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Chers amis des animaux,

Tout au long de l’année 2014, WELFARM / PMAF a célébré 
un événement très particulier : ses vingt ans d’action pour le 
bien-être des animaux de ferme. 

Depuis sa création, l’association a permis d’améliorer les 
conditions d’élevage de millions d’animaux de ferme et ce grâce à vous. 
Aujourd’hui plus que jamais, WELFARM / PMAF  se mobilise au jour le jour pour 
poursuivre ce combat. Notre ferme, La Hardonnerie, a quant à elle beaucoup 
évolué cette année. Les aménagements se poursuivront en 2015 en vue de son 
ouverture au grand public et de son développement futur.

C’est grâce à votre fidèle soutien que nous avons pu mener nos actions pour 
les animaux de  ferme et que nous continuerons à faire avancer notre cause.

Merci infiniment de votre engagement pour le bien-être des animaux de ferme.

Charles Notin 

Président

Édito



3RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Sommaire

4  Les temps forts de l’année

6  Vie associative

14  Le bien-être animal dans l’actualité

16  Les campagnes

20  La Hardonnerie

24  Les enquêtes

28  Les actions éducation

30  Les contributions de la PMAF

34  La communication

38	 	 La	recherche	de	financements

40  Les comptes  

44  La PMAF dans la presse

46	 	 Le	Comité	de	la	charte	du	don	en	confiance



Protection mondiale des animaux de ferme

4RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

LES TEMPS 
FORTS DE 
L’ANNÉE
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Les 20 ans de la PMAF
En 2014, la PMAF a fêté ses vingt années de combat pour le bien-être animal. De nombreuses victoires ont 
été	obtenues,	mais	d’autres	défis	restent	encore	à	relever	pour	l’association.

Campagne Bénédicta
Suite	 à	 sa	 pétition	 lancée	 en	 2013,	 pour	 demander	 à	 Bénédicta	 d’utiliser	
uniquement des œufs plein air dans ses mayonnaises, la PMAF a durci son action 
cette année avec une grande campagne ciblant la marque.

La Hardonnerie
Cette	année,	la	PMAF	a	accueilli	plusieurs	groupes	d’enfants	à	La	Hardonnerie,	
pour des visites de la ferme ainsi que des ateliers thématiques.

Chèvres laitières
La PMAF a mené une étude sur les conditions d’élevage des chèvres laitières et les possibilités d’aménagements 
favorables	à	une	meilleure	prise	en	compte	de	leur	bien-être.

Chantiers participatifs bénévoles à la Hardonnerie
Près	de	160	personnes	sont	venues	prêter	main-forte	à	La	Hardonnerie,	pour	
poursuivre les aménagements de la ferme amorcés en 2013, dans le cadre de 
chantiers bénévoles.

Poules pondeuses
Cette année, la PMAF a mené une enquête sur l’épointage  des poules pondeuses 
afin	d’enrichir	son	argumentaire	pour	lutter	contre	cette	pratique	mutilante.

WELFARM : le choix des membres et donateurs
En 2014, les membres et donateurs se sont exprimés sur le choix du nouvel acronyme de la PMAF :  
« WELFARM» a remporté 56% de voix, devant Fermanima (30%) et Pranel (14%).

Porcs
Au printemps, la PMAF a lancé une pétition pour l’arrêt de la castration chirurgicale des porcelets. Celle-ci a 

récolté plus de 64.000 signatures.

Transport d’animaux vivants
En avril, l’équipe de la PMAF est intervenue auprès de gendarmes pour des 
formations théoriques et pratiques sur la réglementation relative au transport 
d’animaux vivants.
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VIE 
ASSOCIATIVE
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La PMAF en bref
La	PMAF	a	été	créée	en	1994	afin	d’œuvrer	pour	une	meilleure	prise	en	compte	du	bien-être	des	animaux,	
à	 toutes	 les	 étapes	 de	 leur	 vie	 (élevage,	 transport,	 abattage).	 Son	 siège	 se	 situe	 à	Metz	 en	Moselle.	 En	
2008,	 elle	 a	 fait	 l’acquisition	de	 la	 ferme	La	Hardonnerie	 à	Vauquois	dans	 la	Meuse.	Depuis	 2011,	 notre	
association y accueille des animaux d’élevage victimes de mauvais traitements ou réformés d’élevages 
intensifs.	L’association	est	agréée	par	le	Comité	de	la	charte	du	don	en	confiance	et	sa	mission	est	reconnue	
d’utilité publique depuis 2010.

La PMAF en quelques chiffres (au 31 décembre 2014)

 › 436 membres

 › 35.000 donateurs

 › une équipe de 17 salariés

 › un réseau de 553 bénévoles

Les missions de la PMAF

 › Soutenir et encourager les initiatives d’éleveurs, de l’industrie agro-alimentaire et de la distribution qui 
contribuent	à	améliorer	le	bien-être	des	animaux	en	élevage	

 › Promouvoir l’état des connaissances en biologie, physiologie et éthologie des animaux de ferme selon 
leur espèce 

 › Favoriser une meilleure connaissance des lois de protection animale auprès des professionnels et du 
grand	public,	veiller	à	la	bonne	application	de	la	réglementation	

 › Œuvrer pour faire évoluer la réglementation française et européenne qui protège les animaux 

 › Favoriser les soins et l’hébergement aux animaux d’élevage victimes de mauvais traitements ou 
d’actes de cruauté, en tant qu’intermédiaire ou dans sa propre structure d’accueil, la ferme  
La Hardonnerie.

Le réseau
La	PMAF	a	des	correspondants	 locaux	à	travers	toute	 la	France.	Ces	correspondants	relayent	 l’action	de	
la	PMAF	en	participant	à	des	événements	dans	leur	région.	Déjà	bien	actif,	nous	souhaitons	poursuivre	le	
développement de notre réseau de correspondants. Des actions dans ce sens seront proposées en 2015.
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Projet associatif
En	2014,	 la	PMAF	a	engagé	une	réflexion	sur	son	projet	associatif,	en	mettant	
en place une démarche stratégique pour les trois prochaines années. Pour 
l’accompagner	 dans	 ce	 travail,	 l’association	 a	 fait	 appel	 à	 l’association	 
« Passerelles et compétences ». 

En parallèle de ce travail et dans le souci de mieux connaitre les attentes de tous 
ceux qui la soutiennent dans ses actions, la PMAF a décidé de consulter ses 
membres et donateurs via un questionnaire. Pour préparer cette consultation et 
notamment	définir	 les	 thèmes	à	 aborder	dans	 le	questionnaire,	 des	entretiens	
préliminaires	ont	été	réalisés	auprès	d’une	quinzaine	de	membres	et	donateurs.	
Les résultats de cette enquête, lancée début 2015, permettront de déterminer les 
axes	prioritaires	pour	les	trois	prochaines	années,	tant	au	niveau	des	actions	à	
mener	que	des	moyens	à	engager.

Le Conseil d’administration
La PMAF est administrée et gérée par un conseil d’administration composé 
de 8 personnes qui se réunit au minimum trois fois par an. Au quotidien, les 
administrateurs membres du bureau assurent la bonne marche de l’association. 

L’association est présidée par Charles Notin, professeur de mathématiques, 
retraité.	 Engagé	 depuis	 son	 plus	 jeune	 âge	 dans	 la	 défense	 des	 animaux	 et	
particulièrement des animaux d’élevage, il est le co-fondateur de la PMAF.

Par ailleurs, Élisabeth Hardouin-Fugier, Professeur honoraire des Universités 
Lyon III, retraitée, assure la vice-présidence de la PMAF.

Pascale	 Hertrich,	 assistante	 de	 direction	 occupe	 quant	 à	 elle	 la	 position	 de	
secrétaire	 générale	 et	 Thérèse	 Kientz,	 pédopsychiatre	 retraitée	 a	 assuré	 la	
fonction	de	trésorière	jusqu’en	Juin	2014.

Sont également membres du Conseil d’administration : Anne-Louise Wignall, 
professeur	d’histoire,	Thibaut	Roesen,	notaire	associé,	Sarah	Blair,	enseignante	
et Nicolas Delon, professeur de philosophie.
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L’équipe 
La	PMAF	mène	ses	actions	grâce	à	une	équipe	de	17	salariés	au	31	décembre	2014.

L’équipe de permanents au 31/12/2014

Au siège social (METZ-57)

 › Ghislain Zuccolo : Directeur Général

 › Département Études en bien-être animal & Campagnes

 - Françoise	Burgaud	:	Chef	de	projet,	études	et	recherche

 - Jonathan	Fleurent	:	Chargé	d’études	bien-être	animal

 - Cécile Vuillermet : Chargé d’études bien-être animal

 - Olivier	Rudez	:	Chargé	de	campagnes

 - Joël	Kirszenblat	:	Chargé	d’affaires	juridiques

 › Département Communication

 - Caroline Vogt-Fechtig : Chargée de communication

 - Nicolas Hunerblaes : Graphiste et Webmestre

 › Département Collectes des dons

 - Rosemay Théveniot : Chargée du service relations donateurs

 - Leslie Ambiehl : Employée administrative au service relations donateurs

 › Département Administratif et Comptable

 - Nathalie	Genneson	:	Responsable	administrative	et	financière	&	des	ressources	humaines

 - Nathalie Montaillé-Hannoun : Assistante de direction

 - Claude Martin : Comptable

 A la ferme La Hardonnerie (Vauquois - 55)

 - Jessica	Manichon	:	Responsable	et	coordinatrice	de	La	Hardonnerie

 - Hélène	Marquette	:	Soigneuse	et	gardienne	à	La	Hardonnerie

 - Sébastien	Sendre	:	Chargé	des	chantiers	et	aménagements	à	la	Hardonnerie

 - Lia	Plançon-Ramette	:	Assistante	pédagogique	à	La	Hardonnerie
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Les renforts et les départs en 2014
Sont venus en appui de l’équipe permanente : 

 › METZ

 - Stéphanie Preis, assistante de direction pendant 6 mois

 - Corina	Ionel,	assistante	contrôle	interne	pendant	10	jours

 › VAUQUOIS

 - Lorène Degoutin, cuisinière intendante durant 2 mois et demi

 - François	Pernod	et	Bruno	Coucoureux,	tous	deux	ont	été	
coordinateurs	de	travaux	pendant	2	jours

 - Joao	Luis	Da	Costa	ainsi	que	Francis	Clivio	ont	été	chargés	des	
chantiers et aménagements pendant 1 mois

Ont quitté l’équipe : 

 › METZ

 - Léa Lapostolle, chargée d’études en bien-être animal, en mars

 - Sébastien Kaiser, informaticien, en mars

 - Aurélia Warin-Ramette, chargée de campagnes, en avril

 - Corinne Pommier, secrétaire polyvalente, en septembre

 › VAUQUOIS

 - Pascal	Guidat,	soigneur	animalier	&	gardien	à	La	Hardonnerie,	en	août	

 - Simon Grégoire, chargé de développement de la ferme et chargé 
d’éducation, en décembre
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Les stagiaires

La PMAF accueille régulièrement des stagiaires dans le cadre de leurs formations en agronomie, éthologie, 
sciences	 politiques,	 droit,	marketing	 et	management.	 En	 2014,	 sept	 étudiants,	 aux	 profils	 variés	 ont	 été	
accueillis pour les missions suivantes :

 › METZ

 - Une étude portant sur « la diversité des élevages caprins laitiers français et les labels : quel 
impact	sur	le	bien-être	animal	?	»	dans	le	cadre	d’un	stage	de	3ème	année	à	l’Institut	National	
Polytechnique de l’Ecole Nationale d’Agronomie de Toulouse, option productions animales, 

 - Une étude exploratoire sur « l’agriculture périurbaine et le bien-être animal » au sein d’un cursus 
de	2ème	année	d’école	d’ingénieur	agronome	à	Agro	Paris	Tech	de	Paris,	

 - Une étude sur la thématique de « l’épointage des poules pondeuses » dans le cadre d’une année 
de césure dans un cursus d’ingénieur agronome, 

 - Une enquête portant sur « l’agroforesterie en élevage de poules pondeuses et poulets de chairs 
en	Lorraine	»	dans	le	cadre	d’une	formation	en	1ère	année	de	Brevet	de	Technicien	Supérieur	
Agricole (1ère année), option Productions Animales.

 - Un audit interne en ressources humaines et management, dans le but de mener une étude 
exploratoire, analyser et dresser les préconisations en vue d’améliorer la gestion R.H. et 
le management dans le cadre d’un Master 2 « Management des Ressources Humaines et 
Organisations	»	à	l’ESM-IAE	de	Metz-Université	de	Lorraine.

 › VAUQUOIS

 - Une	réflexion	sur	le	projet	pédagogique	de	la	ferme,	dans	le	cadre	d’un	cursus	en	Master	2	 
«	Organisation	Internationale	»	à	l’IEPG	à	Sciences	Politiques	de	Grenoble	(38),	

 - Une	étude	portant	sur	«	la	préférence	des	poules	pondeuses	pour	différents	types	de	perchoirs»	
avec la réalisation de tests et la mise en place d’aménagements, dans le cadre d’un Master 1 en 
Ethologie	à	l’Université	de	Paris	13,		

 - Une	découverte	en	milieu	professionnel,	dans	le	cadre	d’une	1ère	année	de	Brevet	de	Technicien	
Supérieur	Agricole,	option	Gestion	et	Protection	de	la	Nature,	à	l’Ecole	d’Horticulture	et	de	
Paysage de Roville-aux Chênes (88). 
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Les volontaires de service civique 
La PMAF a accueilli cette année trois volontaires en service civique pour suivre 
les deux missions suivantes :

 › La mission d’ambassadeur de la consommation responsable et du bien-
être animal durant 4 mois par un volontaire et 6 mois par une volontaire au 
siège	social	de	Metz,

 › La mission d’accompagnateur et animateur au développement d’une ferme 
d’éducation	à	la	ferme	la	Hardonnerie	à	Vauquois	pendant	2	mois	par	un	
volontaire et 6 mois par une volontaire.

Plus d’informations sur le service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/

Les formations suivies par l’équipe :

 › Une formation intitulée « technique de communication persuasive », a 
été	suivie	par	la	quasi-totalité	des	salariés	afin	d’améliorer	l’efficacité	des	
méthodes et pratiques utilisées par l’équipe  au quotidien pour sensibiliser 
les	différents	acteurs	au	bien-être	des	animaux	d’élevage.	Cette	formation	
animée	par	un	consultant	formateur	externe	a	été	financée	grâce	à	la	
générosité d’un fervent donateur,

 › Une	formation	dans	le	but	de	découvrir	«	comment	créer	un	jardin	de	
cocagne,	de	l’idée	à	la	mise	en	œuvre»,

 › Une	formation	afin	d’optimiser	les	contrats	d’assurance	pour	mieux	
gérer les risques dans une ferme pédagogique organisée par la Chambre 
d’agriculture de la Meuse, 

 › Une formation sur les relations avec la presse quotidienne et régionale,

 › Une	formation	sur	le	nouveau	logiciel	Sage	Paie	I7,	afin	de	faire	évoluer	la	
gestion interne du personnel et de la paye,

 › Une formation des tuteurs de volontaires en Service Civique organisée 
par	le	DRJSCS	(Direction	Régionale	de	la	Jeunesse,	des	Sports	et	de	la	
Cohésion Sociale) de Lorraine,

 › Une	formation	au	permis	de	conduire	«	B	»		pour	une	toute	jeune	salariée,	
lui	permettant	d’accéder	à	l’emploi,	avec	à	la	clé	un	poste	à	Ferme	La	
Hardonnerie en Meuse pour renforcer l’équipe.
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Les partenaires
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LE BIEN-ÊTRE 
ANIMAL DANS 
L’ACTUALITÉ
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Retour sur les événements qui ont marqué l’année 2014 en matière de bien-être animal :

En France

 › La ferme des « 1.000 vaches » a accueilli ses 150 premières vaches. Davantage de vaches seront 
bientôt accueillies dans cette exploitation très controversée

 › Douze	candidats	français	aux élections européennes signent le manifeste pour le bien-être animal, 
lancé par la fédération Eurogroup for animals, dont la PMAF est membre

 › Après	Lesieur	et	Amora,	les	marques	de	distributeurs	ont	lancé	à	leur	tour	leurs	mayonnaises aux 
œufs de poules élevées en plein air : Leclerc et Carrefour

 › Le groupement porcin Cooperl produit désormais de la viande de porc non castré. Le distributeur 
Carrefour commercialise ainsi cette viande sous sa marque Filière Qualité Carrefour

 › La fédération France nature environnement (FNE) a intégré la notion de bien-être animal dans ses 
actions	via	une	motion	spécifique

En Europe et dans le monde

 › Le Danemark prend des engagements forts en faveur du bien-être animal :

 - L’interdiction de l’abattage sans étourdissement

 - Un plan d’amélioration du bien-être des porcs

 - La	signature	d’une	déclaration	commune	sur	le	bien-être	animal	avec	l’Allemagne	et	les	Pays-Bas	

 › Deux géants de l’industrie agroalimentaire ont annoncé des mesures notables pour le bien-être 
animal ;

 - Après avoir pris la décision de ne plus utiliser d’œufs de batterie dans ses produits d’ici 2020, le 
groupe Unilever va plus loin dans son engagement en mettant en place des recherches pour le 
développement	d’alternatives	à	l’élimination	des	poussins	mâles

 - Dans le cadre d’un programme mondial, Nestlé souhaite que ses élevages fournisseurs 
abandonnent certaines des pratiques les plus défavorables au bien-être animal, parmi lesquelles :

 y La gestation des truies et l’élevage des veaux en cases individuelles
 y L’élevage des poules en cages
 y L’utilisation	de	souches	de	poulets	à	croissance	rapide
 y Les mutilations (castration, écornage, coupe de la queue…) sans prise en charge de la douleur 
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LES CAMPAGNES
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Une tournée pour des œufs de poules élevées en plein air dans les 
mayonnaises Bénédicta
La tournée 2014 de la PMAF était consacrée aux produits transformés, avec notamment un focus sur les 
mayonnaises	de	la	marque	Bénédicta.	Elle	s’est	déroulée	dans	sept	villes	du	Nord	de	la	France	:

 - à	Metz	le	24	juin	

 - à	Nancy	le	25	juin	

 - à	Reims	le	26	juin	

 - à	Rouen	le	1er	juillet	

 - à	Amiens	le	2	juillet	

 - à	Lille	puis	Seclin	le	3	juillet.

Sur le stand de la PMAF, les citoyens pouvaient s’informer sur les 
conditions de vie des poules pondeuses et les problèmes de bien-
être	dans	 les	élevages	 intensifs.	Grâce	à	un	atelier	de	décryptage	des	étiquettes,	 ils	ont	pu	apprendre	à	
distinguer les produits réalisés avec des œufs de poules en plein air de ceux aux œufs de batterie.

L’objectif	de	cette	nouvelle	action	de	la	PMAF	était	de	donner	les	clés	aux	consommateurs	pour	les	aider	
à	mieux	 lire	 les	 étiquettes	 sur	 les	produits	 et	 les	 amener	 à	privilégier	des	produits	plus	 respectueux	des	
poules	pondeuses.	Les	choix	des	consommateurs	seront	déterminants	pour	 le	développement	de	filières	
alternatives	à	l’élevage	intensif,	telles	que	l’élevage	en	plein	air.

Une	carte	géante	avec	impression	de	selfies	a	été	remise	au	siège	social	de	Bénédicta.	Le	directeur	du	site	
n’a	pas	souhaité	nous	recevoir	du	fait	de	la	présence	d’un	journaliste	(La	voix	du	Nord),	la	carte	a	donc	été	
remise au gardien.

Les outils de communication

 - Création	de	trois	bâches	d’information	pour	le	stand	

 - Création d’un nouveau guide du consomm’acteur 

 - Une	selfie-pétition	pour	demander	à	la	marque	Bénédicta	d’utiliser	
exclusivement des œufs de poules élevées en plein air dans ses mayonnaises

Les interventions médiatiques

 - 35 passages médias

 - 7 interviews 
Le public a accueilli favorablement cet événement. Environ 830 visiteurs des villes fréquentées ont été 
informés sur le stand. 5.000 dépliants ont ainsi été distribués, dont 2.700 guides du consomm’acteur et nous 
avons	pu	récolter	plus	de	300	signatures	pour	notre	pétition	Bénédicta.	En	revanche,	l’absence	d’accroche	
locale dans la plupart des villes visitées a eu pour conséquence un manque de mobilisation de la part des 
journalistes.
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Une selfie-pétition contre les œufs de batterie dans 
les mayonnaises Bénédicta
Suite	à	la	pétition	lancée	en	2013	contre	les	œufs	de	batterie	dans	les	mayonnaises	
Bénédicta,	 la	PMAF	a	 lancé	une	selfie-pétition	 	pour	 relancer	 les	 signatures	à	
l’occasion de sa tournée annuelle et ainsi surfer sur la vague des réseaux sociaux. 
Cette nouvelle campagne nous a permis d’augmenter la base des signataires et 
d’atteindre ainsi les 48.000 signatures. En outre, cette pétition nous a permis de 
générer	du	trafic	sur	les	réseaux	sociaux	et	récolter	notamment	2.629	mentions	 
«	j’aime	»,	commentaires	et	partages	sur	notre	page	Facebook	et	d’atteindre	près	
de 35.000 personnes sur ce réseau social.   

Pétition contre la castration des porcelets
En 2014, la PMAF a lancé une pétition contre la castration chirurgicale des 
porcelets	mâles,	diffusée	sur	son	site	Internet,	dans	une	campagne	d’e-mailing,	
ainsi que sur la plateforme web de pétitions www.mesopinions.com. Cette 
campagne	de	 la	PMAF	a	permis	de	collecter	64.000	signatures	fin	2014.	Une	
relance de cette pétition est prévue en 2015.

Plus d’infos : http://petition.pmaf.org/p/castration

Les actions de nos bénévoles en France
La	PMAF	s’appuie	sur	son	réseau	de	correspondants	locaux	afin	de	mener	des	
actions	 dans	 le	 cadre	 d’événements	 organisés	 partout	 en	 France.	 Grâce	 à	 la	
mobilisation	 des	 correspondants	 et	 des	 bénévoles,	 la	 PMAF	 bénéficie	 d’une	
visibilité sur tout le territoire français.

La PMAF était notamment présente cette année sur 
les événements suivants :

 - Salon	Primevère	à	Lyon	(69)	du	14	au	16	mars	

 - Semaine	du	développement	durable	à	Metz	
(57) du 1er au 5 avril 

 - Salon	Animalia	à	Lille	(59)	les	19	et	20	avril	

 - Fête	du	printemps	à	Ancy-sur-Moselle	(57)	le	
18 mai 

 - Nature	et	jardin	à	Hayange	(57)	le	31	mai	

 - Metz	Plage	(57)	le	7	août	

 - Salon	BioGascogne	à	Condom	(32)	les	23	et	24	août	

 - Journée	de	la	transition	écologique	et	citoyenne	à	Metz	le	27	septembre	

 - Journée	de	l’Animal	à	Metz	le	4	octobre	
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 - Fête	de	l’Animal	à	Pau	(64)	le	11	octobre	

 - Festival	de	l’écologie	et	de	la	nature	à	Woippy	(57)	le	11	et	12	octobre	

 - Fête	de	l’Animal	à	Anglet	(64)	le	18	octobre	

 - Fête	des	Récollets	à	Metz	le	25	octobre	

 - Lancement	du	livre	«	Ma	Poule	»	à	Épaux-Bezu	(02)	le	1er	novembre	

 - Salon	Agrimax	à	Metz	le	8	novembre.

Par ailleurs, l’un de nos correspondant local, Olivier Fruchart, a interpellé la députée européenne Karima Delli 
sur	les	questions	relatives	au	bien-être	animal	(transport	longues	distances,	gavage	et	abattage)	suite	à	des	
contacts pris lors du Salon Animavia.

La PMAF en débats dans toute la France
L’équipe	de	la	PMAF	a	participé	à	plusieurs	événements	sur	le	thème	du	bien-être	animal	en	tant	qu’intervenant	
à	Metz	(57),	Château-Salins	(57),	Paris,	Strasbourg	(67),	Algrange	(57)	et	Nancy	(54).

Des partenariats en Lorraine
En	2014,	la	PMAF	a	développé	de	nouveaux	partenariats	en	Lorraine	afin	d’être	plus	présente	près	de	son	
siège	social	basé	à	Metz.	L’association	était	donc	partenaire	du	cycle	de	conférences	«	Éthique	et	des	couacs	
» organisé par le Fonds régional d’art contemporain et l’Institut régional du travail social de Lorraine. La PMAF 
a ainsi co-animé une conférence sur le droit des animaux. Par ailleurs, l’association a engagé des échanges 
avec	 le	Muséum-Aquarium	de	Nancy,	 avec	qui	 un	partenariat	 verra	 le	 jour	 en	 2015	 avec	 une	 exposition	
intitulée « Ces animaux qu’on mange ».
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LA HARDONNERIE
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Les nouveaux pensionnaires
Cette	année,	la	PMAF	a	recueilli	de	nouveaux	animaux	à	La	Hardonnerie,	sa	ferme	située	à	Vauquois	dans	la	
Meuse,	victimes	de	maltraitance	ou	réformés	d’élevages	intensifs,	conformément	à	ses	statuts.

Bubulle, la brebis égarée

Bubulle	a	rejoint	La	Hardonnerie	fin	2013	mais	son	sauvetage	n’étant	pas	apparu	
dans le rapport d’activité 2013, c’est ici qu’est indiquée son arrivée. La Chambre 
d’agriculture	de	 la	Meuse	 a	 contacté	 la	PMAF,	 car	 une	 jeune	brebis	 avait	 été	
retrouvée désorientée et paniquée, errant dans la ville de Verdun. Son numéro 
d’identification	ne	correspondant	à	aucun	propriétaire	actuel,	Bubulle	a	ainsi	été	
placée	à	La	Hardonnerie.

La	 brebis	 appartient	 à	 la	 race	 Thônes	 et	 Marthod.	 L’animal	 est	 arrivé	 à	 la	
Hardonnerie avec une laine complètement détrempée par les intempéries, qui ne 

pouvait donc plus remplir son rôle d’isolant contre le froid.

Après	avoir	passé	quelques	semaines	en	quarantaine,	nécessaires	pour	effectuer	son	bilan	de	santé,	elle	a	
rejoint	le	reste	du	troupeau	fin	décembre.	

Deux petites canes

Au	mois	d’octobre,	deux	charmantes	petites	canes	ont	rejoint	l’enclos	des	oies	
et des canards. Suite au décès de leur maîtresse, Marie-Rose et Volcane allaient 
connaître	un	destin	tragique	quand	une	donatrice	de	la	PMAF	les	a	confiées	à	la	
ferme.	Après	un	temps	d'isolement	et	d'observation,	les	deux	canes	de	Barbarie	
ont été introduites auprès de leurs nouveaux amis palmés. 

Sauvetage de poules pondeuses en 2014

Chaque	année,	la	PMAF	recueille	plusieurs	dizaines	de	poules	pondeuses	destinées	à	l’abattoir,	dans	l’un	
des plus gros élevages en batterie de Moselle. Malheureusement, en raison d’une épidémie de tuberculose 
survenue	dans	le	poulailler,	ce	dernier	a	dû	être	évacué	pour	des	raisons	sanitaires.	Dans	ces	conditions,	
une	vigilance	particulière	était	nécessaire	auprès	des	poules	non	infectées	qui	ont	dû	être	déplacées.	Par	
conséquent, la PMAF n’a pu sauver d’autres poules cette année mais sera de nouveau en mesure d’en 
accueillir de nouvelles en 2015.

Des soins indispensables
La Hardonnerie a eu le plaisir d’accueillir cette année une nouvelle gardienne-soigneuse, Hélène Marquette, 
en	remplacement	de	Pascal	Guidat.	Résidant	sur	place	à	La	Hardonnerie,	elle	assure	les	soins	journaliers	des	
animaux recueillis : nourriture, nettoyage des enclos, soins particuliers si nécessaires. Soucieuse du bien-
être	des	pensionnaires	à	poils	et	à	plumes,	la	gardienne	assure	un	suivi	personnalisé	en	tenant	compte	des	
mauvais	traitements	dont	ils	ont	été	victimes	avant	leur	arrivée	à	la	ferme.	
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Les aménagements de la ferme se poursuivent

Les travaux

En 2014, les travaux d’aménagement du site ont permis d’optimiser l’accueil des 
animaux et d’améliorer l’accessibilité du site au public. 

Pour cela, plusieurs ouvrages ont été réalisés :

 - Pose des piquets des clôtures des enclos 
extérieurs des chèvres et moutons 

 - Une clôture pour un enclos temporaire des oies 
et canards 

 - Un enclos d’hiver provisoire pour les cochons 
en attendant la construction de leur nouvel 
enclos 

 - Des perchoirs pour les poules pondeuses 
 - La réparation de l’évacuation de la réserve 

incendie 
 - Dalles de béton pour l’atelier, le local soigneur, le poulailler, l’abri des 

cochons,	l’espace	extérieur	des	cochons,	les	abris	de	pâture	et	l’enclos	
intérieur des palmipèdes 

 - Un local soigneur 
 - La construction et l’aménagement de l’enclos intérieur des palmipèdes 
 - Les murs et la toiture pour l’abri des cochons 
 - Des murs de sous-bassement, l’ossature en bois, la charpente et la toiture 

pour	le	poulailler	et	deux	abris	de	pâture,	ainsi	que	le	bardage	bois	du	
poulailler

 - Des fascines en saule tressé pour le bassin et le sentier de visite 
 - Construction d’un dôme vivant en saule tressé 
 - La création de rivières de galets, système de canalisation des eaux de 

pluie et d’irrigation 
 - Terrassement des sentiers de visite, des parkings et du sentier tracteur 
 - Gros œuvre, charpente, toiture du bloc sanitaire 
 - Abri pique-nique 
 - Four	à	pain	
 - Rampe	et	escalier	d‘accessibilité	à	l’espace	d’accueil	
 - Auvent devant l’espace d’accueil 
 - Déplacement du portail et des piliers d’entrée 
 - Pose du revêtement en gravillonnage bi-couche au niveau de la route 

d’arrivée sur la ferme 
 - Début	d’installation	de	la	passerelle	sur	le	sentier	de	randonnée	(finie	en	

2015) 
 - Curage	du	ruisseau	afin	d’améliorer	l’écoulement	de	l’eau	dans	l’espace	où	

est installée l’aire de pique-nique 
 - Mise en place de nouveaux réseaux eau/électricité/évacuation
 - Mise en place d’une station d’épuration 
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 - Pose de caniveaux béton et caniveaux grille 
 - Bâtiment	d’accueil	:	dalle	béton,	plafond,	isolation,	bardage	intérieur,		pose	des	luminaires,	nettoyage	

des poutres, installation des ouvertures 
 - Réfection	de	la	charpente	de	l’auvent	de	la	grange	pour	limiter	le	risque	de	fissure
 - Cloison et plafond coupe-feu entre l’atelier et l’espace palmipèdes
 - Construction	d’un	escalier	et	d’un	palier	reliant	la	zone	humide	au	bâtiment	des	animaux
 - Création	d’un	escalier	en	pas	d’âne
 - Plantations multiples

Par ailleurs, des travaux d’entretien ont également été opérés sur :

 - L’espace extérieur : abattage des arbres et haies devant le corps de ferme
 - Les	bâtiments,	les	équipements	extérieurs	et	la	maison

Ces travaux ont été réalisés par le chef de chantiers et aménagements, par des artisans locaux ou par des 
bénévoles. 

Les chantiers participatifs bénévoles

De	mars	à	novembre,	la	PMAF	a	organisé	quinze	chantiers	participatifs	bénévoles,	
pour réaliser certains travaux d’aménagement du site. 157 bénévoles, ainsi que 
12 stagiaires architectes se sont mobilisés pour ces ouvrages. Ces chantiers ont 
permis la réalisation d’abris pour les animaux, de constructions écologiques et 
de plantations végétales.

Ces chantiers étaient encadrés par les employés de la PMAF ainsi que les 
architectes et  paysagistes de l’Atelier Kaba, cabinet d’architectes missionné pour 
les aménagements du site depuis 2013. Cette démarche participative répond 

aux	valeurs	de	la	PMAF,	qui	consiste	à	impliquer	ses	sympathisants	dans	ce	projet	tout	en	leur	permettant	
d’acquérir	de	nouveaux	savoir-faire.	Les	participants	sont	hébergés	sur	place,	dans	le	bâtiment	d’habitation,	
dès lors que la capacité d’accueil le permet, ou sous tente quand les conditions climatiques sont favorables. 

Une étude éthologique sur les poules pondeuses 

Dans le but de mettre en place des aménagements dans un nouveau poulailler, 
l’équipe de La Hardonnerie souhaitait connaître les préférences de ses poules en 
termes de hauteur et de largeur de perchoir. Les résultats de ces observations 
ont permis de mettre en évidence des préférences pour une hauteur de perchage 
à	60	cm	et	une	largeur	de	25	mm.

Le	perchage	constitue	un	besoin	comportemental	 indispensable	chez	 la	poule	
pondeuse. La nuit, les perchoirs lui permettent d’échapper aux prédateurs, tandis 
que	la	journée,	ils	lui	permettent	de	se	toiletter	et	d’explorer	son	environnement.

Cette étude a été réalisée en étroite collaboration avec le bureau E.T.R.E (Études et travaux de recherche en 
éthologie)	dirigé	par	le	Dr.	Cécile	Bourget	et	Aurélia	Warin-Ramette	du	bureau	Bankiva.



Protection mondiale des animaux de ferme

24RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

LES ENQUÊTES
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Les chèvres laitières
La PMAF a mené une enquête auprès d’une trentaine d’éleveurs de chèvres de 
Poitou-Charentes	et	de	Rhône-Alpes,	afin	d’accompagner	le	développement	de	
pratiques respectueuses du bien-être animal.

L’élevage	intensif	des	chèvres	en	bâtiment	concerne	aujourd’hui	plus	de	la	moitié	
du troupeau caprin français et peut poser des problèmes de bien-être animal. En 
effet	dans	ce	type	d’élevage,	les	chèvres	vivent	confinées	en	fortes	densités	et	
n’ont	pas	accès	à	l’extérieur.	

Grâce	à	cette	enquête,	la	PMAF	a	pu	récolter	des	témoignages	d’éleveurs	déjà	inscrits	dans	une	démarche	 
« bien-être », qu’elle valorisera sous la forme d’un recueil d’expériences. Celui-ci permettra aux futurs éleveurs 
de	voir	la	diversité	des	aménagements	possibles	et	leurs	avantages,	comme	le	fait	d’apaiser	les	conflits	dans	
le troupeau.

En outre, la PMAF est consciente que l’amélioration du bien-être des chèvres laitières passe aussi par les 
choix	des	consommateurs,	c’est	pourquoi	elle	éditera	également	un	guide	sur	 les	différents	 fromages	de	
chèvres sous signes de qualité (agriculture biologique, appellation d’origine contrôlée, label rouge), vu sous 
l’angle du respect du bien-être animal.

Les oies et canards destinés à la production de foie gras
Au mois de mai dernier, l’équipe de la PMAF s’est rendue en Espagne pour visiter un élevage d’oies hors 
du commun. Il s’agit de l’exploitation d’Edouardo Sousa, située près de Séville. Lors de ce voyage d’étude, 
l’équipe de la PMAF était accompagnée d’une chercheuse de l’Institut national de la recherche agronome 
(INRA). 

Dans	cette	exploitation,	M.	Sousa	élève	1	000	à	1	500	oies	dans	la	plus	grande	liberté	sur	un	domaine	d’environ	
500 hectares, situé sous les grands couloirs de migration des oies sauvages dans la région d’Extremadure 
dans le Sud de l’Espagne. Le contact avec ces dernières favorise le brassage génétique et permet de stimuler 
la	propension	des	oies	d’élevage	à	la	migration	et	donc	le	comportement	alimentaire	qui	y	est	associé.	Les	
oies	se	nourrissent	elles-mêmes	avec	les	plantes	des	prairies,	les	glands,	les	figues	et	poires	disponibles	sur	
le domaine.

Ce	mode	de	production	sans	gavage	est	aujourd’hui	unique	en	Europe.	Il	repose	sur	le	comportement	naturel	
d’auto-gavage des oies résultant de leurs particularités migratoires. Si ce mode 
d’élevage	semble	difficile	à	reproduire	en	France,	 il	est	toutefois	 la	preuve	que	
des alternatives au gavage sont possibles.

Le	carnet	de	commandes	de	Mr	Sousa	affiche	complet	et	 il	compte	parmi	ses	
habitués des clients prestigieux comme la famille royale espagnole ou le président 
américain	Barack	Obama.

L’association	souhaite	que	des	systèmes	alternatifs	au	gavage	voient	aussi	le	jour	
en France. 

Plus d’infos sur www.sousa-labourdette.com
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L’épointage des poules pondeuses
À l’automne, l’équipe de la PMAF a commencé une enquête dans le milieu avicole 
sur	la	problématique	de	l’épointage,	afin	de	mieux	comprendre	les	freins	à	l'arrêt	
de cette pratique et pouvoir ainsi enrichir son argumentaire en faveur de son 
interdiction. 

La	 PMAF	 est	 donc	 allée	 à	 la	 rencontre	 des	 professionnels	 de	 l’élevage	 de	
poules pondeuses – éleveurs, techniciens d’élevage, sélectionneurs, ou encore 
responsables	de	couvoirs.	Tous	les	maillons	de	la	filière	sont	en	effet	concernés	
par l'épointage puisque cette intervention est réalisée dans les couvoirs dans le 
but de prévenir les problèmes de picage pouvant survenir plus tard en élevage. 
Les poules sont épointées pour limiter les blessures occasionnées par les coups 
de becs qu’elles se donnent entre elles, comportement dit de picage.

Parallèlement	à	ce	travail	de	terrain,	un	état	des	lieux	
comparatif de la situation et de la réglementation 
dans les principaux pays européens a été établi. 
Certains pays, tels la Norvège ou la Suède, ont depuis 
longtemps interdit cette pratique, et dans d'autres, 
comme en Autriche ou en Suisse, l'épointage 
est interdit en production biologique. Pour mieux 
apprécier la situation dans ces élevages, la PMAF 
s'est donc rendue en Suisse pour rencontrer deux 
producteurs d'œufs biologiques. Pour les éleveurs 

rencontrés, cette interdiction ne pose aucun problème. Si l’on ne constate pas 
de	différences	majeures	avec	les	conditions	d’élevage	des	poules	biologiques	en	
France, certains aménagements améliorent toutefois les conditions de vie des 
poules	et	participent	ainsi	à	la	prévention	du	picage	:	cloisonnement	de	l’espace	
intérieur,	jardins	d’hiver,	grands	bacs	pour	les	bains	de	poussière…

Cette	enquête,	qui	s'est	poursuivie	 jusqu'en	février	2015,	permettra	d'identifier	
les	axes	d'action	à	privilégier	pour	lutter	contre	la	pratique	de	l'épointage.

Agroforesterie et élevage de volailles
Cette année, la PMAF a poursuivi ses investigations sur les apports de 
l'agroforesterie pour le bien-être des animaux d'élevage. Une enquête a été 
réalisée auprès d'éleveurs de poules pondeuses et de poulets de chair de 
Lorraine.	L’objectif	de	ce	 travail	était	d’identifier	 les	attitudes	des	éleveurs	vis-
à-vis	de	l’arborisation	des	parcours,	ainsi	que	les	avantages	et	les	limites	qu'ils	
attribuent	à	cette	pratique..

Élevages périurbains
En	2014,	la	PMAF	a	développé	un	partenariat	avec	la	communauté	urbaine	Metz	
Métropôle	dans	 le	 cadre	de	 la	 reconversion	de	 la	base	 aérienne	128	en	 zone	
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d’agriculture périurbaine (agrobiopôle). L’association a ainsi réalisé un ensemble 
de	fiches	 thématiques	visant	à	convaincre	Metz	Métropôle	de	mettre	en	place	
des	filières	respectueuses	du	bien-être	animal.	La	PMAF	a	ainsi	présenté	entre	
autres,	des	filières	 telles	que	 l’élevage	de	poules	pondeuses	et	de	poulets	de	
chair en plein air, de porcs et de veaux sur paille, de lapins en parc et de canards 
non	gavés,	exemples	concrets	à	l’appui.	En	complément,	la	PMAF	a	organisé	une	
visite	de	l’élevage	de	Thierry	Schweitzer,	éleveur	de	porc	sur	paille	en	Alsace	avec	
les	représentants	de	la	communauté	urbaine.	Metz	Métropôle	étudie	actuellement	
les	différentes	propositions	de	la	PMAF.

En parallèle, l’association a mené une étude sur les élevages périurbains messins en s'interrogeant sur 
l'influence	que	peut	avoir	la	proximité	des	consommateurs	sur	les	choix	des	éleveurs	en	matière	de	pratiques	
d'élevage.	 L’équipe	 est	 donc	 allée	 à	 la	 rencontre	 d’éleveurs	 	mais	 aussi	 	 d’acteurs	messins	 intervenant	
dans	l’aménagement	du	territoire,	le	développement	de	l’élevage	et	l’accompagnement	des	éleveurs,		afin	
d'apprécier la place qu'ils accordent au bien-être animal dans leur pratique au quotidien ou dans les politiques 
de	développement	de	l'agriculture	en	zone	périurbaine.

Restauration collective
Au printemps, la PMAF a réalisé une étude sur la restauration collective, pour déterminer comment intégrer 
des	critères	de	bien-être	animal	dans	la	commande	publique.	Après	avoir	effectué	une	recherche	sur	la	prise	
en	compte	du	bien-être	animal	dans	la	commande	publique	destinée	à	la	restauration	collective,	des	entretiens	
ont	été	réalisés	avec	des	responsables	des	marchés	publiques	de	certaines	collectivités	locales.	L’objectif	
de	ce	travail	était	de	comprendre	quels	étaient	leurs	freins	et	motivations	vis-à-vis	de	ce	sujet,	le	critère	de	
bien-être	animal	ne	pouvant	être	intégré	en	tant	que	tel	dans	les	cahiers	de	charges	des	collectivités.	Suite	à	
ces entretiens, la PMAF a engagé la rédaction d’une brochure destinée aux responsables de la commande 
publiques	et	aux	élus	des	collectivités,	en	vue	de	les	encourager	à	donner	la	priorité	à	des	produits	plein	air	
ou biologiques dans les cahiers des charges. Ce travail sera poursuivi en 2015.

La Politique agricole commune 
En 2013, la PMAF avait mené un travail sur le programme européen 2014-2020 de la Politique agricole 
commune (PAC), pour que le bien-être animal soit pris en compte dans sa mise en œuvre en France. Suite 
à	cette	étude,	une	brochure	synthétique	a	été	diffusée	aux	Conseils	régionaux	français,	chargés	de	la	mise	
en	œuvre	de	ce	nouveau	volet	de	la	PAC	dans	les	régions.	L’objectif	de	cette	action	visait	à	encourager	les	
décideurs	de	soutenir	les	initiatives	en	faveur	du	bien-être	animal,	en	attribuant	les	financements	européens	
à	des	modes	d’élevage	respectueux	en	priorité.
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LES ACTIONS 
ÉDUCATION
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De nouveaux outils pédagogiques
En	partenariat	avec	 la	Maison	des	alternatives	écologiques	et	citoyennes	 (MAEC),	 la	PMAF	a	participé	à	
la	conception	de	trois	jeux	éducatifs	destinés	à	un	jeune	public	ou	des	familles.	Les	jeux	ont	pour	objectif	
d’éveiller	la	curiosité	des	petits	et	des	grands	vis-à-vis	de	l’animal	et	de	les	sensibiliser	aux	pratiques	d’élevage.	
Ces	outils	ont	été	testés	auprès	d’un	public	familial	lors	de	l’événement	estival	Metz	Plage.

Par ailleurs, la PMAF a également travaillé sur un dossier pédagogique portant sur le thème de la poule, avec 
l’appui d’une agence de communication spécialisée dans la conception d’outils pédagogiques en lien avec 
l’Éducation	nationale.	Ce	dossier	s’adresse	aux	élèves	d’école	primaires	de	8	à	10	ans	et	a	pour	vocation	à	
être	diffusé	aux	enseignants	dans	le	cadre	de	leurs	programmes	pédagogiques.

Enfin,	 la	PMAF	a	 rencontré	des	 représentants	de	 l’Union	 française	des	centres	de	vacances	et	de	 loisirs	
(UFCV),	pour	leur	présenter	nos	outils	pédagogiques	et	les	proposer	à	leurs	animateurs.

Des interventions en milieu scolaire
L’équipe de la PMAF est intervenue auprès des étudiants de plusieurs lycées ou 
écoles	supérieures	pour	les	sensibiliser	au	bien-être	animal	en	élevage.	L’objectif	
était	d’informer	 les	consommateurs	et	 futurs	consommateurs	sur	 les	différents	
modes d’élevage et leur donner les clés pour agir dans leurs actes d’achat. Par 
ailleurs, certaines de ces interventions s’adressaient également aux étudiants 
en agronomie et avaient pour but de sensibiliser ces futurs professionnels de 
l’élevage au bien-être animal. Parmi eux se trouvaient des étudiants des écoles 
d’ingénieur	 agronome	 LaSalle	 Beauvais,	 AgroParisTech,	 lycée	 d’Algrange	 et	
l’ENSAIA de Nancy. 

La formation des professionnels

Formations des gendarmes 

En avril et en décembre, la PMAF est intervenue auprès des gendarmes de 
Mâcon	 (71)	 et	de	Lons-le-Saunier	 (39),	 pour	des	 sessions	de	 formation	 sur	 le	
transport d’animaux vivants. Ces modules se sont déroulés en deux temps, avec 
une partie théorique sur la réglementation et une partie pratique d’observation 
sur des points de contrôle. Plus de cent gendarmes ont ainsi été formés aux 
conditions de transport des animaux vivants.
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Rencontre au Ministère de l’agriculture
Le	21	mars,	l’équipe	de	la	PMAF	rencontrait	à	Paris	les	représentants	du	Bureau	de	la	protection	animale	du	
Ministère de l’agriculture.

Cette réunion était l’occasion d’aborder un certain nombre de questions relatives aux dossiers sur lesquels 
travaille actuellement la PMAF. Les discussions ont notamment porté sur le problème de la castration des 
porcelets.	 Les	 acteurs	 de	 la	 filière	 étaient	 très	 divisés	 sur	 le	 fait-même	 d’engager	 une	 réflexion	 sur	 des	
possibles	alternatives	à	la	castration	chirurgicale	des	porcs.	La	PMAF	a	invité	le	Ministère	de	l’agriculture	à	
organiser	une	réunion	rassemblant	les	parties	prenantes	de	la	filière	porcine	afin	de	faciliter	l’ouverture	d’un	
dialogue	sur	ce	thème.	Une	journée	pourrait	donc	prochainement	être	programmée	avec	l’ensemble	de	ces	
acteurs. 

Par ailleurs, la question de la protection des animaux de boucherie en abattoir dans le cadre de l’application du 
nouveau règlement européen* a pu être abordée, notamment celle de la formation des services vétérinaires. 
Suite au succès des sessions de formation organisées en octobre dernier auprès des services vétérinaires 
d’Alsace	et	de	Lorraine	et	auxquelles	la	PMAF	a	participé,	le	Bureau	de	la	protection	animale	a	affirmé	sa	
volonté d’organiser ces formations dans les autres régions françaises. 

Enfin,	cette	rencontre	était	également	l’opportunité	pour	la	PMAF	d’échanger	sur	le	problème	du	gavage	des	
oies et des canards pour la production de foie gras et de présenter son prochain voyage d’étude dans une 
exploitation	espagnole	produisant	du	foie	gras	sans	gavage.	Nos	interlocuteurs	ont	manifesté	un	vif	intérêt	à	
ce	projet	et	souhaitent	suivre	nos	travaux	sur	le	développement	d’une	filière	de	production	de	foie	gras	sans	
gavage en France.

Participation au Conseil national d’orientation de la politique sanitaire, 
animale et végétale, sous-section bien-être animal 
Présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, il est constitué de deux sections spécialisées 
dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière 
comprenant des membres de ces deux sections.

Lieu   de   débats,   qu'il   s'agisse   de questions   techniques,   budgétaires   ou stratégiques, il met en place 
des comités d'experts chargés de préparer les travaux des sections dans des domaines particuliers, comités 
auxquels la PMAF a apporté sa contribution.

Abattage
En	2014,	la	PMAF	a	contribué	à	une	étude	de	la	Commission	européenne	sur	l’information	des	consommateurs	
de l’étourdissement des animaux avant abattage.

Cette enquête a été réalisée auprès des consommateurs de toute l’Union européenne et des  parties prenantes 
de	six	États	membres,	en	vue	de	mieux	comprendre	l’intérêt	des	consommateurs	à	être	informés	sur	le	mode	
d’abattage	des	animaux.	La	PMAF	répondait	à	cette	étude	au	titre	de	partie	prenante	pour	la	France.

Ce travail mené par la Commission européenne s’inscrit dans sa stratégie pour la protection et le bien-être 
des	animaux	pour	la	période	2012-2015,	adoptée	en	janvier	2012.	La	PMAF	œuvre	pour	que	l’étourdissement	
avant abattage devienne obligatoire en France. Par ailleurs, elle souhaite que les consommateurs soucieux 
du bien-être animal aient la possibilité de se détourner des produits issus d’abattage sans étourdissement en 

*	Règlement	(CE)	N°1099/2009	du	24	septembre	2009	sur	la	protection	des	animaux	au	moment	de	leur	mise	à	mort
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disposant des informations nécessaires.

Par ailleurs, la PMAF a poursuivi ses échanges avec la profession sur la question 
du bien-être animal en abattoir, notamment avec le groupe Charal.

Des actions au niveau européen
Depuis	 fin	 2013,	 la	 PMAF	 participe	 à	 plusieurs	 groupes	 de	 travail	 au	 sein	 de	
la fédération européenne d’associations de protection animale Eurogroup for 
animals.

La	PMAF	contribue	ainsi	aux	réflexions	d’Eurogroup	
for	animals	sur	la	définition	de	critères	de	labellisation	
de produits issus d’élevages respectueux du bien-
être animal et sur la coordination d’actions sur le 
bien-être des porcs au niveau européen avec les 
autres associations membres. Par ailleurs, elle 
bénéficie	 de	 l’appui	 de	 partenaires	 professionnels	
du	 groupe	 de	 pilotage	 néerlandais	Boars	 2018,	 en	
charge de la promotion de l’arrêt de la castration des 
porcelets	aux	Pays-Bas.	

La	PMAF	apporte	ainsi	le	point	de	vue	français	sur	les	différents	thèmes	abordés	
dans	ces	groupes	de	travail	et	 joue	un	rôle	moteur	en	représentant	 la	position	
française sur le problème de la castration des porcelets. Par ailleurs, elle relaye 
les actions de la fédération auprès du grand public et des parties prenantes en 
France.

Participation à des projets interprofessionnels

Des contributions aux travaux de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES). 

Depuis	fin	2013,	La	PMAF	prend	part	aux	 réunions	décisionnelles	de	 l’ANSES	
relatives	 à	 la	 santé	 et	 au	 bien-être	 animal.	 Ces	 séances	 sont	 l’occasion	 pour	
la	PMAF	d’accéder	en	avant-première	à	des	productions	scientifiques	de	haut	
niveau, qui analysent les faiblesses techniques ou règlementaires de systèmes 
d’élevage ou d’abattage au regard du bien-être animal. Les rapports émis 
concernent des espèces variées : bovins, porcs, poules pondeuses ou volaille 
de chair.

Cette année, la PMAF a été sollicitée par l'ITAVI (Institut technique de l'aviculture) 
pour	participer	à	un	groupe	de	travail	dans	le	cadre	d'une	étude	de	prospective	
sur	 la	 filière	 Œufs	 à	 l'horizon	 2030.	 Rassemblant	 des	 acteurs	 des	 différents	
maillons	 de	 la	 filière	 (sélectionneurs,	 éleveurs,	 industriels	 de	 l'agroalimentaire,	
grande	 distribution,...)	 et	 des	 représentants	 de	 la	 société	 civile	 à	 travers	 des	
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associations, ce groupe de travail, animé par le Service économie de l'ITAVI, avait pour mission de construire 
plusieurs	scenarii	quant	à	l'évolution	de	la	filière	et	sa	situation	en	2030.	La	participation	à	ce	groupe	a	permis	
à	la	PMAF	de	mieux	cerner	les	enjeux	auxquels	sont	confrontés	les	différents	acteurs	de	la	filière	ainsi	que	
les	difficultés	et	opportunités	d'évolution	pressenties.	En	outre,	 lors	de	ces	rencontres	riches	d'échanges,	
la	PMAF	a	pu	exposer	et	argumenter	sa	position	vis-vis	des	différentes	pratiques	d'élevage	ainsi	que	ses	
préoccupations et ses attentes pour l'avenir.

Notre	 association	 a	 également	 été	 consultée	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 intitulé	
EBENE,	également	coordonné	par	l'ITAVI,	ayant	pour	objectif	l'élaboration	d'un	
outil pratique d'évaluation du niveau de bien-être des animaux en élevages 
avicoles et cunicoles. Pour chacune des productions concernées (poulets de 
chair,	 dindes,	 poules	 pondeuses,	 palmipèdes	 à	 foie	 gras,	 lapins),	 la	 PMAF	 a	
formulé	 des	 avis	 quant	 aux	 points	 de	 vigilance	 prioritaires,	 aux	 paramètres	 à	
évaluer ou encore sur les indicateurs retenus. D'autres échanges ou rencontres 
avec	les	différentes	parties	prenantes	consultées	pour	ce	projet	sont	programmés	
en 2015.
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Les 20 ans de la PMAF
En 2014, la PMAF a célébré ses 20 ans d’actions pour le bien-être animal. À l’occasion de cette année très 
spéciale, la PMAF a lancé une consultation auprès des membres et donateurs quant au choix d’un nouveau 
nom de l’association. Trois choix ont été proposés : FERMANIMA, PRANEL et WELFARM. Voici le résultat de 
ce vote :

Choix des membres et donateurs

Répartition des votes

RÉSULTATS 
DES VOTES WELFARM 56%

PRANEL 14%

FERMANIMA 30%

VOTES SUR FACEBOOKVOTES SUR FACEBOOK
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L’appellation WELFARM a donc été largement plébiscitée. Ce nouveau nom  
combine « bien-être animal » et « ferme » dans un vocable en deux syllabes. 
Le Conseil d’administration et l’équipe de WELFARM étant très attachés au 
nom historique de l’association, il a été décidé de conserver l’intitulé Protection 
mondiale	des	animaux	de	ferme	dans	la	dénomination	officielle	de	WELFARM.	

Afin	de	préparer	le	changement	de	nom	de	la	PMAF,	le	service	communication	a	
travaillé	sur	le	nouveau	logo	de	l’association	afin	d’apporter	à	l’association	une	
nouvelle identité visuelle. La silhouette d’un bovin, une poule qui niche dans une 
lettre, un brin d’herbe qui évoque la nature… Voici le nouveau logo de l’association 
qui sera lancé en 2015.
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Les publications

Le bulletin trimestriel Champ libre 

4 numéros ont été envoyés par courrier aux membres et donateurs en 
2014, et publiés en ligne sur le site Internet de la PMAF.

La newsletter électronique 

12 lettres d’information électroniques ont été envoyées aux 65.000 abonnés de la newsletter.

Les autres publications 

 - 70 actualités sur le site Internet de la PMAF

 - 150 publications sur la page Facebook de la PMAF

 - 1 pétition en ligne sur le site Internet de la PMAF

 - 79 articles mentionnant la PMAF dans la presse et sur le web

285 000
internautes ont visité 
le site Internet de la 
PMAF au moins une 
fois en 2014
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Pour	mener	ses	actions,	la	PMAF	fait	principalement	appel	à	la	générosité	publique.	Elle	procède	pour	cela	à	
des	opérations	de	collecte	de	fonds.	Par	ailleurs,	elle	s’ouvre	de	plus	en	plus	à	d’autres	types	de	financements,	
en déposant des dossiers de demande de subventions auprès d’organismes publics ou de fondations.

Les opérations de collectes de dons
Pour	sa	collecte	de	dons,	 la	PMAF	 fait	appel	à	une	agence	de	marketing,	Adfinitas,	spécialisée	dans	 les	
associations	faisant	appel	à	la	générosité	publique.	Les	huit	opérations	de	marketing	direct	et	une	campagne	
d’emailing ont été réalisées en 2014, ainsi que trois campagnes de prospection. 

Subventions
En	2014,	la	PMAF	a	déposé	2	dossiers	de	subventions	pour	obtenir	des	financements	pour	les	aménagements	
de La Hardonnerie. Un premier dossier a été déposé auprès du Pays de Verdun pour les fonds européens 
Leader.	Un	autre	dossier	a	été	déposé	auprès	de	la	Région	Lorraine.	Enfin,	plusieurs	aides	ont	été	demandées	
à	la	Fondation	Brigitte	Bardot.
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Compte d’emplois/ressources pour l’année 2014

TOTAL DES EMPLOIS TOTAL DES RESSOURCES

EMPLOIS DE L’EXERCICE Compte de 
résultat 2014

Affectation par 
emplois des 
ressources 
collectées 

auprès 
du public 

utilisées sur 
2014

RESSOURCES DE L’EXERCICE Compte de 
résultat 2014

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
et utilisées en 

2014

MISSIONS SOCIALES 640.121€ 479.268€
REPORT DES FONDS NON 
AFFECTÉS ISSUS DE LA 
GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE DES 
ANNÉES ANTÉRIEURES 

874.994€

> dont actions réalisées en France 640.121€ 479.268€ RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 1.375.488€ 1.375.488€

> dont actions réalisées à l’étranger - -
> dont dons manuels non affectés 
(affectation non stipulée par le 
donateur)

1.138.502€ 1.138.502€

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 310.282€ 305.724€ > dont dons affectés (affectation 
stipulée par le donateur) 172.157€ 172.157€

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 285.411€ 241.581€ > dont legs et autres libéralités non 
affectés 51.909€ 51.909€

> dont communication 84.545€ > dont autres produits (adhésions) 12.920€ 12.920€

AUTRES FONDS PRIVÉS -

SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS PUBLICS 51.696€

AUTRES PRODUITS 46.318€

CESSION IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 668€

TOTAL DES EMPLOIS 1.235.814€ TOTAL DES RESSOURCES 1.474.170€

DOTATIONS AUX PROVISIONS -
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES - REPRISE DES PROVISIONS 0€

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE 269.132€

REPORT DES RESSOURCES 
AFFECTÉES NON UTILISÉES DES 
EXERCICES ANTÉRIEURS

30.776€

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC -30.776€

TOTAL GÉNÉRAL 1.504.946€ TOTAL GÉNÉRAL 1.504.946€ 1.344.712€

Part des acquisit ions d’immobil isations brutes de 
l’exercice financées par les ressources collectées auprès 
du public

164.628€

Neutralisation dotations 
amortissements immo. 1.050€

Total des emplois financés par les ressources collectées 
auprès du public 1.190.151€ Total des emplois financés par les ressources collectées 

auprès du public 1.190.151€

SOLDE DES RESSOURCES NON AFFECTÉES ISSUS 
DE LA GÉNÉROSITÉ PUBLIQUE NON UTILISÉES EN 
FIN D’EXERCICE

1.029.555€
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Compte de résultat 2014

Bilan simplifié

 › Le	solde	de	l’année	2014	est	donc	bénéficiaire	de	269.132€	

 › La situation de WELFARM-Protection mondiale des animaux de ferme est saine

ACTIF Net au 31/12/2014 Net au 
31/12/2013 PASSIF Net au 31/12/2014 Net au 31/12/2013

Actif immobilisé 2.209.059€ 1.242.581€ Total des fonds associatifs 1.707.260€ 1.498.091€

Résultat de l’exercice 269.132€ 197.207€

Actif circulant 1.148.087€ 1.103.289€ Total des fonds dédiés 479.763€ 510.540€

Dettes 900.991€ 140.032€

TOTAL ACTIF 3.357.146€ 2.345.870€ TOTAL PASSIF 3.357.146€ 2.345.870€
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L’assemblée générale qui s’est tenue en date du 1er juillet 2015 a décidé d’affecter l’excédent de l’exercice clos au 
31 décembre 2014 qui s’élève à 269.132€ en « autres réserves », dans les ressources non affectées et non engagées. 
Notre politique de réserve permet à notre association de pourvoir à 9 mois de budget.

Ces fonds permettront à l’association de développer des projets à court et moyen terme et de disposer de réserves 
suffisantes pour faire face à une éventuelle baisse de ses ressources.

Principes de financement et d’exercice de l’activité
Créée en 1994, l’association WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme est agréée par le Comité de la 
charte du don en confiance et sa mission est reconnue d’utilité publique. Le financement de ses actions s’appuie 
quasi exclusivement sur la générosité de ses membres et donateurs. Conformément aux statuts de l’association, 
l’ensemble des dons et legs reçus permet de défendre la cause des animaux de ferme et de promouvoir l’amélioration 
de leurs conditions de vie durant les différentes étapes de leur vie, de l’élevage, au transport et jusqu’à l’abattage.

Emploi des ressources 
Les dépenses concernant les missions sociales concernent l’ensemble des actions engagées par l’association dans 
le cadre de ses campagnes d’information, d’éducation, de lobbying, de formation, d’enquêtes de terrain ainsi que 
l’accueil et les soins des animaux. Les frais de recherche de fonds, de suivi des collectes, les frais de fonctionnement 
concernent les dépenses incontournables liées aux appels à la générosité publique, au traitement des dons, à l’achat 
de produits pour la revente, au personnel administratif, etc. Les frais de communication correspondent à l’envoi du 
bulletin Champ Libre et à certaines actions de plaidoyer menées auprès du grand public.

52%

25%

23%

Campagnes 378.372€

Ferme La Hardonnerie 214.732€

Education 31.922€

Lobbying 15.095€
59%

34%

5%

2%

DÉTAIL DES MISSIONS SOCIALES : 640.121€

EMPLOI DES RESSOURCES 2014 : 1.235.814€

Missions sociales 640.121€, dont :
> campagnes, enquêtes, publications et 

autres travaux de sensibilisation 425.389€
> ferme La Hardonnerie 214.732€

Recherche de fonds et suivi des collectes 
310.282€

Frais de fonctionnement 285.411€

L’excédent de l’exercice 2014 s’élève à : 269.132€ 

1.375.488€
 = 22.56%

310.282€Frais de collecte de l’AGP (Appel à la Générosité Publique)
Montant des ressources collectées au titre de l’AGP

 =
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Origine des ressources
La presque totalité des fonds dont dispose l’association proviennent de la générosité 
publique issue des dons, des legs et assurances-vie pour un total de 1.375.488€, 
dont des dons manuels affectés pour un montant de 172.157€ destiné à la ferme 
La Hardonnerie en Meuse. Les adhésions représentent un montant de 12.920€. Les 
subventions s’élèvent à 51.696€, dont 6.865€ versés par le Pays de Verdun et 44.831€ 
d’aides à l’emploi versées par l’Etat et les AGEFIPH. Les ressources « autres produits » 
pour un montant de 46.986€ concernent principalement les produits financiers, 
les ventes de produits et les revenus fonciers. Au 31 Décembre 2014, le solde des 
ressources collectées non affectées auprès du public, était de 30.776€.  

ORIGINE DES RESSOURCES 2014 : 1.504.946€

76%

11%
3%

3%

1%
4%

Dons généraux 1.138.502€

Legs 51.909€

Dons La Hardonnerie 172.157€

Adhésions 12.920€

Subventions 51.696€

Autres produits (produits financiers, 
ventes, revenus fonciers…) 46.986€

Report ressources affectées non utilisées 
les années antérieures 30.776€

Transparence de l’utilisation des dons
En plus de l’agrément du Comité de la Charte du don en confiance, un cabinet d’expertise 
comptable indépendant contrôle et approuve chaque année la bonne tenue comptable 
et fiscale de l’association. Notre comptabilité est également certifiée annuellement par 
un Commissaire aux Comptes indépendant. Par ce triple contrôle indépendant de notre 
comptabilité, le fonctionnement et les actions de WELFARM - Protection mondiale des 
animaux de ferme sont ainsi strictement encadrés de façon à ce que la transparence 
et la rigueur soient et restent à jamais les maîtres-mots de nos actions en faveur des 
animaux de ferme. Enfin, la gestion quotidienne est placée sous la stricte surveillance 
du conseil d’administration, et le bilan financier est approuvé chaque année par 
l’assemblée générale de l’association. L’ensemble des dons et legs collectés est 
entièrement consacré à la protection des animaux de ferme et à l’amélioration de leurs 
conditions de vie.

Lorsque le montant des dons reçus dépasse les engagements pris, les fonds sont 
affectés là où les besoins s’avèrent prioritaires pour les programmes en cours. 

2%
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Valorisation des contributions du bénévolat
Les contributions des bénévoles ont été valorisées à hauteur de 46.738€ sur la base du taux horaire du smic chargé, 
soit :

 Î Projet ferme La Hardonnerie pour 3 279 heures, lors des chantiers participatifs, représentant un montant de 40.630€

 Î Et les autres contributions en dehors de la ferme pour 493 heures représentant un montant de 6.108€.
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LA PMAF 
DANS LA PRESSE 



47RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

6	janvier		–	L’Est	Républicain	–	SPA	soutenue	et	engagée
21 février – 13 mars – La volonté paysanne – Transport d’animaux vivants
Mars	–	Top	santé	–	Que	signifie	le	code	imprimé	sur	les	œufs	?
Mars – Wapiti – Plus de droits pour les animaux
25 mars – Le Républicain Lorrain – Un concert solidaire
31	mars	–	L’Info	Journal	Junior	–	J’agis	:	non	à	la	cruauté	dans	les	élevages	!
18	 avril	 –	 Horizons	 Agriculture	 &	 Territoires	 Nord	 Pas-de-Calais	 –	 La	 douleur	 doit	 rester	 de	 l’ordre	 de	
l’exceptionnel
19	mai	–	L’Est	Républicain	–	Apporter	sa	pierre	à	l’édifice
23 mai – La République – Leur combat, ce sont les animaux
24	mai	–	Le	Républicain	Lorrain	–	Respirez	la	nature	au	parc	de	l’Orangerie
Juin-Août	–	Nature	&	Progrès	–	Les	cochons	voient-ils	la	vie	en	rose	?
5-11	juin	–	La	Pays	Malouin	–	Cheval	mort,	l’ACEQV	monte	au	créneau
24	juin	–	Le	Républicain	Lorrain	–	Algrange,	les	collégiens	stars	d’une	soirée
25	juin	–	Le	Républicain	Lorrain	–	Wonderpoule	part	en	tournée
26	juin	–	L’Est	Républicain	–	Mission	mayonnaise
27	juin	–	Les	Marchés	hebdo	–	Mission	mayonnaise	contre	Bénédicta
Juillet	–	L’info	Journal	FBB	–	La	PMAF	appelle	au	bénévolat
3	juillet	–	Direct	Matin	Lille	–	Viens	Poupoule
3	juillet	–	La	Voix	du	Nord	–	Aujourd’hui
3	juillet	–	Le	Courrier	picard	–	Pour	des	poules	heureuses	et	de	bons	produits	
3	juillet	–	Nord	Eclair	–	Aujourd’hui
3	juillet	-	La	Voix	du	Nord	–	Dans	le	creux	de	l’oreille
4	juillet	–	La	Voix	du	Nord	–	Wonderpoule	sensibilise	aux	œufs	de	plein	air
4	juillet	–	La	Voix	du	Nord	–	Wonderpoule	à	l’assaut	du	site	Bénédicta	pour	défendre	ses	«	sœurs	»	condamnées	
aux batteries
5	juillet	–	La	Voix	du	Nord	–	Wonderpoule	sensibilise	aux	œufs	de	plein	air
10	juillet	–	LSA	–	Wonderpoule	en	tournée
11	juillet	–	La	Voix	du	Nord	–	Wonderpoule	à	l’assaut	du	site	Bénédicta
Octobre-décembre	–	Pourquoi	Magazine	–	Comment	se	nourrir	pour	vivre	mieux	?
Octobre	–	Metz	Magazine	–	Les	Récollets	fêtent	l’écologie
13 octobre – Tablettes lorraines – Chantier écoconstructions
23 octobre – Le Républicain Lorrain – Les animaux ont-ils des droits ?
7	novembre	–	Les	Marchés	hebdo	–	La	PMAF	chez	Yves-Marie	Beaudet
9 novembre – Le Républicain Lorrain – Agrobiopole : les carottes pour remplacer les calots
25	novembre	–	L’Est	Républicain	–	La	B.A.	des	étudiants	de	la	MFR
28 novembre – La Vie Agricole de la Meuse – Une bonne action des élèves
28	novembre	–	La	Volonté	Paysanne	–	Certificat	d’aptitude	professionnelle	au	transport	d’animaux	vivants	
(CAPTAV) : formation obligatoire
Décembre	–	JA	Mag	–	Bien-être	animal
19 décembre – Le Républicain Lorrain – Les anges gardiens des animaux de ferme
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La	PMAF	est	agréée	par	le	Comité	de	la	Charte	du	don	en	confiance,	organisme	à	but	non	lucratif,	qui	exerce	
depuis	25	ans	la	mission	de	contrôle	de	l’appel	à	la	générosité	publique.	Son	action	se	fonde	sur	l’élaboration	
des	règles	de	déontologie,	l’agrément	des	organismes	volontaires	pour	se	plier	à	une	discipline	collective	vis-
à-vis	des	donateurs	et	le	contrôle	continu	des	engagements	souscrits.

Sa	position	lui	permet	de	combiner	la	nécessaire	indépendance	de	jugement	avec	la	proximité	des	acteurs	
du mouvement associatif.

Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont :

-  le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée, 

-  la rigueur de la gestion, 

-  la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds, 

-		la	transparence	financière.

Le détail des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de celles-ci peut être 
consultée sur www.comitecharte.org.

Le public peut reconnaître les organisations agréées par le logo :



176	avenue	André	Malraux	-	BP	80242	-	57006	METZ	Cedex	1 
Tél : + (33) 3 87 36 46 05 - Fax : + (33) 3 87 36 47 82 - Email : courrier@welfarm.fr

www.welfarm.fr

Association dont la mission est Reconnue d’utilité publique

En 2015, la Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF) devient :
WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme

Protection mondiale des animaux de ferme
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