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WELFARM se mobilise le 29 août contre le transport d’animaux sur de longues distances  
 
Dans plus de 20 pays, des ONG se mobiliseront le 29 août 2016 pour dire STOP aux transports d’animaux sur 

de longues distances. A Metz, c’est l’association WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme, qui 

relayera cette action de sensibilisation internationale.  

 
#NotFreight : Des animaux pas des marchandises 

 
Les transports d’animaux vivants sur de longues distances doivent cesser. En effet, 
plus les trajets sont longs, plus les risques sont grands (déshydratation, blessures, 

accidents…). Chaque année, plus de trois millions d’animaux sont exportés 

des pays membres de l’UE vers des pays tiers. Une situation d’autant plus 
inadmissible qu’une partie de ces animaux n’atteignent jamais leur destination et 
meurent durant le trajet. Face à l’ampleur du phénomène et du triste constat que les 

transports sur de longues distance ne font qu’augmenter, WELFARM se mobilise.  
 

Une mobilisation internationale 
Partout dans le monde, de nombreuses ONG et groupes de protection animale organiseront des événements pour 
attirer l'attention du grand public sur le sort des millions d'animaux victimes de la cruauté des longs transports.  
 

A Metz, l’association WELFARM organisera un happening suivi d’une opération de tractage, le 29 août à partir 

de 15 heures, au pied de la colonne de MERTEN rue Serpenoise. 
 

Les mascottes de l’association, Wonderpoule et Paillasson le cochon, seront présentes lors de cet évènement. Le but 
de l’opération est de sensibiliser le grand public à la cruauté des longs transports et de faire pression sur le Ministère 
afin qu’il demande la révision de la réglementation européenne. 
 

Le ministre de l’Agriculture sommé d’agir rapidement 
Avec d’autres associations de protection animale, WELFARM souhaite que le ministre français de l’Agriculture demande 
une révision du Règlement européen CE 1/2005 protégeant les animaux en cours de transport, auquel sont soumis les 
convois d’animaux circulant au sein de l’Union européenne. 
L’Allemagne, le Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l’Autriche et le Danemark ont d’ores et déjà formulé cette demande 

auprès de la Commission européenne ; ces pays ont notamment exprimé le souhait d’une limitation des transports à 

8 heures pour les bovins, ovins et caprins, et 4 heures pour les volailles.   
 

Des chiffres inquiétants 

La France est le plus gros pays exportateur européen de bovins et le troisième exportateur d’ovins.  
Les exportations françaises de bovins vers la Turquie connaissent un essor aussi dramatique que fulgurant : 
81 113 animaux en 2015 contre 2 367 en 2014. Parallèlement, sur la même période, les exportations vers le Liban ont 
doublé, avec 23 355 bovins exportés en 2015 contre 12 383 l’année précédente. Le nombre d’animaux exportés hors 
de l’Union européenne continuera d’augmenter si nous ne réagissons pas. Cette journée de mobilisation internationale 
doit éveiller les consciences afin que cessent les longs transports d’animaux. 
 
WELFARM - Protection mondiale des animaux de ferme 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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