IL EST URGENT D’AGIR !
WELFARM - Protection mondiale des animaux de
ferme intervient auprès des acteurs professionnels
et institutionnels pour développer les alternatives au
gavage forcé des palmipèdes.

Soutenez notre démarche. En l’absence d’alternatives :
›› Abstenez-vous de consommer les produits issus
du gavage (foie gras, magrets et confits)
›› Informez votre entourage

Protection mondiale des animaux de ferme

WELFARM est une association
française dont la mission est
reconnue d’utilité publique.
Elle œuvre depuis plus de 20
ans pour une meilleure prise en
compte du bien-être des animaux
d’élevage.

SUIVEZ-NOUS SUR WELFARM.FR &
WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme
176 avenue André Malraux – B.P. 80242 - 57006 Metz cedex 1
Tél. : +(33) 3 87 36 46 05 / Email : benevoles@welfarm.fr

"
Oui, je veux vous aider dans votre campagne contre le
gavage des canards et des oies

o Je joins un don de : o 25 € o 40 € o 50 € ou o autre :...............€
(66% de votre don sont déductibles de vos impôts, dans les limites
fixées par la législation en vigueur. Ainsi un don de 50€ vous revient
en réalité à 17€)
o Je veux recevoir, sans engagement, votre brochure « Legs,
donations et assurance-vie ».
o Je veux être informé(e) par email de vos actions.
NOM................................................ PRÉNOM.................................

ADRESSE........................................................................................
CODE POSTAL......................VILLE.................................................
TÉL........................................COURRIEL.........................................
En application de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression aux informations vous concernant. Ne pas jeter sur la voie publique. Sauf opposition de
votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.
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›› Distribuez ce dépliant

GAVÉ !
Stoppons
cette cruauté
Protection mondiale des animaux de ferme

L’EXCEPTION CULTURELLE FRANÇAISE
L’ENVERS DU DÉCOR
En France, 37 millions de canards*
sont maltraités chaque année pour
la production de foie gras, magrets et
confits.
Pendant 14 jours, ces canards
sont contraints d’ingurgiter en
2 repas jusqu’à 900 g d’aliments
par jour.
La nourriture est déversée
directement dans leur jabot par
un tuyau de 20 à 30 cm introduit
dans l’oesophage.
Ces animaux sont
volontairement rendus malades
pour que leur foie atteigne 10
fois sa taille normale.

Le gavage forcé
est une souffrance
La quantité ingurgitée est telle qu’elle provoque :
-- des régurgitations et des diarrhées

-- des difficultés à respirer et à se déplacer.
* 97 % de la production de foie gras provient du gavage de
canards, le foie gras d’oie ne représente que 3 %.

WELFARM EXIGE :
ÎÎ Le développement de méthodes
alternatives au gavage
ÎÎ L’interdiction de la mise à mort
des canetons femelles à la naissance
(leur foie est jugé de moindre qualité)
ÎÎ L’arrêt de toute forme de promotion
du foie gras issu du gavage et au
soutien à sa production.

