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Les conditions d’élevage des dindes en France dénoncées 

par une nouvelle campagne de WELFARM 
 
Aujourd’hui en France, 97% des dindes sont entassées dans des bâtiments, sans aucun accès à l’extérieur : 

des conditions de vie déplorables subies par 50 millions de dindes chaque année. Face à la méconnaissance 

du grand public des conditions de vie de ces animaux, WELFARM lance sa nouvelle campagne #VieDeDinde. 

 

Une absence de réglementation qui autorise toutes les dérives 

Deuxième volaille la plus consommée en France, la dinde n’est pourtant protégée par aucune réglementation 

spécifique. Ainsi, c’est en toute légalité que 97% des dindes sont confinées en densité élevée dans des bâtiments 
souvent très faiblement éclairés. Ces conditions de détention ont de multiples incidences sur les animaux qui souffrent 
de stress, de frustrations comportementales, de blessures, ainsi que de problèmes locomoteurs et respiratoires. 
 

Le choix de souches lourdes préjudiciable à la santé des dindes 

En élevage conventionnel, les dindes appartiennent à des souches médium ou lourdes sélectionnées pour leur 

croissance rapide et leur très forte corpulence. Ces animaux sélectionnés pour produire de la viande atteignent 11 kilos 
à 4 mois contre 3,5 pour leurs cousins sauvages. Cette prise de poids extrêmement rapide n’est pas sans conséquence ; 
ces dindes sont prédisposées aux boiteries et nombre d’entre elles ont des difficultés à se déplacer. 
 

Des animaux mutilés pour les conformer aux conditions d’élevage 

Les dindes subissent des mutilations douloureuses afin de limiter les blessures qu’elles s’infligent entre elles en 
raison de leurs mauvaises conditions de vie. Ainsi, la majorité des dindes sont épointées et certaines sont dégriffées. 
 

Une reproduction naturelle impossible 

En raison de leur poids et de leur morphologie, ces dindes ne peuvent se reproduire naturellement. Les mâles 
reproducteurs sont donc « massés » pour récolter leur sperme et les femelles inséminées chaque semaine. Ces 
multiples manipulations sont sources de stress et peuvent occasionner des blessures. Les reproducteurs souffrent en 
outre du rationnement alimentaire qui leur est imposé pour limiter leur prise de poids. 

 

La campagne #VieDeDinde de l’association WELFARM 
Débutée mi-novembre 2016, la campagne #VieDeDinde s’attache à dénoncer les conditions d’élevage et les pratiques 
dont sont victimes 97% des dindes en France. WELFARM mobilisera les internautes grâce à une campagne sur les 
réseaux sociaux et ira à la rencontre des consommateurs dans une quinzaine de grandes villes françaises. 
 

WELFARM demande à ce qu’une réglementation contraignante soit adoptée au plus vite pour protéger les 

dindes d’élevage. L‘association souhaite en particulier une limitation de la densité, l’accès à un parcours extérieur et 
l’utilisation de souches à croissance lente.  

Les citoyens sont appelés à soutenir cette proposition en signant la pétition destinée au ministre de l’Agriculture. 
 
WELFARM demande aux consommateurs de privilégier l’achat de produits issus des 3% d’élevages plus respectueux 

des dindes, reconnaissables aux mentions fermières Label Rouge ou Biologique. L’association appelle également 

les consommateurs à modérer leur consommation de produits d’origine animale. 
 
Plus d’informations sur l’élevage de dindes en France et sur la campagne #VieDeDinde sur www.viededinde.fr  
 
WELFARM agit depuis plus de 20 ans pour améliorer les conditions d’élevage, de transport et d’abattage des animaux. L’association, 
dont la mission est reconnue d’utilité publique, œuvre auprès des éleveurs, des acteurs de l’agroalimentaire et de la grande 
distribution ainsi que des institutions publiques pour une meilleure prise en compte du bien-être animal. 
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