
PLUS DE 80% DES POULETS SONT ÉLEVÉS 
DANS DES CONDITIONS INTENSIVES

Protection mondiale des animaux de ferme

Sélectionnés 
génétiquement 

pour grossir toujours 
plus vite

Engraissés 
en bâtiments

Entassés 
jusqu’à 22 par m2

Accrochés tête en bas 
avant d’être abattus

Détenus dans un 
environnement 

insalubre 
(litière sale, air chargé 

d’ammoniac…)

Ramassés sans 
ménagement pour être 
transportés à l’abattoir

ENSEMBLE 
METTONS FIN 
À CES PRATIQUES !

EN FRANCE



WELFARM est une association française indépendante 
dont la mission est reconnue d’utilité publique.
Elle agit depuis 25 ans pour une meilleure prise en compte 
du bien-être des animaux d’élevage à toutes les étapes de leur vie.

Protection mondiale des animaux de ferme

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

SUIVEZ NOS COMBATS SUR WELFARM.FR &

SOUTENEZ WELFARM FAITES UN DON
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NOUS POUVONS TOUS AGIR 
POUR AMELIORER LA SITUATION 
DE MILLIONS D’ANIMAUX !

En ligne
Les élevages de poulets français sont, en Europe, ceux qui présentent les 
densités en bâtiments les plus élevées : le Gouvernement doit agir pour 
améliorer les conditions d’élevage !   

 › Je signe la pétition sur action-poulets.fr

 › Je rejoins l’équipe bénévoles de WELFARM militant contre l’élevage 
intensif de poulets en écrivant à benevoles@welfarm.fr

À la maison
En France, les poulets sont de loin les animaux élevés en plus grand nombre 
(800 millions/an), et la consommation de leur viande ne diminue pas... 
L’élevage de poulets, très intensif, fait souffrir des millions d’individus 
chaque année.   

 › Je refuse la viande de poulets issus d’élevages intensifs

 › Je privilégie les poulets plein air, label rouge ou bio

Au restaurant
Dans les cantines, restaurants ou fastfoods, la viande de poulet est souvent 
importée ou issue d’élevages intensifs français.   

 › Je fais preuve de vigilance quand je mange hors de mon domicile 
et j’interroge les restaurateurs

 › J’incite les élus locaux et restaurateurs à proposer du poulet plein air 
à la carte de leurs établissements.


