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CHAUD DEDANS ! POUR LES ANIMAUX AUSSI, CHAQUE DEGRÉ COMPTE
Animaux haletants à cause de la chaleur, agonisant dans des élevages surpeuplés, entassés en plein
cagnard dans les camions et les navires bétaillers… À l’approche de la saison estivale, Welfarm lance sa
nouvelle campagne pour mettre un terme aux pires souffrances subies par les animaux d’élevage en
période de fortes chaleurs.

Depuis plusieurs années déjà, Welfarm relate le martyre subi par les animaux transportés par des
températures caniculaires. Cette année, notre ONG va plus loin. Welfarm met également l’accent sur les
conséquences du réchauffement climatique pour les animaux dans les élevages.
Un exemple parmi tant d’autres : les épisodes caniculaires de 2019 ont entraîné une surmortalité de l’ordre
de 40% dans les sites de production de porcs et volailles1. Ces canicules sont amenées à devenir de plus en
plus fréquentes et intenses en raison du changement climatique. Ce sont donc des millions d’animaux qui
sont susceptibles d’en souffrir, en élevage comme au cours du transport (camions, navires). Même la
Bretagne, zone a priori épargnée par les fortes chaleurs, est touchée : elle figure parmi les cinq régions les
plus impactées par les surmortalités animales entre les étés 2018 et 2022 du fait des conditions d’élevage
intensives, notamment des densités élevées et de mesures d’adaptation au changement climatique

insuffisantes. Les animaux qui ont le plus de mal à supporter ces conditions, en raison de leur mode d’élevage
et de leur physiologie, sont les volailles, les cochons et les poissons.
Avec la campagne « Chaud Dedans ! » et grâce à la mobilisation et au soutien du grand public, Welfarm
entend interpeller le gouvernement afin qu’il mette rapidement en place des mesures concrètes, non
seulement au niveau du transport, mais aussi au niveau des conditions d’élevage des animaux terrestres et
des poissons.
Les principales revendications de Welfarm sont les suivantes :
ꟷ la réduction des densités dans les élevages afin que chaque animal puisse bénéficier de plus d’espace dans
les bâtiments et dans les bassins ;
ꟷ la garantie d’un environnement adapté aux besoins des animaux via un accès au plein air aménagé avec
des zones d’ombre et des bassins de pisciculture suffisamment profonds et ombragés.
ꟷ l’arrêt des transports d’animaux par plus de 30°C ;
ꟷ l’arrêt des exportations des animaux vers des pays tiers (hors Union européenne), qui les exposent sur de
longues durées aux souffrances liées à la chaleur.
Le détail de ces demandes comprenant l’ensemble des mesures à mettre en place sera transmis sous forme
de feuillets aux ministères de l’Agriculture, de la Transition Écologique, des Solidarités et de la Santé et
relayé dans la presse à l’occasion du solstice d’été.
La campagne Chaud Dedans ! sera également déclinée sur les réseaux sociaux avec des publications
régulières et l’organisation d’un webinaire et d’un Facebook Live (dès ce soir, inscrivez-vous ICI) et Live
Instagram (à 18h30 sur cette page). Welfarm animera aussi des stands afin de sensibiliser le public sur
différentes manifestations (à Vandoeuvre en Meurthe-et-Moselle le 5 juin, à Metz en Moselle le 12 juin, au
festival Natural Games du 23 au 26 juin à Millau en Aveyron…).
En parallèle, Welfarm relance TruckAlert, la première application permettant de signaler, sur les routes, les
bétaillères circulant malgré des températures caniculaires. L’objectif : rendre visibles les millions de vaches,
cochons, moutons, poules qui suffoquent chaque été en silence dans les camions. Photos à l’appui, chaque
utilisateur de TruckAlert enverra ainsi un message clair au gouvernement : il est urgent d’interdire les
bétaillères circulant, parfois dans l’illégalité, par des températures caniculaires sous lesquelles suffoquent
voire meurent les animaux.
Le réchauffement climatique est devant nous et il est là pour durer. Les fortes chaleurs et les épisodes de
canicule ne sont plus l’exception mais la règle désormais. Il est grand temps de ne plus se contenter de «
mesurettes » ponctuelles pour y faire face. Il est urgent d’opter pour une approche holistique, systémique
et transformationnelle face au danger que fait peser le réchauffement climatique sur le bien-être des
animaux d’élevage. Il n’est pas tolérable qu’ils subissent des souffrances supplémentaires à cause d’un
phénomène dont l’Homme est à l’origine.
La première mesure à prendre dans les plus brefs délais : intégrer les préconisations de Welfarm au Plan
National Vagues de Chaleur et au Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC-2).
Sur le plus long terme, il s’agit de mettre tout en œuvre pour développer un modèle d’élevage plus
respectueux du bien-être des animaux, plus résilient aux effets du réchauffement climatique et à même de
minimiser le plus possible les souffrances des animaux lors des vagues de chaleur. Cette campagne a reçu
l'appui de la fédération France Nature Environnement (FNE) qui entend ainsi poursuivre sa mobilisation
pour des élevages plus respectueux des animaux, dans le cadre de la transition vers un système agricole et
alimentaire écologique, sain et résilient.
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À propos de WELFARM – Protection mondiale des animaux de ferme :
WELFARM est une association française et indépendante créée en 1994, dont la mission est
reconnue d’utilité publique. Elle œuvre depuis plus de 25 ans pour une meilleure prise en compte
du bien-être des animaux d’élevage à toutes les étapes de leur vie : élevage, transport et abattage.
Welfarm emploie à ce jour près de 30 salariés et son siège social se situe à Metz (57). Forte du soutien
de ses 29 000 membres et donateurs, l’association agit exclusivement grâce à leur générosité.
WELFARM est membre du Comité d’Experts « bien-être animal » du ministère de l’Agriculture
(CNOPSAV).
À propos de France Nature Environnement :
France Nature Environnement est le plus grand mouvement français de protection de la nature et
de l'environnement. Nous fédérons, au sein de 46 organisations adhérentes, plus de 9 000
associations présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer.

