrée vient l’heure du bilan à mi-parcours de cette année 2017. Lors des élections 
présidentielles, la cause animale s’est fait une place dans le débat politique. C’est une 
première en France dont je ne peux que me réjouir. À cette occasion, 72% des Français 
ont exprimé un souhait : celui que le futur président de la République prenne des mesures 
concrètes en matière de protection animale*. Or, quelques mois plus tard, bien des 
questions restent en suspens. À commencer par celles soulevées par les États généraux de 
l’alimentation. Lancé cet été par le ministère de l’Agriculture, ce rendez-vous, auquel participe 
WELFARM, doit dessiner l’agriculture (et donc l’élevage) de demain. Or, dans ce dialogue 
à trois entre producteurs, transformateurs et distributeurs, la question du bien-être animal 
parviendra-t-elle à se faire une place ?
Dernière interrogation et non des moindres : le Sénat va-t-il adopter à la rentrée la proposition 
de loi exigeant la présence de caméras de surveillance dans les abattoirs ? Une chose est 
sûre : WELFARM, membre du comité d’éthique sur les abattoirs, s’y emploiera de toutes ses 
forces !
Enfin, une nouvelle me réjouit : la première journée portes 
ouvertes de La Hardonnerie a remporté un succès au-delà 
de nos espérances ! Vous le découvrirez dans ce numéro… 
Bonne lecture. 

* sondage IFOP réalisé pour le Collectif AnimalPolitique

Mission reconnue d’ut i l i té publ ique

À LA UNE

Bien-être animal : 
le bio, c’est 
forcément mieux ?  

D ans les élevages bio, 
les cochons dorment 
sur la paille, les chèvres 

ont accès au pâturage, 
les canards ne sont jamais 
gavés... À bien des égards, 
l’Agriculture Biologique mérite 
donc l’image positive qu’elle 
renvoie aux consommateurs. 
Hélas, tout n’y est pas rose 
pour autant, en particulier 
pour les cochons. Comme 
dans la plupart des élevages 
français, les porcelets bio 
sont castrés sans anesthésie 
quelques jours après leur 
naissance : retournés sur le 
dos et incisés au scalpel, ils 
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souffriront durant plusieurs 
jours de cette plaie laissée 
à vif. Malgré un cahier des 
charges exigeant en matière 
de bien-être animal, les 
élevages bio tolèrent encore 
ce genre de pratique que 
WELFARM dénonce avec sa 
campagne #COUIC2018. Or, 
la castration à vif n’est que la 
première d’une longue liste : 
rien n’interdit aux éleveurs 
bio (pas plus qu’aux autres) 
de couper les cornes des 
vaches et des chèvres 
sans anesthésie, d’amputer 
la queue des moutons à 
vif, d’épointer le bec des 

poules... Des pratiques qui, 
pour WELFARM, n’ont pas 
leur place dans des élevages 
ayant par ailleurs tant fait 
pour améliorer le bien-être 
des animaux. En juin dernier, 
nous avons donc sollicité 

la Fédération nationale 
d’Agriculture Biologique 
(FNAB) pour envisager avec 
elle la mise en place de de 
méthodes aternatives, 
car il en existe. 



LE CHIFFRE-CLÉ

52%  des Français 
estiment que 
les magasins et 

supermarchés ne proposent pas 
assez de denrées alimentaires 
respectueuses du bien-être animal
Eurobaromètre 2015  

En janvier dernier, 
WELFARM créait 
un nouveau 
département. Son 
but ? Plaider la 
cause des animaux 
d’élevage auprès 
des acteurs de 
l’agroalimentaire 
et de la grande 
distribution. 
Entretien avec 
Hélène Gauche, 
en charge de ce 
projet.

Du côté de WELFARM

« Nous sommes là pour défendre les intérêts des 
animaux face aux grands groupes de l’agroalimentaire »

Pourquoi avoir décidé de 
travailler avec la grande 
distribution ? 
Hélène Gauche : À l’origine, 
WELFARM concentrait ses 
efforts sur la législation : 
pour améliorer les conditions 
de vie dans les élevages, 
il fallait d’abord changer la 
règlementation. Aujourd’hui, 
l’élevage est en crise et les 
hommes politiques subissent 
de plus en plus de pression 
de la part du monde agricole. 
Faire voter de nouvelles lois 
en faveur des animaux est 
donc de plus en plus difficile. 
C’est pourquoi WELFARM a 
décidé de s’adresser directe-
ment aux acteurs de l’agroa-
limentaire et de la grande 
distribution, pour les sensibi-
liser au bien-être animal. 

Quel accueil vous 
réservent-ils ? 
H. G. : La plupart des dis-
tributeurs sont conscients 

que le bien-être animal est 
devenu un sujet de préoccu-
pation pour les consomma-
teurs. Ils sont donc de plus 
en plus nombreux à répondre 
à nos sollicitations. Si cer-
tains refusent toujours le 
dialogue, d’autres manquent 
avant tout d’information ! Ce 
travail porte ses fruits : Car-
refour, avec qui nous travail-
lons depuis 2008, s’est par 
exemple engagé à ne plus 
vendre d’œufs de batterie 
dans sa « filière qualité » d’ici 
2020, et à les supprimer tota-
lement de ses rayons d’ici 
2025. Suite à nos échanges, 
le groupe Schiever a égale-
ment décidé l’année passée 
de ne plus vendre que des 
fromages issus d’animaux 
ayant accès au pâturage 
dans sa filière qualité Bi1, 
et de bannir de ses rayons 
la viande de lapins élevés 
dans des cages où ils ne 
peuvent ni se dresser, ni faire 
de bonds, ni se cacher. 

Quel est le rôle de 
WELFARM, concrètement ? 
H.G. : Nous sommes là pour 
représenter les intérêts des 
animaux. Prenons l’exemple 
des œufs : la plupart des 
distributeurs ont annoncé 
leur décision de bannir les 
œufs de batterie. C’est une 
excellente chose, mais pour 
les remplacer par quoi ? Faire 
sortir les poules des cages 
pour les entasser au sol, 
dans les mêmes bâtiments, 
avec des densités toujours 
trop élevées serait inaccep-
table pour WELFARM. Mal-
heureusement, tous ne vont 
pas passer au 100% plein 
air du jour au lendemain. 
Les distributeurs ont besoin 
de savoir ce qu’ils doivent 
demander à leurs fournis-
seurs et c’est pourquoi ils 
se tournent vers nous. Notre 
rôle est de les conseiller 
afin que les changements 
annoncés améliorent bel et 
bien les conditions de vie des 
animaux.

Quelles améliorations 
demandez-vous d’apporter 
en priorité ? 
H.G. : Parmi nos revendi-
cations figurent l’accès des 
animaux à l’extérieur, l’arrêt 
des mutilations (castration, 
coupe de la queue ou du bec, 
écornage), la baisse des den-
sités et l’enrichissement du 
milieu de vie. Si un acteur s’y 
refuse, nous ne baissons pas 
les bras et lui demandons 
d’apporter tout de même des 
améliorations comme l’accès 
à un jardin d’hiver pour les 
poules pondeuses ou l’éle-
vage des cochons sur paille. 
Ces exigences sont fixées 
par les scientifiques du pôle 
Études & Bien-être animal 
de WELFARM, qui sont à 
même d’évaluer les priorités. 
Chacune de nos exigences 
est ainsi étayée par des argu-
ments scientifiques. 

Comment tout cela va-
t-il se traduire sur les 
étiquettes ? 
H.G. : C’est l’une de nos 
préoccupations. Les pro-
fessionnels sont conscients 
que le respect des animaux 
est désormais un critère de 
choix pour de nombreux 
consommateurs : cela fait 
vendre. Comme il n’existe 
aucune règlementation à 
ce sujet, nous craignons 
que des allégations du type 

« respecte les animaux » ne 
fleurissent un peu partout 
sur les emballages, mais sur 
quels critères ? Sur ceux 
que les marques ont elles-
mêmes choisis ? Avoir ac-
cès au pâturage a beau être 
indispensable au bien-être 
des vaches laitières, si par 
ailleurs on les écorne sans 
anesthésie et qu’on ne fait 
rien pour lutter contre les 
boiteries et les mammites, 
on trompe le consommateur 
en écrivant sur l’emballage 
d’un fromage qu’il « respecte 
le bien-être des animaux ». 
Nous encourageons donc les 
marques à communiquer de 
façon responsable.

Quels sont vos objectifs 
pour l’avenir ? 
H.G. : Intensifier notre travail 
avec les distributeurs et tra-
vailler davantage avec la res-
tauration collective et com-
merciale. Les clients d’un 
restaurant ou d’un snack de-
vraient pouvoir, par exemple, 
s’assurer que leur plat a été 
cuisiné avec des œufs plein 
air. Les Français mangent de 
plus en plus souvent à l’exté-
rieur, il faut qu’ils puissent 
« consommer responsable » 
partout où ils vont. 

* Responsabilité sociale des entreprises et 
des organisations.

Hélène Gauche, chargée 
de l’intégration du bien-être 

animal dans les politiques 
RSE/RSO* à WELFARM. 



Pourquoi t’es-tu engagée auprès 
de WELFARM ? 
Je suis tombée sur un des « Guides 
du Consomm’acteur » et j’ai aussitôt 
contacté l’association pour qu’elle 
m’envoie les autres. J’ai besoin de 
savoir  d’où viennent les produits 
que j’achète et ce que chaque label 
garantit vraiment en termes de bien-
être animal. Je suis devenue bénévole 
à WELFARM car je crois aux vertus du 
dialogue : si nous voulons que les gens 
changent leur manière de consommer, 
il faut les informer et leur proposer des 
alternatives. C’est ce que nous faisons 

3 QUESTIONS À…

Depuis près d’un an, Laura coordonne un réseau de 7 bénévoles. 
Le jour de l’interview, elle s’était rendue au marché paysan du cours 
Julien, à Marseille, pour sensibiliser consommateurs et producteurs 
à la castration à vif des porcelets... 

Laura Francesca 
Barbieri, 
correspondante 
locale des 
Bouches-du-Rhône  

sur les stands : informer, pour que 
chacun fasse ses choix en connaissance 
de cause.  

Quelle est la réaction des gens 
quand tu vas à leur rencontre ? 
Le plus souvent, ils sont stupéfaits ! 
Ce matin sur le marché, les gens à 
qui j’expliquais que les porcelets sont 
castrés à vif (y compris en bio) tombaient 
littéralement des nues ! Je ne sais 
pas s’ils changeront leur façon de 
consommer aujourd’hui ou demain, 
mais une chose est sûre : cela ne les a 
pas laissé indifférents. En une matinée, 

nous avons d’ailleurs récolté cinq pages 
de signatures ! 

Quelle campagne te tient le plus 
à cœur ?
#StopTheTrucks ,  cont re  le  long 
transport des animaux vivants. Quand 
je vivais au Moyen-Orient, je voyais 
ces pauvres animaux descendre des 
bateaux en provenance d’Australie... 
C’est inimaginable les souffrances qu’on 
leur inflige. Mais il y a aussi le sort des 
cochons qui passent leur vie sur du 
béton sans jamais voir la lumière du 
jour... Une fois qu’on a ouvert les yeux, 
il devient impossible de les refermer ! 

actus

Consommer responsable, 
ça marche ! 

On l’oublie parfois, mais le 
client est roi : en bannissant 
de leur caddie les aliments 
au mode de production peu 
soucieux du bien-être animal, 
les consommateurs peuvent 
forcer les distributeurs à 
s’en détourner eux aussi. 
La preuve ? En 2014, 90% 
des Français se disaient 
favorables à l’interdiction de 
l’élevage en cage des poules 
pondeuses*. Et ce ne sont 
pas des paroles en l’air : les 

œufs plein air représentent aujourd’hui 46% des ventes contre 
seulement 3% il y a 20 ans ! Ce message, les distributeurs l’ont 
entendu, à commencer par Schiever, Colruyt, et Monoprix qui 
ne vendent plus aucun œuf de batterie. Carrefour, Intermarché, 
Casino, Cora, Aldi, Auchan, Leclerc et Lidl se sont engagés à 
leur emboîter le pas d’ici 2025. C’est bien la preuve que les 
consommateurs ont le pouvoir de faire bouger les lignes. Il 
serait dommage de s’en priver ! Pour les œufs, vous le savez, 
consommer responsable est un jeu d’enfant : seuls ceux 
portant un code commençant par 1 ou 0 sont issus d’élevages 
en plein air. Pour la viande et les produits laitiers, les choses 
se corsent. Gare aux emballages agrémentés de verts 
pâturages ou de mentions floues (produits de nos régions, 
respectueux de l’environnement) qui ne garantissent rien en 
matière de bien-être animal. Pour vous aider à vous repérer 
dans la jungle des labels, WELFARM édite des « Guides du 

 � VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER NOS GUIDES DU CONSOMM‘ACTEUR 
SUR LE SITE WELFARM.FR OU LES COMMANDER GRATUITEMENT AU 

03 87 36 46 05 OU PAR MAIL À COURRIER@WELFARM.FR 

Consomm’acteur ». Vous y apprendrez notamment que, pour 
les volailles, seuls le bio et le Label Rouge garantissent le 
plein air. Attention en revanche avec la viande de porc et la 
charcuterie : les cochons « Label Rouge » peuvent avoir vécu 
toute leur vie sur du béton ! Seules les mentions « Porc Fermier 
Label Rouge », « Bio », « élevé sur paille » ou, mieux, « élevé 
en plein air », indiquent qu’ils disposent, à minima, d’une 
litière. Méfiance également avec la viande de canard puisque, 
contrairement au bio, le Label Rouge autorise le gavage. Enfin, 
pour le fromage, attention aux AOP (Appellation d’Origine 
Protégée) qui ne garantissent pas toutes l’accès au pâturage. 
Reste la question des produits transformés (biscuits, pâtes, 
sauces), dont la plupart contiennent des œufs de batterie. 
Seules quelques marques comme Saint-Michel, Mars, Gü, 
Amora, Michel & Augustin les ont bannis de leurs recettes. 
Pour les autres, seule la mention « aux œufs de poules élevées 
en plein air » et le bio garantissent des modes d‘élevage 
respectueux des animaux. Alors, ouvrez l’œil !  

En choisissant 
les bons produits, 
tout le monde 
peut améliorer, à 
son niveau, les 
conditions de 
vie des animaux 
d’élevage.

*sondage OpinionWay/L214, réalisé sur 1000 personnes
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La Hardonnerie, la ferme de WELFARM

Une journée pas 
comme les autres 
à La Hardonnerie...

De nouvelles 
têtes à la 
ferme
Elles s’appellent Doudoune, 
D ioné,  D joy et  De l fe  et 
ces quatre jolies biquettes 
réformées d’un élevage laitier 
sont arrivées à la ferme le 13 
juin. Leur éleveur qui - fait 
rare - ne leur avait pas coupé 
les cornes, ne pouvait pas 
se résoudre à les envoyer 
à  l ’abat to i r.  Les  quat re 
rescapées se sont très vite 
intégrées au troupeau de La 
Hardonnerie. Si Doudoune, 
Dioné et Delfe sont encore 
un peu farouches, Djoy est 
avide de gratouilles !  

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.

Cet été, notre 
ferme refuge et 
éducative vous 
accueillait pour sa 
première journée 
portes ouvertes.

Le 2 juillet, La Glu, Mike, Billy Joe et les quinze autres chèvres et boucs de 
La Hardonnerie étaient au rendez-vous pour accueillir les visiteurs.

«  Aujourd’hui ,  j 'a i  enf in 
rencontré mon f i l leul !  » 
s’exclame Chantal .  Son 
f i l l e u l  n ’ e s t  a u t re  q u e 
La  G lu ,  un  gent i l  bouc 
sauvé de l'euthanasie que 
cette fidèle donatrice de 
WELFARM parraine depuis 
trois mois. Comme elle, une 
cinquantaine de personnes 
avaient emprunté le bus 
spécialement affrété depuis 
Paris pour la journée portes 
ouvertes de La Hardonnerie. 
Au total, vous étiez près de 
150 à venir découvrir notre 
ferme et ses pensionnaires 
en ce dimanche 2 juillet ! 

La visite guidée débutait 
dans l ’enclos verdoyant 
des  pou les ,  accou ran t 
aussitôt pour piqueter les 
chaussures des visiteurs : 
«  Nous explorons notre 
environnement avec nos 
yeux, les poules le font aussi 
avec leur bec ! » explique 
L i a ,  n o t r e  a s s i s t a n t e 
pédagogique. Outre leur 
bec épointé, impossible 
de deviner que ces belles 
poules rousses ont un jour 
connu l’enfer du plus gros 
élevage intensif de Lorraine. 
P o u r  B l u e  a u s s i ,  d o n t 
la queue n’est plus qu’un 
moignon, les muti lations 
de l’élevage intensif font 
partie du passé ! Comme 
tout cochon qui se respecte, 
elle s’applique désormais à 
retourner chaque mètre carré 
de son pâturage... « Regarde 
comme ils sont bien installés, 
leur jardin est presque plus 
beau que le mien ! » s’amuse 

un visiteur en passant devant 
la mare aux canards. Au 
bout du sentier, les boucs 
jouent  des cornes pour 
accéder aux mains - pleines 
de grains - des visiteurs. 
Encore un détour par l’enclos 
des chevaux, des lapins, des 
moutons et la visite s’achève 
par une conférence animée 
par Frédérique et Alois, 
chargés d’étude en bien-
être animal à WELFARM. 
À l’heure du départ, Claire, 
venue de Paris, se réjouit 
d'avoir  appris que « les 
cochons  reconna issen t 
nos expressions faciales 

et que les poules peuvent 
différencier plus de 80 de 
leurs congénères en photo ! » 
Fanny et Olivier, venus des 
Vosges, sont plus déterminés 
que jamais à consommer 
de  f açon  responsab le . 
Nathalie, elle, a décidé de se 
proposer comme bénévole à 
La Hardonnerie. « Plusieurs 
personnes sont venues nous 
encourager et nous remercier 
pour ce que nous faisons, 
explique Jessica Manichon, 
responsable de la ferme, 
mais c’est à nous de les 
remercier infiniment pour leur 
soutien sans faille ! » 

Naissances 
surprises !
Ce n’est pas deux, mais 
cinq lapins que nous avons 
sauvés en juin ! La SPA de 
Velaine-en-Haye (54) nous 
avait confié Angie et Lolo, 
deux lapins de ferme de race 
Fauve de Bourgogne. Or, il 

s’est avéré qu’Angie était pleine à son arrivée… Quelques 
jours plus tard, trois petites boules de poils montraient le bout 
de leur nez. Toute la petite famille se porte à merveille. Il ne 
reste plus qu’à leur trouver un nom !  

Copies conformes de leurs 
parents, les lapereaux 

grandissent à vue d’œil !

Avec son beau pelage noir, Delfe (en 
bas) et Djoy sont de race poitevine. 

Doudoune et Dioné (en haut) doivent 
leur pelage chamoisé à un croise-

ment entre races alpine et poitevine. 


