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Introduction

INTRODUCTION
Chaque année en France, plus de 30 millions d’oiseaux – canards et oies – sont gavés pour produire du
foie gras. La légitimité du gavage fait l’objet d’un vif débat. Le grand nombre d’animaux concernés – plus
que le nombre de bovins ou de cochons abattus pour la viande – et le poids économique et symbolique
de cette production, en font une question de première importance. Un élément essentiel pour trancher ce
débat consiste à déterminer si les oiseaux souffrent du gavage et, si c’est le cas, de quelle manière et avec
quelle intensité.
L’une des missions officielles de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) est d’« éclairer,
par son expertise, les décisions des acteurs publics et privés. Les chercheurs de l’Inra sont souvent
sollicités pour répondre à des questions de société. Leurs connaissances scientifiques permettent en effet
d’apporter un éclairage impartial 1 ».
À ce titre, l’institut est fréquemment cité comme expert indépendant dans le débat sur le gavage.
Les documents réunis au terme de plus d’une année d’enquête établissent que :
•

•

•

les liens que la filière du foie gras a noués avec certains chercheurs et unités de l’INRA – en
particulier au travers du financement régulier de leurs recherches – lui permettent d’utiliser l’INRA
et sa crédibilité d’institut public, comme un agent pour ses actions de communication et de
lobbying ;
les études réalisées par l’institut s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie délibérée des
industriels du foie gras pour décrédibiliser un rapport scientifique européen de 1998, dont
les conclusions – accablantes pour le gavage – constituent une menace pour l’avenir de cette filière
dans le contexte réglementaire européen ;
le zèle que certains chercheurs de l’INRA mettent à soutenir cette production nuit à l’intégrité
scientifique de leurs travaux.

Cette instrumentalisation consentante de l’INRA par la filière du foie gras est en contradiction flagrante
avec la mission d’expertise scientifique impartiale de l’institut.
L’opinion publique porte une attention croissante à la condition animale. Cette évolution entraîne la
remise en cause de méthodes d’élevage qui causent des souffrances aux animaux, dont le gavage n’est
qu’un des nombreux exemples. Afin d’éclairer les choix politiques en la matière, le besoin d’expertise
scientifique indépendante est donc fort.
L’INRA porte une lourde responsabilité par les positions qu’il prend dans des débats dont l’issue affecte
la vie d’un grand nombre d’individus sensibles. La façon dont ces positions sont élaborées aujourd’hui n’est
pas à la hauteur des enjeux.
En effet, la recherche en bien-être animal fonctionne souvent comme une entreprise à occulter le
mal-être et à en pérenniser les causes. Des facteurs structurels compromettent aujourd’hui la capacité
de l’INRA à produire des expertises dignes de foi sur cette question. Nous verrons pourquoi il en va ainsi.
Puisse ce diagnostic être utile à tous ceux qui souhaitent que l’institut remplisse pleinement sa mission
d’expert public indépendant sur la condition des animaux dans les élevages.

1. « Les missions de l’INRA », http://w3.inra.fr/l_institut/missions_et_strategie/les_missions_de_l_inra.
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Première partie
POURQUOI ET COMMENT LA FILIÈRE
DU FOIE GRAS UTILISE L’INRA

1. Pourquoi la filière du foie gras finance les études de l’INRA

1. Pourquoi la filière du foie gras
finance les études de l’INRA
La réglementation impose une prise en compte croissante des intérêts des animaux dans les pratiques
d’élevage. La production de foie gras n’échappe pas à cette tendance : la légitimité du gavage se trouve
remise en cause dans les institutions européennes chargées des questions agricoles.
Pour évaluer les conséquences des pratiques d’élevage sur le bien-être des animaux, ces institutions
se basent notamment sur les rapports d’un comité scientifique de la Commission européenne. Le rapport
de ce comité concernant le foie gras est très critique à l’égard des méthodes employées pour le produire,
et tout particulièrement à l’égard du gavage.
La filière du foie gras est consciente de la menace que font peser sur elle ces conclusions scientifiques
négatives : risque d’évolution vers une réglementation restrictive, et risque d’altération de l’image du foie
gras chez les consommateurs. Elle a donc décidé d’intervenir activement pour faire émerger d’autres
prises de position scientifiques qui serviront à défendre ses intérêts.
Les financements des études de l’INRA par les producteurs de foie gras se situent dans ce contexte,
comme le montre la chronologie ci-dessous :
• 1998 : un rapport d’experts de la Commission européenne 1 condamne le gavage.
• 1999 : des recommandations européennes 2
o interdisent le gavage partout où il n’est pas encore pratiqué,
o interdisent les petites cages individuelles,
o demandent des études sur les méthodes alternatives au gavage.
•

1999-2004 : la filière du foie gras (CIFOG) finance des recherches de l’INRA et analyse les arguments
les plus efficaces pour apaiser les consommateurs.

• 2004 : les chercheurs de l’INRA publient la synthèse de leurs travaux qui contredisent les conclusions
du rapport européen.
• 2004-2006 : le CIFOG se félicite de ces résultats et en assure la diffusion ; les chercheurs de l’INRA
prennent publiquement position
o en faveur du gavage,
o en faveur des cages de batterie individuelles,
o contre la faisabilité actuelle de méthodes alternatives au gavage.

1998 : un rapport d’experts de la Commission européenne condamne le gavage
En 1998, le Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne
remet à celle-ci un rapport sur la production de foie gras. Ce rapport de 93 pages, basé sur les travaux
d’un groupe de 12 experts européens 3 dont 3 chercheurs de l’INRA – l’un d’entre eux étant d’ailleurs chargé de
superviser ce groupe de travail – conclut :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE
 #ONCLUSION
,E #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA SANTÏ ET DU BIEN ÐTRE DES ANIMAUX CONCLUT QUE LE GAVAGE TEL QUIL EST PRATIQUÏ
AUJOURDHUI EST PRÏJUDICIABLE AU BIEN ÐTRE DES OISEAUX 
1. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
2. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques et
Recommandation concernant les oies domestiques et leurs croisements adoptées le 22 juin 1999 par le Comité permanent de
la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le texte de ces recommandations est disponible sur
le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/t/f/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/s%E9curit%E9_biologique%2C_
utilisation_des_animaux/elevage/A_textes_documents.asp.
3. La liste des experts qui constituaient ce groupe de travail est donnée en annexe 1.
4. “The Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare concludes that force feeding, as currently practised, is detrimental
to the welfare of the birds.”, section 8.2 “Conclusion”, page 65.
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1999 : des recommandations européennes
interdisent le gavage partout où il n’est pas encore pratiqué
Ce rapport d’experts a servi de référence pour l’élaboration de deux recommandations du Conseil de
l’Europe qui énoncent en leur préambule 5 :
 ,E #OMITÏ PERMANENT DE LA #ONVENTION EUROPÏENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ÏLEVAGES ;=
 #ONSTATANT Ì LA LUMIÒRE DE LEXPÏRIENCE ACQUISE ET DES CONNAISSANCES SCIENTIlQUES SUR LES BESOINS BIOLOGIQUES
DES CANARDS QUE LES SYSTÒMES DÏLEVAGE COMMERCIALISÏS ACTUELLEMENT NE RÏPONDENT SOUVENT PAS AUX BESOINS
ESSENTIELS DES ANIMAUX ET PAR CONSÏQUENT NUISENT Ì LEUR BIEN ÐTRE 
 #ONSCIENT DES PROBLÒMES DE BIEN ÐTRE LIÏS Ì CERTAINES PRATIQUES DANS LA PRODUCTION DE FOIE GRAS QUI NE
RÏPONDENT PAS AUX EXIGENCES DE LA #ONVENTION  ET SOUCIEUX DENCOURAGER LES RECHERCHES SUR LES ASPECTS DE BIEN
ÐTRE ET LES MÏTHODES ALTERNATIVES ;x=
Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques
et Recommandation concernant les oies domestiques et leurs croisements adoptées le 22 juin 1999 par le Comité
permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages

L’article 24 de la recommandation concernant les canards et l’article 25 de celle concernant les oies
stipulent que « la production de foie gras ne doit être pratiquée que là où elle existe actuellement ».
Un article d’une revue du monde agricole rappelle que le projet initial de ces recommandations consistait
même en l’interdiction totale du gavage :
,ES NÏGOCIATIONS PRÏALABLES AU SEIN DU #OMITÏ PERMANENT DE CE #ONSEIL DE L%UROPE ;= ÏQUIVALAIENT Ì LINTERDICTION
PURE ET SIMPLE DU GAVAGE ET DONC Ì LA SUPPRESSION DE TOUTE UNE lLIÒRE DE PRODUCTION TRADITIONNELLE ,A &RANCE SEST
DONC OPPOSÏE AU PROJET AVEC FORCE -AIS ELLE NA PU EMPÐCHER LINTERDICTION EN  DES CAGES INDIVIDUELLES POUR
LE GAVAGE
Yanne Boloh, « Bien-être animal, du fantasme à la réalité 7 », Jeunes Agriculteurs, numéro 550, mai 2000

1999 : la recommandation européenne interdit les petites cages individuelles
Dans son article 10, la recommandation concernant les canards gavés formule des exigences qui
imposent la suppression des petites cages individuelles dans lesquelles sont enfermés plus de 87% d’entre
eux 8 :
,ES SYSTÒMES DHÏBERGEMENT POUR LES CANARDS DOIVENT PERMETTRE AUX OISEAUX DE 
 SE TENIR DEBOUT DANS UNE POSTURE NORMALE
 SE RETOURNER SANS DIFlCULTÏS
 DÏFÏQUER EN EFFECTUANT DES MOUVEMENTS NORMAUX
 BATTRE DES AILES
 EFFECTUER DES MOUVEMENTS NORMAUX DE LISSAGE DE PLUMES
 INTERAGIR NORMALEMENT AVEC DAUTRES INDIVIDUS
 ACCOMPLIR LES MOUVEMENTS NORMAUX LIÏS Ì LA PRISE DALIMENTS ET DEAU
,ES EXIGENCES PRÏCÏDENTES DOIVENT SAPPLIQUER AUX NOUVELLES INSTALLATIONS OU LORSQUE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
SONT REMPLACÏES Ì PARTIR DU  DÏCEMBRE 
4OUTES LES INSTALLATIONS DOIVENT SATISFAIRE CES EXIGENCES AVANT LE  DÏCEMBRE 
Extrait de l’article 10 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de
Barbarie et de canards domestiques, op.cit.

5. Le texte est identique (à l’espèce concernée près) dans la recommandation concernant les canards et dans celle concernant les
oies.
6. Il s’agit de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages de 1976 (ratifiée par la France en 1978).
Cette convention émanant du Conseil de l’Europe a instauré un comité permanent chargé d’élaborer des recommandations contenant des dispositions concrètes qui régissent l’application à des domaines particuliers des principes énoncés dans la convention. La
recommandation de 1999 concernant les canards est l’une d’elles.
7. http://ja.web-agri.fr/moteur/550/550P20.htm.
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1999 : les recommandations européennes demandent
des études sur les méthodes alternatives au gavage
Dans le but d’ouvrir la voie à une généralisation de l’interdiction du gavage dans l’ensemble des
pays signataires, tout en permettant la poursuite de la production de foie gras par d’autres moyens, la
recommandation concernant les canards précise :
,ES PAYS AUTORISANT LA PRODUCTION DE FOIE GRAS DOIVENT ENCOURAGER LES ÏTUDES PORTANT SUR LES ASPECTS DE BIEN ÐTRE
ET LA RECHERCHE DE MÏTHODES ALTERNATIVES NIMPLIQUANT PAS LA PRISE FORCÏE DALIMENTS ;=
#ETTE 2ECOMMANDATION DOIT ÐTRE RÏEXAMINÏE DANS LES  ANS QUI SUIVENT SON ENTRÏE EN VIGUEUR ET LE CAS ÏCHÏANT
AMENDÏE EN FONCTION DE TOUTE NOUVELLE CONNAISSANCE SCIENTIlQUE DISPONIBLE ;=
Extraits des articles 24 et 25 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de
Barbarie et de canards domestiques, op.cit.

On trouve exactement le même texte dans les articles 25 et 26 de la recommandation concernant les
oies.

1999-2004 : la filière du foie gras finance des recherches de l’INRA
et analyse les arguments les plus efficaces pour apaiser les consommateurs
Les producteurs de foie gras sont regroupés en un organisme interprofessionnel, le CIFOG (Comité
interprofessionnel des palmipèdes à foie gras), dont l’un des objectifs est d’assurer la défense des intérêts
de la filière.
Inquiète face aux menaces que les recommandations européennes font peser sur le gavage,
l’interprofession décide d’investir elle-même dans les études demandées par ces recommandations :
!LAIN ,ABARTHE PRÏSIDENT DU #IFOG A MIS LACCENT SUR LATTENTION TOUTE PARTICULIÒRE PORTÏE PAR LINTERPROFESSION Ì
LÏLABORATION DUN ARGUMENTAIRE SCIENTIlQUE EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DU FOIE GRAS )L A AINSI PRÏCISÏ QUE DEPUIS
 AlN DE RÏPONDRE AUX EXIGENCES DE LA RECOMMANDATION DU #ONSEIL DE L%UROPE LE #IFOG A MOBILISÏ PLUS DUN
MILLION DEUROS 5N MONTANT AUQUEL SAJOUTE LA CONTRIBUTION DES 0OUVOIRS 0UBLICS
Gérard Le Boucher, « Palmipèdes : les scientifiques au secours du foie gras », Filières Avicoles, numéro 670,
novembre 2004, page 8

Parmi les recherches bénéficiant de ces financements se trouvent celles de quelques chercheurs de
l’INRA qui se sont spécialisés sur la production de foie gras. La grande majorité de leurs articles sur la
question du bien-être des oiseaux gavés se concluent par un remerciement au CIFOG pour le financement
apporté (cf. chapitre 4, section 4.1).
Par ailleurs, le cabinet de conseil GEM (cabinet parisien de conseil et d’études en stratégie pour
l’agroalimentaire) réalise pour le CIFOG une étude destinée à évaluer l’effet de différents arguments sur le
comportement des consommateurs de foie gras 9.
Voici ses conclusions :
1. L’étude confirme que « les éléments d’argumentation, traditionnellement utilisés par l’interprofession s’avèrent […] performants ». Elle cite en particulier les arguments suivants :
A)
B)
C)
D)

La stéatose est réversible, l’oiseau n’est pas malade.
On exploite une faculté naturelle du canard.
Le canard est glouton.
Le gavage ne fait pas souffrir.

2. L’étude recommande à la filière un axe de développement de nouveaux arguments « pour être en
position de résister plus efficacement aux inévitables attaques et pressions médiatiques, pour conforter
et apaiser le consommateur de foie gras » :
8. « Ce type de logement [cage individuelle] s’est largement répandu, et représentait en 2000 plus de 87% des places de gavage,
contre 12% pour les parcs collectifs, et 1% pour les cages collectives selon une étude réalisée par le CIFOG. » ; Contexte, structure et
perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, étude réalisée par l’ITAVI et le CIFOG pour le compte de l’OFIVAL, juin 2003,
page 20 ; document disponible à l’achat et résumé sur : http://www.ofival.fr/publications/cahier/palm/Avic-pub.htm. Les résultats de
cette étude apparaissent également dans la communication de M. Jacquinot, P. Magdelaine et L. Mirabito, « Importance du bien-être
animal dans la perception du foie gras par le consommateur », Actes des 5e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie
Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 52-56.
9. Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, op. cit., pages 42-53.
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E) Élaboration de chartes ; travail sur l’image d’un producteur respectueux des animaux.
Ces préconisations sont basées sur l’existence chez le consommateur d’un « processus d’occultation ou
de déni » de la « maltraitance animale » que le compte rendu de cette étude recommande d’entretenir :
%N RÏSUMÏ LE CONSOMMATEUR DE FOIE GRAS PER¥OIT DE FA¥ON mOUE LA MALTRAITANCE ANIMALE DERRIÒRE LA PRODUCTION
0OUR QUE CE lLIGRANE DÏSTABILISATEUR NE VIENNE PAS PERTURBER LIMAGE EXCEPTIONNELLE DU PRODUIT LINDIVIDU MET
EN UVRE UN PROCESSUS DOCCULTATION OU DE DÏNI QUI NE FAIT PAS DISPARAÔTRE POUR AUTANT LA COMPOSANTE DE LA
REPRÏSENTATION MENTALE
M. Jacquinot, P. Magdelaine, L. Mirabito, « Importance du bien-être animal dans la perception du foie gras par le
consommateur », Actes des 5e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002,
pages 52-56

2004 : les chercheurs de l’INRA publient la synthèse de leurs travaux
contredisant les conclusions du rapport européen
À l’approche de la date théorique de réexamen des recommandations (prévue dans les 5 ans qui
suivent son entrée en vigueur [1999]), les trois principaux chercheurs de l’INRA qui travaillent sur les
études commandées par le CIFOG présentent leurs conclusions dans une synthèse intitulée « Foie-Gras,
Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 10 ! ».
Deux d’entre eux, Daniel Guémené et Gérard Guy, exposent oralement ces conclusions dans leur
communication aux 6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras le 7 octobre 2004 à
Arcachon. La revue professionnelle Filières Avicoles rapporte cette communication dans son numéro de
novembre 2004 :

Gérard Le Boucher, « Palmipèdes : les scientifiques au secours du foie gras »,
Filières Avicoles, numéro 670, novembre 2004, page 8
10. D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6e Journées de
la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87, http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
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Les conclusions de la synthèse des chercheurs de l’INRA sont très positives pour la production de foie
gras et remettent en cause la condamnation du gavage dans le rapport européen. Comparons ces deux
documents sur quelques points 11 :

Rapport du comité
scientifique européen

Synthèse INRA de
MM. Guémené, Guy, Faure

« La quantité de nourriture donnée pendant
chaque gavage est considérablement supérieure
à la ration normale ».

« Le canard mulard mâle et l’oie sont donc
capables d’ingérer spontanément des quantités
d’aliment comparables voir supérieures à celles
qui leur sont imposées lors du gavage. »

« la quantité de nourriture riche en énergie
(maïs) que les oiseaux sont forcés d’ingérer
durant les deux à trois semaines de gavage
est bien plus importante que celle que les
oiseaux mangeraient volontairement 12. »
« le niveau de stéatose [obtenu normalement
à la fin du gavage] doit être considéré comme
pathologique 13. »

« La stéatose hépatique de gavage est [...] un
processus non pathologique ».

« [Les canards ou les oies] se tenaient à
distance de la personne qui allait les gaver
alors même que cette personne leur fournissait
habituellement la nourriture 14. »

« Les palmipèdes gavés ne développent donc pas
de réactions d’évitement vis-à-vis du gaveur ».

« le gavage, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui,
est préjudiciable au bien-être des oiseaux. »

« le gavage n’apparaît pas comme étant
un
générateur
important
d’informations
nociceptives. » ; « l’acte de gavage [en cage
individuelle] n’est pas une source majeure de
stress aigu ou chronique ».

En résumé, les trois chercheurs de l’INRA soutiennent que « les résultats de différentes études
comportementales et physiologiques rapportés dans cette synthèse ne valident donc pas les
critiques virulentes adressées à cette production ».
11. Dans le tableau comparatif qui suit, c’est nous qui avons souligné certains passages cités. Les photos sont issues de Gérard Le
Boucher, « Palmipèdes : les scientifiques au secours du foie gras », Filières Avicoles, numéro 670, novembre 2004, page 8
12. “The amount of food fed during each force feeding is considerably more than normal intake“ ; “the quantity of energy rich food
(maize) which the birds are forced to ingest during the two or three weeks of force feeding is much greater than that which the birds
would eat voluntarily.”, section 8 “Summary, conclusion and recommendations”, page 61.
13. “the level of steatosis normally found at the end of force feeding would not be sustainable for many of the birds. For this
reason, and because normal liver function is seriously impaired in birds with the hypertrophied liver which occurs at the
end of force feeding this level of steatosis should be considered pathological.”, section 5.4.3 “Liver function”, page 41.
14. “[Ducks or geese] kept away from the person who would force feed them even though that person normally supplied them with
food.”, section 5.1 “Force feeding and behavioural indicators”, page 33.
15
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Le quotidien Sud Ouest observe ainsi :
,E RAPPORT SCIENTIlQUE SUR LEQUEL SEST APPUYÏ LE #ONSEIL DE L%UROPE NEST CERTES GUÒRE FAVORABLE AU GAVAGE )L EST
CONTESTÏ PAR LA PROFESSION PRÏFÏRANT SAPPUYER SUR LES RECHERCHES DE L)NRA
Jean-François Moulian, « Les éleveurs au banc des accusés », Sud Ouest, 18 octobre 2004, page 3

Alors que le rapport européen considère qu’« il est très important pour la poursuite du développement
de la production de foie gras d’introduire des techniques alternatives qui ne requièrent pas le
gavage 15 », la communication des chercheurs de l’INRA se conclut par : « Dans leur ensemble ces
résultats [de recherche] devraient encore contribuer à améliorer les conditions générales de production du
foie gras et à le placer dans un contexte de durabilité. »
Ainsi, pour ces scientifiques, si « l’avenir de cette production demeure incertain », c’est à cause de la
« demande sociale » (autrement dit : le mouvement d’opinion hostile au gavage) et non pas en raison de
faits sérieusement établis. La revue Filières Avicoles s’interroge donc :
-AIS CETTE MONTÏE EN PUISSANCE DE LA RECHERCHE PUBLIQUE FRAN¥AISE POUR MIEUX COMPRENDRE LENGRAISSEMENT DU
FOIE GRAS DÏMONTRER QUIL NE RÏSULTE PAS DUNE STÏATOSE PATHOLOGIQUE AMÏLIORER SES CONDITIONS DE PRODUCTION
SUFlRA T ELLE Ì MARGINALISER LES LOBBIES DES PROTECTEURS ;DES ANIMAUX= ET AFlRMER LA LÏGITIMITÏ DU FOIE GRAS  i 2IEN
NEST MOINS CERTAIN SI LE CONTEXTE SOCIÏTAL NÏVOLUE PAS w ESTIME $ANIEL 'UÏMENÏ )NRA 
Gérard Le Boucher, « Palmipèdes : les scientifiques au secours du foie gras », op. cit.

2004-2006 : le CIFOG se félicite des résultats des études de l’INRA et en assure la diffusion
La revue Filières Avicoles observe en avril 2004 que la filière du foie gras « commence à engranger les
résultats » des études « menées pour étayer les arguments des professionnels » :
$ES TRAVAUX DE RECHERCHE ENCOURAGEANTS
(EUREUSEMENT DANS CE COMBAT POUR LA PRÏSERVATION DUN PRODUIT Ì LA FOIS GASTRONOMIQUE ET CULTUREL LA lLIÒRE DU
FOIE GRAS COMMENCE Ì ENGRANGER LES RÏSULTATS DE PLUSIEURS ANNÏES DE RECHERCHES CONDUITES Ì L)NRA L)TAVI L%NSAT
-ARIE 0IERRE 0Ï ANIMATRICE DU #IFOG A PRÏCISÏ QUE DEPUIS  UNE TRENTAINE DÏTUDES ONT ÏTÏ MENÏES POUR ÏTAYER
LES ARGUMENTS DES PROFESSIONNELS
Gérard Le Boucher, « Face aux activistes de la protection animale opposés au gavage », Filières Avicoles, numéro 664,
avril 2004, page 6

Cette revue rapporte en décembre 2004 que Daniel Guémené « a fort opportunément repris les
différents arguments, souvent outranciers, des protecteurs des animaux, en leur apportant à chaque fois
une réponse scientifique, étayée à partir des résultats de la recherche et d’essais conduits ces dernières
années » et qu’il « a ainsi mis à mal certains arguments utilisés à tort par les “protecteurs” pour s’opposer
au gavage 16 ».
Dans cette même revue, le président du CIFOG exprime aux
chercheurs sa satisfaction du dossier ainsi constitué pour défendre le
foie gras :

Gérard Le Boucher, « Palmipèdes : les scientifiques au secours du foie gras », op. cit.

Les conclusions de ces études de l’INRA sont si favorables à la défense des intérêts de la filière que le
CIFOG décide de publier, début 2005, la version intégrale de la synthèse de l’INRA sur son site Internet de
15. “[The evidence however suggests that] it is very important for the further development of foie gras production to introduce alternative techniques that do not require force feeding.”, section 8.3 “Recommendations”, page 67, souligné par nous.
16. Émeline Viénot et Gérard Le Boucher, « Gavage/bien-être animal, vers un peu plus d’objectivité ! », Filières Avicoles, numéro 671,
décembre 2004, pages 50-52.
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promotion du foie gras (www.lefoiegras.fr, géré par l’agence de communication ADOCOM). Cette synthèse
scientifique y trouve sa place, à côté de pages « recette du mois » et « charte de qualité », à la suite d’une
description de la production de foie gras où le terme gavage a disparu.
Le CIFOG reproduit également cette synthèse dans son dossier de presse 17 et en présente de larges
extraits dans sa lettre d’information Foie Gras Info 18.

Les chercheurs de l’INRA
prennent publiquement position en faveur du gavage
Les chercheurs de l’INRA expriment publiquement leur position très favorable au gavage dans les
cercles les plus variés, depuis la télévision et la presse (quotidiens nationaux et régionaux, presse
professionnelle, revues de vulgarisation scientifique...) jusqu’aux colloques du CIFOG. Voici un exemple
typique de ces interventions, ici dans un magazine de consommateurs (de nombreux autres exemples
seront présentés tout au long de cet ouvrage) :
$ANIEL 'UÏMENÏ CHERCHEUR Ì LA
STATION AVICOLE DE L)NSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE )NRA
DE 4OURS EST UN SPÏCIALISTE DU SUJET
i 0LUSIEURS ÏTUDES ONT MONTRÏ QUE LES
CANARDS OU LES OIES NEXPRIMAIENT PAS
PLUS DE STRESS EN SITUATION DE GAVAGE
QUEN PÏRIODE DE REPOS !UCUN ÏLÏMENT
SCIENTIlQUE NE PERMET DE DIRE QUE
CETTE OPÏRATION EST UNE SOURCE DE
MAL ÐTRE ANIMAL $AILLEURS LES PALMI
PÒDES SONT PLUS SENSIBLES Ì LA CONTEN
TION QUAU GAVAGE w

Julien Dézécot, « Vers la fin du gavage ? », 60 millions de consommateurs,
numéro 395, juin 2005, page 24, souligné
par nous

Les chercheurs de l’INRA s’investissent même dans la défense du gavage à l’étranger :
'ÏRARD 'UY ;= ENVOIE LUN DE SES CHERCHEURS AUX ¡TATS 5NIS POUR TENTER DE PARER LA CROISADE DES i ANTI GAVAGE w
,A $ÏPÐCHE DU -IDI  )L SE TROUVE QUE VOUS CONNAISSEZ BIEN LES CRÏATEURS DE 3ONOMA 3AVEURS ;PRODUCTEURS DE FOIE
GRAS EN #ALIFORNIE=
'ÏRARD 'UY  /UI PARCE QUILS SONT POUR LA PLUPART ORIGINAIRES DU 3UD /UEST ET QUILS SE SONT TOURNÏS VERS NOUS
SCIENTIlQUES POUR AMÏLIORER LA QUALITÏ DE LEUR ÏLEVAGE $IDIER *AUBERT MA ALERTÏ SUR LAGRESSION DONT 3ONOMA A
ÏTÏ VICTIME )L SE TROUVE QUE LUN DE NOS CHERCHEURS ;*ACQUES 3ERVIÒRE= PART AUX ¡TATS 5NIS )L SE RENDRA EN #ALIFORNIE
AVEC TOUTES NOS ÏTUDES SCIENTIlQUES TRADUITES EN ANGLAIS POUR RÏPONDRE AUX QUESTIONS QUE LE PUBLIC PEUT SE POSER
SUR LE GAVAGE
Sabine Bernède, « Gaver n’est pas torturer », La Dépêche du Midi, 5 octobre 2003

17. Comité Interprofessionnel des Palmipèdes à Foie Gras (CIFOG), Tout ce qu’il faut savoir à propos du foie gras [dossier de presse],
2005, http://www.ofival.fr/doctech-6/fgras/fg-fr.pdf. La synthèse des chercheurs de l’INRA est presque intégralement reproduite
pages 25-31.
18. Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 78, octobre 2004, pages 6-8.
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Les arguments des chercheurs de l’INRA se révèlent conformes
à ceux recommandés pour apaiser les consommateurs
Les positions prises par les chercheurs de l’INRA dans les médias sont conformes aux arguments
recommandés pour la défense des intérêts de la filière du foie gras 19 :

Arguments recommandés
pour apaiser le consommateur 20
A)
« l’accumulation de graisse au niveau
du foie est réversible, donc l’animal
n’est pas malade ».

Arguments développés
par les chercheurs de l’INRA21
i ,E FOIE GRAS NEST PAS UN FOIE MALADE ET NE PEUT ÐTRE COMPARÏ Ì UNE
CIRRHOSE w AFlRME $ANIEL 'UÏMENÏ i #AR Ì LA DIFFÏRENCE DES MALADIES DU
MÐME ORDRE LA STÏATOSE HÏPATIQUE DES PALMIPÒDES EST RÏVERSIBLE
3I LON ARRÐTE LE GAVAGE LE FOIE RETROUVE SON ASPECT NORMAL AU BOUT DE
QUINZE JOURS w
Florence Humbert, « Faut-il interdire le gavage ? », Que Choisir,
numéro 399, décembre 2002

B)
« on exploite une capacité naturelle des
espèces migratrices ».
l’ « exploitation d’une faculté naturelle
d’accumulation des graisses ».
C)
la « gloutonnerie naturelle du canard ».

;$ANIEL 'UÏMENÏ RAPPELLE= QUE i NOS LOINTAINS ANCÐTRES ONT MIS Ì PROlT
UNE CAPACITÏ NATURELLE DES PALMIPÒDES Ì SE SURALIMENTER ET Ì ACCUMULER
DES RÏSERVES w
Catherine Vincent, « Le gavage des palmipèdes, torture ou récompense ? »,
Le Monde, 17 mai 2002, page 30

1UANT Ì LA QUANTITÏ DALIMENTS ADMINISTRÏE Ì CHAQUE GAVAGE G DE
MAÕS DEUX FOIS PAR JOUR ELLE RESTE i COMPARABLE Ì CELLE QUE LANIMAL EST
CAPABLE DINGÏRER SPONTANÏMENT w SOUTIENT ;$ANIEL 'UÏMENÏ= ;=
Catherine Vincent, « Le gavage des palmipèdes, torture ou récompense ? », Le Monde, 17 mai 2002, page 30

D)
L’étude consommateur du CIFOG
note qu’il manque dans l’argumentaire
des « éléments objectifs de mesure
du bien-être animal pour répondre à
l’accusation fondamentale de provoquer
une souffrance ».

1UESTION DE ,A $ÏPÐCHE DU -IDI  i ,E GAVAGE FAIT IL SOUFFRIR LES
ANIMAUX  w
2ÏPONSE DE 'ÏRARD 'UY  i ,ES PROTECTEURS DES ANIMAUX ONT TENDANCE Ì
FAIRE DE LANTHROPOMORPHISME ;x= 0OUR SAVOIR SI LE GAVAGE PORTE ATTEINTE
AU BIEN ÐTRE DES CANARDS NOUS AVONS CONDUIT PLUSIEURS ÏTUDES $ABORD
SUR LE STRESS ;x= #ONCLUSION  APRÒS LE GAVAGE LES OIES ET LES CANARDS NE
SONT PAS STRESSÏS w
1UESTION DE ,A $ÏPÐCHE DU -IDI  i /NT ILS DES DOULEURS  w
2ÏPONSE DE 'ÏRARD 'UY  i .OUS NOUS SOMMES PRÏOCCUPÏS DE CET
ASPECT EN  *ACQUES 3ERVIÒRE QUI TRAVAILLE DANS LE DOMAINE DES
NEUROSCIENCES SEST PENCHÏ SUR LA NOTION DE NOCICEPTION ,ES TRAVAUX
ONT ÏTÏ EXTRÐMEMENT COMPLIQUÏS Ì MENER )LS NONT PAS MONTRÏ QUE
LES CANARDS OU LES OIES GAVÏS PERCEVAIENT DES DOULEURS PARTICULIÒRES
,E GAVAGE NEST PAS UNE TORTURE w
Sabine Bernède, « Gaver n’est pas torturer », La Dépêche du Midi, 5 octobre 2003

E)
« La mise en oeuvre de guides ([...]
chartes) portant [...] sur le bien-être
animal, paraît de nature à apaiser
le consommateur et à accroître
sa solidarité avec le produit et ses
producteurs. »

,ES PROFESSIONNELS DE LA lLIÒRE REGROUPÏS AU SEIN DUNE INTERPROFESSION LE
#)&/' ONT ADOPTÏ UNE CHARTE DE BONNES PRATIQUES ;x=
)L FAUT ADMETTRE QUE LÏVOLUTION DES PRATIQUES DU TERRAIN EST BÏNÏlQUE
EN TERMES DE RESPECT DU BIEN ÐTRE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal :
vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6e Journées de la Recherche sur les
Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

« Il serait […] souhaitable de travailler
l’image de l’éleveur et de ses
pratiques. »
« [L’éleveur] est respectueux de ses
animaux ».
19. Dans le tableau comparatif qui suit, c’est nous qui avons souligné certains passages cités.
20. Citations issues de la page 48 du rapport de 2003 et de la page 56 de la communication incluse dans les actes du colloque de
2002. Les références complètes de ces deux documents ont été données dans la note 8.
21. Afin de ne pas alourdir le tableau, nous n’avons pas multiplié ici les citations de ces chercheurs. D’autres exemples de citations
présentant les mêmes arguments figurent dans les deuxième et troisième parties.
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Les chercheurs de l’INRA prennent publiquement position
en faveur des cages de batterie individuelles
Alors que la recommandation européenne interdit l’usage des cages individuelles sur la base du rapport
européen qui conclut que « l’utilisation de petites cages individuelles pour loger ces oiseaux ne doit pas
être autorisée 22 », les chercheurs de l’INRA prennent position en faveur de ces cages :
,ES SYSTÒMES DHÏBERGEMENT DOIVENT ;SELON LES RECOMMANDATIONS EUROPÏENNES= PERMETTRE AU CANARD DE SE
RETOURNER DE BATTRE DES AILES DINTÏRAGIR AVEC DAUTRES INDIVIDUS DE DÏFÏQUER NORMALEMENT DE BOIRE ET DE
SALIMENTER NORMALEMENT ,ÏPINETTE INDIVIDUELLE QUI INTERVIENT AU COURS DES DERNIERS JOURS DE LA VIE DU CANARD
 Ì  JOURS SOIT  DE SA VIE NE RÏPOND PAS Ì TOUTES CES EXIGENCES ;= LÏPINETTE INDIVIDUELLE DE GAVAGE ;x=
DEVRA AVOIR TOTALEMENT DISPARU Ì ÏCHÏANCE DU  DÏCEMBRE  BIEN QUIL NEXISTE PAS DÏVIDENCE SCIENTIlQUE
DÏMONTRANT LEXISTENCE DE CONSÏQUENCES NÏGATIVES POUR LES CANARDS MAINTENUS DANS CE TYPE DE LOGEMENT
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8, souligné par
nous

;x= LÏLEVAGE EN CAGE INDIVIDUELLE EST LA MEILLEURE SOLUTION  NE NÏCESSITANT AUCUNE CAPTURE ELLE NACTIVE PAS LE
SYSTÒME DE STRESS
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 23, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73, souligné par nous

Les chercheurs de l’INRA prennent publiquement position
contre la faisabilité actuelle des méthodes alternatives au gavage
Concernant « la recherche de méthodes alternatives n’impliquant pas la prise forcée d’aliments »
que, selon les recommandations européennes, « les pays autorisant la production de foie gras doivent
encourager », le rapport européen constate que « les possibilités de développement les plus rapides
résident dans des essais de préparation d’un produit à partir de foies d’oiseaux nourris à volonté et d’autres
ingrédients24 ». Les chercheurs de l’INRA quant à eux n’évoquent les possibilités d’alternatives au gavage que
lorsqu’ils sont explicitement interrogés à ce sujet, et ce pour constater que :
0OUR PRODUIRE DU FOIE GRAS SANS GAVAGE POUR LINSTANT JE CROIS QUON NEST PAS AU POINT 
Gérard Guy, dans l’émission « Foie gras : le gavage en question », série « Gaïa », France 5, 24 janvier 2004

Ainsi, les chercheurs de l’INRA ont bâti en quelques années un argumentaire scientifique conforme à
la démarche recommandée pour « conforter et apaiser le consommateur de foie gras », qui contredit point
par point les conclusions du Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission
européenne. Comment en sont-ils arrivés là et quel crédit scientifique peut-on accorder aux positions qu’ils
défendent publiquement ? C’est ce que nous allons examiner dans les chapitres ultérieurs. Mais regardons
tout d’abord comment les institutions politiques nationales se servent de cet argumentaire pour défendre
les méthodes de production du foie gras.

22. “The use of small individual cages for housing these birds should not be permitted”, section 8.3 “Recommendations”, page 68.
23. http://www.cerveauetpsycho.com.
24. “[It is clear that work on alternative production methods is urgently needed within the foie gras industry and that] the scope for the
most rapid development is from the attempt to prepare a product from the livers from ad libitum fed birds and other materials.”, section
6.4 “Socio-economic consequences if force feeding was banned”, page 53.
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2. Comment la politique française de défense du gavage
s’appuie sur les études de l’INRA
Le débat opposant les Français qui défendent le foie gras à ceux qui le condamnent – en raison de la
maltraitance qu’implique le gavage – n’a aujourd’hui aucun relais dans les instances politiques nationales :
les pouvoirs publics se comportent comme une entité monolithique alignée sur les positions du CIFOG.
Ainsi, constatant une intensification de la contestation du gavage dans l’opinion, le ministère de
l’agriculture augmente les subventions publiques accordées à l’interprofession du foie gras « afin de
permettre à cet organisme de développer son action de communication » :
,ES CAMPAGNES DE DÏNIGREMENT DE CES PRODUITS ET DES PRATIQUES AGRICOLES ASSOCIÏES QUI VISENT NOTAMMENT LE FOIE
GRAS SONT UN SUJET DE PRÏOCCUPATION ;= L¡TAT PARTICIPE DÏJÌ VIA L/FlCE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE
LÏLEVAGE ET DE LAVICULTURE /lVAL AU BUDGET DE LINTERPROFESSION DU FOIE GRAS LE #IFOG POUR   EUROS PAR AN
!lN DE PERMETTRE Ì CET ORGANISME DE DÏVELOPPER SON ACTION DE COMMUNICATION CETTE PARTICIPATION SERA ACCRUE EN
 ET SÏLÒVERA Ì   EUROS
Réponse du gouvernement à la question écrite numéro 32192 du député Alain Merly, 12e législature 1, publiée au
Journal Officiel le 30 mars 2004, page 2529

Mais promouvoir le foie gras auprès des consommateurs ne libère pas les professionnels des obligations
inscrites dans les recommandations européennes 2. En 2004, alors que les dates d’interdiction des cages
de batterie individuelles approchent 3 et que les menaces pesant sur le gavage demeurent, les producteurs
demandent deux nouvelles mesures de soutien au ministère de l’agriculture :
,E  JUILLET DERNIER ;= LE #)&/' A ÏTÏ RE¥U PAR LES CONSEILLERS TECHNIQUES DU -INISTRE DE L!GRICULTURE AlN
DEXPOSER Ì NOUVEAU LES DEMANDES DE LA PROFESSION ,E 0RÏSIDENT !LAIN ,!"!24(% A PARTICULIÒREMENT INSISTÏ SUR LA
NÏCESSITÏ DE DÏCALER LAPPLICATION DE LA RECOMMANDATION DU #ONSEIL DE L%UROPE DE  ANS 0AR AILLEURS IL A DÏFENDU
LIDÏE ET LA NÏCESSITÏ DE PRÏVOIR UNE RECONNAISSANCE OFlCIELLE DU FOIE GRAS EN TANT QUE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE
CULTUREL ET NATIONAL FRAN¥AIS
Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 77, juillet 2004, page 3

Au mépris des engagements européens de la France, le ministère de l’agriculture accède à ces deux
demandes.

2005 : Le ministère de l’agriculture permet l’installation
de nouvelles cages individuelles de batterie
En toute discrétion et en toute illégalité, par une simple lettre adressée au président du CIFOG, le
ministre français de l’agriculture reporte de cinq ans l’application des interdictions relatives aux cages
individuelles :
!INSI QUE JE VOUS LAI RÏCEMMENT ÏCRIT JE ME FÏLICITE DE LA DÏCISION DE LINTERPROFESSION DE SENGAGER Ì RESPECTER
Ì TERME LES DISPOSITIONS DE CES RECOMMANDATIONS 4OUTEFOIS JE COMPRENDS LES DIFlCULTÏS QUE CELLES CI PEUVENT
REPRÏSENTER POUR LES PRODUCTEURS DE FOIE GRAS FRAN¥AIS #EST POURQUOI JACCUEILLE FAVORABLEMENT VOTRE DEMANDE
DE REPORT DE CINQ ANS DES ÏCHÏANCES INITIALEMENT PRÏVUES PASSANT DONC RESPECTIVEMENT AU  DÏCEMBRE
 ET AU  DÏCEMBRE  *E COMPTE SUR VOTRE INTERPROFESSION POUR QUE CES DÏLAIS SOIENT RESPECTÏS
Lettre de Dominique Bussereau (ministre de l’agriculture) à Alain Labarthe (président du CIFOG 4), 3 juin 2005, souligné
par nous

Ce sursis est mis à profit par les grands groupes industriels qui dominent le marché du foie gras.
Ils se lancent dans des campagnes de recrutement de nouveaux exploitants gaveurs (cf. chapitre 27)
1. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-32192QE.htm.
2. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques et
Recommandation concernant les oies domestiques et leurs croisements adoptées le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le texte de ces recommandations est disponible sur le
site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique%2C_
utilisation_des_animaux/elevage/A_textes_documents.asp.
3. L’article 10 de la recommandation concernant les canards interdit les cages individuelles dans les nouvelles installations à compter
du 31 décembre 2004 et dans l’ensemble des installations à compter du 31 décembre 2010.
4. http://stopgavage.com/lettre_ministre.php.
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auxquels ils apportent toute l’assistance nécessaire à l’installation de salles de gavage équipées de cages
individuelles.
Des institutions politiques locales favorisent ces installations par de généreuses aides publiques :
'RÏGORY % A SAISI LOPPORTUNITÏ OFFERTE PAR LE GROUPE %URALIS 'ASTRONOMIE ET SEST LANCÏ DANS LE GAVAGE DE CANARDS
5NE FOIS FORMÏ PAR UN GAVEUR EXPÏRIMENTÏ IL A PRIS LES COMMANDES EN SEPTEMBRE  DE SON BÊTIMENT DE  
PLACES ;EN CAGES INDIVIDUELLES= mAMBANT NEUF ;x= !U lNAL 'RÏGORY % A INVESTI  € ;x= IL A BÏNÏlCIÏ DUNE
AIDE DE   € DU CONSEIL RÏGIONAL DES #ÙTES D!RMOR ET DUN PRÐT DHONNEUR Ì TAUX ZÏRO POUR UN MONTANT DE
  € DU CONSEIL GÏNÏRAL  0AR AILLEURS LE CONSEIL RÏGIONAL DU -ORBIHAN LUI A ÏGALEMENT ATTRIBUÏ UNE AIDE DE
  € ET LE CONSEIL GÏNÏRAL  UNE SUBVENTION DE   €
É. Viénot, « Adieu le métier de magasinier, Grégory gave des canards ! », Filières Avicoles, juin 2006, pages 57-59

Nul doute que dans le processus de réexamen de la recommandation européenne relative aux canards,
les autorités françaises comptent s’appuyer sur les conclusions favorables aux cages individuelles des
experts de l’INRA pour défendre leur politique.

2005 : Le ministère de l’agriculture produit un rapport destiné
à « assurer la protection du foie gras en tant que produit »
Dans la lettre précitée, le ministre de l’agriculture confirme au CIFOG que ses services travaillent à un
rapport destiné à défendre le foie gras :
%NlN COMME VOUS LE SAVEZ UNE ÏTUDE A ÏTÏ RÏCEMMENT CONlÏE AU #OMITÏ 0ERMANENT DE #OORDINATION DES
)NSPECTIONS #/0%2#) DU -INISTÒRE DE L!GRICULTURE DE L!LIMENTATION DE LA 0ÐCHE ET DE LA 2URALITÏ DUNE PART
POUR FAIRE UN ÏTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES SCIENTIlQUES DISPONIBLES Ì CE JOUR CONCERNANT LE BIEN ÐTRE DES
PALMIPÒDES GRAS ET DAUTRE PART POUR PROPOSER LES SOLUTIONS LES PLUS PERTINENTES DE NATURE Ì ASSURER LA PROTECTION
DU FOIE GRAS EN TANT QUE PRODUIT
Lettre de Dominique Bussereau (ministre de l’agriculture) à Alain Labarthe (président du CIFOG), op. cit.

Ce rapport est effectivement remis au ministre en juin 2005. Il comporte « un bilan des études
scientifiques disponibles en matière de bien être des palmipèdes gras en France » avec l’objectif avoué
d’en tirer des arguments permettant de défendre la pratique du gavage :
,E FOIE GRAS mEURON DE LA GASTRONOMIE FRAN¥AISE EST IL AUJOURDHUI MENACÏ 
$E FUTURS RÒGLEMENTS EUROPÏENS OU DES ASSOCIATIONS OPPOSÏES AU GAVAGE DES OIES ET DES CANARDS FERONT ILS INTERDIRE
UN JOUR CE METS QUI A FAIT LA RÏPUTATION DES PLUS GRANDES TABLES FRAN¥AISES  0OUR TOUTE LA lLIÒRE i PALMIPÒDES
GRAS w CE SERAIT UNE FAUTE DIGNORER LE DANGER QUE REPRÏSENTENT CERTAINS GROUPE DE PRESSIONS SE PRÏVALANT
DE LA DÏFENSE DES ANIMAUX
,E 2OYAUME 5NI QUI INCARNE LA PUISSANCE DES TRADITIONS Ì BIEN DES ÏGARDS VIENT DE DÏCRÏTER OFlCIELLEMENT LA lN DE
LA TRÒS TRADITIONNELLE i CHASSE Ì COURRE w ;= ,ES ANIMAUX DOMESTIQUES NE MANQUENT PAS NON PLUS DE DÏFENSEURS
!U NOM DU BIEN ÐTRE ANIMAL DEUX MODES DÏLEVAGE ONT ÏTÏ INTERDITS  LES VEAUX DE BOUCHERIE ÏLEVÏS EN CASES
INDIVIDUELLES ET LES TRUIES ATTACHÏES
!UJOURDHUI LA PRODUCTION DE FOIE GRAS EST ATTAQUÏE PAR DES OPPOSANTS AU GAVAGE ;x=
#EST DANS CE CONTEXTE QUIL EST NÏCESSAIRE DE FAIRE UN BILAN DES ÏTUDES SCIENTIlQUES DISPONIBLES EN MATIÒRE
DE BIEN ÐTRE DES PALMIPÒDES GRAS EN &RANCE Y COMPRIS LES ALTERNATIVES AU GAVAGE POUR LA PRODUCTION DE FOIE
GRAS
0AR AILLEURS DANS LHYPOTHÒSE Oá LES CONCLUSIONS DE CES ÏTUDES NE SUFlRAIENT PAS LA &RANCE POURRAIT ELLE AU NOM DE
LA TRADITION ET DU PATRIMOINE GASTRONOMIQUE MAINTENIR EN LÏTAT OU LÏGÒREMENT MODIlÏES LES PRATIQUES ACTUELLES
ASSURANT LA PRODUCTION DE FOIE GRAS 
Ministère de l’agriculture – Comité permanent de coordination des inspections 5, Foie gras et patrimoine culinaire
français - Foie gras et bien-être animal 6, rapport remis au ministre le 14 juin 2005, pages 4-5, souligné par nous

Dans ce rapport, les seules études scientifiques retenues sont celles de l’INRA qui concluent à
l’innocuité de la pratique du gavage, études commandées et financées par les producteurs et le ministère
lui-même 7.
5. Les rédacteurs de ce rapport sont Philippe de Nonancourt (ingénieur général du génie rural et des eaux et forêts), François Roussel
(inspecteur général de l’agriculture) et Gisèle Rossat-Mignod (chargée de mission au Conseil général vétérinaire).
6. Des extraits de ce rapport (dont l’avant-propos est cité ici) sont reproduits dans Ministère de l’agriculture – Inspection générale de
l’agriculture, Rapport [d’activité] 2005, mai 2006, pages 59-60, http://www.agriculture.gouv.fr/spip/IMG/pdf/rapport_activte_iga1.pdf.
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s’appuie sur les études de l’INRA

2006 : Le foie gras obtenu par gavage
devient « patrimoine culturel et gastronomique protégé en France »
Inquiet des recommandations européennes et de la contestation du gavage par une partie de l’opinion
publique, le CIFOG fait valoir « la nécessité de prévoir une reconnaissance officielle du foie gras ». Le
ministère de l’agriculture prépare le terrain ; le Parlement s’exécute :
;x= DES RÏmEXIONS VONT ÐTRE MENÏES POUR PRÏSERVER LA PRATIQUE DU GAVAGE EN CONFÏRANT AU FOIE GRAS LA
RECONNAISSANCE JURIDIQUE DUN PRODUIT ISSU DE LA TRADITION CULTURELLE ET GASTRONOMIQUE FRAN¥AISE
Réponse du ministère de l’agriculture à la question écrite numéro 54141 du député Éric Raoult, 12e législature8,
publiée au Journal Officiel le 8 février 2005, page 1314

Le ministère de l’agriculture transmet le rapport réalisé par ses services aux élus des régions productrices.
Des députés en tirent argument, lors de la discussion de la loi d’orientation agricole, pour présenter un
amendement qui stipule : « Le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé
en France. On entend par foie gras le foie d’un canard ou d’une oie spécialement engraissé par
gavage. » L’exposé des motifs de cet amendement se réfère explicitement au rapport du ministère – qui
lui-même renvoie aux études scientifiques de l’INRA – pour assurer que le gavage n’est pas contraire au
bien-être animal :
,ES CONCLUSIONS DU COMITÏ PERMANENT DE COORDINATION DES INSPECTIONS REMISES AU MINISTRE DE LAGRICULTURE AU MOIS
DE JUIN  VIENNENT APPUYER TRÒS UTILEMENT NOTRE STRATÏGIE DE DÏFENSE DE LA PRODUCTION DU FOIE GRAS FRAN¥AIS TANT
AU PLAN NATIONAL QUE COMMUNAUTAIRE ;x=
$U POINT DE VUE SCIENTIlQUE LÏTAT DES RECHERCHES PERMET DE RÏPONDRE DE MANIÒRE INCONTESTABLE AUX IDÏES RE¥UES
SUR LE BIEN ÐTRE DES PALMIPÒDES GRAS EN PÏRIODE DE GAVAGE,E FOIE DUN PALMIPÒDE GAVÏ NEST PAS PATHOLOGIQUE
IL SAGIT DUN STOCKAGE DE GRAISSE PHYSIOLOGIQUE QUI NEST POSSIBLE QUEN DEHORS DE TOUT STRESS OU SOUFFRANCE
DE LANIMAL DUN PHÏNOMÒNE RÏVERSIBLE ET NON DUNE LÏSION HÏPATIQUE
Exposé sommaire de l’amendement numéro 354 sur la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole 9,
présenté par MM. Herth, Roumegoux et Peiro le 30 septembre 2005, souligné par nous

À l’automne 2005, l’amendement est soumis au vote de l’Assemblée et du Sénat 10, qui l’approuvent 11.
La loi est promulguée en janvier 2006 12. La suralimentation forcée de millions d’oiseaux encagés est donc
légalement élevée au rang de patrimoine culturel protégé de la France.
Ainsi, les études de l’INRA ont fourni la caution scientifique nécessaire pour étayer les dispositifs
politiques et juridiques destinés à défendre la filière du foie gras. Ces mêmes études constituent aujourd’hui
les armes des représentants de la France dans le processus de réexamen des recommandations
européennes concernant cette production. Les autorités françaises comptent sur les travaux de l’INRA pour
plaider que le gavage ne nuit pas au bien-être des oiseaux et que les contraintes fixées en 1999 doivent
donc être réduites ou, mieux, levées.

7. Dans le rapport du ministère de l’agriculture, les 12 études citées (dans les sections 2.3.3 « Sciences du comportement et bien
être des palmipèdes » et 2.3.4 « Les neurosciences ») pour appuyer la thèse selon laquelle les oiseaux ne souffrent pas du gavage
sont toutes signées par MM. Guémené, Guy et/ou Faure de l’INRA : Guy et al. (1998) ; Guémené et Guy (2004) ; Faure et al. (1996) ;
Guémené et al. (1996), (1998a), (2001) ; Faure et al. (2000) ; Mirabito et al. (2002) ; Faure et al. (2001) ; Servière et al. (2000), (2002),
(2004).
8. http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-54141QE.htm.
9. Le texte de l’amendement 354 et l’exposé des motifs sont consultables sur
http://www.assembleenationale.fr/12/amendements/2341/234100354.asp.
Il n’y a pas eu un mais trois « amendements foie gras », de libellés identiques, portés par des groupes de députés différents : les
amendements 354, 540 et 1001.
10. Compte rendu du débat à l’Assemblée nationale :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2005-2006/20060020.asp#P282_24515.
Compte rendu du débat au Sénat : http://www.senat.fr/seances/s200511/s20051109/s20051109003.html#R23bis.
11. Seuls quatre sénateurs Verts manifestent leur opposition en présentant un contre-amendement, qui est rejeté.
12. Le texte de « l’amendement foie gras » constitue désormais un article du code rural : article L. 654-27-1 inséré dans ce code par
l’article 74 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole.
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3. Ni objectivité,
ni apport scientifique novateur
Quel crédit scientifique accorder aux affirmations des chercheurs de l’INRA concernant la santé et le
bien-être des oiseaux gavés ? Telle est la question essentielle. Y répondre suppose un examen détaillé
des travaux et publications de ces chercheurs. Ce sera l’objet des deuxième et troisième parties de notre
étude. Afin de donner dès à présent une vue d’ensemble sur le sujet, nous résumons dans les pages qui
suivent les résultats de cette enquête.

Les chercheurs de l’INRA contestent les conclusions du rapport européen 1
Alors que le rapport européen présente des conclusions négatives pour le gavage, et que les
recommandations européennes préconisent le développement de « méthodes alternatives n’impliquant
pas la prise forcée d’aliments », nous avons vu que les chercheurs de l’INRA, dans leur article de synthèse,
concluent au contraire : « Les résultats de différentes études comportementales et physiologiques
rapportés dans cette synthèse ne valident donc pas les critiques virulentes adressées à cette production. »
(cf. chapitre 1).
Un de ces chercheurs, Daniel Guémené, remet en cause la conclusion du rapport européen :
i ,E COMITÏ SCIENTIlQUE SUR LA SANTÏ ET LE BIEN ÐTRE ANIMAL CONCLUT QUE LE GAVAGE TEL QUIL EST PRATIQUÏ EST PRÏJUDICIABLE AU
BIEN ÐTRE DES OISEAUX w DIT LE RAPPORT ;EUROPÏEN=
i 4OUT LE MONDE A LU LA CONCLUSION MAIS PERSONNE NA VU QUE DANS LE CORPS DU TEXTE RIEN NE VENAIT ÏTAYER CETTE AFlRMATION w
PROTESTE $ANIEL 'UÏMÏNÏ RESPONSABLE DE LÏQUIPE i "IOLOGIE DU COMPORTEMENT ET ADAPTATION DES OISEAUX w Ì
L).2! DE 4OURS .OUZILLY i %N FAIT AUCUN RÏSULTAT SCIENTIlQUE NATTESTE QUE LE GAVAGE SOIT PRÏJUDICIABLE w
Manuel Armand, « Controverses autour du gavage des oies et des canards – Les experts se mettent à table »,
La Montagne, 4 décembre 2005, page 15, souligné par nous

Voici des extraits de la conclusion du rapport européen dans lequel, selon Daniel Guémené, « rien ne
venait étayer cette affirmation », à savoir que « le gavage, tel qu’il est pratiqué, est préjudiciable au bienêtre des oiseaux » :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
 2ÏSUMÏ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
;x= LA QUANTITÏ DE NOURRITURE RICHE EN ÏNERGIE MAÕS QUE LES OISEAUX SONT FORCÏS DINGÏRER DURANT LES DEUX Ì
TROIS SEMAINES DE GAVAGE EST BIEN PLUS IMPORTANTE QUE CELLE QUE LES OISEAUX MANGERAIENT VOLONTAIREMENT
;x= 0ENDANT LA PÏRIODE DE GAVAGE LE FONCTIONNEMENT DU FOIE EST ALTÏRÏ ;x= ,A GRANDE QUANTITÏ DE NOURRITURE
RAPIDEMENT INTRODUITE AU MOYEN DUN TUYAU DURANT LA PROCÏDURE DE GAVAGE PROVOQUE UNE DISTENSION IMMÏDIATE
DE LSOPHAGE UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DE CHALEUR ET DES HALÒTEMENTS ET LEXCRÏTION DE MATIÒRES
FÏCALES SEMI LIQUIDES ;x= ,E TAUX DE MORTALITÏ DES OISEAUX GAVÏS SE SITUE ENTRE  ET  POUR LES DEUX SEMAINES
DE LA PÏRIODE DE GAVAGE ALORS QUIL EST DENVIRON   CHEZ DES CANARDS NON GAVÏS ;x= $ES DONNÏES INDIQUENT
QUE SI LES CANARDS OU LES OIES SONT GAVÏS PLUS LONGTEMPS QUE CE QUI SE FAIT DANS CETTE lLIÒRE LA MORTALITÏ PEUT ÐTRE
TRÒS ÏLEVÏE PRINCIPALEMENT EN RAISON DE LA DÏFAILLANCE DU FONCTIONNEMENT DU FOIE !INSI IL EST CLAIR QUE LA STÏATOSE
ET DAUTRES EFFETS DU GAVAGE SONT MORTELS LORSQUE LA PROCÏDURE EST POURSUIVIE ;x= ,ES PROBLÒMES DE LA PROCÏDURE
DE GAVAGE ELLE MÐME SONT   LA MANIPULATION PAR DES HUMAINS QUI DANS LE CONTEXTE DE PRODUCTION COMMERCIALE
PEUT CAUSER DE LAVERSION ET DE LA GÐNE AUX CANARDS ET AUX OIES  LES EFFETS POTENTIELLEMENT DOMMAGEABLES ET
DOULOUREUX DU TUBE INSÏRÏ DANS LOESOPHAGE  LINTRODUCTION RAPIDE DUNE GRANDE QUANTITÏ DE NOURRITURE ;x=
$URANT LES DEUX SEMAINES DE LA PÏRIODE DE GAVAGE LES PETITES CAGES NE PERMETTENT PAS AUX ANIMAUX DE SE TENIR
DEBOUT DE SE RETOURNER OU DE BATTRE DES AILES ;x=
,E #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA SANTÏ ET DU BIEN ÐTRE DES ANIMAUX CONCLUT QUE LE GAVAGE TEL QUIL EST PRATIQUÏ
AUJOURDHUI EST PRÏJUDICIABLE AU BIEN ÐTRE DES OISEAUX 
1. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
2. “(...) the quantity of energy rich food (maize) which the birds are forced to ingest during the two or three weeks of force feeding
is much greater than that which the birds would eat voluntarily. (...) During the force feeding period, liver function is impaired. (...)
The large amount of food which is rapidly intubated during the force feeding procedure leads to immediate oesophageal distension,
increased heat production and panting, and production of semi liquid faeces. (...) The mortality rate in force fed birds varies from
2% to 4% in the two week force feeding period compared with around 0.2% in non force fed ducks. (...) There is some evidence
indicating that if ducks or geese are force fed for longer than that which occurs commercially, mortality can be very high, largely as a
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Daniel Guémené affirme que, les études de l’INRA étant « postérieures à la rédaction du rapport
[européen] », « aucune autre référence scientifique » que celle de son équipe à l’INRA ne peut être citée
car elle représente « l’état des connaissances le plus à jour » :
!UCUNE AUTRE RÏFÏRENCE SCIENTIlQUE NE PEUT ÐTRE CITÏE PUISQUE NOTRE ÏQUIPE DE L)NRA EST MALHEUREUSEMENT LA
SEULE Ì AVOIR TRAVAILLÏ SUR CETTE THÏMATIQUE %N OUTRE LES OBSERVATIONS SCIENTIlQUES CITÏES DANS LARTICLE ;i ,E GAVAGE
EST IL INDOLORE  w= SONT POSTÏRIEURES Ì LA RÏDACTION DU RAPPORT ;x= ;DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION
EUROPÏENNE=  ELLES REPRÏSENTENT LÏTAT DES CONNAISSANCES LE PLUS Ì JOUR POUR RÏPONDRE Ì LABSENCE DINFORMATION
SCIENTIlQUE DONT NOUS PÊTISSONS ACTUELLEMENT
Daniel Guémené, Cerveau & Psycho 3, numéro 11, septembre 2005, rubrique « La Tribune des Lecteurs », en réponse
aux critiques adressées par un lecteur à l’article qu’il a co-signé avec Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage
est-il indolore ? », Cerveau & Psycho, numéro 10, juin 2005, pages 70-73

Jacques Servière, un collègue de Daniel Guémené travaillant lui aussi sur le gavage, exprime également
son désaccord avec le rapport européen :
!NTOINE #OMITI OPPOSANT AU GAVAGE  3I LON SE BASE AUSSI SUR LE RAPPORT SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE
EN FAIT DES COLLÒGUES DE -ONSIEUR 3ERVIÒRE Ì L).2! AVEC DAUTRES CHERCHEURS ET SCIENTIlQUES EUROPÏENS DE
L5NIVERSITÏ DE #AMBRIDGE ET AUTRES QUI ONT ÏCRIT UN RAPPORT TRÒS COMPLET UNE SYNTHÒSE SUR LA PRODUCTION DE FOIE
GRAS ;x=
%MMANUEL #HAIN JOURNALISTE  *ACQUES 3ERVIÒRE VOUS CONlRMEZ QUE LES OIES OU LES CANARDS SOUFFRENT VRAIMENT AU
MOMENT DU GAVAGE 
*ACQUES 3ERVIÒRE ).2!  *E ME PORTE EN FAUX PAR RAPPORT Ì CE RAPPORT DE COLLÒGUES
Émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, sujet « Le foie gras : crime ou délice ? », Canal Plus,
18 décembre 2003

Sur quelles nouvelles études ces chercheurs de l’INRA
se basent-ils pour remettre en cause le rapport européen ?
Pour contredire les conclusions du rapport européen, ces chercheurs se basent – si l’on se réfère à la
bibliographie de leur article de synthèse – sur 30 études scientifiques 4.
Comme le montre l’annexe 2, sur ces 30 études, 15 étaient déjà connues avant la date d’adoption du
rapport européen ; 7 d’entre elles sont d’ailleurs explicitement référencées dans ce rapport.
15 études ont été rendues publiques après la date d’adoption du rapport européen. Sur ces 15 nouvelles
études :
o 14 ont pour signataire(s) MM. Guy, Guémené, et/ou Faure ;
o Au moins 7 d’entre elles indiquent explicitement un financement du CIFOG, l’interprofession du foie
gras ; les 8 autres sont des études (dont les signataires sont MM. Guy, Guémené et/ou Faure) qui,
pour la plupart, présentent les résultats de travaux financés par le CIFOG.
Ainsi, la quasi-totalité des nouvelles études – non encore publiées à la date de parution du rapport
européen – sur lesquelles se basent MM. Guy, Guémené et/ou Faure pour remettre en cause ce rapport
défavorable au gavage, sont des études de MM. Guy, Guémené et Faure eux-mêmes, financées par les
producteurs de foie gras.

consequence of failure of liver function. Hence it is clear that steatosis and other effects of force feeding are lethal when the procedures are continued. (...) The problems of the force feeding procedure itself are: (1) handling by humans which, in the commercial
force feeding situation, can cause aversion and discomfort for ducks and geese, (2) the potentially damaging and distressing effects
of the tube which is inserted into the oesophagus, (3) the rapid intubation of a large volume of food. (...) During the two weeks of the
force feeding period the small cages do not allow the animals to stand erect, turn around or flap their wings. (...) The Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare concludes that force feeding, as currently practised, is detrimental to the welfare of the
birds.”, section 8 “Summary, conclusion and recommendations”, pages 60-65.
3. http://www.cerveauetpsycho.com.
4. Outre ces 30 études scientifiques, la bibliographie de cette synthèse contient 3 autres références : les deux recommandations du
Conseil de l’Europe, http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique%2C_utilisation_
des_animaux/elevage/A_textes_documents.asp, et l’article de réflexion de Raphaël Larrère, « L’élevage contemporain en question :
demande sociale, préférences des consommateurs ou interrogations citoyennes ? », INRA Productions Animales, volume 16,
numéro 5, décembre 2003, pages 329-332, http://www.inra.fr/productions-animales/an2003/tap2003/rl.235.pdf.
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Sur quels arguments scientifiques ces chercheurs de l’INRA
se basent-ils pour remettre en cause le rapport européen ?
Pour appuyer leurs conclusions favorables au gavage, ces chercheurs présentent (dans la section 3
« Les travaux de recherche : Quelles conclusions en termes de bien-être ? » de leur synthèse) huit groupes
d’arguments basés sur leurs travaux 5. Ces arguments sont exposés dans huit sections successives. Chacun
d’eux est brièvement analysé ci-dessous.
Dans chacun des tableaux qui suivent, les références renvoient à des études figurant dans la
bibliographie de la synthèse de l’INRA. Celles-ci sont désignées par un numéro compris entre 01 et 30.
Pour voir à quel document correspond chacun de ces numéros, se reporter à l’annexe 2.

Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-1 :

Les animaux utilisés sont « “adaptés” à la production de foie gras »
En quoi les animaux sont-ils « adaptés » à la
production de foie gras ?
í Les chercheurs de l’INRA constatent que les
producteurs utilisent les oiseaux qui produisent
les plus gros foies gras. Qui en douterait ?
í Ils ne présentent aucun argument relatif au
bien-être des animaux et rappellent seulement
que la filière du foie gras a effectué des sélections génétiques afin de produire des foies encore plus gros.
í Ils qualifient d’animaux « adaptés » à cette
production ceux qui sont précisément inadaptés
à ingérer les quantités de nourriture imposées
en gavage : ils disent eux-mêmes que c’est « un
“défaut“ de transport des lipides » qui empêche
le foie d’évacuer à temps la graisse, qui par conséquent s’y accumule.
í Le rapport européen met en garde contre les
sélections génétiques qui ne tiennent pas compte
du bien-être des animaux : « les nouvelles souches génétiques dont le bien-être est médiocre
ne doivent pas être perpétuées 6. »
Sur les 4 études citées ici par les chercheurs de
l’INRA pour justifier leurs affirmations, 3 étaient déjà
connues à la date d’adoption du rapport européen
(références 01, 06, 07). Seule 1 étude a été publiée
postérieurement à décembre 1998 (référence 16).

Conclusion : que les animaux soient « adaptés »
à la production de foie gras n’apporte aucune garantie sur leur bien-être, bien au contraire.
(Cette analyse est détaillée dans le chapitre 8.)

5. Les chercheurs présentent aussi (dans la section 2 « L’évolution des pratiques de production » de leur synthèse) des arguments
non basés sur leurs travaux de recherche, qui consistent à faire valoir des évolutions de la filière du foie gras qui seraient positives
pour le bien-être des animaux. Cette autre série d’arguments sera analysée dans le chapitre 11.
6. “new genetic strains whose welfare is poor should not be continued.”, section 7.2.2 “Feeding methods”, page 58.
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Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-37 :

La stéatose « est un processus non pathologique totalement réversible »
Tous les oiseaux gavés sont atteints de stéatose
hépatique.
Pour soutenir qu’ils ne sont pas malades, les
chercheurs de l’INRA font valoir que cet état
est réversible (si l’on cesse le gavage, le foie
retrouve son état normal), mais :
í S’ils assurent que le foie retournerait à la
normale si on arrêtait le gavage, c’est qu’ils reconnaissent qu’il n’est plus dans un état normal
pendant le gavage. Un des articles qu’ils référencent parle de perturbations « très importantes
pendant la seconde semaine » de gavage (référence 03).
í Comme l’observe le rapport européen, ce
n’est pas parce qu’une maladie est curable que
ce n’est pas une maladie 8.
í Lorsqu’ils écrivent que « des animaux soumis
à trois cycles successifs de gavage […] présentent des caractéristiques comparables à celles
de canards du même âge mais n’ayant pas été
soumis aux cycles de gavages successifs », ces
chercheurs écartent les animaux qui n’ont pas
survécu à ces expériences de « gavage-dégavage » (références 02, 08).
í Le rapport européen observe que la mortalité
en gavage est de 10 à 20 fois plus élevée qu’en
élevage 9. La réversibilité n’existe pas pour les
animaux morts...

Les 5 études citées ici par les chercheurs de l’INRA
étaient déjà connues à la date d’adoption du rapport
européen (références 02, 03, 08, 09, 10).

En somme, pour les chercheurs de l’INRA, le
gavage n’est pas nocif puisque les troubles qu’il
provoque peuvent finir par disparaître – si l’animal n’en est pas déjà mort – lorsque l’on arrête à
temps de le lui faire subir !
(Cette analyse est détaillée dans le chapitre 7.)

7. Nous avons choisi de commenter la section 3-3 de la synthèse INRA avant la section 3-2 : cette inversion permet d’aborder une
pathologie présente chez tous les oiseaux gavés avant de traiter de pathologies particulières à certains d’entre eux.
8. « La réversibilité de la stéatose rapportée ci-dessus pour de nombreux oiseaux qui ont été gavés ne signifie pas que les changements dans le foie ne sont pas pathologiques. […] La stéatose est réversible pour beaucoup d’oiseaux mais la réversibilité existe pour
de nombreux états pathologiques. »
“The reversibility of steatosis which is reported above for many birds which have been force fed does not mean that the changes in
the liver are not pathological.”, section 5.4.3, “Liver function”, page 41.
“The steatosis is reversible in many birds but reversibility exists for many pathological states.”, section 8 “Summary, conclusion and
recommendations”, page 61.
9. Section 5.4.7 “Force feeding and mortality rates”, pages 46-47.
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Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-2 :

Un foie gras n’est « en aucun cas un organe malade »
Les chercheurs de l’INRA affirment qu’« un bon
foie gras ne présente normalement pas de lésions macroscopiques, de zone de nécrose ou
hémorragiques ».
í On constate pourtant, en consultant l’une des
études qu’ils référencent, que le foie d’une partie
des animaux gavés présente ces caractères
pathologiques (référence 02).
í Le rapport européen indique q u a n t à l u i
que :
- les
oiseaux
ne
supporteraient
pas
durablement le niveau de stéatose atteint en
fin de gavage ;
- le fonctionnement du foie est sérieusement
altéré.
C’est pourquoi il conclut que l’état des oiseaux
« doit être considéré comme pathologique 10 ».
On comprend l’importance de l’adjectif « bon »
et de l’adverbe « normalement » (« un bon foie
gras ne présente normalement pas de lésions »).
Les foies atteints de ces affections sont ceux
d’animaux réels dans les élevages réels. Les
chercheurs de l’INRA ignorent ces réalités par un
jeu de langage : ils parlent d’un monde imaginaire
où, par définition, n’existent que de « bons » foies
gras, exempts de ces pathologies.

(Cette analyse est détaillée dans le chapitre 7.)

Les 2 études citées ici par les chercheurs de l’INRA
étaient déjà connues à la date d’adoption du rapport
européen (références 03, 11).

10. “the level of steatosis normally found at the end of force feeding would not be sustainable for many of the birds. For this reason,
and because normal liver function is seriously impaired in birds with the hypertrophied liver which occurs at the end of force feeding
this level of steatosis should be considered pathological.”, section 5.4.3 “Liver function”, page 41.
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Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-4 :

Ces animaux « sont capables d’ingérer spontanément
des quantités d’aliment comparables
voire supérieures à celles qui leur sont imposées lors du gavage »
« Le canard mulard mâle et l’oie sont […] capables d’ingérer spontanément des quantités d’aliment comparables voire supérieures à celles qui
leur sont imposées lors du gavage. »
í L’affirmation précédente repose sur une comparaison spécieuse, qui ignore les effets cumulatifs du gavage. En effet, les chercheurs de l’INRA
comparent ce qu’ils arrivent à faire ingérer une
seule fois volontairement à un palmipède en une
journée (après l’avoir rationné en nourriture) avec
la même quantité ingérée de force en quelques
secondes chaque jour pendant 2 à 3 semaines.
í Ils critiquent par ailleurs les « chiffres assez
fantaisistes [qui] circulent » sur les doses de
gavage. Or, eux-mêmes font circuler des chiffres représentant le poids de la nourriture si elle
était déshydratée. Le poids de nourriture - non
déshydratée - que les animaux reçoivent dans
l’estomac est donc en général le double du poids
qu’ils indiquent.
Hormis ces trompe-l’œil, les chercheurs de
l’INRA n’ont rien produit qui puisse remettre en
cause cette observation du rapport européen :
« la quantité de nourriture riche en énergie
(maïs) que les oiseaux sont forcés d’ingérer
durant les deux à trois semaines de gavage est
bien plus importante que celle que les oiseaux
mangeraient volontairement 13. »
L’étude citée ici par les chercheurs de l’INRA était
déjà mentionnée dans le rapport européen 11.
(référence 15 12)

(Cette analyse est détaillée dans le chapitre 9.)

11. Outre cette étude, les chercheurs de l’INRA évoquent dans leur synthèse des « données non publiées », mais sans rapporter
d’informations qui contrediraient l’analyse du rapport européen.
12. Le rapport européen a référencé ces travaux avant leur publication par la mention “(Guy, Guémené, Faure, 1996, unpublished
data)” dans la section 4.4 “Feeding behaviour and activity of ducks and geese”, page 30.
13. “the quantity of energy rich food (maize) which the birds are forced to ingest during the two or three weeks of force feeding is much
greater than that which the birds would eat voluntarily.”, section 8 “Summary, conclusion and recommendations”, page 61.
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Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-5 :

Les oiseaux gavés « ne développent pas
de réactions d’évitement vis-à-vis du gaveur »
í Les chercheurs de l’INRA annoncent avoir
testé l’« aversion à l’acte de gavage » mais
concluent pourtant sur un autre sujet : l’aversion
au gaveur (« pas de réactions d’évitement vis-àvis du gaveur »). Et pour cause : ils ont bâti des
expériences qui consistent à observer la réaction
des oiseaux face à la personne qui les gave
habituellement, quand elle s’approche sans les
gaver. Ce qui laisse intact ce constat du rapport
européen : les oiseaux observés lors de visites
de salles de gavage « se tenaient à distance de
la personne qui allait les gaver 14 ».
í Des comptes rendus de travaux menés par
ces mêmes chercheurs suggèrent fortement
l’existence d’une aversion au gavage :
– Une expérience montre que des canards
mulards gavés ne se dirigent jamais
spontanément vers la loge d’alimentation
(référence 12).
– Les oies (référence 01) comme les canards
cessent de s’alimenter plusieurs jours si on
arrête de les gaver. Si on ne les forçait pas
à avaler leur ration, les oiseaux refuseraient
donc d’en ingérer ne serait-ce qu’une
portion.

Sur les 4 études citées ici par les chercheurs de
l’INRA, 1 était déjà connue à la date d’adoption du
rapport européen (référence 12). Les 3 autres ont
été publiées postérieurement à décembre 1998
(références 19, 20, 22).

– Ces chercheurs mentionnent « les manipulations, source potentielle de stress,
liées à l’obligation de capturer les canards
pour procéder au gavage » (référence 05).
Pourquoi faudrait-il capturer des animaux, qui
tentent de fuir, s’ils n’avaient pas d’aversion
au gavage ?

(Cette analyse est détaillée dans le chapitre 10.)

14. “they kept away from the person who would force feed them even though that person normally supplied them with food.”,
section 5.1 “Force feeding and behavioural indicators”, page 33.
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Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-6 :

En cage individuelle,
« l’acte de gavage n’est pas une source majeure de stress aigu ou chronique »
í Les chercheurs de l’INRA admettent que pour
les oiseaux placés en cage ou parc collectif, la
capture et la contention pour le gavage sont
« potentiellement à l’origine de stress aigus et/ou
chronique ».
í Quand ils affirment que le gavage n’est pas
« une source majeure de stress aigu ou chronique » pour le canard, ils précisent que c’est
« lorsqu’il est placé en cage individuelle », c’està-dire à condition de l’enfermer en permanence
dans une cage si petite qu’elle limite drastiquement ses possibilités de mouvement et le prive
d’interactions sociales avec ses congénères.
í On peut en outre douter de la fiabilité des indicateurs de stress qu’ils utilisent pour parvenir à
leurs conclusions, d’autant plus que ces indicateurs sont affectés par les prélèvements destinés
à les obtenir, par l’alimentation et par l’état du
foie. Le rapport européen rappelle d’ailleurs certaines des difficultés inhérentes à l’utilisation de
ce type de marqueurs de stress 15.
í Le rapport européen indique que les causes
de la surmortalité en gavage « incluent selon
toute vraisemblance les blessures physiques,
le stress thermique et la défaillance du foie16 »,
conditions qu’il est difficile d’imaginer dépourvues
de stress.
(Cette analyse est détaillée dans la troisième
partie.)

Sur les 9 études citées ici par les chercheurs INRA,
4 étaient déjà connues à la date d’adoption du
rapport européen (références 04, 05, 13, 14). Les 5
autres ont été publiées postérieurement à décembre
1998 (références 17, 21, 23, 24, 25).

15. « comme avec les autres mesures, les résultats doivent être interprétés avec précaution. Les réponses physiologiques à des
facteurs de stress à court terme peuvent être différentes des réponses à des facteurs de stress à long terme car le système s’adapte
lorsque le stress est prolongé. […] Quand les animaux s’attendent à pouvoir se nourrir, ou sont frustrés par l’absence de nourriture,
une activité corticosurrénale accrue se produit souvent, mais durant l’ingestion de nourriture, l’activité surrénale peut tout aussi bien
diminuer. […] Un dernier point, mais des plus importants, concernant l’utilisation des mesures d’activité corticosurrénale est que le
prélèvement pour la mesure cause lui-même une réponse corticosurrénale. »
“as with the other measures, care must be taken in interpreting the results. Physiological responses to short-term stressors may be
different from responses to long-term stressors because the system adapts when stress is prolonged. (…) When animals expect to be
able to feed, or are frustrated because of absence of food, increased adrenal cortex activity often occurs but during ingestion of food,
adrenal activity may well decline. (…) A final but most important point concerning the use of measurements of adrenal cortex activity
is that the sampling itself causes an adrenal cortex response.”, section 1.2.3 “Physiological Indicators”, pages 7-9.
16. “The mortality rate in force fed birds varies from 2% to 4% in the two week force feeding period compared with around 0.2% in
non force fed ducks. (…) The precise causes of this mortality have not been documented but are likely to include physical injury, heat
stress and liver failure.”, section 8 “Summary, conclusion and recommendations”, page 62.
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Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-7 :

« Le gavage n’apparaît pas
comme étant un générateur important d’informations nociceptives »
Selon les études référencées ici, l’enfoncement du
tube dans l’œsophage n’est pas significativement
douloureux tant qu’il ne provoque pas de
blessures ou d’infections.
í Le chercheur de l’INRA responsable de ces
études précise : « Je travaille sur des animaux
dans des conditions expérimentales et pas du
tout dans les conditions de ferme17. » Pourtant,
malgré les conditions contrôlées de l’expérience,
ces études rapportent au moins une blessure et
plusieurs cas d’infections de l’œsophage. Dans
ces conditions, les chercheurs de l’INRA reconnaissent que le gavage est douloureux, mais
ils négligent de dire combien d’animaux sont,
« dans les conditions de ferme », blessés et victimes d’infections douloureuses de l’oesophage.
í Le rapport européen note que des canards
gavés présentent des dommages à l’œsophage,
dont des blessures sévères. Il déplore l’absence
de données sur la fréquence de ces pathologies 18.
Il mentionne néanmoins une étude portant sur la
candidose (infection de l’oesophage douloureuse
au passage de l’embuc) qui indique que jusqu’à
6% des oiseaux en sont atteints 19.
(Cette analyse est détaillée dans la troisième
partie.)

Les 2 études citées ici par les chercheurs de l’INRA
ont été publiées postérieurement à la date d’adoption
du rapport européen (références 19, 27).

17. Jacques Servière, dans l’émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, sujet « Le foie gras : crime ou délice ? », Canal Plus,
18 décembre 2003.
18. “ducks at the end of the force feeding period can have serious injuries to the oesophagus or, more usually, having clear evidence
of tissue damage in the oesophagus. (…) The prevalence of oesophageal lesions is not known at present although the industry has
been asked for this information.”, section 5.4.6 “General health indicators”, page 46.
19. “In a study reported by Bénard (pers comm) signs of candidosis were observable in up to 6% of animals in each batch of birds.”,
section 5.4.6 “General health indicators”, page 46.
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Synthèse INRA (octobre 2004), section 3-8 :

« Vers des conditions d’hébergement idéales
pendant la période de gavage »
í Contrairement à ce que laisse imaginer le
titre de cette section, les chercheurs de l’INRA
concluent en substance que toutes les solutions
qu’ils présentent pour détenir les animaux leur
sont néfastes :
• Détention collective : Ils constatent que les cages
ou parcs collectifs sont « à l’origine de stress
aigus et/ou chronique ». D e s « interactions
agressives » s’y produisent entre les animaux.
• Détention individuelle : Ils reconnaissent que
les cages individuelles interdisent les mouvements élémentaires. Elles induisent une
déminéralisation osseuse, d’où la fréquence
des fractures. Le rapport européen décrit les
atteintes au bien-être des oiseaux imputables à ces cages 20. Elles sont si importantes
qu’il en préconise l’interdiction.
í Ils affirment que cette interdiction implique
« la définition d’un nouveau concept de cage
collective ». Or, le rapport européen rappelle que
les alternatives existent depuis longtemps 21 (les
parcs traditionnels). Pour maintenir les cadences
de gavage, les chercheurs de l’INRA envisagent
comme seule alternative à la cage individuelle,
la cage collective à très forte densité d’animaux
au m2, alors que la recommandation européenne n’impose rien de tel.
Ces chercheurs constatent donc que pour gaver
des animaux, on est contraint de les détenir
d’une manière qui est cause de stress, ou qui
les empêche de réaliser des comportements essentiels. On voit mal en quoi ces constatations
constituent un argument en faveur du gavage.
(Cette analyse est détaillée dans la troisième
partie.)

Les 4 études citées ici par les chercheurs de
l’INRA ont été publiées postérieurement à la date
d’adoption du rapport européen (références 18, 23,
24, 25).
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Il s’avère donc que les arguments développés par les chercheurs de l’INRA n’apportent aucun élément
nouveau et significatif de nature à remettre en cause le rapport européen qui conclut au caractère
préjudiciable du gavage pour les oiseaux.

Des recherches recommandées par le rapport européen
que l’INRA a omis d’effectuer
Constatant le faible nombre d’études scientifiques traitant spécifiquement des atteintes à la santé des
oiseaux dues au gavage, le rapport européen recommande d’effectuer certaines recherches :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
 3UGGESTIONS DE RECHERCHES FUTURES  3ANTÏ DES ANIMAUX
,E PREMIER POINT ET LE PLUS IMPORTANT EST LÏTAT DE SANTÏ DES ANIMAUX GAVÏS
s $ES DONNÏES DE MORTALITÏ ET DE MORBIDITÏ DANIMAUX GAVÏS ET NON GAVÏS DOIVENT ÐTRE OBTENUES
s ,A SANTÏ ET LA PRÏSENCE DE PATHOLOGIES DANS DIFFÏRENTS ORGANES DOIVENT ÐTRE DÏTERMINÏES Ì LA lN DE LA PÏRIODE DE
GAVAGE Y COMPRIS POUR LOROPHARYNX LSOPHAGE LE FOIE LES ARTICULATIONS ET LES PATTES ET COMPARÏES AVEC CELLES
DANIMAUX NON GAVÏS
s ,OCCURRENCE DE MALADIES EN PARTICULIER LES FRACTURES DES OS ET LES MALADIES RESPIRATOIRES DOIT ÐTRE DÏTERMINÏE EN
FONCTION DE LEUR ÏTIOLOGIE ET DE LEUR FRÏQUENCE DANS LES DIFFÏRENTS SYSTÒMES UTILISÏS
s $ES STATISTIQUES SUR LUTILISATION DES ANTIBIOTIQUES ET AUTRES MÏDICAMENTS DANS CES SYSTÒMES DE PRODUCTION
DOIVENT ÐTRE OBTENUES 

Il semble n’exister aucune étude de l’INRA comparant la mortalité des animaux gavés avec celle
d’animaux non gavés – sur une durée comparable – et aucune des études référencées dans la synthèse
de l’INRA n’aborde ce thème. Les statistiques donnant les taux de mortalité d’animaux gavés et non gavés
sont pourtant disponibles (cf. chapitre 20).
Les maladies et les blessures du gavage sont des faits bien connus des vétérinaires et des professionnels
(cf. chapitre 21). L’INRA n’a pourtant mené aucune des études suggérées par le rapport européen afin de
préciser la fréquence des différentes pathologies.
Malgré les recommandations du rapport scientifique européen, les experts de l’INRA semblent peu
enclins à effectuer des recherches et à communiquer sur les thèmes de la mortalité et de la morbidité des
oiseaux gavés.

20. « Durant les deux semaines de la période de gavage, les petites cages ne permettent pas aux animaux de se tenir debout, de se
retourner ou de battre des ailes. Un pourcentage élevé de canards gavés en cages individuelles présentent des lésions du sternum
et des fractures des os à l’abattoir. L’utilisation des cages élimine la nécessité de pourchasser les oiseaux avant de les saisir pour les
nourrir, mais cet avantage est contrebalancé, en ce qui concerne le bien-être des oiseaux, par les restrictions imposées par les cages
individuelles aux mouvements des oiseaux. »
“During the two weeks of the force feeding period the small cages do not allow the animals to stand erect, turn around or flap their
wings. A high percentage of ducks force fed in individual cages have lesions of the sternum and bone fractures at the abattoir. The
use of cages obviates the necessity to chase birds before catching hold of them to feed them but this advantage is counterbalanced,
as far as bird welfare is concerned, by the restrictions placed upon the birds’ movements by the individual cages.”, section 8.1. III
“Housing systems”, pages 63-64.
21. “Alternatives to the cage system exist and are well developed. From the point of view of animal welfare these enclosures should
not pose any problems in respect to the norms for maximum density. By contrast, from the farmer’s point of view they are much more
arduous than individual cages.”, section 6.5 “Improvement of management for welfare reasons and the economic consequences”,
page 55.
22. “The first and more important point is the health status of the force fed animals.
- Mortality and morbidity data of force fed animals and non force fed animals should be obtained.
- The health and the presence of pathology in different organs should be determined at the end of the force feeding period, including
the oropharynx, oesophagus, liver, joints and foot, and compared with non force fed animals.
- The occurrence of disease, in particular, bone fractures and respiratory disease should be determined in terms of their aetiology and
incidence in the different management systems.
- Statistics on the use of antibiotics and other drugs in these production systems should be obtained.”,
section 7.2 “Suggestions for Future Research” - 7.2.1 “Health of the animals”, page 58.
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4. Comment la filière du foie gras
instrumentalise l’INRA
4.1 Les études de l’INRA sur la légitimité du gavage
sont financées par la filière du foie gras
Le CIFOG ne cache pas qu’il finance les recherches des scientifiques afin de légitimer le gavage. Si
l’on se réfère aux déclarations écrites des chercheurs eux-mêmes, le financement du CIFOG affecte la
très grande majorité des études de l’INRA sur le foie gras, dont celles relatives aux effets du gavage sur la
santé et le bien-être des oiseaux.
Regardons en effet les communications de l’INRA présentées lors des 5e et 6e Journées de la Recherche
sur les Palmipèdes à Foie Gras, un colloque que le CIFOG organise tous les 2 ans en commun avec l’INRA
et d’autres organismes (la 5e édition s’est tenue à Pau les 9 et 10 octobre 2002 ; la 6e à Arcachon les 7 et
8 octobre 2004). Comme le décrit le site d’organisation de ces journées 1 : « Durant deux jours, l’ensemble
des personnes menant une activité de recherche dans le domaine des palmipèdes à Foie Gras présenteront
les résultats de leurs derniers travaux. Tous les partenaires de la filière seront représentés à cette manifestation
qui sera le reflet du développement de l’élevage rationnel, et de l’effort important que consacre la France à la
recherche. »
Le financement du CIFOG est le plus souvent indiqué dans la section « Remerciements » des comptes
rendus de recherche. Voici, à titre d’exemple, la mention faite page 68 des actes des 5e Journées en fin de
l’étude INRA « Réactions de peur et de stress chez les mulards et les deux espèces parentes » :

Les actes des 5e et 6e journées réunissent au total, dans leur section « L’animal dans son milieu »,
9 articles sur le bien-être des oiseaux gavés signés ou co-signés par des chercheurs de l’INRA :

1. http://www.journees-de-la-recherche-avicole.org/JRFG/page-JRFG1024.php.
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Les deux tableaux ci-dessous donnent, pour chacun de ces articles, l’extrait qui mentionne un
financement par le CIFOG :

5e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras
G. Guémené, J.M. Faure, É. Gobin, M. Garreau-Mills,
I. Doussan, P. Gourrau, G. Guy, « Effet de la familiarisation
à l’homme sur les réponses comportementales de peur chez
le canard mulard »

i #ETTE EXPÏRIENCE A ÏTÏ RÏALISÏE AVEC LA CONTRIBUTION lNANCIÒRE
;= DU #)&/' w

J.M. Faure, D. Val-Laillet, G. Guy, M.D. Bernadet, D. Guémené, « Réactions de peur et de stress chez les Mulards et
les deux espèces parentes »

i #ETTE RECHERCHE A ÏTÏ EN PARTIE lNANCÏE PAR LE #)&/' w

J. Servière, M.D. Bernadet, G. Guy, D. Guémené, « Données
neurophysiologiques sur la nociception potentiellement associée à l’ingestion forcée chez le canard mulard »

,ARTICLE NE DONNE PAS SES SOURCES DE lNANCEMENT MAIS LUN
DE SES AUTEURS *ACQUES 3ERVIÒRE A RECONNU LORS DUN DÏBAT
TÏLÏVISÏ  QUE LE #)&/' lGURAIT PARMI LES lNANCEURS

L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, D. Guémené, J.M. Faure,
G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée pendant la phase de gavage chez le canard mulard :
(I) résultats zootechniques »

i .OUS REMERCIONS SINCÒREMENT ;= LE #)&/' POUR LEUR SOUTIEN
lNANCIER w

L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, J.M. Faure, D. Guémené,
G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée pendant la phase de gavage chez le canard mulard :
(II) résultats comportementaux »

i .OUS REMERCIONS LE ;= #)&/' POUR LEUR SOUTIEN lNANCIER w

L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut,
É. Sazy, J.M. Faure, « Effet de la taille du groupe et de la
surface allouée pendant la période de gavage chez le canard
mulard : (III) corticostéronémie »

,ARTICLE NE DONNE PAS SES SOURCES DE lNANCEMENT MAIS
LÏTUDE EST LA E PARTIE DUNE SÏRIE DEXPÏRIENCES lNANCÏES PAR
LE #)&/' CF LES  ÏTUDES CI DESSUS 

6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras
D. Guémené, G. Guy, J.M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et
Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 3 ! »

i ,ENSEMBLE DES RÏSULTATS EXPÏRIMENTAUX PRÏSENTÏS DANS CETTE
SYNTHÒSE NAURAIT PU ÐTRE OBTENU SANS LA CONTRIBUTION lNANCIÒRE
;= DES PROFESSIONNELS DE LA lLIÒRE PAR LENTREMISE DU #)&/' w

J. Servière, M.D. Bernadet, G. Guy, « La réponse d’extravasation plasmatique neurogène, signe d’inflammation du
tractus digestif supérieur chez le mulard ? »

i #E TRAVAIL A ÏTÏ PARTIELLEMENT SOUTENU PAR LE #)&/' w

D. Guémené, C. Larzul, S. Bouy, M.D. Bernadet, G. Guy,
J.M. Faure, « Couleur du plumage et déterminisme génétique des comportements de peur chez le canard mulard »

i #ETTE EXPÏRIENCE A ÏTÏ RÏALISÏE AVEC LA CONTRIBUTION lNANCIÒRE
;= DU #)&/' w

Ainsi, d’après les déclarations des chercheurs eux-mêmes, l’intégralité des
communications de l’INRA directement relatives au problème du bien-être des oiseaux
gavés, publiées dans les deux derniers actes disponibles des Journées de la Recherche
sur les Palmipèdes à Foie Gras, concerne des études partiellement financées par le
CIFOG.
Lors des interventions des chercheurs de l’INRA dans les médias (journaux, télévision, etc.), le
grand public n’est pas informé de l’existence de ces liens financiers. À titre d’exemple, la photo ci-après
représente le plateau de l’émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, diffusée sur Canal Plus le
18 décembre 2003 et dont le sujet était « Le foie gras : crime ou délice ? ». Trois personnes avaient été
invitées à débattre de la légitimité du gavage :
– Antoine Comiti : présenté comme « coalition anti-gavage »,
– Marcel Saint-Cricq : présenté comme « agriculteur et éleveur de foie gras »,
– Jacques Servière : présenté comme « directeur de recherche à l’INRA ».

2. Émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, sujet « Le foie gras : crime ou délice ? », Canal Plus, 18 décembre 2003.
3. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
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Il faut savoir – et les téléspectateurs n’en ont pas été informés – que M. Saint-Cricq est également le
président de la Commission Recherche du CIFOG 4, qui supervise l’allocation des fonds de la filière du foie
gras destinés aux recherches des scientifiques, dont celles de J. Servière :

Voici un extrait de ce débat télévisé concernant la question des financements des études de l’INRA :
*ACQUES 3ERVIÒRE ).2!  *E VAIS REPRENDRE UN PEU LE mAMBEAU PARCE QUE JAI LIMPRESSION QUON EST DANS LE DÏBAT
ET QUIL Y A PEU DE SCIENCE LÌ  ,A &RANCE CEST QUAND MÐME UN DES SEULS PAYS AU MONDE QUI PEUT SOFFRIR DE
PAYER QUELQUES CHERCHEURS INDÏPENDANTS DAILLEURS
!NTOINE #OMITI OPPOSANT AU GAVAGE  6OS RECHERCHES SONT lNANCÏES PAR LE #)&/' LINTERPROFESSIONNELLE DU FOIE
GRAS
*ACQUES 3ERVIÒRE  *E SUIS PAYÏ PAR L¡TAT ET JAI ÏTÏ AUSSI SUBVENTIONNÏ PAR LA $'!, PUISQUE VOUS LANCEZ DES SIGLES
QUI EST LE MINISTÒRE DE LAGRICULTURE
!NTOINE #OMITI  %N PLUS DU #)&/'
*ACQUES 3ERVIÒRE  )L FAUT BIEN DES lNANCEMENTS 
Émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, sujet « Le foie gras : crime ou délice ? », Canal Plus, 18 décembre 2003

4.2 Les thèmes de recherche de l’INRA sont contrôlés par la filière du foie gras
En France, les chercheurs qui interviennent dans le débat sur le gavage – en se présentant comme
des experts publics indépendants – sont ceux-là mêmes dont les travaux sont financés par la filière du foie
gras. Pour comprendre comment cette dernière est parvenue à un tel résultat, il faut connaître les liens
étroits qui l’unissent à des unités de l’INRA.

Un partenariat étroit pour « conforter la filière foie gras
dans un contexte européen peu favorable »
Le financement par la filière du foie gras des études de l’INRA sur le problème du bien-être des animaux
gavés s’inscrit dans le cadre d’un partenariat beaucoup plus vaste.
En effet, la majorité des recherches menées par les chercheurs de l’INRA sur le thème du foie gras ne
concernent pas le bien-être ; elles sont destinées à aider les producteurs à optimiser et pérenniser leur

4. Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 72, septembre 2003, page 2.
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production. Voici comment les unités de l’INRA qui travaillent sur le foie gras définissent leurs propres
objectifs :
,A MEILLEURE CONNAISSANCE DES CARACTÒRES DINTÏRÐT ZOOTECHNIQUE DOIT PERMETTRE DAMÏLIORER LES PERFORMANCES
Ì TOUS LES NIVEAUX DE LA lLIÒRE  PRODUCTEURS DE CANETONS ET PRODUCTEURS DE FOIE GRAS EN RESPECTANT LES ATTENTES
EN MATIÒRE DE QUALITÏ #ES ÏTUDES PERMETTENT DE CONFORTER LA lLIÒRE FOIE GRAS DANS UN CONTEXTE EUROPÏEN PEU
FAVORABLE Ì CE TYPE DE PRODUCTION
Extrait de la page définissant les objectifs et enjeux socio-économiques de l’activité « Variabilité génétique des
palmipèdes gras » des UR631 (Unité de Recherche Amélioration génétique des animaux) et UE89 (Unité Expérimentale
Palmipèdes à foie gras) de l’INRA 5, souligné par nous

!MÏLIORATION DE LA PRODUCTIVITÏ NUMÏRIQUE ET DE LA PRODUCTION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE FOIE GRAS ET
DE VIANDE DES OIES ET CANARDS MULARDS ¡VALUATION DU STRESS ET ÏTUDE DU COMPORTEMENT DES PALMIPÒDES SOUMIS
AU GAVAGE
Extrait de la page définissant les objectifs et enjeux socio-économiques de l’activité « Nutrition, reproduction et adaptation
comportementale des palmipèdes » de l’UE89 (Unité Expérimentale Palmipèdes à foie gras) de l’INRA6, souligné par nous

Ces unités de recherche donnent d’autres précisions sur les objectifs que les chercheurs poursuivent :
,ES OBJECTIFS ;DE LAMÏLIORATION GÏNÏTIQUE= SONT LACCROISSEMENT DES PERFORMANCES QUANTITATIVES ET QUALITA
TIVES DES ANIMAUX GAVÏS ;= ,).2! A RECHERCHÏ DES TECHNIQUES DALIMENTATION DES OISONS DE PRÏPARATION AU
GAVAGE ET DE GAVAGE ADAPTÏES Ì LÏLEVAGE INTENSIF FONDÏ SUR DES DURÏES DÏLEVAGE COURTES  SEMAINES ET UNE
PRODUCTIVITÏ MAXIMALE
Page Le foie gras d’oie 7 du site de l’INRA, souligné par nous

L’autofinancement de l’unité expérimentale de l’INRA par les prestations de services
et les activités de recherche pour la filière du foie gras
L’unité expérimentale de l’INRA spécialisée dans le foie gras est située sur le domaine d’Artiguères
(Landes).
En dehors des frais de personnel qui sont pris en charge par l’INRA, cette unité doit pour l’essentiel
s’autofinancer. Pour ce faire, elle réalise en particulier des prestations de services et des activités
de recherche pour les producteurs de foie gras. Daniel Rousselot-Pailley, directeur de cette unité
expérimentale de septembre 1979 à avril 2000, donne quelques précisions à ce sujet dans une interview
réalisée et publiée par l’INRA :
!UJOURDHUI UNE STRUCTURE COMME LA NÙTRE DOIT ASSURER   DAUTOlNANCEMENT POUR TOURNER !UTREFOIS
CET AUTOlNANCEMENT ÏTAIT RÏALISÏ GRÊCE Ì LA VENTE DES PRODUITS LE FOIE GRAS LES OISONS LES ANIMAUX ADULTES 
;= !UJOURDHUI ON NE PEUT PLUS ASSURER CET AUTOlNANCEMENT UNIQUEMENT AVEC LA VENTE DES PRODUITS ET LE
SOUTIEN DE BASE NA PAS AUGMENTÏ )L FAUT DONC TROUVER DAUTRES RESSOURCES CE QUI IMPLIQUE DE RÏALISER DES
PRESTATIONS DE SERVICE OU DE FAIRE APPEL Ì DES CONTRATS DE RECHERCHE ;=
!UJOURDHUI LA PLUPART DE NOS CONTRATS SONT PASSÏS AVEC LINTERPROFESSION LE #)&/' ;=  #EST ENCOURAGEANT
POUR NOUS PARCE QUE CELA VEUT DIRE QUE NOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS ONT CONlANCE EN NOUS ET ONT ENVIE DE
TRAVAILLER AVEC NOUS $E PLUS COMME JE LE DISAIS PRÏCÏDEMMENT NOUS ARRIVONS MÐME Ì FAIRE lNANCER PAR
LINTERPROFESSION CERTAINS PROGRAMMES DE RECHERCHE FONDAMENTALE ;=
1UESTION  #OMBIEN Y A T IL DE PERSONNES QUI TRAVAILLENT Ì !RTIGUÒRES 
.OUS AVONS  PERSONNES RÏMUNÏRÏES SUR DES POSTES ).2! DONT  INGÏNIEURS ET  TECHNICIENS ;=
;= NOUS NE COßTONS PAS TRÒS CHER Ì L).2! EN DEHORS DU PERSONNEL ÏVIDEMMENT  Ì !RTIGUÒRES NOUS AVONS
UN SOUTIEN DE PROGRAMME DE   & POUR UN BUDGET TOTAL DE  MILLION ET DEMI DE FRANCS CEST DONC NOUS QUI
FAISONS RENTRER LESSENTIEL DE NOS RESSOURCES BUDGÏTAIRES
Daniel Rousselot-Pailley, Archorales-INRA, tome 7 8, 2002, pages 41-42 et 47, souligné par nous

5. http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/705.
6. http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/38.
7. http://www.inra.fr/Internet/Produits/dpenv/scienceauquotidien/ficheshtml/88C.htm.
8. http://www.inra.fr/archorales/t7-1Rousselot.pdf.
9. Rapport publié sur le site de l’INRA : http://www.inra.fr/actualites/pdf/rapport-parten02.pdf.
10. « Filière palmipèdes gras – Un pôle interrégional de recherche, expérimentation, développement », Agritaine Info – Lettre
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Dans un rapport sur la politique de partenariat de l’INRA réalisé en 2000 à la demande de sa direction,
ces prestations de services et de conseils pour les producteurs ont bien été identifiées :
;5NITÏS DE RECHERCHE= QUI ENTRETIENNENT LES RELATIONS LES PLUS DENSES AVEC LE DÏVELOPPEMENT AGRICOLE
/N PEUT CITER NOTAMMENT 
 ;= LA 3TATION D!MÏLIORATION 'ÏNÏTIQUE DES !NIMAUX QUI TRAVAILLE SUR LA GÏNÏTIQUE DES PETITS RUMINANTS DES
PALMIPÒDES ET DES LAPINS ;=
,APPORT DE L).2! EN CONSEILS TECHNIQUES EST ÏGALEMENT TRÒS DÏVELOPPÏ LORSQUE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE A
JOUÏ UN RÙLE IMPORTANT DANS LA MISE EN PLACE OU LE DÏVELOPPEMENT DE lLIÒRES DE PRODUCTION IMPORTANTES AU
PLAN DE LÏCONOMIE RÏGIONALE $ANS LA lLIÒRES i PALMIPÒDES w LUNITÏ DE PALMIPÒDES Ì FOIE GRAS INSTALLÏE
SUR LE DOMAINE D!RTIGUÒRES ,ANDES INTERVIENT SUR DES QUESTIONS DE REPRODUCTION AUPRÒS DE LA #HAMBRE
D!GRICULTURE DE $ORDOGNE AU TRAVERS DE LASSOCIATION DES ÏLEVEURS DE $ORDOGNE PAR LA RÏALISATION DE
PRESTATIONS DE SERVICE OU LA FORMALISATION DE CONSEILS EN ASSOCIATION AVEC LA 3TATION DAMÏLIORATION GÏNÏTIQUE
DES ANIMAUX DE 4OULOUSE
Claude Béranger, Claude Compagnone, Philippe Évrard, Joseph Bonnemaire, Recherche, Agriculture, Territoires...
Quels partenariats 9 ?, pages 18 et 52, souligné par nous

En sus de l’autofinancement de l’unité expérimentale de l’INRA par les prestations de recherche pour la
filière, Gérard Guy, son actuel directeur, indique que cette unité doit recourir à une « activité de production »
qui est « actuellement indispensable à l’équilibre financier de la station 10 ».

Des relations étroites avec la filière
Ainsi, l’unité expérimentale de l’INRA sur les palmipèdes à foie gras :
-

a parmi ses objectifs officiels « d’améliorer les performances à tous les niveaux de la filière » et « de
conforter la filière foie gras dans un contexte européen peu favorable » ;
a nécessité, pour assurer son financement, de réaliser des prestations de services et des contrats
de recherche qu’elle passe pour la plupart avec le CIFOG.

Cette situation amène à ce que l’unité elle-même appelle une « relation étroite » avec la filière et le
CIFOG :
,UNITÏ ;EXPÏRIMENTALE SUR LES PALMIPÒDES Ì FOIE GRAS= EST EN RELATION ÏTROITE AVEC LA lLIÒRE PAR LINTERMÏDIAIRE DE SON
INTERPROFESSION LE #)&/' 
Extrait de la page de présentation officielle de l’UE89 (Unité Expérimentale Palmipèdes à foie gras) de l’INRA 11

Un autre document de l’INRA qualifie les relations avec la filière de « très étroites » :
,ES RECHERCHES CONDUITES PAR L).2! ;= PORTENT Ì LA FOIS SUR LÏTUDE DES MÏCANISMES PHYSIOLOGIQUES QUI
RÏGISSENT LES PRODUCTIONS DES PALMIPÒDES MAIS AUSSI SUR DES SOLUTIONS AUX PROBLÒMES POSÏS PAR LA lLIÒRE AVEC
LAQUELLE L)NSTITUT A TOUJOURS ENTRETENU DES RELATIONS TRÒS ÏTROITES
Page Le foie gras d’oie du site de l’INRA, souligné par nous

En présentant les partenaires de l’INRA pour ses recherches sur le foie gras, un des chercheurs de
l’INRA spécialisés sur ce thème situe donc en bonne place le CIFOG :

Daniel Guémené, « Foie-Gras,
Gavage et Bien-être animal.
Vers un peu d’objectivité 12 ! »,
Commission Palmipèdes à
Foie Gras, 28 octobre 2004,
transparent 2

d’information de la Chambre régionale d’agriculture d’Aquitaine, numéro 35, juin 2005, page 3,
http://www.aquitainagri.net/PUBLICATIONS/pdf.publi/Agritaine%20INFO%2035%20Et%C3%A9%202005%20A4.pdf.
11. http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/unites/ecrans/89.
12. Publiée sur le site de l’OFIVAL : http://www.ofival.fr/marches_filieres/conjoncture/diaporama/topoINRA%20.pdf.
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Comme le précise l’ex-directeur de la station expérimentale de l’INRA, ces « relations très étroites »
concernent aussi les études sur la souffrance des animaux gavés :
4OUTES CES QUESTIONS SUR LA SOUFFRANCE ANIMALE SONT DONC DÏLICATES .OUS ESSAYONS DE LES TRAITER AU MIEUX EN
RESTANT EN CONTACT AVEC LINTERPROFESSION
Daniel Rousselot-Pailley, op. cit., page 45

La collaboration entre l’INRA et le CIFOG sur la question du bien-être des animaux gavés doit être
fructueuse pour les deux organismes puisque, au-delà du financement des recherches de l’INRA par le
CIFOG, ces deux organismes décident en 2005 de créer en commun un nouveau centre de recherche :
,ORS DU RÏCENT SALON DE LAGRICULTURE DE "ORDEAUX UNE CHARTE A ÏTÏ SIGNÏE ENTRE LE #EPSO ;#ENTRE DÏLEVAGE DES
PALMIPÒDES DU 3UD /UEST= QUI REGROUPE  #HAMBRES DAGRICULTURE DU 3UD /UEST L)NRA L)TAVI ET LE #IFOG AlN DE
CRÏER UN OUTIL DEXPÏRIMENTATION i PALMIPÒDES w Ì !RTIGUÒRES DANS LES ,ANDES ;x=
$EUX PROBLÏMATIQUES SERONT ABORDÏES DANS CE NOUVEL OUTIL LE BIEN ÐTRE ET LENVIRONNEMENT ;x= ,)NRA SERA LE
MAÔTRE DUVRE PRINCIPAL AU SEIN DUN GROUPEMENT DINTÏRÐT SCIENTIlQUE ;x= ,A MOITIÏ DU lNANCEMENT SERA PRISE
EN CHARGE PAR LA lLIÒRE #IFOG ET #EPSO LAUTRE MOITIÏ DES RESSOURCES DEVANT PROVENIR DE LA VENTE DES PRODUITS
;x=
« Nouveau pôle recherche-développement pour les palmipèdes gras », Réussir Aviculture, numéro 107, juin 2005,
page 7

L’influence du CIFOG sur les thèmes de recherche de l’INRA
Parce que les chercheurs de l’INRA sont dans une relation de dépendance économique vis-à-vis du
CIFOG, ce dernier influe sur leurs thèmes de recherche. Cette influence s’exerce en particulier au travers
d’une structure de coordination, le Groupe Inter-Stations Palmipèdes (« GISPalm »), comme le décrit un
document de l’INRA :
,A lLIÒRE PALMIPÒDES Ì FOIE GRAS AVEC LA STATION EXPÏRIMENTALE ).2! D!RTIGUÒRES LA STATION DE RECHERCHES
AVICOLES DE 4OURS ET LA STATION GÏNÏTIQUE DE 4OULOUSE FAIT LOBJET DUN PROGRAMME COMMUN DE LONGUE
DURÏE AVEC LE #OMITÏ )NTERPROFESSIONNEL DU &OIE 'RAS #)&/'  ,E PARTENARIAT EST ORGANISÏ SOUS FORME DUN
GROUPEMENT DINTÏRÐT SCIENTIlQUE CRÏÏ EN   LE 'ROUPE )NTER 3TATIONS 0ALMIPÒDES )L REGROUPE TOUS LES
ORGANISMES DU GRAND 3UD /UEST CONCERNÏS PAR LES RECHERCHES SUR LES PALMIPÒDES ).2! %.3! 4OULOUSE )4!6)
!'0- #HAMBRE D!GRICULTURE DES ,ANDES LYCÏES AGRICOLES SÏLECTIONNEURS !SSOCIATION DES ¡LEVEURS DE $ORDOGNE 
3ON BUT EST DE COORDONNER LENSEMBLE DES RECHERCHES DE CE SECTEUR DE PRODUCTION AlN DÏVITER LES REDONDANCES EN
LA MATIÒRE ET DE TROUVER DES SYNERGIES ENTRE LES DIFFÏRENTS ORGANISMES DANS LA RÏALISATION DES PROJETS
Claude Béranger, Claude Compagnone, Philippe Évrard, Joseph Bonnemaire, op. cit., pages 31-32, souligné par nous

Un communiqué de presse du GISPalm donne des précisions sur les objectifs de ce groupe :
/BJECTIFS  -ISE Ì DISPOSITION AU MEILLEUR COßT DUNE PRODUCTION DE VIANDE ET DE FOIE GRAS DE QUALITÏ
-ISSIONS  4RADUCTION EN ACTIONS DE RECHERCHE DES BESOINS DE LA lLIÒRE EXPRIMÏS PAR LE #)&/' #OORDINATION
DES ACTIONS DE RECHERCHE
Communiqué de presse du GISPalm diffusé à l’occasion du salon « SITELÏS 2004 », 22 juin 2004, souligné par nous

Ce même communiqué mentionne Gérard Guy, directeur de la station expérimentale de l’INRA, comme
« partenaire GISPalm » :

42

4. Comment la filière du foie gras instrumentalise l’INRA
Notons que, sur ce communiqué de presse, les adresses de courrier électronique des contacts données
pour le GISPalm sont des adresses de l’Association Générale des Producteurs de Maïs (AGPM). D’après
sa propre présentation sur son site internet 13, l’AGPM « représente et défend le maïs et les maïsiculteurs
auprès des autorités françaises et communautaires, mais également auprès des décideurs et de la société
civile ». Le foie gras étant un moyen de valoriser cette céréale (les oiseaux sont gavés avec du maïs),
les producteurs de maïs contrôlent en effet une grande part de la filière du foie gras. À titre d’exemple,
Alain Labarthe, président du CIFOG jusqu’au début de l’année 2006, est aussi vice-président du groupe
Maïsadour, une grande coopérative de maïs qui détient en particulier Delpeyrat :

Rapport d’activités et d’orientations 2003-2004 de Maiz’Europ’
(structure de l’AGPM), septembre 2004, page 1

Le lien entre la station expérimentale de l’INRA et le CIFOG est renforcé de manière réciproque par la
présence de chercheurs de l’INRA au sein de la Commission Recherche et Développement du CIFOG :
;,).2!= PRÏSIDE DAILLEURS DEPUIS UNE QUINZAINE DANNÏES LE COLLÒGE SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION 2ECHERCHE ET
$ÏVELOPPEMENT DU #OMITÏ )NTERPROFESSIONNEL DU &OIE 'RAS #)&/' 
Page Le foie gras d’oie du site de l’INRA

Le veto opposé avec succès par la filière du foie gras
à des activités de l’INRA qui nuisaient à ses intérêts
L’ex-directeur de la station expérimentale de l’INRA expose des cas où la filière du foie gras est
intervenue, au travers de ses connexions politico-économiques, pour faire cesser des activités de l’INRA
qu’elle considérait comme contraires à ses intérêts :
1UESTION  0OUVEZ VOUS NOUS PARLER DES TRAVAUX QUI AVAIENT ÏTÏ RÏALISÏS EN COLLABORATION AVEC NOTRE COLLÒGUE !UFFRAY EN
VUE DESSAYER DE PRODUIRE DU FOIE GRAS SANS GAVAGE ;TRAVAUX RÏALISÏS DANS LES ANNÏES =3UR QUELLES BASES SCIENTIlQUES
REPOSAIENT ILS  0OURQUOI NONT ILS PAS ABOUTI  ;=
$E TOUTE MANIÒRE LA RÏACTION EXPLOSIVE DES PROFESSIONNELS DE LA lLIÒRE Ì LENCONTRE DE CETTE ÏVENTUELLE
TECHNIQUE A SUFl Ì STOPPER CE PROGRAMME DE RECHERCHE ;=
;= UNE CRISE TRÒS SÏRIEUSE EN  AVEC UNE ATTAQUE DE L).2! Ì L!SSEMBLÏE .ATIONALE INITIÏE PAR LES
PROFESSIONNELS ,EUR PORTE PAROLE AVAIT MIS LACCENT SUR LES CONSÏQUENCES ÏCONOMIQUES POUR LA lLIÒRE FRAN¥AISE DU
FOIE GRAS DE LEXPORTATION PAR L).2! VERS LE *APON DE SES SOUCHES DOIES ET DES TECHNIQUES DE PRODUCTION QUI LES
ACCOMPAGNAIENT
;= LES CONSERVEURS AVAIENT OBTENU ORALEMENT UN ACCORD DE PRINCIPE SELON LEQUEL -ONACHON ;ALORS DIRECTEUR
DE LA STATION= SERAIT ÏVINCÏ DE LA DIRECTION DE LA STATION ;= #ETTE FOIS ENCORE LES CONSERVEURS ONT UTILISÏ LES
RELATIONS QUILS AVAIENT AVEC LES POLITIQUES ET LE DOSSIER EST REMONTÏ JUSQUÌ LA 0RÏSIDENCE DE LA 2ÏPUBLIQUE
QUI ÏTAIT ASSURÏE Ì LÏPOQUE PAR - 6ALÏRY 'ISCARD D%STAING %T LÌ LES DÏCISIONS ONT ÏTÏ PRISES EN LESPACE DE 
HEURES $ANS LE MÐME COURRIER -ONACHON AVAIT SA LETTRE DE DESTITUTION ;=
3EULS EN MATIÒRE DE RÏSULTATS DE RECHERCHE LES (ONGROIS ONT DES CHOSES VRAIMENT Ì NOUS APPRENDRE ;= MAIS
NOUS NE COLLABORONS PAS AVEC EUX SUR LES PROBLÒMES RELATIFS Ì LA PRODUCTION DU FOIE GRAS #ELA RÏSULTE DE LA
PRESSION DES PROFESSIONNELS QUI FONT DU PROTECTIONNISME PAR RAPPORT Ì CETTE QUESTION
Daniel Rousselot-Pailley, op. cit., pages 45, 15-16 et 36, souligné par nous

13. http://www.agpm.com/maizeurope/.
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4.3 Quelles garanties d’indépendance des recherches ?
Nous venons de voir que la majorité des recherches de l’INRA sur le foie gras ont pour objectifs officiels
d’« améliorer les performances à tous les niveaux de la filière » et de « conforter la filière foie gras dans un
contexte européen peu favorable à ce type de production ».
Les études sur les souffrances et maladies des animaux utilisés pour produire du foie gras sont d’une
tout autre nature. Suivant les résultats obtenus – et le discours tenu par les chercheurs de l’INRA en tant
qu’experts dans le débat public – loin de « conforter la filière foie gras », ces recherches pourraient, au
contraire, fortement fragiliser sa position. Tout élément scientifique qui montre que le gavage est nocif
pour les animaux va à l’encontre de la stratégie de défense de cette pratique adoptée ouvertement par les
producteurs.
Quelle différence est faite à l’INRA entre les recherches qui visent à « conforter la filière foie gras dans
un contexte européen peu favorable » et celles qui, au contraire, pourraient remettre en cause la légitimité
de ses méthodes actuelles de production ?
Aucune.
Ces deux types d’études sont réalisés par les mêmes unités de l’INRA, conduites par les mêmes
chercheurs, financées les unes comme les autres par les producteurs de foie gras, et ces derniers exercent
dans les deux cas une influence décisive sur le choix des thèmes de recherche.
À un lecteur qui, évoquant les liens entre les chercheurs de l’INRA et les filières viande, demande
« peut-on parler d’étude scientifique indépendante ? » sur la souffrance des oiseaux gavés, Daniel
Guémené répond :
#ETTE ÏTUDE ÏTAIT INDÏPENDANTE CAR NOUS AVONS EXIGÏ AVANT DE LA COMMENCER QUE LES RÏSULTATS EN SOIENT PUBLIÏS
MÐME SILS RÏVÏLAIENT QUE LES OIES DE GAVAGE SOUFFRENT
Daniel Guémené, Cerveau & Psycho 14, numéro 11, septembre 2005, rubrique « La Tribune des Lecteurs », en réponse
aux critiques adressées par un lecteur à l’article qu’il a co-signé avec Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage
est-il indolore ? », Cerveau & Psycho, numéro 10, juin 2005, pages 70-73

Il est difficile de se satisfaire d’une telle réponse qui consiste essentiellement à nous demander de faire
confiance à ce scientifique, alors même que ses résultats, indiquant que des animaux blessés ou rendus
malades par le gavage souffrent, ne l’empêchent pas de conclure que « l’étude du système nerveux des
oies et des canards révèle que ces animaux ne semblent ressentir ni stress ni souffrance pendant le
gavage » (cf. troisième partie).
Quels sont les autres arguments mis en avant par ces chercheurs pour attester l’indépendance de leurs
travaux sur la nocivité du gavage ? Ils sont de deux ordres :
o la validation par les comités de lecture de revues scientifiques qui publient leurs articles,
o le co-financement de leurs recherches par le ministère de l’agriculture.
L’argument de la validation par les comités de lecture de revues scientifiques
Au lecteur de Cerveau & Psycho qui s’interroge sur l’indépendance des recherches menées, Daniel
Guémené offre une deuxième assurance de l’intégrité scientifique de ses travaux :
;x= LA MAJORITÏ DES INFORMATIONS PRÏSENTÏES DANS NOTRE ARTICLE A ÏTÏ PUBLIÏE DANS DES REVUES SCIENTIlQUES i AVEC
COMITÏ DE LECTURE w  ILS ONT ÏTÏ SOUMIS Ì LA CRITIQUE DE SCIENTIlQUES ÏTRANGERS QUI NONT QUE FAIRE DU GAVAGE
Daniel Guémené, Cerveau & Psycho, numéro 11, op. cit.

Le sens critique des scientifiques étrangers « qui n’ont que faire du gavage » n’est pas aiguisé au
point de refuser des articles de Daniel Guémené qui, tel celui paru dans la revue World’s Poultry Science
Journal 15, contiennent des affirmations telles que :
• « il n’y a aucune preuve scientifique qu’elle [la cage individuelle] ait des conséquences négatives
pour les canards hébergés dans ces conditions 16 », alors que Daniel Guémené lui-même reconnaît
que cette cage « ne permet pas aux animaux » de « se retourner sans difficulté », « battre des
ailes », « interagir normalement avec d’autres individus » (cf. chapitre 17), et qu’un autre article
de cette même revue affirme que la cage individuelle induit « une restriction comportementale
considérable 17 » ;
14. http://www.cerveauetpsycho.com.
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• « La production de foie gras est fortement critiquée en Europe car elle est considérée comme
préjudiciable au bien-être des animaux. Pourtant, aucune donnée scientifique n’est disponible à
ce jour pour prouver ces allégations 18 » ; les pairs qui ont accepté l’article de Daniel Guémené
ignoraient-ils l’existence du rapport scientifique européen 19 qui présente nombre de telles données
scientifiques ?
En outre, les recherches de Daniel Guémené et de ses collègues étant financées par les producteurs
de foie gras, elles ne peuvent concerner que des thèmes de recherche que les producteurs choisissent de
soutenir. Comme le relève une revue médicale, c’est un problème « que les comités de lecture ne traitent
habituellement pas » :
-AIS LOBJECTIVITÏ DUNE RECHERCHE PARTICULIÒRE NEST PAS LA SEULE CHOSE QUI IMPORTE CONTRAIREMENT Ì CE QUE SUP
POSENT DE NOMBREUX COMMENTATEURS 5N AUTRE PROBLÒME n QUE LES COMITÏS DE LECTURE NE TRAITENT HABITUELLEMENT
PAS n A UNE PORTÏE BIEN SUPÏRIEURE  LE CHOIX DES THÒMES ET LA DIRECTION DES RECHERCHES n PAR EXEMPLE LA TENDANCE
QUONT LES CHERCHEURS lNANCÏS PAR LINDUSTRIE DE METTRE DAVANTAGE LACCENT SUR LA RECHERCHE UTILE COMMERCIALEMENT
QUE SUR LA RECHERCHE FONDAMENTALE
Dennis F. Thompson, « Understanding Financial Conflicts of Interest 20 », New England Journal of Medecine, volume 319,
19 août 1993, pages 573-576

Comment imaginer en effet que des producteurs dont l’investissement dans ces recherches a pour
objectif avoué « l’élaboration d’un argumentaire scientifique en faveur de la production du foie gras »
(cf. chapitre 1) puissent financer des études qui mettraient le projecteur sur des problèmes qu’ils s’efforcent
de masquer par ailleurs ?
Le fait que certains articles des chercheurs de l’INRA aient été publiés par des revues scientifiques
spécialisées sur l’élevage des volailles pour la viande n’est donc pas une garantie suffisante de
l’indépendance de leur expertise 21. Examinons maintenant le second argument avancé par ces
scientifiques.

L’argument du financement par le ministère de l’agriculture
Mis en cause sur le financement de ses recherches par l’interprofession du foie gras, nous avons vu
plus haut qu’un collègue de Daniel Guémené se justifie en rappelant que ses travaux sont également
financés par le ministère de l’agriculture :
*ACQUES 3ERVIÒRE  *E SUIS PAYÏ PAR L¡TAT ET JAI ÏTÏ AUSSI SUBVENTIONNÏ PAR LA $'!,  PUISQUE VOUS LANCEZ DES SIGLES
QUI EST LE MINISTÒRE DE LAGRICULTURE
Émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, op. cit.

Si les intérêts de tant d’êtres sensibles n’étaient pas en jeu, l’idée qu’un financement du ministère
de l’agriculture puisse constituer une garantie d’indépendance vis-à-vis de la filière du foie gras pourrait
déclencher une franche hilarité. Ce ministère constitue en effet une force militante engagée aux cotés des
producteurs de foie gras dans leur stratégie de défense du gavage (cf. chapitre 2). Le fait qu’il finance des
études de l’INRA sur la souffrance des animaux gavés, loin de constituer une garantie d’indépendance

15. D. Guémené et G. Guy, « The past, present and future of force-feeding and «foie gras» production », World’s Poultry Science
Journal, volume 60, numéro 2, juin 2004, pages 211-222 ; disponible à l’achat sur http://www.ingentaconnect.com/content/cabi/wps.
16. “(…) there is no scientific evidence of having negative consequences for the ducks being housed under such conditions [i.e. in
individual cages].”
17. “(…) the ducks are housed individually in cages, resulting in a considerable behavioural restriction (…)” ; T.B. Rodenburg,
M.B.M. Bracke, J. Berk, J. Cooper, J.M. Faure, D. Guémené, G. Guy, A. Harlander, T. Jones, U. Knierim, K. Kuhnt, H. Pingel,
K. Reiter, J. Servière, M.A.W. Ruis, « Welfare of ducks in European duck husbandry systems », World’s Poultry Science Journal,
volume 61, numéro 4, décembre 2005, pages 633-646
18. “Foie gras production is strongly criticised in Europe as it is considered to be detrimental to animal welfare. However, no scientific
data is to date available to prove these allegations.”
19. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
20. Article complet (payant) sur http://content.nejm.org/cgi/content/full/329/8/573.
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de ces recherches, renforce au contraire les conflits d’intérêts auxquels sont soumis les chercheurs
concernés :

De plus, le ministère de l’agriculture est le principal organisme de tutelle de l’INRA. Dans ces conditions,
il n’y a pas lieu de s’étonner que les chercheurs employés par cet institut ne publient pas d’études préjudiciables à la défense du gavage (mortalité en gavage, état physique et sanitaire des animaux gavés, etc.).
Le financement par le ministère de l’agriculture des études – et équipes – de l’INRA permet aux
producteurs de foie gras de limiter leurs propres investissements tout en augmentant le volume des fonds
sur lesquels ils exercent leur influence pour « l’élaboration d’un argumentaire scientifique en faveur de la
production du foie gras » :
2APPELONS QUE LE #)&/' A INVESTI PRÒS DUN MILLION DEUROS DEPUIS  POUR DES ÏTUDES ET TRAVAUX SCIENTIlQUES
EN FAVEUR DE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS DE LÏTUDE DU BIEN ÐTRE DES PALMIPÒDES OU LA RECHERCHE DE MÏTHODES
ALTERNATIVES ,EFFORT DES POUVOIRS PUBLICS FRAN¥AIS EN PARTICULIER PAR LA CONTRIBUTION DES STATIONS DE RECHERCHE DE
L).2! A ÏGALEMENT ÏTÏ CONSÏQUENT
Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 77, juillet 2004, page 2

21. Dans sa réponse susmentionnée à la critique d’un lecteur de Cerveau&Psycho, Daniel Guémené ajoute : « Le fait que l’article ait
été publié est un gage de sa qualité, car les revues anglaises ne souhaitent généralement pas publier d’articles scientifiques dont le
contenu fait mention du gavage. » « L’article » en question semble bien être celui publié dans le numéro 10 de Cerveau & Psycho.
Le fait que Daniel Guémené le range – par extension – parmi ses publications dans des « revues anglaises » pourrait s’expliquer par
l’appartenance de Cerveau & Psycho au groupe Pour la science, édition française de Scientific American. En l’occurrence, l’article
paru en français dans la revue de vulgarisation scientifique Cerveau & Psycho n’a été soumis qu’à l’équipe rédactionnelle de cette
revue (dont la composition est consultable sur la page contact du site http://www.cerveauetpsycho.com), qui a pour unique conseiller
scientifique Hervé This, un collègue de Daniel Guémené et de Jacques Servière à l’INRA.
22. « La Direction générale de l’alimentation (DGAL) est une direction du ministère de l’Agriculture. Son champ de compétences
est centré sur l’hygiène des aliments, la santé animale et végétale, la supervision des systèmes qualité et plus généralement sur la
sécurité de la filière agricole et alimentaire. », http://www.vie-publique.fr/documents-vp/dgal.shtml.
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5. « Objectivité scientifique » et « demande sociale »
Trois des principaux chercheurs de l’INRA spécialisés sur le thème du foie gras expliquent que leurs
travaux sont « destinés à fournir des données objectives au débat » sur la légitimité du gavage :
;3ELON LES TEXTES EUROPÏENS= LE GAVAGE NE PEUT PLUS ÐTRE PRATIQUÏ QUE DANS LES ZONES Oá IL LEST ACTUELLEMENT
#ERTAINS PAYS EUROPÏENS ONT PAR AILLEURS DÏCIDÏ DINTERDIRE CETTE PRODUCTION SUR LEUR TERRITOIRE  LAVENIR DE CETTE
PRODUCTION EST DONC POUR LE MOINS INCERTAIN #EST DANS CE CONTEXTE QUE DES CHERCHEURS DE PLUSIEURS ORGANISMES
DE RECHERCHE OU INSTITUTS FRAN¥AIS ).2! )4!6) !$!%3/ %.64 %.3!4 ONT CONDUIT DES TRAVAUX DESTINÏS Ì FOURNIR DES
DONNÏES OBJECTIVES AU DÏBAT
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 1 ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

Nous allons voir comment ces chercheurs :
• présentent leur position favorable au gavage comme étant la seule pouvant se prévaloir de l’autorité
de la science, en omettant de mentionner les travaux des scientifiques qui concluent à la nocivité du
gavage,
• dénigrent la position des opposants au gavage, mais s’abstiennent de toute critique envers la filière,
présentée au contraire comme soucieuse du bien-être des animaux gavés.
Pourtant, tout en dévalorisant l’opinion hostile au gavage, ils reconnaissent implicitement que si les
éleveurs – et eux-mêmes – sont contraints de prendre en compte la sensibilité des animaux gavés, c’est
uniquement sous la pression de cette opinion de plus en plus concernée par la souffrance des animaux.

Des chercheurs de l’INRA présentent leur position
comme étant la seule à caractère scientifique et objectif
Les trois chercheurs de l’INRA présentent leurs conclusions comme des faits « objectifs » puisque
« scientifiques ». Leur article de synthèse sur le gavage, présenté aux 6e Journées de la Recherche sur les
Palmipèdes à Foie Gras le 7 octobre 2004 à Arcachon et intitulé : « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal :
vers un peu d’objectivité ! », indique dans son sous-titre qu’il présente les « acquis de la recherche » :

Dans un débat télévisé, un autre chercheur de l’INRA opposait l’approche scientifique et indépendante
des scientifiques de l’institut à celle des opposants au gavage « assénant des convictions » :
,A &RANCE CEST QUAND MÐME UN DES SEULS PAYS AU MONDE QUI PEUT SOFFRIR DE PAYER QUELQUES CHERCHEURS
INDÏPENDANTS DAILLEURS ;x=
*E VEUX DIRE ;PARLANT DE SES PROPRES RECHERCHES= QUE ¥A CEST UN ÏLÏMENT QUI SE FABRIQUE DOUCEMENT ,A RECHERCHE
CEST PAS COMME ¥A EN ASSÏNANT DES CONVICTIONS QUI SONT TOUT Ì FAIT RESPECTABLES
Jacques Servière (INRA), dans l’émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, sujet « Le foie gras : crime ou
délice ? », Canal Plus, 18 décembre 2003

À un lecteur d’un magazine de vulgarisation scientifique qui proteste contre un article de trois chercheurs
de l’INRA qui « prenait position ouvertement en faveur du gavage » et demande : « peut-on parler d’étude
scientifique indépendante ? », l’un des auteurs, Daniel Guémené, rétorque qu’« aucune autre référence
scientifique [que celle de son équipe] ne peut être citée » :
2ÏACTION ;DUN LECTEUR= 
%N LISANT VOTRE ARTICLE SUR LE GAVAGE DES OIES DANS #ERVEAU  0SYCHO N²  JAI ÏTÏ CHOQUÏ DE CONSTATER QUIL PRENAIT
POSITION OUVERTEMENT EN FAVEUR DU GAVAGE SANS MÐME QUIL Y AIT UNE PLACE POUR LE DÏBAT  6OUS LAISSEZ LA PAROLE
Ì DES EXPERTS DE L).2! SANS CITER AUCUNE DES ÏTUDES EUROPÏENNES MENÏES DANS DIFFÏRENTS PAYS DE L5NION ET
QUI NONT PAS LES MÐMES CONCLUSIONS SE REPORTER AU SITE 3TOP'AVAGE  ;x = PEUT ON PARLER DÏTUDE SCIENTIlQUE
INDÏPENDANTE 
1. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
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2ÏPONSE DE $ANIEL 'UÏMENÏ 
%N TANT QUE SCIENTIlQUE JE TIENS Ì INDIQUER QUE LE SITE 3TOP'AVAGE NEST PAS UNE RÏFÏRENCE SCIENTIlQUE !UCUNE
AUTRE RÏFÏRENCE SCIENTIlQUE NE PEUT ÐTRE CITÏE PUISQUE NOTRE ÏQUIPE DE L)NRA EST MALHEUREUSEMENT LA SEULE
Ì AVOIR TRAVAILLÏ SUR CETTE THÏMATIQUE
Daniel Guémené, Cerveau & Psycho 2, numéro 11, septembre 2005, rubrique « La Tribune des Lecteurs », en réponse
aux critiques adressées par un lecteur à l’article qu’il a co-signé avec Gérard Guy et Jacques Servière « Le gavage estil indolore ? », paru dans Cerveau & Psycho, numéro 10, juin 2005, pages 70-73, souligné par nous

Les travaux scientifiques condamnant le gavage
sont passés sous silence
Dans leur article de synthèse sur le gavage, ces chercheurs de l’INRA expliquent que l’opposition au
gavage vient d’« associations de protection animale » :
,E GAVAGE EST A PRIORI CONSIDÏRÏ COMME ÏTANT Ì LORIGINE DUN ÏTAT PATHOLOGIQUE DE STRESS ET DE SOUFFRANCES PAR
LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION ANIMALE ;= %N %UROPE MAIS AUSSI /UTRE !TLANTIQUE CETTE PRATIQUE FAIT LOBJET DE
CRITIQUES VIRULENTES DE LA PART DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DES ANIMAUX QUI CONSIDÒRENT QUELLE PORTE ATTEINTE AU
BIEN ÐTRE ANIMAL ,E GAVAGE EST CONSIDÏRÏ COMME ÏTANT Ì LORIGINE DUN ÏTAT PATHOLOGIQUE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.

Ils passent sous silence le fait que des scientifiques eux aussi condamnent le gavage pour ces mêmes
raisons :
,A CHARGE LIPIDIQUE EXCESSIVE OBSERVÏE DANS LES FOIES EN lN DE GAVAGE CHEZ LE CANARD ET CHEZ LOIE EST DUN POINT DE
VUE ANATOMOPATHOLOGIQUE UNE LÏSION ET NON PAS UN PROCESSUS PHYSIOLOGIQUE NORMAL
Dr M. Heymann, « Rapport anatomo-pathologique sur la stéatose hépatique nutritionnelle en tant que pathologie
hépatique », souligné par nous

,A STÏATOSE HÏPATIQUE NUTRITIONNELLE ENGENDRE T ELLE DES SOUFFRANCES  ,A RÏPONSE EST OUI ,EXPERTISE
ÏTHOLOGIQUE EST ACCABLANTE Ì CE NIVEAU  LES CONDITIONS DÏLEVAGE PARTICULIÒREMENT INTENSIF SONT TOTALEMENT
INCOMPATIBLES AVEC LACCOMPLISSEMENT DES BESOINS PHYSIOLOGIQUES ET ÏTHOLOGIQUES NORMAUX DES PALMIPÒDES
,EXPERTISE VÏTÏRINAIRE SOULIGNE DE MÐME LES SOUFFRANCES STRUCTURELLES ET FONCTIONNELLES QUENTRAÔNENT TANT LES
MANIPULATIONS ASSOCIÏES AU GAVAGE QUE LA STÏATOSE COMME lNALITÏ DU PROCESSUS
Dr. Y. Beck, « Le gavage des palmipèdes et la production de foie gras : une approche globale d’un choix de société »,
souligné par nous

,EXPERTISE ÏTHOLOGIQUE NE PERMET CERTAINEMENT PAS DAFlRMER COMME ON LENTEND SOUVENT QUAVANT LA PÏRIODE
DE GAVAGE LES CANARDS SONT MAINTENUS DANS DES CONDITIONS DÏLEVAGE QUI LEUR ASSURE UN MAXIMUM DE BIEN ÐTRE %N
REVANCHE IL NE FAIT AUCUN DOUTE QUE LE GAVAGE FAIT SUBIR UNE SOUFFRANCE PHYSIOLOGIQUE ET COMPORTEMENTALE
QUI RÏDUIT DE MANIÒRE DRAMATIQUE LEUR BIEN ÐTRE
Prof. R. Zayan, « Expertise éthologique », souligné par nous

± LA LUMIÒRE DE CES CONNAISSANCES LARTICLE RÏALISÏ PAR L).2! QUI TENTE DE METTRE EN ÏVIDENCE UNE VARIATION DE
LÏTAT DE STRESS CHEZ LES PALMIPÒDES SELON LES DIFFÏRENTS MODES DE CONTENTION APPARAÔT COMME UNE IMPOSTURE
SCIENTIlQUE COMME UN EXEMPLE ABSURDE DE RIGUEUR ET DE MÏTHODE SCIENTIlQUE MAL UTILISÏE ,A FORME EST SUPERBE
MAIS LE FONDEMENT BIAISÏ ,E PROTOCOLE UTILISÏ DONNE PEUT ÐTRE DES INFORMATIONS SUR LÏTAT DE STRESS DES ANIMAUX
MAIS CELUI CI NEST EN AUCUN CAS SIGNIlCATIF DE LÏTAT DE BIEN ÐTRE DES ANIMAUX
Dr C.Van Berchem, « Rapport éthologique sur l’évaluation du stress et de la diminution du bien-être chez les oiseaux
gavés »

$OCUMENTS PRÏSENTÏS LORS DES E ET E RÏUNIONS DU #OMITÏ PERMANENT DE LA #ONVENTION EUROPÏENNE SUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ÏLEVAGES DU #ONSEIL DE L%UROPE 3TRASBOURG  AU  AVRIL ET  AU  OCTOBRE 

Rappelons que le rapport scientifique européen 3 conclut lui aussi que :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE :
;x= LE NIVEAU DE STÏATOSE ;OBTENU NORMALEMENT Ì LA lN DU GAVAGE= DOIT ÐTRE CONSIDÏRÏ COMME PATHOLOGIQUE
;x=
,E #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA SANTÏ ET DU BIEN ÐTRE DES ANIMAUX CONCLUT QUE LE GAVAGE TEL QUIL EST PRATIQUÏ
AUJOURDHUI EST PRÏJUDICIABLE AU BIEN ÐTRE DES OISEAUX 
2. http://www.cerveauetpsycho.com.
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Ce rapport européen ne peut pas être inconnu de ces chercheurs de l’INRA puisque l’un d’entre eux,
Jean-Michel Faure, compte parmi les 12 experts 6 du groupe de travail qui en est à l’origine. Pourtant,
l’existence même de ce rapport est passée sous silence par ces scientifiques alors qu’il constitue, avec ses
93 pages et ses 166 références bibliographiques, une synthèse de référence sur les problèmes de bienêtre animal dans la production de foie gras.
Ces chercheurs ne citent même pas ce rapport dans la bibliographie de leur communication « FoieGras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! ».

Le sérieux des réglementations européennes est mis en doute
Les recommandations européennes sur la production de foie gras limitent les zones où le gavage peut
être pratiqué, demandent le développement d’alternatives au gavage et interdisent les cages individuelles
actuellement utilisées.
Passant sous silence l’existence du rapport scientifique européen, ces chercheurs de l’INRA laissent
entendre que ces recommandations ne sont pas basées sur des données sérieuses, mais visent à répondre
aux demandes d’associations ayant des « a priori » sur le sujet :
,E GAVAGE EST A PRIORI CONSIDÏRÏ COMME ÏTANT Ì LORIGINE DUN ÏTAT PATHOLOGIQUE DE STRESS ET DE SOUFFRANCES PAR
LES ASSOCIATIONS DE PROTECTION ANIMALE 0OUR RÏPONDRE Ì LATTENTE DE CES MOUVEMENTS LES MEMBRES DU #ONSEIL DE
L%UROPE ONT ADOPTÏ DEUX TEXTES RÏGLEMENTAIRES EN  SPÏCIlQUES Ì CETTE PRODUCTION 4 !0    
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Outre son statut de document de référence dans les institutions européennes, le rapport scientifique
européen fait également autorité au niveau international dans les débats sur les lois d’interdiction du
gavage. À titre d’exemple, les débats qui ont précédé le vote des deux dernières interdictions renvoient
explicitement à ce rapport :
• Israël. Le rapport européen est cité 13 fois dans l’énoncé du verdict de la Cour suprême d’Israël 7
qui a prononcé en 2003 l’interdiction du gavage. Le juge Grunis, qui a pourtant voté contre cette
interdiction, y déclare qu’« à la lumière de la conclusion du Comité scientifique [de la Commission
européenne], il n’y a aucun doute que les oies souffrent 8 ». Le juge Strasberg-Cohen, considérant
que « les “besoins de l’agriculture” ne doivent pas systématiquement compter plus que l’intérêt de
protéger les animaux 9 », a voté pour l’interdiction du gavage.
• Californie. Les motifs de la loi votée en 2004 contiennent une section 10 consacrée au rapport européen.
Cette section rappelle que « le rapport du Comité scientifique de l’UE a été achevé en décembre
1998, et la conclusion en est que le gavage, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui, est préjudiciable au
bien-être des oiseaux. De plus, il montre que le gavage des canards et des oies, auquel s’ajoute
l’enfermement, cause des problèmes physiques, incluant des troubles respiratoires, métaboliques
et locomoteurs. […] Ils montrent aussi que des taux de mortalité élevés sont un autre indicateur des
problèmes de bien-être liés à la production de foie gras 11 ».
3. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards et
des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union européenne :
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
4. “(...) the level of steatosis normally found at the end of force feeding would not be sustainable for many of the birds. For this reason,
and because normal liver function is seriously impaired in birds with the hypertrophied liver which occurs at the end of force feeding
this level of steatosis should be considered pathological.”, section 5.4.3 “Liver function”, page 41.
5. “The Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare concludes that force feeding, as currently practised, is detrimental
to the welfare of the birds.”, section 8.2 “Conclusion”, page 65.
6. La liste des experts qui constituait ce groupe de travail est donnée en annexe 1.
7. La traduction anglaise du verdict 9232/01 de la Cour suprême d’Israël sur la question du gavage des oies est disponible sur
http://chaiisrael.org/en/compassion/foiegras/foiegras.pdf.
8. “in light of the conclusion of the Scientific Committee, there is no doubt that the geese do suffer.”, point 17 de la déclaration du juge
Grunis, page 12 de la traduction précitée.
9. “‘needs of agriculture’ do not override the interest of animal protection in a sweeping manner”, point 16 de la déclaration du juge
Strasberg-Cohen, page 31 de la traduction précitée.
10. Section “Effects of force feeding on birds”, http://www.stopgavage.com/sb1520.php.
11. “The EU Scientific Committee report was completed in December 1998, and the conclusion was that force-feeding, as currently
practiced, is detrimental to the welfare of the birds. Further, it was found that the force feeding of ducks and geese along with confinement causes physical problems, including respiratory, metabolic, and locomotive impairment. (...) They also found that elevated death
rates was another indication of welfare problems associated with foie gras production.”
49

L’INRA au secours du foie gras
Malgré ces références explicites au rapport scientifique européen dans les motifs des deux dernières
lois interdisant le gavage, les chercheurs de l’INRA continuent d’insinuer que les données scientifiques ne
sont pas prises en compte dans l’élaboration de telles réglementations :
,ÏTUDE DU SYSTÒME NERVEUX DES OIES ET DES CANARDS RÏVÒLE QUE CES ANIMAUX NE SEMBLENT RESSENTIR NI STRESS NI
SOUFFRANCE PENDANT LE GAVAGE ,ES VOLONTÏS INTERNATIONALES VISANT Ì INTERDIRE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS TIENDRONT
ELLES COMPTE DE CETTE RÏALITÏ SCIENTIlQUE 
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73

La position des associations est dénigrée
Dans leurs interventions publiques, les chercheurs de l’INRA spécialisés sur le thème du foie gras
dénigrent régulièrement la position des opposants à la pratique du gavage, la présentant comme un « a
priori » dénué d’« arguments objectifs et scientifiques », de simples « passions qui s’expriment » :
,A $ÏPÐCHE DU -IDI  #OMPRENEZ VOUS LES ARGUMENTS DES i ANTI GAVAGE w 
'ÏRARD 'UY  ,ES ASSOCIATIONS JOUENT LEUR RÙLE ET SONT UTILES -AIS JE DOIS DIRE QUAUX ¡TATS 5NIS CERTAINES POUSSENT LE
BOUCHON UN PEU LOIN %T SURTOUT JATTENDS ENCORE QUILS ME DONNENT DES ARGUMENTS OBJECTIFS ET SCIENTIlQUES
Sabine Bernède, « Gaver n’est pas torturer », La Dépêche du Midi, 5 octobre 2003, souligné par nous

0ARMI LES ARGUMENTS AVANCÏS SUR LES SITES SPÏCIALISÏS DE L)NTERNET AUCUN NE RÏSULTE DUNE APPROCHE
EXPÏRIMENTALE ;x= $ANS CE CONTEXTE NOTRE RECHERCHE SCIENTIlQUE VISAIT Ì APPORTER DES DONNÏES EXPÏRIMENTALES
AU DÏBAT ÏTHIQUE SUR LUTILISATION DES PALMIPÒDES Ì DES lNS GASTRONOMIQUES ET SUR LA SITUATION DU GAVAGE ,ES
RÏSULTATS DE CES RECHERCHES NE SOUTIENNENT AUCUN DES ARGUMENTS ACTUELLEMENT AVANCÏS POUR RÏPANDRE
LOPINION QUE CETTE PRATIQUE NUIT GRAVEMENT AU BIEN ÐTRE DES PALMIPÒDES AU SENS Oá ELLE SERAIT SOURCE DE
STRESS ET DE DOULEUR ,A CONlANCE QUE LES SOCIÏTÏS OCCIDENTALES ACCORDENT Ì LA DÏMARCHE EXPÏRIMENTALE DEVRAIT
ABOUTIR Ì CE QUE LES DONNÏES SCIENTIlQUES SOIENT PRISES EN COMPTE DANS LE DÏBAT SUR LE GAVAGE  TOUTEFOIS LES
PASSIONS QUI SEXPRIMENT FONT ÏCRAN Ì TOUTE ÏVALUATION RAISONNÏE
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, op. cit., souligné par nous

En moyenne, un canard sur trente meurt avant même la fin des deux semaines de gavage (cf. chapitre 20).
Les opposants à cette pratique illustrent cette mortalité élevée par des photos d’animaux morts en gavage,
telle celle de ce canard :

Source : stopgavage.com, Gers, avril 2004

Daniel Guémené objecte contre l’utilisation de telles photos :
;= LES IMAGES DOISEAUX MORTS OU BLESSÏS QUE FONT CIRCULER LES OPPOSANTS AU GAVAGE ONT BEAUCOUP DIMPACT SUR
LOPINION PUBLIQUE i 3I ON VEUT DES IMAGES CHOCS ON AURA TOUJOURS LE MOYEN DEN FAIRE $ANS UN ÏLEVAGE DE  
POULETS ON EN TROUVERA TOUJOURS PLUSIEURS DE BOITEUX ET DE MORTS w OBJECTE $ANIEL 'UÏMENÏ
Ariane Kroll, « Foie gras : le débat », La Presse de Montréal, 6 mars 2005, page 4
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L’exemple choisi par Daniel Guémené est surprenant : il semble présenter la fréquence des troubles
locomoteurs et le haut niveau de mortalité observés dans les élevages intensifs de poulets comme
une fatalité. Pourtant, comme l’attestent les travaux de sa propre équipe au centre INRA de Tours, ces
problèmes sont – comme ceux des palmipèdes gavés – largement imputables aux choix effectués par les
filières de production. Ainsi, Cécile Arnould, membre en 2003 de l’équipe « Biologie du comportement et
adaptation des oiseaux » dirigée à l’époque par Daniel Guémené, explique que :
,ES PROBLÒMES DE BIEN ÐTRE RENCONTRÏS EN ÏLEVAGE DE POULETS DE CHAIR SONT MULTIPLES ;= ,ES PRATIQUES DÏLEVAGE ET
LA SÏLECTION DES POULETS DE CHAIR POUR UNE CROISSANCE TRÒS RAPIDE ONT CONDUIT Ì DES MODIlCATIONS COMPORTEMENTALES
CONSIDÏRABLES CHEZ CES ANIMAUX ;x= DES PROBLÒMES DE SANTÏ SE POSENT ;= ;$ES PROBLÒMES= LIÏS Ì LA CROISSANCE
TRÒS RAPIDE DES POULETS ;= ,ES PROBLÒMES MUSCULAIRES ET SQUELETTIQUES AU NIVEAU DES PATTES CONSTITUENT UNE CAUSE
MAJEURE DE MAL ÐTRE
Cécile Arnould (INRA), « Le bien-être des poulets de chair : problèmes et solutions », Sciences et Techniques Avicoles,
septembre 2003 (hors série), pages 17-21

En objectant contre les photos d’animaux blessés ou tués par le gavage, Daniel Guémené ne précise
pas :
• s’il considère que les pratiques d’élevage qui provoquent des problèmes de santé potentiellement
mortels pour les animaux ne sont pas problématiques,
• ou s’il critique le fait de montrer au grand public comment ces pratiques nuisent aux animaux.

La filière du foie gras est exemptée de toute critique
Comme nous l’avons vu, ces chercheurs de l’INRA disent s’être donné pour mission d’apporter
« des données objectives au débat » sur le gavage. Ils s’expriment donc fréquemment et publiquement
pour critiquer la position des opposants au gavage.
La filière du foie gras, elle aussi, exprime sur cette question une position forte, qui est largement portée
à la connaissance du public au travers des moyens de communication dont disposent les producteurs et
leurs partenaires commerciaux (publicité, partenariats marketing, publi-rédactionnels, etc.), renforcés par
le soutien financier d’organismes – comme l’Ofival – dépendant du ministère de l’agriculture 12.
Le titre de la synthèse des travaux menés à l’INRA – « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers
un peu d’objectivité ! » – laisse penser que celle-ci contient une critique de diverses positions considérées
comme partisanes et « non objectives », qu’elles émanent des associations ou de la filière du foie gras. Et
effectivement, concernant les producteurs, on y trouve une critique sans concessions de pratiques… du
temps jadis ! (« crever les yeux [des oies] si on n’a point de lieu assez obscur pour les mettre » ou « clouer
les palmes sur une planche afin que les oies ne puissent plus se déplacer ») :
!UTANT DE PRATIQUES QUI SONT NOUS EN CONVENONS BIEN VOLONTIERS INACCEPTABLES MAIS QUI EXISTAIENT DANS NOS
BASSES COURS DAUTREFOIS
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.

Pour le présent, c’est à croire que l’argumentation de la filière du foie gras est d’une objectivité absolue,
puisque MM. Guémené, Guy et Faure n’expriment pas la moindre critique à son encontre. Dans le même
article, ils jugent par ailleurs que « l’évolution des pratiques du terrain est bénéfique en termes de respect
du bien-être ». (Nous verrons dans la deuxième partie à quel point cette affirmation est discutable.)

La demande sociale de bien-être pour les animaux est critiquée...
alors qu’elle seule contraint la filière – et les chercheurs de l’INRA eux-mêmes –
à se préoccuper de cette question
L’analyse par ces chercheurs des facteurs d’évolution des pratiques d’élevage s’avère quelque peu
contradictoire.
D’une part, la synthèse des trois chercheurs de l’INRA dévalorise la position des associations de
protection animale sur la question du foie gras (des « passions qui s’expriment »…). Plus généralement,
12. Le gouvernement participe au budget de communication du CIFOG, via l’OFIVAL (cf. chapitre 4). Dans sa lettre d’information
Foie Gras Info, numéro 79, janvier 2005, page 3, le CIFOG indique que « le concours financier de l’OFIVAL a été essentiel dans la
réalisation [des] travaux » d’internationalisation de son site internet, « véritable support d’information pour les consommateurs ».
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L’INRA au secours du foie gras
elle met en doute la légitimité de la « demande sociale » d’une meilleure prise en compte du bien-être des
animaux :
0AR AILLEURS CHACUN NOTAMMENT LES PROFESSIONNELS COMPREND QUIL NA DAUTRE CHOIX QUE DE SATISFAIRE LA i $EMANDE
SOCIALE w SOUS PEINE DÐTRE DIABOLISÏ 0OURTANT CERTAINS SINTERROGENT SUR LA LÏGITIMITÏ ET LA PERTINENCE DE CETTE
DEMANDE SOCIALE COMME LILLUSTRENT LES INTERROGATIONS DUN SOCIOLOGUE DE L).2! ,ARRÒRE  ;x=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Mais d’autre part, et toujours dans le même article, les auteurs reconnaissent que « l’évolution des
pratiques du terrain » – qu’ils jugent « bénéfique en termes de respect du bien-être » – est précisément le
résultat de la pression exercée par ladite demande sociale :
.OUS ÏVOQUERONS EN PRÏAMBULE LES ÏVOLUTIONS DES PRATIQUES DES PROFESSIONNELS DE CETTE lLIÒRE DONT CERTAINES
SONT CLAIREMENT DESTINÏES Ì MIEUX INTÏGRER CETTE DEMANDE SOCIALE POUR UNE PRISE EN COMPTE ACCRUE DU BIEN ÐTRE
ANIMAL
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Autrement dit, ce n’est pas une authentique préoccupation pour le bien-être des animaux qui
pourrait pousser la filière à évoluer, mais, comme ces chercheurs l’expliquent au sujet de la charte du
CIFOG, le souci « de l’image et du devenir de leur filière » :
,ES PROFESSIONNELS SOUCIEUX DE LIMAGE ET DU DEVENIR DE LEUR lLIÒRE ONT PER¥U LA NÏCESSITÏ DADOPTER EN  UNE
CHARTE RELATIVE Ì CETTE PRODUCTION DU FOIE GRAS
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Le CIFOG lui-même explique par ces deux mêmes préoccupations sa nouvelle position concernant
l’interdiction des cages individuelles exigée par la recommandation européenne :
;x= LA RECOMMANDATION DU #OMITÏ PERMANENT DE LA #ONVENTION EUROPÏENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
DÏLEVAGE STIPULE 
i LES SYSTÒMES DHÏBERGEMENT POUR LES CANARDS ;DOIVENT PERMETTRE= AUX OISEAUX DE 
SE TENIR DEBOUT DANS UNE POSTURE NORMALE
SE RETOURNER SANS DIFlCULTÏ
DÏFÏQUER EN EFFECTUANT DES MOUVEMENTS NORMAUX
BATTRE DES AILES
EFFECTUER DES MOUVEMENTS NORMAUX DE LISSAGE DES PLUMES
INTERAGIR NORMALEMENT AVEC DAUTRES INDIVIDUS
ACCOMPLIR DES MOUVEMENTS NORMAUX LIÏS Ì LA PRISE DALIMENTS ET DEAU
Ì PARTIR DU  DÏCEMBRE  POUR LES NOUVELLES INSTALLATIONS ET DU  DÏCEMBRE  POUR LENSEMBLE DES BÊTIMENTS w
,E #ONSEIL DADMINISTRATION DU #)&/' LORS DE SA RÏUNION DU  AVRIL  A CONSIDÏRÏ QUE DANS LINTÏRÐT GÏNÏRAL
DE LA lLIÒRE ET POUR LIMAGE DU PRODUIT IL ÏTAIT INDISPENSABLE QUE LA RECOMMANDATION ADOPTÏE LE  JUIN 
SOIT RESPECTÏE EN INTÏGRALITÏ
Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 77, juillet 2004, page 2, souligné dans le texte original

Le CIFOG ne pourrait être plus clair sur le fait que, malgré la longue liste d’atteintes au bien-être des
animaux causées par les cages individuelles, ce n’est pas l’intérêt des oiseaux encagés qui motive sa
décision, mais « l’intérêt général de la filière » et « l’image du produit ». Une étude du CIFOG auprès
des consommateurs a en effet montré comment l’enfermement des animaux en cages individuelles peut
affecter l’image du produit :
.OS DEUX SÏANCES MONTRENT LA SENSIBILITÏ SPONTANÏE DU PUBLIC Ì LÏGARD DE LA CAGE INDIVIDUELLE SYMBOLE DE LUNIVERS
CONCENTRATIONNAIRE DE PLUS EN PLUS REJETÏ POUR LA POULE PONDEUSE LIMAGE DU FOIE GRAS PRODUIT DEXCEPTION
DOIT ABSOLUMENT SÏCARTER DE LUNIVERS BANALISÏ DE LOEUF DE CONSOMMATION  $ANS CES CONDITIONS UN AFlCHAGE
SPÏCIlQUEMENT CENTRÏ SUR LALTERNATIVE i CAGE INDIVIDUELLEPARC COLLECTIF w FOCALISERAIT LATTENTION SUR LE POINT LE PLUS
SENSIBLE ET ACTIVERAIT UNE IMAGE NÏGATIVE OCCULTÏE
Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras 13, étude réalisée par l’ITAVI et le
CIFOG pour le compte de l’OFIVAL, juin 2003, page 52

13. Document disponible à l’achat et résumé sur http://www.ofival.fr/publications/cahier/palm/Avic-pub.htm.
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5. « Objectivité scientifique » et « demande sociale »
C’est également l’existence d’un mouvement d’opinion hostile au gavage qui amène les chercheurs de
l’INRA à s’intéresser à l’état des oiseaux gavés :
0OUR RÏPONDRE Ì CETTE DEMANDE SOCIALE LES PROFESSIONNELS LES SCIENTIlQUES LES LÏGISLATEURS SE MOBILISENT POUR FAIRE
ÏVOLUER LES PRATIQUES EXISTANTES ;x=
;0ARALLÒLEMENT= DES CHERCHEURS ONT AU COURS DE LA DERNIÒRE DÏCENNIE PRIS EN CONSIDÏRATION LES DIFFÏRENTES CRITIQUES
ADRESSÏES Ì CETTE PRODUCTION ET SE SONT EFFORCÏS DEN EXAMINER LA PERTINENCE PAR DES APPROCHES EXPÏRIMENTALES
VARIÏES
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Ainsi, les intérêts des animaux ne sont pris en compte par ces experts que parce qu’une « demande
sociale » les pousse à le faire. Qu’une telle vision soit présente parmi les chercheurs qui travaillent dans le
domaine du bien-être animal ne fait que confirmer l’intérêt que des acteurs extérieurs à cette profession,
mais intrinsèquement préoccupés par le sort des animaux, jouent un rôle dans la manière dont les
scientifiques abordent cette question.
Ces chercheurs semblent par ailleurs accréditer l’idée que la légitimité du gavage doit être tranchée non
par un débat de société (dans lequel ont leur place les citoyens, les arguments éthiques et les processus
politiques et réglementaires), mais par les statistiques de vente du foie gras ; ils concluent en effet leur
synthèse sur la présentation de cette idée :
;x= CERTAINS SINTERROGENT SUR LA LÏGITIMITÏ ET LA PERTINENCE DE CETTE DEMANDE SOCIALE COMME LILLUSTRENT LES
INTERROGATIONS DUN SOCIOLOGUE DE L).2! ,ARRÒRE  QUI QUALIlE CE CONCEPT DE i $EMANDE SOCIALE w COMME TROP
VAGUE PUISQUE LON NE SAIT PAS QUI LEXPRIME SI LES DIFFÏRENTES EXIGENCES PORTÏES SONT COMPATIBLES SI ELLES DOIVENT
ÐTRE SATISFAITES ETC x ET CONSIDÒRE QUIL SERAIT PEUT ÐTRE OPPORTUN DE SEN TENIR Ì LA DÏlNITION DES ÏCONOMISTES POUR
LESQUELS IL SAGIT DUNE DEMANDE VALIDÏE PAR LE MARCHÏ
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Il est déconcertant de constater, lorsque l’on se réfère au texte de l’article cité (« Larrère, 2003 »), que le
sociologue de l’INRA, cité par ces chercheurs à l’appui de leur thèse, soutient en fait la position exactement
opposée. En effet, voici ce que Raphaël Larrère écrit dans l’article en question :
"IEN QUELLE SOIT LA SEULE RIGOUREUSE SELON MON POINT DE VUE LA CONCEPTION ÏCONOMIQUE DE LA i DEMANDE
SOCIALE w NE ME SEMBLE PAS CONVENIR AUX QUESTIONS QUE POSENT LES SYSTÒMES DÏLEVAGE INTENSIFS TANT EN CE
QUI CONCERNE LEURS EFFETS SUR LEUR ENVIRONNEMENT QUEN MATIÒRE DE i BIEN ÐTRE w DES ANIMAUX ;x= #E QUE
LON QUALIlE DE i DEMANDE SOCIALE w SEXPLIQUE MOINS PAR LES PRÏFÏRENCES DES CONSOMMATEURS QUE PAR LEXPRESSION
DIVERSE MULTIFORME ET PLUS OU MOINS INFORMÏE DUN MALAISE SOCIAL 5N MALAISE QUE LES INDIVIDUS NE TRADUISENT PAS
NÏCESSAIREMENT DANS LEURS COMPORTEMENTS DE CONSOMMATEURS EST ON DAILLEURS Ì CE POINT LIBRE DE CHOISIR QUAND
IL FAUT BIEN MANGER Ì LA CANTINE LE MIDI   ;x=
0LUTÙT QUE DE SE DEMANDER QUELLE SERA LATTITUDE DES INDIVIDUS EN TANT QUE CONSOMMATEURS JE VOUDRAIS
VOUS INVITER Ì RÏmÏCHIR AUX QUESTIONS QUILS SE POSENT EN TANT QUE CITOYENS
Raphaël Larrère, « L’élevage contemporain en question : demande sociale, préférences des consommateurs ou
interrogations citoyennes 14 ? », INRA Productions Animales, volume 16, numéro 5, décembre 2003, pages 329-332,
souligné par nous

14. http://www.inra.fr/productions-animales/an2003/tap2003/rl.235.pdf.
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DES ÉTUDES DE L’INRA

6. Dissection des études de l’INRA

6. Dissection des études de l’INRA
(Introduction de la deuxième partie)
Nous avons vu que les arguments des chercheurs de l’INRA sur le gavage sont conformes à la stratégie
de communication recommandée pour la filière du foie gras (cf. chapitre 1).
Ces scientifiques appuient leurs conclusions sur leurs « travaux visant à analyser les réactions
comportementales et physiologiques des palmipèdes au gavage » :
!UJOURDHUI LA PRODUCTION DE FOIE GRAS NE CONCERNE QUUN NOMBRE RESTREINT DE PAYS ET LA &RANCE REPRÏSENTE Ì
ELLE SEULE PLUS DE  POUR CENT DE LA PRODUCTION MONDIALE %N DÏPIT DE CETTE SITUATION IL EST ÏVIDENT QUE CETTE
PRODUCTION EST DEVENUE UN SYMBOLE EMBLÏMATIQUE DES i MALTRAITANCES w AUXQUELLES LES ANIMAUX DÏLEVAGE
SONT SUPPOSÏS SOUMIS 0ARMI LES ARGUMENTS AVANCÏS SUR LES SITES SPÏCIALISÏS DE L)NTERNET AUCUN NE RÏSULTE DUNE
APPROCHE EXPÏRIMENTALE #EST POURQUOI AlN DÏVALUER OBJECTIVEMENT LA PERTINENCE DES CRITIQUES ADRESSÏES
Ì CETTE PRODUCTION ET LIMPACT RÏEL DE CETTE PRATIQUE SUR LE BIEN ÐTRE DES PALMIPÒDES DES CHERCHEURS DE
PLUSIEURS ORGANISMES FRAN¥AIS EN PARTICULIER DE L).2! ONT CONDUIT DES TRAVAUX VISANT Ì ANALYSER LES RÏACTIONS
COMPORTEMENTALES ET PHYSIOLOGIQUES DES PALMIPÒDES AU GAVAGE TOUT EN ÏVALUANT LADAPTATION DES ESPÒCES
CONCERNÏES Ì CE MODE DE PRODUCTION
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 1, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73

Nous avons vu que la quasi-totalité de ces études sont financées par la filière du foie gras (cf. chapitre 4)
qui exerce ainsi, dans un contexte où le gavage est menacé (cf. chapitre 1), une influence sur les thèmes
d’étude de l’INRA.
Les chercheurs cet institut affirment avoir conduit des travaux « afin d’évaluer objectivement la
pertinence des critiques adressées à cette production et l’impact réel de cette pratique sur le bien-être des
palmipèdes ».
Leurs conclusions sont sans équivoque :
0LUSIEURS ÏTUDES ONT MONTRÏ QUE LES CANARDS OU LES OIES NEXPRIMAIENT PAS PLUS DE STRESS EN SITUATION DE
GAVAGE QUEN PÏRIODE DE REPOS !UCUN ÏLÏMENT SCIENTIlQUE NE PERMET DE DIRE QUE CETTE OPÏRATION EST UNE
SOURCE DE MAL ÐTRE ANIMAL
Daniel Guémené, cité dans l’article de Julien Dézécot, « Vers la fin du gavage ? », 60 millions de consommateurs,
numéro 395, juin 2005, page 24, souligné par nous

Dans quelle mesure les études citées par ces chercheurs étayent-elles les positions favorables au
gavage qu’ils prennent dans le débat public ?
Pour le savoir, nous avons analysé leurs comptes rendus de recherche publiés depuis 1998 dans
diverses revues et actes de colloques scientifiques, ainsi que les articles d’autres chercheurs qu’ils citent
à l’appui de leurs conclusions.
Les scientifiques de l’INRA racontent que leur « surprise fut grande de constater » que leurs mesures
de stress sur les animaux gavés se révélaient négatives :
,ORSQUE NOUS AVONS COMMENCÏ NOS RECHERCHES NOUS AVONS ÏMIS LHYPOTHÒSE QUE CETTE PRATIQUE POUVAIT CAUSER
UN STRESS AIGU PUIS CHRONIQUE Ì LANIMAL SURTOUT CHEZ DES ANIMAUX CONlNÏS DANS DES CAGES INDIVIDUELLES EXIGUÑS
;= .OTRE SURPRISE FUT GRANDE DE CONSTATER QUE LE GAVAGE NENTRAÔNE PAS DAUGMENTATION DE LA CONCENTRATION EN
CORTICOSTÏRONE CHEZ LES CANARDS MÊLES QUE NOUS ÏLEVONS ;x= LORSQUE LE CANARD EST PLACÏ EN CAGE INDIVIDUELLE
;x= #ETTE DÏCOUVERTE ÏTAIT TELLEMENT SURPRENANTE QUE NOUS NOUS SOMMES DEMANDÏ SI CES CANARDS NÏTAIENT PAS
INSENSIBLES AU STRESS
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73

Notre surprise fut grande elle aussi de constater que des études citées par ces chercheurs pour appuyer
leurs positions favorables au gavage, loin de confirmer l’innocuité de cette pratique, attestent au contraire
de ses effets nocifs.

1. http://www.cerveauetpsycho.com.
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L’INRA au secours du foie gras
Le résultat de notre analyse est exposé dans les prochains chapitres (dans cette partie et la suivante)
qui dissèquent chacun des arguments traditionnels des défenseurs du gavage :
• « La stéatose provoquée par le gavage est réversible, donc le foie n’est pas malade » ;
• « Le gavage exploite une faculté naturelle de ces animaux » ;
• « Ces oiseaux sont naturellement gloutons » ;
• « Ils sont contents de se faire gaver » ;
• « Les éleveurs prennent soin des animaux » ;
• « Ils ne souffrent pas du gavage ».
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7. « La stéatose provoquée par le gavage est réversible, donc le foie n’est pas malade » ?

7. « La stéatose provoquée par le gavage est réversible,
donc le foie n’est pas malade » ?
Pour soutenir que le foie d’un oiseau gavé n’est pas malade, les chercheurs de l’INRA se basent en
particulier sur les affirmations suivantes :
- si l’on arrête de gaver un palmipède, son foie redevient normal ;
- si son foie peut redevenir normal quand on arrête de le gaver, c’est donc qu’il n’était pas malade ;
- le foie des animaux gavés n’est, de toutes façons, pas malade.

Daniel Guémené, « Foie Gras, Gavage et Bien-être animal :
vers un peu d’objectivité 1 ! », Commission Palmipèdes à Foie
Gras, 28 octobre 2004, transparent 11

Comparons ce que disent ces chercheurs avec des informations qui proviennent des études scientifiques
qu’ils citent eux-mêmes dans leur article de synthèse pour justifier leurs propos.

« Si on arrête de gaver un palmipède,
son foie redevient normal » ?
Les chercheurs de l’INRA affirment que :
,A STÏATOSE HÏPATIQUE DE GAVAGE EST DONC BIEN UN PROCESSUS NON PATHOLOGIQUE TOTALEMENT RÏVERSIBLE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 2 ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87.

À l’appui de cette affirmation, ils citent en particulier une étude publiée en 1996, qui indique en outre qu’il
faut deux mois à un canard précédemment gavé pour retrouver un poids normal :
$ÒS  JOURS DE REMISE EN ÏLEVAGE LA PLUPART DES CONSTITUANTS CHIMIQUES HÏPATIQUES ET DES PARAMÒTRES
PLASMATIQUES REPRENNENT DES VALEURS ÏQUIVALENTES Ì CELLES DE CANARDS NON GAVÏS ;x= ±  JOURS DE RELÊCHEMENT
LES POIDS MOYENS ;DES ANIMAUX PRÏCÏDEMMENT GAVÏS ET ENCORE VIVANTS ET DES ANIMAUX TÏMOINS NON GAVÏS= SONT
TOUS SEMBLABLES
R. Babilé, A. Auvergne, V. Andrade, F. Heraut, G. Bénard, M. Bouillier-Oudot, H. Manse, « Réversibilité de la stéatose
hépatique chez le canard mulard », Actes des 2e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux,
12 et 13 mars 1996, pages 107-110

Mais ces scientifiques omettent de rapporter une autre information donnée par cette même étude :
 CANARDS SUR LES  RELÊCHÏS SONT MORTS ,A MORTALITÏ EST ACCENTUÏE PAR LA DURÏE DE GAVAGE  MORT POUR LE
LOT ISSU DE  JOURS DE GAVAGE  POUR CELUI DE  JOURS  POUR CELUI DE  JOURS  ,ANALYSE DE LA MORTALITÏ PRÏCOCE
MONTRE QUE LA CAUSE PRINCIPALE EST PLUS LIÏE Ì LA DURÏE DE CONTENTION QUÌ LÏTAT DENGRAISSEMENT ,ES ANIMAUX
MORTS PRÏSENTAIENT DES DIFlCULTÏS DE LOCOMOTION ET NONT DONC PAS PU SABREUVER ;x= CETTE MORTALITÏ EST SURTOUT
DORIGINE MÏCANIQUE ET COMPORTEMENTALE TROUBLES LOCOMOTEURS ET NON ABREUVEMENT ;x= ,ES CONDITIONS DE CET
ESSAI SONT LE REmET DES SITUATIONS COURAMMENT RENCONTRÏES EN PRODUCTION
R. Babilé, A. Auvergne, V. Andrade, F. Heraut, G. Bénard, M. Bouillier-Oudot, H. Manse, op. cit., souligné par nous

1. Publiée sur le site de l’OFIVAL : http://www.ofival.fr/marches_filieres/conjoncture/diaporama/topoINRA%20.pdf.
2. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
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Ainsi, après 10 à 16 jours de gavage en cage, certains de ces animaux étaient tellement affaiblis qu’ils
n’étaient même plus capables ou désireux de se déplacer pour boire et sont donc morts de soif sous le
regard des expérimentateurs. En seulement 3 jours de gavage supplémentaires, le nombre d’animaux qui
ne récupèrent pas du gavage a triplé.
À ces canards qui ne survivent pas malgré l’arrêt du gavage, il faut ajouter ceux qui sont déjà morts
pendant le gavage : d’après les statistiques de la filière du foie gras elle-même, une durée moyenne de
13 jours de gavage provoque la mort d’environ un million de canards et d’oies chaque année en France
(cf. chapitre 20).
0LUSIEURS ÏQUIPES NOTAMMENT DU CÙTÏ DE 4OULOUSE JE PENSE AU PROFESSEUR "ÏNARD AU PROFESSEUR "ABILÏ ONT
MONTRÏ QUE LORSQUE VOUS CESSEZ LE GAVAGE EH BIEN LANIMAL REVIENT LE FOIE DE LANIMAL REVIENT Ì SON ÏTAT INITIAL ET IL Y
A MÐME EU DES EXPÏRIMENTATIONS Oá ON A MONTRÏ QUON POUVAIT FAIRE TROIS FOIS LE PROCESSUS DE GAVAGE ET DÏGAVAGE
ET QUE lNALEMENT LANIMAL RESTAIT PARFAITEMENT INTÒGRE
Gérard Guy, dans l’émission « Foie gras : le gavage en question », France 5, 24 janvier 2004

Ainsi, alors que ces chercheurs de l’INRA :
• ne peuvent ignorer qu’environ un million d’oiseaux meurent chaque année pendant le gavage,
• et référencent eux-mêmes une étude qui montre que bien plus encore mourraient à la suite du
gavage s’ils n’étaient pas abattus immédiatement,
ils continuent néanmoins d’affirmer que les animaux gavés restent « parfaitement intègre[s] »… en
omettant de préciser combien d’entre eux sont morts entre temps.
Notons que l’article qui rapporte les expériences de gavage et dégavage invoquées par Gérard Guy
– article référencé dans la synthèse INRA – débute par cette profession de foi :
$ES ÏTUDES PRÏCÏDENTES ONT MONTRÏ LA RÏVERSIBILITÏ DU GAVAGE QUE CE SOIT CHEZ LE CANARD OU CHEZ LOIE ;= CE QUI
CONSTITUE UN ARGUMENT NON NÏGLIGEABLE QUI VENANT EN COMPLÏMENT DES DONNÏES ANATOMO PATHOLOGIQUES TEND
Ì RENFORCER LE FAIT QUUN FOIE GRAS NEST PAS UN FOIE MALADE .ÏANMOINS DANS UN CONTEXTE DE BIEN ÐTRE ANIMAL
NOUS DEVONS RECHERCHER DES ARGUMENTS EXPÏRIMENTAUX TOUJOURS PLUS DÏMONSTRATIFS AlN DE DÏFENDRE
NOTAMMENT Ì LÏCHELLE EUROPÏENNE LA lLIÒRE PALMIPÒDES GRAS
G. Bénard, P. Bénard, D. Prehn, T. Bengone, J.Y. Jouglar, S. Durand, « Démonstration de la réversibilité de la stéatose
hépatique obtenue par gavage de canards mulards. Étude réalisée sur trois cycles de gavage-dégavage », Actes des
3e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 27 et 28 octobre 1998, pages 49-52, souligné
par nous

« Si son foie peut redevenir normal quand on arrête de le gaver,
c’est donc qu’il n’était pas malade » ?
Dire que le gavage ne provoque pas de maladies parce qu’un oiseau que l’on arrête de gaver peut
retrouver un état normal, équivaut à dire :
• « N’est pas malade celui qui recouvrera la santé. »
• « Seules les maladies incurables sont de vraies maladies ; les autres, aussi graves soient-elles pour
l’individu qui en est affecté, ne sont pas “pathologiques” puisque l’on peut en guérir. »
Le rapport européen 3 fait le même constat :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE 
,A RÏVERSIBILITÏ DE LA STÏATOSE RAPPORTÏE CI DESSUS POUR DE NOMBREUX OISEAUX QUI ONT ÏTÏ GAVÏS NE SIGNIlE PAS QUE
LES CHANGEMENTS DANS LE FOIE NE SONT PAS PATHOLOGIQUES ;x= ,A STÏATOSE EST RÏVERSIBLE POUR BEAUCOUP DOISEAUX
MAIS LA RÏVERSIBILITÏ EXISTE POUR DE NOMBREUX ÏTATS PATHOLOGIQUES

En quoi le fait qu’un oiseau ait une chance de se remettre du gavage après l’arrêt de celui-ci prouve-t-il
qu’il n’était pas dans un état pathologique pendant le gavage ?
3. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards et
des oies dans la production de foie gras. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union européenne :
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
4. “The reversibility of steatosis which is reported above for many birds which have been force fed does not mean that the changes in
the liver are not pathological.”, section 5.4.3 “Liver function”, page 41.
“The steatosis is reversible in many birds but reversibility exists for many pathological states.”, section 8 “Summary, conclusion and
recommendations”, page 61.
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7. « La stéatose provoquée par le gavage est réversible, donc le foie n’est pas malade » ?
Étonnamment, pour ces chercheurs qui prétendent évaluer la nocivité du gavage, ce qui compte n’est
pas l’état dans lequel se trouvent les animaux pendant la période de gavage, mais l’état hypothétique
dans lequel ils seraient si on arrêtait de les gaver et qu’on les laissait vivre assez de temps pour qu’ils se
remettent des effets de la suralimentation.
Le fait qu’un animal qui n’est pas déjà mort ait une bonne chance de retrouver un état normal si l’on
arrête de le gaver est pour eux un argument en faveur du gavage. Pour le bon sens, au contraire, c’est un
fait qui plaide contre la suralimentation forcée : c’est l’arrêt du gavage qui permet à l’oiseau de recouvrer la
santé. Si ces chercheurs voulaient évaluer l’effet du gavage, au lieu d’arrêter de suralimenter les oiseaux
et d’observer les effets de cet arrêt, ils étudieraient l’état dans lequel ces animaux se trouvent en fin de
gavage :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE 
,ÏTUDE EXPÏRIMENTALE DANS LAQUELLE LE NIVEAU DE STÏATOSE QUI EXISTE Ì LA lN DU GAVAGE EST MAINTENU QUELQUES
JOURS DE PLUS NA PAS ÏTÏ FAITE #EPENDANT SI LE GAVAGE EST POURSUIVI PENDANT TROIS OU QUATRE JOURS ;= LE NIVEAU DE
DOMMAGES AUX CELLULES AUGMENTE DE MANIÒRE SIGNIlCATIVE #ELA EST COHÏRENT AVEC CE QUE RAPPORTENT LES ÏLEVEURS
QUI INDIQUENT QUE LA MORTALITÏ AUGMENTE SI LE GAVAGE CONTINUE PLUS LONGTEMPS QUE DHABITUDE !INSI IL APPARAÔT
QUE LE NIVEAU DE STÏATOSE OBTENU NORMALEMENT Ì LA lN DU GAVAGE NE SERAIT PAS TENABLE POUR DE NOMBREUX OISEAUX
0OUR CETTE RAISON ET PARCE QUE LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU FOIE EST SÏRIEUSEMENT ALTÏRÏ CHEZ LES OISEAUX AU
FOIE HYPERTROPHIÏ OBTENU Ì LA lN DU GAVAGE CE NIVEAU DE STÏATOSE DOIT ÐTRE CONSIDÏRÏ COMME PATHOLOGIQUE 
3OULIGNÏ PAR NOUS

Ainsi, face à une pratique d’élevage qui, d’après les statistiques de la filière elle-même (cf. annexe 3),
tue en 12 jours au moins 6 fois plus d’animaux qu’il n’en meurt habituellement, et en tue encore plus si
on l’intensifie (en nombre de repas par jour 6 et/ou en durée), ces chercheurs de l’INRA concluent que cette
pratique n’est pas problématique puisque les troubles qu’elle provoque disparaissent – si l’animal n’est pas déjà
mort – lorsque l’on arrête à temps de la lui faire subir.
Avec un tel raisonnement, il est possible de justifier n’importe quel mauvais traitement qui ne provoque
pas la mort de tous les individus maltraités.
,A $ÏPÐCHE DU -IDI  ,E FOIE GRAS EST IL UN FOIE MALADE COMME LAFlRME PAR EXEMPLE LA ,IGUE DES $ROITS DE
LANIMAL 
'ÏRARD 'UY  ,A RÏPONSE DES SCIENTIlQUES EST CLAIRE #EST NON ,E FOIE GRAS NEST PAS UN FOIE MALADE %T JE PEUX
VOUS CITER DEUX ÏTUDES ;DANS LESQUELLES= LES CHERCHEURS ONT DÏMONTRÏ UNE RÏVERSIBILITÏ CHEZ LES ANIMAUX 3I ON
INTERROMPT LE GAVAGE DUNE OIE PAR EXEMPLE ON CONSTATE QUE SON FOIE VA REVENIR Ì LA NORMALE
Sabine Bernède, « Gaver n’est pas torturer », La Dépêche du Midi, 5 octobre 2003

Appliquons le raisonnement de Gérard Guy à une pratique qui consisterait à battre des animaux – au
point qu’ils soient couverts d’hématomes, aient quelques côtes fêlées et perdent connaissance – mais en
arrêtant ce traitement avant que tous n’en meurent :
1UESTION  5NE CÙTE FÐLÏE EST ELLE PATHOLOGIQUE 
3CIENTIlQUE DÏFENDANT LA PRATIQUE  ,A RÏPONSE DES SCIENTIlQUES EST CLAIRE #EST NON 5NE CÙTE FÐLÏE NEST PAS
PATHOLOGIQUE %T JE PEUX VOUS CITER DEUX ÏTUDES DANS LESQUELLES LES CHERCHEURS ONT DÏMONTRÏ UNE RÏVERSIBILITÏ CHEZ
LES ANIMAUX 3I LON CESSE DE FRAPPER UN CHIEN PAR EXEMPLE ON CONSTATE QUE SES CÙTES VONT REVENIR Ì LA NORMALE

5. “The experimental study in which the level of steatosis which exists at the end of force feeding is maintained for some days has
not been carried out. However, if force feeding is continued after three to four days (Bogin et al., 1984), the level of cell damage rises
significantly. This is consistent with reports from farmers that indicate that mortality increases if feeding continues for longer than usual.
Hence it appears that the level of steatosis normally found at the end of force feeding would not be sustainable for many of the birds.
For this reason, and because normal liver function is seriously impaired in birds with the hypertrophied liver which occurs at the end of
force feeding this level of steatosis should be considered pathological.”, section 5.4.3 “Liver function”, page 41.
6. « La mise en place d’un 3ème repas [journalier] ne s’avère pas bénéfique. Cette pratique est contraignante pour le gaveur et génère
en début de gavage des problèmes digestifs et des cas de mortalité. » ; N. Robin, J. Castaing, « Apports alimentaires pour un gavage
de canards mulards en moins de 10 jours », Actes des 5e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10
octobre 2002, pages 88-91.
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L’INRA au secours du foie gras

« Le foie d’un oiseau gavé n’est pas malade » ?
À la question « le foie gras est-il un foie malade ? », Gérard Guy répond par un non catégorique.
Il est intéressant de rapprocher cette réponse des données contenues dans certains des articles
référencés par le même Gérard Guy dans l’article de synthèse qu’il a rédigé avec ses collègues Daniel
Guémené et Jean-Michel Faure.

LA

STRUCTURE DU FOIE

Voici les observations concernant l’état du foie de certains animaux gavés qui figurent dans deux des
études citées dans la synthèse des chercheurs de l’INRA :
,ES FOIES DES ANIMAUX MORTS EN COURS DEXPÏRIENCE ET DONT LAPPARENCE ÏTAIT ANORMALE PRÏSENTENT EN MOYENNE
DES NIVEAUX DENGRAISSEMENT VARIABLES DES RÏACTIONS lBREUSES PÏRIPORTALES VARIABLES MAIS NON SPÏCIlQUES ,UN
DENTRE EUX PRÏSENTAIT DES ZONES DE NÏCROSES
R. Babilé, A. Auvergne, V. Andrade, F. Heraut, G. Bénard, M. Bouillier-Oudot, H. Manse, op. cit.

 OIES MÊLES ÊGÏES DE  SEMAINES SONT GAVÏES PENDANT  JOURS AVEC UN MÏLANGE DE MAÕS GRAINPÊTÏE ;x= !U
NIVEAU HISTOLOGIQUE ON OBSERVE UNIQUEMENT QUELQUES SIGNES DE lBROSE HÏPATIQUE  FOIE EN MOYENNE 
R. Babilé, A. Auvergne, J.P. Dubois, G. Bénard, H. Manse, « Réversibilité de la stéatose hépatique chez l’oie », Actes
des 3e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 27 et 28 octobre 1998, pages 45-48

Tout en renvoyant à des études qui attestent que chez au moins une partie des oiseaux gavés la
structure du foie est altérée, les auteurs de la synthèse INRA affirment qu’un foie gras n’est « en aucun
cas » un organe malade. Voici comment ils s’y prennent :
%NlN UN BON FOIE GRAS NE PRÏSENTE NORMALEMENT PAS DE LÏSIONS MACROSCOPIQUES DE ZONES DE NÏCROSE OU
HÏMORRAGIQUES ,A TRAME CONJONCTIVE EST DISTENDUE MAIS LA CAPSULE DE 'LISSON QUI ENTOURE LE FOIE RESTE INTACTE
5N FOIE GRAS OBTENU PAR GAVAGE NEST DONC EN AUCUN CAS UN ORGANE MALADE RÏSULTANT DUNE HÏPATONÏCROSE
MORTELLE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit., souligné par nous

Il suffit de poser qu’un foie gras obtenu par gavage est un bon foie gras. Or, « un bon foie gras ne
présente normalement pas de lésions », donc un foie gras n’est « en aucun cas un organe malade ».
CQFD.

LE

FONCTIONNEMENT DU FOIE

Si ces chercheurs de l’INRA assurent que le foie retourne à la normale si l’on arrête le gavage, c’est
bien qu’ils reconnaissent que le foie n’est plus dans un état normal pendant le gavage. S’il n’y avait aucun
changement, cela n’aurait pas de sens de parler de « réversibilité » de ce changement.
Dans les interviews données à la presse généraliste, ils soutiennent que le seul changement affectant
le foie en raison du gavage est qu’il se charge de graisse, sans que cela ait d’incidence sur cet organe, en
dehors de l’augmentation de sa taille et de son poids (de 5 à 10 fois par rapport à la normale) :
'ÏRARD 'UY  3I ON INTERROMPT LE GAVAGE DUNE OIE PAR EXEMPLE ON CONSTATE QUE SON FOIE VA REVENIR Ì LA NORMALE )L
NY A PAS DE LÏSION TOUTES LES FONCTIONS VITALES ET PHYSIOLOGIQUES DE LORGANE SONT INTACTES ,E FOIE GRAS EST UN FOIE
ENGRAISSÏ #EST TOUT
Sabine Bernède, op. cit., souligné par nous

Si l’on relit avec attention cette affirmation de Gérard Guy, il apparaît qu’il se garde bien de dire que les
« fonctions vitales et physiologiques de l’organe sont intactes » pendant le gavage lui-même, même si c’est
l’impression que l’on peut en retirer. Gérard Guy dit simplement que ces fonctions reviennent à la normale
au bout d’un certain temps si l’on interrompt le gavage.
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7. « La stéatose provoquée par le gavage est réversible, donc le foie n’est pas malade » ?
La prudence de Gérard Guy se comprend aisément lorsque l’on consulte l’une des études référencées
dans l’article de synthèse qu’il a rédigé avec ses deux collègues. À la lecture de cette étude, il apparaît
effectivement difficile de soutenir que le fonctionnement du foie reste « intact » pendant le gavage :
)L EST MONTRÏ QUE LENGRAISSEMENT DU FOIE A UNE RÏELLE INmUENCE SUR LA CINÏTIQUE DES MARQUEURS  DIMINUTION DE LA
CONSTANTE DÏLIMINATION ET DE LA CLAIRANCE AUGMENTATION TRÒS IMPORTANTE DES AIRES SOUS LA COURBE DU TEMPS DE
DEMI ÏLIMINATION ET DU TEMPS MOYEN DE RÏSIDENCE ;x= #ES RÏSULTATS MONTRENT QUE LENGRAISSEMENT DU FOIE A UNE
INCIDENCE SUR LA CINÏTIQUE DES MARQUEURS Ì LA FOIS SUR LA DISTRIBUTION CENTRALE ET PÏRIPHÏRIQUE ET SUR LEUR ÏLIMINATION
#ES PERTURBATIONS SONT FAIBLES DURANT LES  PREMIERS JOURS DE GAVAGE ET DEVIENNENT TRÒS IMPORTANTES DANS
LA SECONDE SEMAINE ;x= )L CONVIENT DE NOTER QUE LA REPRISE DE LACTIVITÏ FONCTIONNELLE DU FOIE NE SEMBLE PAS
SE FAIRE Ì LA MÐME VITESSE SUR TOUS LES ANIMAUX CE QUI EST VRAISEMBLABLEMENT Ì RAPPROCHER DE LA QUANTITÏ DE
LIPIDES ACCUMULÏS PENDANT LE GAVAGE #ES DONNÏES DÏMONTRENT QUE LE GAVAGE INDUIT DES PERTURBATIONS DANS
LHÏMODYNAMIQUE HÏPATIQUE;x= CETTE STÏATOSE DORIGINE NUTRITIONNELLE POURRAIT ÐTRE Ì LORIGINE DE MODIlCATIONS
DANS LE MÏTABOLISME DE MÏDICAMENTS QUI POURRAIENT ÐTRE ADMINISTRÏS DURANT CETTE PÏRIODE DE GAVAGE
P. Bénard, T. Bengone, G. Bénard, D. Prehn, J. Tanguy, R. Babilé, F. Grimm, « Démonstration de la réversibilité du
gavage chez le canard à l’aide de tests d’exploration fonctionnelle hépatique », Actes des 2e Journées de la Recherche
sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 12 et 13 mars 1996, pages 45-48, souligné par nous

STÉATOSE

HÉPATIQUE ET CIRRHOSE

Daniel Guémené affirme qu’une stéatose provoquée par gavage est d’une autre nature qu’une stéatose
pathologique ou une cirrhose :
i ,E FOIE GRAS NEST PAS UN FOIE MALADE ET NE PEUT ÐTRE COMPARÏ Ì UNE CIRRHOSE w AFlRME $ANIEL 'UÏMENÏ
Florence Humbert, « Faut-il interdire le gavage ? », Que Choisir, numéro 399, décembre 2002

Pourtant, dans leur article de synthèse, Daniel Guémené, Gérard Guy et Jean-Michel Faure citent un
article d’un de leur collègue de l’INRA, Jean-Claude Blum, qui montre qu’il n’y a qu’une différence de degré
entre une stéatose encore réversible et une cirrhose :
!INSI CHEZ LOIE NOUS AVONS PU ARRÐTER DES GAVAGES INTENSES DE  JOURS SANS AUCUNE CONSÏQUENCE APPARENTE 
LANIMAL REFUSE SIMPLEMENT DE SALIMENTER PENDANT UNE QUINZAINE DE JOURS ET REPREND UNE VIE NORMALE ENSUITE
0AR CONTRE APRÒS UN GAVAGE PROLONGÏ  Ì  JOURS LA RÏCUPÏRATION NEST PLUS POSSIBLE LE FOIE GRAS DE LANIMAL
CONSERVÏ VIVANT ÏVOLUE VERS LA CIRRHOSE
Jean-Claude Blum (INRA), « Caractéristiques anatomiques, physiologiques et biochimiques en relation avec la formation du
foie gras chez les palmipèdes », in ITAVI, Le point sur les facteurs de réussite du gavage, session du 15 novembre 1990

PAS «

PATHOLOGIQUE

»

MAIS

«

EXTRAPHYSIOLOGIQUE

»…

Les chercheurs de l’INRA ne peuvent pas soutenir que le foie d’un oiseau gavé est dans un état normal
après deux semaines de gavage : les études auxquelles ils se réfèrent eux-mêmes montrent que son
fonctionnement est perturbé.
Aussi, pour qualifier l’état de ce foie qui n’est ni normal, ni, selon eux, pathologique, ces chercheurs
désignent la stéatose provoquée par le gavage comme un « processus extraphysiologique » :
;x= LA STÏATOSE HÏPATIQUE QUI RESTE UN PROCESSUS EXTRAPHYSIOLOGIQUE ;x=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Ce « processus extraphysiologique » n’est donc pas, d’après ces scientifiques, « pathologique ». Il est
néanmoins, selon Gérard Guy, un état « indésirable » chez tous les animaux sauf chez les palmipèdes où
il est... « à l’origine de la production du foie gras » !
#HEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES COMME CHEZ L(OMME LA STÏATOSE HÏPATIQUE EST UNE SITUATION INDÏSIRABLE VOIRE
PATHOLOGIQUE 3EULE EXCEPTION  CHEZ LES PALMIPÒDES LINDUCTION MAÔTRISÏE DUNE STÏATOSE HÏPATIQUE EST Ì LORIGINE
DE LA PRODUCTION DU FOIE GRAS
D. Hermier, M.R. Salichon, G. Guy, R. Peresson, J. Mourot, S. Lagarrigue, « La stéatose hépatique des palmipèdes
gavés : bases métaboliques et sensibilité génétique 7 », INRA Productions Animales, volume 12, numéro 4, octobre 1999,
pages 265-271
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L’INRA au secours du foie gras
Tout en considérant que la stéatose hépatique cesse d’être pathologique dès lors qu’elle concerne la
production de foie gras, Gérard Guy estime qu’un canard gavé « pourrait représenter un modèle approprié »
de cette pathologie chez les humains :
#HEZ LHUMAIN LA STÏATOSE HÏPATIQUE PEUT ÐTRE ASSOCIÏE Ì UN DÏSÏQUILIBRE ENTRE LA SYNTHÒSE LA SÏCRÏTION ET LE
STOCKAGE DES LIPIDES HÏPATIQUES ET ELLE MONTRE UNE PRÏDISPOSITION GÏNÏTIQUE ,EFFET DE LA SURALIMENTATION SUR
LACHEMINEMENT DES LIPIDES HÏPATIQUES A ÏTÏ ÏTUDIÏ SUR DEUX GÏNOTYPES DE CANARDS ;x=
;x= LE CANARD POURRAIT REPRÏSENTER UN MODÒLE APPROPRIÏ POUR LÏTUDE DU DÏVELOPPEMENT DE LA STÏATOSE ET DE SA
PATHOGENÒSE 
D. Hermier, G. Guy, S. Guillaumin, S. Davail, J-M. André, R. Hoo-Paris, « Differential channelling of liver lipids in
relation to susceptibility to hepatic steatosis in two species of ducks », Comparative Biochemistry and Physiology, Part
B: Biochemistry & Molecular Biology, volume 135, numéro 4, août 2003, pages 663-675

CONCLUSION :
« EN AUCUN CAS

UN ORGANE MALADE

»…

POUR NE PAS ÊTRE INTERDIT

?

Les chercheurs de l’INRA soutiennent avec insistance que le foie d’un animal gavé n’est pas dans un
état pathologique :
,HYPERTROPHIE DE GAVAGE NA PAS LES MÐMES CARACTÏRISTIQUES HISTOLOGIQUES QUE LES STÏATOSES PATHOLOGIQUES ;x=
5N FOIE GRAS OBTENU PAR GAVAGE NEST DONC EN AUCUN CAS UN ORGANE MALADE ;=
,A STÏATOSE HÏPATIQUE DE GAVAGE EST DONC BIEN UN PROCESSUS NON PATHOLOGIQUE ;=
;= LE FOIE GRAS EST UN ORGANE SAIN NE RÏSULTANT PAS DUNE STÏATOSE PATHOLOGIQUE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Ces affirmations contredisent les observations du rapport européen tout comme l’avis d’autres experts
vétérinaires :
,A LIPIDOSE  STÏATOSE HÏPATIQUE EST UN ÏTAT QUI AFFECTE LA FONCTION HÏPATIQUE  ELLE EST DONC PATHOLOGIQUE #ETTE
CONCLUSION EST COMPATIBLE AVEC LES CONSTATATIONS OBTENUES SUR LE PLAN ANATOMO PATHOLOGIQUE ;= $IFFÏRENTES
AFFECTIONS HÏPATIQUES SONT Ì LORIGINE DES MORTALITÏS IMPORTANTES QUI SE MANIFESTENT DURANT LES DERNIERS JOURS
DE GAVAGE  ELLES COMPRENNENT LHÏPATOMÏGALIE ET DIVERSES LÏSIONS HÏPATIQUES TELLES QUE LES PÏRIHÏPATITES LES
NÏCROSES HÏPATIQUES LES TROUBLES CIRCULATOIRES ASSOCIÏS Ì LHYPERTENSION PORTE LENCÏPHALO HÏPATIE ET LINSUFlSANCE
HÏPATIQUE GLOBALE
Dr. Yvan Beck, déclaration écrite sous serment 8 devant le ministère de l’agriculture de l’état de New York,
10 mai 2006

Nous avons vu que, pour appuyer l’affirmation selon laquelle le foie d’un animal gavé est nécessairement
sain, les scientifiques de l’INRA en viennent à utiliser :
• un argument comme la réversibilité
o qui défie la logique la plus élémentaire : « n’est plus malade ? donc n’était pas malade ! »,
o et qui est basé sur des observations qui ne tiennent pas compte des animaux morts pendant les
expériences de gavage et dégavage.
• des affirmations sur l’état du foie d’un animal gavé
o qui contredisent sur divers points les études qu’ils référencent pourtant eux-mêmes,
o et qui sont parfois plus proches de la tautologie que de l’observation scientifique : en définissant
un foie gras comme un organe sain, on conclut sans peine qu’il n’est pas malade.
Cette débauche d’arguments ne témoigne-t-elle pas de l’extrême importance que ces chercheurs
accordent à ce qu’un animal gavé ne soit pas officiellement reconnu comme un animal malade ?

7. “In the human, hepatic steatosis can be associated with an imbalance between synthesis, secretion and storage of hepatic lipids,
and exhibits a genetic susceptibility. The effect of overfeeding on hepatic lipid channelling was investigated in two genotypes of ducks
[…].[…]the duck may represent a suitable model in which to study the development of hepatic steatosis and its pathogenesis.”
8. http://www.hsus.org/web-files/PDF/farm/Affidavit-of-Dr-Yvan-Beck.pdf.
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7. « La stéatose provoquée par le gavage est réversible, donc le foie n’est pas malade » ?
Quoi qu’il en soit, une telle reconnaissance inspire une double crainte chez les producteurs :
qu’elle induise un sentiment de répulsion chez le consommateur, et qu’elle conduise à l’interdiction de
commercialiser un organe malade comme produit alimentaire :
,HOMME CROIT AINSI QUIL DEVIENT CE QUIL MANGE #EST LE PRINCIPE DINCORPORATION  IL SIMAGINE QUIL VA PRENDRE
PERSONNELLEMENT LES CARACTÏRISTIQUES DE CE QUIL MANGE ;x= ,ES TRAVAUX DE 0AUL 2OZIN ;x= SONT Ì CET ÏGARD
PARTICULIÒREMENT DÏMONSTRATIFS  LES SUJETS REFUSENT VIGOUREUSEMENT DINGÏRER DES SUBSTANCES PSYCHOLOGIQUEMENT
CONTAMINÏES SANS POUR AUTANT QUE LEUR VALEUR NUTRITIVE SOIT MAUVAISE OU PRÏSENTE UN DANGER SANITAIRE
QUELCONQUE
Saadi Lahlou, « Les représentations sont des espèces vivantes », Actes de la 9 e Université d’Été de l’Innovation
Rurale 9, Marciac, 6 et 7 août 2003, pages 8-10

!U DELÌ DES ÏTUDES NOCICEPTIVES SUR LES EFFETS DE LACTE DE GAVAGE DU STRESS ANIMAL CELLES RELATIVES Ì LÏTAT
PATHOLOGIQUE OU NON DU FOIE ENGRAISSÏ SONT ESSENTIELLES 3I LE FOIE GRAS ÏTAIT RECONNU COMME ÏTANT CELUI
DUN ANIMAL MALADE LE GAVAGE TOMBERAIT FATALEMENT SOUS LE COUP DUNE INTERDICTION ,INTERPROFESSION
SAPPUYANT SUR LES TRAVAUX DE L)NRA DÏFEND LA THÒSE SELON LAQUELLE LE FOIE ENGRAISSÏ NEST PAS UN FOIE
MALADE #EST LUN DES POINTS QUI VIENT DAILLEURS DÐTRE EXPLIQUÏ PAR DES CHERCHEURS DE L)NRA LORS DES *OURNÏES DE
LA RECHERCHE SUR LES PALMIPÒDES Ì FOIE GRAS LES  ET  OCTOBRE Ì !RCACHON 'IRONDE 
Jean-François Moulian, « Les éleveurs au banc des accusés », Sud Ouest, 18 octobre 2004, page 3, souligné par nous

Alors qu’ils abordent la question du caractère pathologique du foie des oiseaux gavés – pour le nier –
les chercheurs de l’INRA restent silencieux sur leur état de santé général en fin de gavage. Cette question
sera abordée dans le chapitre 21.

9. http://www.inra.fr/Internet/Produits/PA/an1999/num994/hermier/dh994.htm.
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8. « Le gavage exploite une faculté naturelle » ?

8. « Le gavage exploite
une faculté naturelle » ?
;$ANIEL 'UÏMENÏ ).2! RAPPELLE= QUE i NOS LOINTAINS ANCÐTRES ONT MIS Ì PROlT UNE CAPACITÏ NATURELLE DES
PALMIPÒDES Ì SE SURALIMENTER ET Ì ACCUMULER DES RÏSERVES w
Catherine Vincent, « Le gavage des palmipèdes, torture ou récompense ? », Le Monde, 17 mai 2002, page 30, souligné
par nous

L’idée que la production de foie gras ne fait que reproduire une « capacité naturelle des palmipèdes à se
suralimenter et à accumuler des réserves » de graisse avant la migration est fréquemment mise en avant
par les défenseurs du foie gras :
,ES BORDS DU .IL ÏTANT UN POINT DE PASSAGE DE LA MIGRATION DES OIES ET CANARDS LES ¡GYPTIENS OBSERVÒRENT LEUR
FACULTÏ NATURELLE Ì CONSTITUER DES RÏSERVES DE GRAISSE AVANT DAFFRONTER LE VOYAGE DU RETOUR )LS REPRODUISIRENT CETTE
TENDANCE NATURELLE DES PALMIPÒDES ET MIRENT AINSI AU POINT DES PRATIQUES DALIMENTATION PROGRESSIVE
Page « 4500 ans d’histoire » du site du CIFOG 1, souligné dans le texte original

(« Alimentation progressive » est l’euphémisme qu’emploie le CIFOG à la place du terme « gavage ».)
Regardons dans quelle mesure les écrits des chercheurs de l’INRA, ainsi que les études qu’ils
référencent, accréditent cette image rassurante.

Les oiseaux gavés ne sont pas, ou plus, migrateurs
Tout d’abord, comme le rappelle Gérard Guy lui-même :
'ÏRARD 'UY  ;= LES OIES ET LES CANARDS DÏLEVAGE AUJOURDHUI ONT PERDU LEUR INSTINCT MIGRATOIRE
Sabine Bernède, « Gaver n’est pas torturer », La Dépêche du Midi, 5 octobre 2003

De plus, les canards de Barbarie – dont le mâle est croisé avec une cane commune pour engendrer les
canards mulards qui seront gavés – n’ont même jamais été migrateurs.

Le foie n’est pas le lieu de stockage naturel des graisses
Trois des chercheurs de l’INRA spécialisés sur le thème du foie gras affirment que :
,E FOIE EST LE SITE MAJEUR DE SYNTHÒSE ET DE STOCKAGE DES LIPIDES CHEZ LES OISEAUX
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 2 ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

Pourtant, lorsque l’on consulte l’article d’un autre chercheur de l’INRA qu’ils citent en référence quelques
lignes plus haut, on lit :
#HEZ LES OISEAUX LE FOIE EST BEAUCOUP PLUS ACTIF #EST LE LIEU DE SYNTHÒSE PRIVILÏGIÏ DES LIPIDES DE RÏSERVES GRAISSES
NEUTRES  TRIGLYCÏRIDES  .ORMALEMENT CES LIPIDES NE DEMEURENT PAS DANS LE FOIE )LS SONT SECRÏTÏS DANS LE SANG
SOUS FORME DE LIPOPROTÏINES 6,$,  CES 6,$, TRANSPORTENT LES ACIDES GRAS DESTINÏS AU TISSU ADIPEUX
Jean-Claude Blum (INRA), « Caractéristiques anatomiques, physiologiques et biochimiques en relation avec la
formation du foie gras chez les palmipèdes », in ITAVI, Le point sur les facteurs de réussite du gavage, session du
15 novembre 1990, souligné par nous

1. http://www.lefoiegras.fr.
2. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
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Gérard Guy lui-même signe deux autres articles dans lesquels il contredit à son tour la thèse du
stockage naturel dans le foie, qu’il défend publiquement par ailleurs :
;x= CHEZ LES OISEAUX BIEN QUE LES LIPIDES SOIENT PRINCIPALEMENT SYNTHÏTISÏS DANS LE FOIE LE STOCKAGE lNAL SE FAIT
DANS LES MUSCLES ET LE TISSU ADIPEUX 
J. Zanusso, H. Rémignon, G. Guy, H. Manse, R. Babilé, «The effects of overfeeding on myofibre characteristics and
metabolical traits of the breast muscle in Muscovy ducks (Caïrina moschata4) », Reproduction Nutrition Development,
volume 43, 2003, pages 105–115

,ES TRIGLYCÏRIDES SYNTHÏTISÏS PAR LES HÏPATOCYTES SONT DESTINÏS Ì ÐTRE INCORPORÏS DANS DES LIPOPROTÏINES
PRINCIPALEMENT LES 6,$, VERY LOW DENSITY LIPOPROTEINS PUIS Ì ÐTRE SECRÏTÏS DANS LE SANG ET EXPORTÏS VERS LES TISSUS
PÏRIPHÏRIQUES EN PARTICULIER LES TISSUS ADIPEUX POUR Y ÐTRE STOCKÏS
S. Davail, G. Guy, J-M. André, R. Hoo-Paris, « Stéatose hépatique, substrats énergétiques et activité de la lipoprotéinelipase posthéparine chez le canard mulard et pékin au cours du gavage », Actes des 5e Journées de la Recherche sur
les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 96-99

Un spécialiste des oiseaux migrateurs confirme – y compris pour les oies et les canards sauvages –
qu’en phase prémigratoire le stockage des graisses ne se fait pas dans le foie :
#ES RÏSERVES SONT ESSENTIELLEMENT FAITES DE GRAISSES QUI SONT DÏPOSÏES EN PARTICULIER DANS LA FOURCHETTE CLAVICULAIRE
MAIS AUSSI DANS LA PLUS GRANDE PARTIE DE LORGANISME SOUS LA PEAU ET AUTOUR DES DIFFÏRENTS ORGANES REINS TUBE
DIGESTIF CUR FOIE GONADES ETCx 
Alain Tamisier (CNRS de Montpellier), cité dans Fondation ligue française des droits de l’animal, Analyse critique du
rapport du Comité scientifique de la santé et du bien-être animal sur la protection des palmipèdes à foie gras, 2000,
souligné par nous

L’accumulation des graisses dans le foie
est due à un « “défaut“ de transport des lipides »
Dans une communication scientifique, les chercheurs de l’INRA décrivent comme « un “défaut” de
transport des lipides » le phénomène qu’ils présentent dans la presse généraliste comme « la mise à
profit » d’une « capacité naturelle des oiseaux à accumuler des réserves » :
)L A ÏTÏ DÏMONTRÏ QUE CEST UN i DÏFAUT w DE TRANSPORT DES LIPIDES PAR LES 6,$, 6ERY ,OW $ENSITY ,IPOPROTEINE QUI
LIMITE LEUR TRANSFERT VERS LES SITES DE STOCKAGE PÏRIPHÏRIQUES "LUM  
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Voici effectivement comment l’article cité par ces chercheurs (Blum, 1990) décrit le mécanisme de
formation de la stéatose hépatique, et donc du foie gras :
,ORSQUE LES APPORTS ALIMENTAIRES SONT FAIBLES OU LÏGÒREMENT EXCESSIFS ;x= LANIMAL SENGRAISSE MAIS IL NY A PAS DE
FOIE GRAS  UNE PARTIE DU GLUCOSE EST UTILISÏ Ì DES lNS ÏNERGÏTIQUES LES LIPIDES NÏOFORMÏS EN PETITE QUANTITÏ SONT
ÏVACUÏS AU FUR ET Ì MESURE DE LEUR FORMATION VERS LE TISSU ADIPEUX ;x= !U CONTRAIRE LORSQUE LINGESTION ALIMENTAIRE
IMPOSÏE PAR GAVAGE EST ÏLEVÏE ;x= LES LIPIDES SACCUMULENT PARCE QUE LE SYSTÒME DE TRANSPORT EST DÏFAILLANT ;x=
,E FOIE DEVIENT GRAS PARCE QUIL CONSERVE IN SITU UNE PARTIE DES GRAISSES NEUTRES SYNTHÏTISÏES INTENSÏMENT PENDANT
LE GAVAGE ;x= #EST PARCE QUELLES ;LES LIPOPROTÏINES 6,$,= SONT SECRÏTÏES EN QUANTITÏ INSUFlSANTE QUE LE FOIE
DEVIENT GRAS
Jean-Claude Blum (INRA), op. cit.

D’autres articles signés par Gérard Guy expliquent de manière similaire la formation du foie gras :
,ACCUMULATION EXCESSIVE DE LIPIDES DANS LE FOIE EST Ì LÏVIDENCE LA CONSÏQUENCE DUNE LIPOGENÒSE HÏPATIQUE
INTENSE QUI SE FAIT PRINCIPALEMENT Ì PARTIR DES GLUCIDES ALIMENTAIRES APPORTÏS MASSIVEMENT PAR LE GAVAGE
;x= #EST DONC AVANT TOUT UN DÏSÏQUILIBRE ENTRE LA SYNTHÒSE ET LA SÏCRÏTION DANS LE SANG DES LIPIDES QUI EXPLIQUE
LENGRAISSEMENT HÏPATIQUE DES 0ALMIPÒDES Ì FOIE GRAS
S. Davail, G. Guy, D. Hermier et R. Hoo-Paris, « Évolution de la lipoprotéine lipase au cours du gavage », Actes des 4e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, pages 66-70

3. “(…) in birds, event though lipids are mainly synthesised in the liver, their final storage takes place in the muscle and adipose tissue.”
4. http://www.edpsciences.org/articles/rnd/pdf/2003/01/R3104.pdf.
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La nourriture donnée en gavage est volontairement carencée
pour provoquer le défaut de transport des graisses
Pour provoquer la formation de foie gras, les oiseaux ne sont pas nourris avec les aliments qu’ils
ingèrent quand ils sont laissés libres dans la nature, mais avec des préparations à base de maïs (le plus
souvent une pâtée semi-liquide). L’alimentation est volontairement carencée pour provoquer le défaut de
transport des lipides, comme l’explique cette brochure éditée par l’Association Générale des Producteurs
de Maïs :
i ,E MAÕS EST LALIMENT DE GAVAGE PAR EXCELLENCE )L EST RICHE
EN AMIDON SOURCE DE GLUCIDES ;x= )L EST PAUVRE EN FACTEURS
LIPOTROPES ,A SYNTHÒSE DES LIPIDES A LIEU DANS LE FOIE Ì PAR
TIR DU GLUCOSE GLUCIDES  ;x= ,ACCUMULATION HÏPATIQUE
EST FAVORISÏE PAR UN DÏFAUT DE FACTEURS LIPOTROPES w

AGPM-Technique, Élevage et gavage des canards mulards,
Arvalis, mars 2000, page 10

Deux chercheurs de l’INRA qualifient eux-mêmes un régime « analogue au régime de gavage
classique » de « très incomplet » :
$ANS LE PREMIER ESSAI LALIMENT EST TRÒS INCOMPLET !NALOGUE AU RÏGIME DE GAVAGE CLASSIQUE IL RENFERME SEULEMENT
DU MAÕS    DU SUCRE   DU SUIF   ET DU CHLORURE DE SODIUM     $ANS LE DEUXIÒME ESSAI LALIMENT
EST COMPLET ET ÏQUILIBRÏ)L RENFERME  DE MAÕS   DE FARINE DE SOJA   DE FARINE DE POISSON DES SELS MINÏRAUX
TOUTES LES VITAMINES NÏCESSAIRES ET DES FACTEURS LIPOTROPES CHOLINE MÏTHIONINE 
P. Auffray et J.C. Blum, « Hyperphagie et stéatose hépatique chez l’oie après lésion du noyau ventro-médian de
l’hypothalamus », Comptes rendus de l’Académie des sciences, volume 270, 1970, pages 2362-2365

Les oiseaux gavés développent un foie gras précisément
parce qu’ils ne sont pas adaptés à ingérer de grandes quantités de nourriture
Des scientifiques de l’INRA affirment que les oies et les canards gavés sont « “adaptés” à la production
de foie gras » :
$ES PALMIPÒDES i ADAPTÏS w Ì LA PRODUCTION DE FOIE GRAS ;x= 3EULES DES SOUCHES OIE LANDAISE CANARD DE
BARBARIE OU DES HYBRIDES CANARD MULARD ADAPTÏS POURRONT TOUTEFOIS ÐTRES UTILISÏS AVEC PROlT CAR LINTENSITÏ DE
LA STÏATOSE HÏPATIQUE QUI RESTE UN PROCESSUS EXTRAPHYSIOLOGIQUE VARIE SELON LE GÏNOTYPE ;x= ,ES GÏNOTYPES
DESTINÏS Ì LA PRODUCTION DE VIANDE COMME LOIE POLONAISE DÏVELOPPENT DES STÏATOSES PLUS RÏDUITES ;x=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit., souligné par nous

Cette affirmation est présentée comme un argument en faveur du gavage. Pourtant, à y regarder de
plus près, ces chercheurs nous apprennent surtout que les producteurs de foie gras utilisent des espèces
et lignées qui ont une meilleure capacité à développer un gros foie gras que les espèces qu’ils n’utilisent
pas ou plus. Le contraire aurait été surprenant.
De plus, sur la simple constatation que ces animaux développent une hypertrophie du foie particulièrement prononcée lorsqu’on les gave, ils concluent que ce sont des « palmipèdes “adaptés” à la production
de foie gras ».
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En appliquant un raisonnement analogue à celui des chercheurs de l’INRA, on devrait conclure que
l’espèce humaine est adaptée à l’obésité et que certains humains le sont mieux que d’autres. En effet :
• lorsque l’on force quelqu’un à manger de très grosses quantités de nourriture, son corps grossit
énormément de façon naturelle ;
• si l’on compare la manière dont grossissent deux personnes qui ont ingéré la même quantité de
nourriture, celle qui devient obèse le plus rapidement est celle qui est la mieux adaptée des deux à
la suralimentation.
L’absurdité d’un tel raisonnement aide à comprendre que c’est précisément parce que les canards et
les oies utilisés par les producteurs ne sont PAS adaptés à ingérer les quantités de nourriture qu’on
leur impose pendant le gavage que ces derniers les utilisent pour produire du foie gras :
/N NUTILISE DONC PAS UN PROCESSUS PHYSIOLOGIQUE PROPRE AUX PALMIPÒDES POUR LÏLABORATION DUN METS MAIS BIEN
UN PROCESSUS PATHOLOGIQUE QUE LON PEUT REPRODUIRE DANS CERTAINES ESPÒCES 3I LON UTILISE ICI LE FOIE DE LOIE OU DU
CANARD CEST QUE LA PATHOLOGIE Y EST PLUS FACILE Ì REPRODUIRE
Dr M. Heymann, « Rapport anatomo-pathologique sur la stéatose hépatique nutritionnelle en tant que pathologie
hépatique », document présenté lors de la 32e réunion du Comité permanent de la Convention européenne sur la
protection des animaux dans les élevages du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 8-11 octobre 1996

Ainsi, comme l’explique un article signé par Gérard Guy lui-même, c’est parce que l’organisme du
canard commun arrive à mieux gérer les énormes quantités de graisse produites par la suralimentation (en
les évacuant à temps de son foie), qu’il le « “protège” de la stéatose » :
3PONTANÏMENT LE CANARD COMMUN ASSOCIE DES 6,$, PLUS ABONDANTES Ì UN ENGRAISSEMENT PÏRIPHÏRIQUE PLUS ÏLEVÏ
#ES DIFFÏRENCES SONT EXACERBÏES PAR LE GAVAGE  LE CANARD COMMUN hSE PROTÒGEv DE LA STÏATOSE PAR UNE SÏCRÏTION
ÏNORME DES 6,$, CE QUI AGGRAVE SON ADIPOSITÏ ,EXPORTATION DES TRIGLYCÏRIDES SEMBLE MOINS EFlCACE CHEZ LE
CANARD DE "ARBARIE QUI RESTE COMPARATIVEMENT PLUS MAIGRE MAIS STOCKE LES LIPIDES HÏPATIQUES JUSQUÌ DÏVELOPPER
UN AUTHENTIQUE FOIE GRAS
D. Hermier, G. Guy, et S. Guillaumin, « Bases métaboliques de la sensibilité à la stéatose hépatique du canard », Actes
des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, pages 55-58

C’est aussi la raison pour laquelle le canard commun n’est pas gavé par les producteurs de foie gras,
au contraire du canard mulard, un hybride stérile, qui n’a pas cette même capacité à se protéger de la
stéatose. Au lieu de constater que le canard commun est mieux apte à gérer les grandes quantités de
nourriture qu’on le force à ingérer lors du gavage, Daniel Guémené et Gérard Guy constatent qu’il a « une
mauvaise aptitude à la stéatose » :
,E CANARD COMMUN !NAS PLATYRHYNCHOS PRÏSENTE AINSI UNE BONNE APTITUDE Ì DÏPOSER DU GRAS DE COUVERTURE MAIS
NE POSSÒDE QUE DE FAIBLES CAPACITÏS DINGESTION ET UNE MAUVAISE APTITUDE Ì LA STÏATOSE  CEST POUR CES RAISONS QUIL
NEST PAS UTILISÏ EN GAVAGE
Daniel Guémené et Gérard Guy, « Gavage et production de foie gras », La Revue Avicole, mai-juin 2004, pages 96-98

Avec leur collègue Jean-Michel Faure, ces deux chercheurs soulignent que la sélection a été menée de
façon à disposer d’animaux ayant une meilleure « aptitude à la stéatose » :
,A SÏLECTION A DONC BIEN PERMIS LOBTENTION DE GÏNOTYPES MIEUX ADAPTÏS Ì CETTE PRODUCTION
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.

Autrement dit, la filière du foie gras a effectué des sélections génétiques et créé des hybrides stériles
avec l’objectif avoué de faire naître des animaux souffrant d’une limitation physiologique qui les rend encore
moins capables que d’autres d’évacuer les énormes quantités de graisses produites dans leur foie par une
suralimentation forcée, et ce dans le but d’obtenir plus rapidement des foies gras encore plus gros.
Cette sélection génétique se fait avec la participation active de l’INRA dans le cadre de son objectif
d’« amélioration génétique des palmipèdes gras 5 ».

5. http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/705.
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9. « Ces oiseaux sont naturellement gloutons » ?

9. « Ces oiseaux sont
naturellement gloutons » ?
« Le canard mulard mâle et l’oie sont capables d’ingérer
spontanément des quantités d’aliment comparables voire
supérieures à celles qui leur sont imposées lors du gavage 1. »

Daniel Guémené, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal. Vers un peu
d’objectivité 2 ! », Commission Palmipèdes à Foie Gras, 28 octobre 2004,
transparent 17

Les oiseaux refusent d’ingérer spontanément
les quantités d’aliments qui leur sont imposées lors du gavage
L’affirmation précitée donne l’impression que les quantités de nourriture ingérées de force lors du
gavage ne sont pas si extrêmes qu’on se le représente habituellement.
Gérard Guy indique pourtant que les oiseaux sont gavés « au maximum de leur capacité
d’ingestion » :
;$ANS LEXPÏRIENCE EN QUESTION= TOUS LES ANIMAUX SONT GAVÏS AU MAXIMUM DE LEUR CAPACITÏ DINGESTION n CONDITIONS
QUI SONT NATURELLEMENT UTILISÏES PAR LES PRODUCTEURS DE FOIE GRAS
S. Davail, G. Guy, D. Hermier et R. Hoo-Paris, « Évolution de la lipoprotéine lipase au cours du gavage », Actes des 4e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, pages 66-70

L’affirmation selon laquelle les oiseaux sont « capables d’ingérer spontanément des quantités d’aliment
comparables voire supérieures à celles qui leur sont imposées lors du gavage », occulte totalement les
effets cumulatifs de la suralimentation sur l’organisme. Ces chercheurs comparent en effet
• ce qu’ils arrivent à faire ingérer une seule fois 3 en une journée à un animal, en l’ayant
préalablement rationné en nourriture pendant quatre semaines 4
• avec la même quantité propulsée de force en quelques secondes, non pas une fois, mais 25
fois de suite sur une période de 12 à 13 jours (cas le plus fréquent pour un canard).
La vacuité de cette comparaison est relevée dans le rapport européen 5 :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE 
,A QUANTITÏ DE NOURRITURE DONNÏE PENDANT CHAQUE GAVAGE EST CONSIDÏRABLEMENT SUPÏRIEURE Ì LA RATION NORMALE 
ELLE CORRESPOND Ì LA QUANTITÏ DONT ON A OBSERVÏ QUELLE ÏTAIT VOLONTAIREMENT INGÏRÏE PAR DES CANARDS QUI AVAIENT
ÏTÏ PRIVÏS DE NOURRITURE PENDANT  HEURES #EPENDANT PUISQUE LA PROCÏDURE EST RÏPÏTÏE  OU  FOIS PAR JOUR LA
QUANTITÏ DE NOURRITURE RICHE EN ÏNERGIE MAÕS QUE LES OISEAUX SONT FORCÏS DINGÏRER DURANT LES DEUX Ì TROIS SEMAINES
DE GAVAGE EST BIEN PLUS IMPORTANTE QUE CELLE QUE LES OISEAUX MANGERAIENT VOLONTAIREMENT 3I LE GAVAGE EST ARRÐTÏ
LES OISEAUX RÏDUISENT GRANDEMENT LEUR PRISE DE NOURRITURE PENDANT PLUSIEURS JOURS 
1. Cette même phrase est présente dans l’article de synthèse des trois chercheurs de l’INRA.
2. Publiée sur le site de l’OFIVAL : http://www.ofival.fr/marches_filieres/conjoncture/diaporama/topoINRA%20.pdf.
3. « Ces niveaux de consommation ne se sont pas maintenus par la suite et la consommation du jour suivant n’excédait pas 250 g. » ;
Gérard Guy, Jean-Michel Faure et Daniel Guémené, « Capacité d’ingestion chez le canard mulard mâle », Actes des 3e Journées de
la Recherches sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 27 et 28 octobre 1998, pages 59-62.
4. « Après une période de rationnement alimentaire de 4 semaines, les rations sont augmentées soit progressivement soit brutalement.
Une augmentation brutale de la ration permet d’atteindre un ingéré plus important (600 g) qu’une augmentation progressive (440 g).
Lorsque des régimes de concentrations énergétiques différentes sont proposés à volonté à des canards préalablement rationnés,
leur consommation peut atteindre 750 g le premier jour. [...] Lors de la première expérience [...] Les canards ont reçu une ration
quotidienne de 180 g de cet aliment pendant les 4 semaines qui ont précédé l’essai. [...] Avant le début de [la seconde] expérience,
les canards ont été rationnés à la hauteur de 250 g/jour/animal pendant 4 semaines. » ; G. Guy, J.M. Faure, D. Guémené, op. cit.
5. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
6. “The amount of food fed during each force feeding is considerably more than normal intake and is the same as that recorded as
being voluntarily eaten by ducks after being deprived of food for 24 hours. However, as the procedure is repeated 2-3 times a day, the
quantity of energy rich food (maize) which the birds are forced to ingest during the two or three weeks of force feeding is much greater
than that which the birds would eat voluntarily. If force feeding is stopped, the birds greatly reduce their food intake for several days.”,
section 8 “Summary, conclusion and recommendations”, page 61.
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La suralimentation de ces oiseaux a bien évidemment des effets cumulatifs, comme le sont les effets
d’une sous-alimentation. Pourrait-on justifier d’affamer des oiseaux pendant deux semaines par l’argument
qu’ils peuvent bien se passer de nourriture pendant une journée ?
Concernant le gavage, ces scientifiques omettent de faire la comparaison entre :
• la quantité de nourriture que les oiseaux sont forcés d’ingérer en gavage,
• et la nourriture qu’ils ingéreraient alors spontanément si on cessait de les forcer.
La réponse est dans deux études – dont une de l’INRA – que ces chercheurs référencent dans leur
synthèse : les oiseaux que l’on arrête de gaver refusent de s’alimenter pendant 1 à 2 semaines :
!INSI CHEZ LOIE NOUS AVONS PU ARRÐTER DES GAVAGES INTENSES DE  JOURS ;x=  LANIMAL REFUSE SIMPLEMENT DE
SALIMENTER PENDANT UNE QUINZAINE DE JOURS ;x=
Jean-Claude Blum (INRA), « Caractéristiques anatomiques, physiologiques et biochimiques en relation avec la
formation du foie gras chez les palmipèdes », in ITAVI, Le point sur les facteurs de réussite du gavage, session du 15
novembre 1990

!U COURS DE LA PHASE DE RELÊCHEMENT LA REPRISE DE LA CONSOMMATION DALIMENT INTERVIENT APRÒS UNE DIÒTE
DE PLUSIEURS JOURS ;x= ,A CONSOMMATION ALIMENTAIRE NULLE LORS DE LA PREMIÒRE SEMAINE REPREND DE MANIÒRE
PROGRESSIVE ET mUCTUANTE 0LUS LE GAVAGE A ÏTÏ LONG ET PLUS LA REPRISE EST TARDIVE  Ì  JOURS 
R. Babilé, A. Auvergne, V. Andrade, F. Héraut, G. Bénard, M. Bouillier-Oudot, H. Manse, « Réversibilité de la stéatose
hépatique chez le canard mulard », Actes des 2e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux,
12 et 13 mars 1996, pages 107-110

Ainsi, si les gaveurs ne les forçaient pas à avaler leur ration, ces oiseaux en gavage refuseraient d’en
ingérer ne serait-ce qu’une portion. Les embucs ne sont pas enfoncés jusqu’à l’estomac sans raison...

Les quantités de nourriture indiquées par ces chercheurs de l’INRA
correspondent au poids de la nourriture si elle était déshydratée
Ces scientifiques critiquent le manque de rigueur des opposants au gavage :
$ES CHIFFRES ASSEZ FANTAISISTES CIRCULENT Ì PROPOS DES QUANTITÏS DALIMENT QUI SONT DISTRIBUÏES AUX PALMIPÒDES LORS
DU GAVAGE ;x= LES QUANTITÏS INDIQUÏES SONT SURESTIMÏES PAR RAPPORT Ì LA PRATIQUE ;x=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

Pour rétablir la vérité en ce domaine, ils rappellent dans ce même article que :
,ES QUANTITÏS QUOTIDIENNES MAXIMALES EN lN DE PÏRIODE DE GAVAGE PEUVENT ATTEINDRE  Ì  G ;POUR DES
CANARDS=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Les auteurs omettent cependant de préciser que les poids qu’ils donnent sont ceux de la nourriture si
elle était déshydratée, comme l’atteste par exemple ce graphique, qu’ils publient dans un autre article, qui
indique explicitement « Quantités exprimées en maïs “sec 7” » :

Figure 1 de l’article de D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy et
J. Servière, « Production de Foie Gras, Gavage et Bien-être Résultats de Recherches 8 », mis à jour le 7 avril 2005

7. Sur ce graphique, la mention « maïs “sec” : 88%MS » signifie que le maïs « sec » contient environ 88% de matières sèches.
8. http://www.tours.inra.fr/sra/internet/resultats/actuels/foiegras.htm ; la figure 1 est sur
http://www.tours.inra.fr/sra/internet/images/equipes/comportement/foiefras/Diapositive4.jpg.
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Comme nous allons le voir, la nourriture – humide – injectée habituellement dans l’estomac des oiseaux
pèse en fait environ deux fois plus que ce que laissent entendre les chercheurs de l’INRA !
Gavage à la pâtée de maïs broyé (pompe pneumatique)
± LA lN DES ANNÏES  LES PRODUCTEURS FRAN¥AIS ONT IMPORTÏ D)SRAÑL UN NOUVEAU CONCEPT  LA GAVEUSE
PNEUMATIQUE ,A PARTICULARITÏ DE CET OUTIL ÏTANT DE POUVOIR DISTRIBUER UNE PÊTÏE FAITE DUN MÏLANGE DEAU ET DE
MAÕS BROYÏ Ì CADENCE RAPIDE #ETTE NOUVELLE MÏTHODE SEST TRÒS RAPIDEMENT DÏVELOPPÏE ;=
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8

Dans ce type de pâtée, l’eau et le maïs sont mélangés en proportions presque égales :

Maïs

Témoin

Maïs

55,53 %

Eau

43,63 %

[additif]

0,84 %

Jacques Castaing et Nathalie Robin, « Utilisation d’un maïs waxy pour le gavage à la pâtée », tableau 3 « Composition des pâtées », Actes des 4e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000,
page 131

Autrement dit, au poids de maïs indiqué par les chercheurs de l’INRA, il faut ajouter un poids d’eau à
peu près équivalent pour obtenir le poids de la pâtée de gavage. Or, comme en atteste cette étude sur les
premières machines de gavage pneumatique utilisant la pâtée de maïs, c’est bien la quantité totale de pâtée
qui importe au moment du gavage, et pas seulement la quantité de matières sèches qui la composent :
,E GAVAGE Ì PARTIR DE PÊTÏE SOULÒVE DEUX PROBLÒMES SUPPLÏMENTAIRES PAR RAPPORT AU GAVAGE TRADITIONNEL ,E
PREMIER PROBLÒME RÏSULTE DE LAPTITUDE DE LANIMAL TAILLE DU JABOT Ì RECEVOIR LA DOSE DE MAÕS QUIL DOIT INGÏRER %N
EFFET POUR UNE DOSE DONNÏE PAR REPAS AVEC LE SYSTÒME TRADITIONNEL ON OBTIENT UNE DOSE DEUX FOIS PLUS IMPORTANTE
AVEC LE SYSTÒME PNEUMATIQUE EN RAISON DE LA QUANTITÏ DEAU NÏCESSAIRE Ì LÏLABORATION DE LA BOUILLIE ,E DEUXIÒME
PROBLÒME CONCERNE LA CAPACITÏ DIGESTIVE DE LANIMAL ;x= #ES DEUX FACTEURS IMPOSENT DONC LE FRACTIONNEMENT DE
DOSES JOURNALIÒRES ;x= 3I LON NE RESPECTE PAS CETTE FRÏQUENCE ON SEXPOSE 
n Ì DES REJETS DE PÊTÏE LORS DU GAVAGE SI LA PÊTÏE EST ASSEZ LIQUIDE
n Ì DES BLESSURES VOIRE DES ÏCLATEMENTS DU JABOT SI LA PÊTÏE EST DENSE
n Ì DES PROBLÒMES DE TYPE ENTÏROTOXÏMIE
Ph. Éverlet, « La gaveuse pneumatique : Résultats objectifs du réseau Gersois », in ITAVI, Le point sur les facteurs de
réussite du gavage, session du 15 novembre 1990

Gavage au mélange de maïs broyé et maïs en grains (pompe hydraulique)
Les préparations données en gavage évoluent avec les techniques des machines à gaver :
$AUTRES INNOVATIONS ONT VU LE JOUR DE SORTE QUE LA GAVEUSE PNEUMATIQUE A RAPIDEMENT ÏTÏ SUPPLANTÏE PAR UN OUTIL
HYDRAULIQUE #ELUI CI CONSERVE LE PRINCIPE GÏNÏRAL DE DISTRIBUTION MAIS EST BEAUCOUP PLUS PUISSANT 3ON PRINCIPAL
AVANTAGE EST QUIL AUTORISE LINCORPORATION DUNE PROPORTION DE GRAINS DE MAÕS CRUS ENTIERS DANS LE MÏLANGE
Gérard Guy et Daniel Guémené, op. cit.

Comme le montre cet article signé par Gérard Guy, les proportions de maïs (sec) et d’eau restent
sensiblement les mêmes avec les nouvelles préparations pour pompes hydrauliques :
;,ES ANIMAUX SONT= GAVÏS  FOIS PAR JOUR AVEC DE LALIMENT Ì BASE DE MAÕS GAVIMAÕS -AÕSADOUR   DE MAÕS BROYÏ
 DE MAÕS GRAIN  DEAU PENDANT  JOURS ;x= AU PLATEAU DE CONSOMMATION LES -ULARDS SONT CAPABLES
DINGÏRER G DE MAÕS SEC PAR JOUR ;=
S. Davail, G. Guy, J.M. André, R. Hoo-Paris, « Stéatose hépatique, substrats énergétiques et activité de la lipoprotéinelipase posthéparine chez le canard mulard et pékin au cours du gavage », Actes des 5e Journées de la Recherche sur
les Palmipèdes à Foie Gras, Pau 9 et 10 octobre 2002, pages 96-99

Ainsi, alors qu’un canard mulard pèse environ 4kg en début de gavage, et 6kg en fin de gavage 9,
la nourriture ingérée de force par jour en fin de gavage est en fait, pour la grande majorité d’entre eux,
d’environ 2kg et non pas de 1kg comme le laissent entendre ces chercheurs de l’INRA.
9. Didier Villate (dir.), Manuel pratique des maladies des palmipèdes, Nouvelles Éditions de Publications Agricoles, 1989, page 13.
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10. « Les oiseaux sont contents
de se faire gaver » ?
Une image largement répandue dans le public – et que la filière a intérêt à entretenir – est celle des oies
de la basse-cour accourant spontanément se faire gaver à l’approche de la fermière.
Toute personne qui a l’opportunité d’observer l’attitude des animaux lors d’une séance de gavage
sait que cette image est fausse : les oiseaux cherchent à échapper au gavage, comme le rapportent les
scientifiques auteurs du rapport européen 1 :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE 
,A DISTRIBUTION MANUELLE QUOTIDIENNE DE NOURRITURE AUX CANARDS ET AUX OIES EST NORMALEMENT ASSOCIÏE Ì UNE RÏ
PONSE POSITIVE DES ANIMAUX ENVERS LA PERSONNE QUI LES NOURRIT ,ORS DE LA PRÏPARATION DE CE RAPPORT DES MEMBRES
DU COMITÏ ONT VISITÏ UN CERTAIN NOMBRE DE FERMES QUI PRATIQUENT LE GAVAGE MAIS CE COMPORTEMENT NA PAS ÏTÏ
OBSERVÏ PAR LES VISITEURS Ì CETTE OCCASION ,ORSQUE LES CANARDS OU LES OIES ÏTAIENT DANS UN ENCLOS PENDANT
LA PROCÏDURE DE GAVAGE ILS SE TENAIENT Ì DISTANCE DE LA PERSONNE QUI ALLAIT LES GAVER ALORS MÐME QUE CETTE
PERSONNE LEUR FOURNISSAIT HABITUELLEMENT LA NOURRITURE ± LA lN DE LA PROCÏDURE DE GAVAGE LES OISEAUX ÏTAIENT
MOINS CAPABLES DE SE DÏPLACER ET ÏTAIENT GÏNÏRALEMENT HALETANTS MAIS ILS CONTINUAIENT DE SÏLOIGNER OU
TENTAIENT DE SÏLOIGNER DE LA PERSONNE QUI LES AVAIENT GAVÏS 3OULIGNÏ PAR NOUS

Ainsi, dans ces images extraites d’un reportage télévisé, la tentative de fuite des canards à l’approche
du gaveur est patente. Alors qu’il pénètre dans leur enclos, les oiseaux se massent contre la clôture du
parc du côté opposé au gaveur – côté où se trouve pourtant placé le cameraman avec lequel ils ne sont
pas familiarisés :

Journal de 20h, France 2, 9 novembre 2004

Lorsqu’ils sont enfermés en cages individuelles, toute tentative de fuite est rendue impossible pour les
canards, incapables de se mouvoir. Ils tentent alors d’échapper au gaveur en rentrant la tête à l’intérieur de
la cage quand ce dernier ne se trouve plus qu’à une ou deux cages de distance. Dans le même reportage
télévisé, une autre séquence montre ainsi des canards qui se recroquevillent dans leur cage à l’approche
du gaveur, contrairement à ceux situés quelques cages plus loin qui sortent la tête par le haut de la cage :

Journal de 20h, France 2, 9 novembre 2004
1. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
2. “Daily hand-feeding of ducks and geese is normally associated with a positive response by the animals towards the person feeding
them. In the preparation of this report, members of the Committee visited a number of farms practising force feeding but this behaviour
was not observed by the visitors on these occasions. When ducks or geese were in a pen during the force feeding procedure, they
kept away from the person who would force feed them eventhough that person normally supplied them with food. At the end of the
force feeding procedure, the birds were less well able to move and were usually panting but they still moved away from or tried to move
away from the person who had force fed them.” , section 5.1 “Force feeding and behavioural indicators”, page 34.
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Afin de pouvoir lui enfoncer l’embuc de gavage, le gaveur doit
donc tirer fermement sur la tête du canard pour l’extraire de la
cage.
Ce geste est visible sur la photo ci-contre. La tentative des
canards en cage de se soustraire au gavage est également
observable dans toutes les scènes de gavage filmées pour la
vidéo Le gavage en question – Une enquête au pays du foie
gras 3 diffusée sur stopgavage.com.

Source : stopgavage.com, Gers, avril 2004

À l’INRA, les oies « vont au gavage
comme si elles allaient se nourrir spontanément »
Alors que les tentatives de fuite des oiseaux à l’approche du gavage sont aussi patentes, et peuvent
être vérifiées par la simple observation d’une séance de gavage, les chercheurs de l’INRA ont élaboré un
discours ambigu qui a pour effet d’entretenir le mythe des oies accourant joyeusement vers la gaveuse :
5NE COMPLICITÏ ENTRE LÏLEVEUR ET LES PALMIPÒDES 
,ES ÏLEVEURS SE PLAISENT Ì RACONTER QUE DES PALMIPÒDES ÏLEVÏS EN LIBERTÏ ACCOURENT SPONTANÏMENT POUR RECEVOIR
LEUR RATION PAR GAVAGE ALORS QUE DES DÏTRACTEURS AFlRMENT QUE LES PALMIPÒDES ONT PEUR DU GAVEUR 0OUR EN AVOIR
LE COEUR NET NOUS AVONS ENTRAÔNÏ DES OIES Ì SE DÏPLACER DUNE LOGE DÏLEVAGE VERS UNE LOGE DALIMENTATION POUR
Y CONSOMMER SPONTANÏMENT LEUR ALIMENT PUIS Ì LISSUE DE LA PÏRIODE DAPPRENTISSAGE NOUS EN AVONS ALIMENTÏ
CERTAINES PAR GAVAGE .OUS AVONS OBSERVÏ QUE LORS DE LA PHASE DE GAVAGE LES OIES GAVÏES CONTINUENT Ì SE DÏPLACER
SPONTANÏMENT ET DANS LES MÐMES DÏLAIS VERS LA LOGE DALIMENTATION QUE LES TÏMOINS NON GAVÏS !UTREMENT DIT
ELLES VONT AU GAVAGE COMME SI ELLES ALLAIENT SE NOURRIR SPONTANÏMENT ,E GAVAGE NE LES EFFRAIE PAS PLUS QUE
LE FAIT DE MANGER
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 4, numéro 10, juin
2005, pages 70-73, souligné par nous

Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans ce même article, sur la page précédant l’affirmation que
les oies « vont au gavage comme si elles allaient se nourrir spontanément », la photo illustrant le gavage
montre des oies pressées contre la paroi de leur cage située à l’opposé de la gaveuse :

3. http://stopgavage.com/enquete/video.php. Cette vidéo est également disponible sur le DVD Le gavage en question - Une enquête
au pays du foie gras, 2006. Pour la description et les modalités de commande du DVD, se reporter à la page 271 de cet ouvrage.
4. http://www.cerveauetpsycho.com.
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À la question « les oiseaux cherchent-ils à échapper au gavage ? », ces chercheurs semblent donc
répondre par la négative. Dans leur synthèse, ils abordent cette question d’une « possible aversion à l’acte
de gavage ». Voici leur conclusion :
« Les palmipèdes gavés ne développent
donc pas de réactions d’évitement vis-à-vis du
gaveur et la familiarisation à l’homme a des effets
apaisants bénéfiques. »

Daniel Guémené, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal :
vers un peu d’objectivité 5 ! », Commission Palmipèdes à
Foie Gras, 28 octobre 2004, transparent 18

Ainsi, la façon dont un journal comme Le Monde rapporte les résultats des recherches de l’INRA et les
propos de Daniel Guémené, suggère que la thèse « les canards et les oies aiment se faire gaver » est
scientifiquement validée par cet institut :
,E BIEN ÐTRE DES ANIMAUX NEST PAS TOUJOURS CE QUE LON CROIT #ERTAINES CONDITIONS DE VIE LEUR CONVIENNENT
APPAREMMENT TRÒS BIEN QUE NOUS JUGEONS POURTANT ÏPOUVANTABLES SELON NOS PROPRES CONVICTIONS
ANTHROPOCENTRIQUES ,UN DES MEILLEURS EXEMPLES EN EST SANS DOUTE LE GAVAGE DES OIES ET DES CANARDS ;=
;= CE NOURRISSAGE CONTRE NATURE NE SEMBLE PAS DÏPLAIRE TANT QUE ¥A AUX PALMIPÒDES ,ES CHERCHEURS DE
L).2! ONT EN EFFET ENTREPRIS IL Y A QUELQUES ANNÏES DES ÏTUDES EXPÏRIMENTALES SUR LE CANARD MULARD QUI REPRÏSENTE
DÏSORMAIS PLUS DE   DE LA PRODUCTION FRAN¥AISE DE FOIE GRAS   TONNES EN  SOIT  MILLIONS DE CANARDS 
)L EN RESSORT QUE CE DERNIER NE SEMBLE PAS CONSIDÏRER LE GAVAGE AU MAÕS COMME AVERSIF 3I LES CONDITIONS
DÏLEVAGE SONT PAR AILLEURS CORRECTES CE QUI EST SOUVENT LOIN DÐTRE LE CAS IL MONTRE AU CONTRAIRE UNE PRÏFÏRENCE
MARQUÏE POUR LES LOCAUX Oá ON LE GAVE ET POUR LES PERSONNES QUI LE FONT
,OIN DÐTRE UNE TORTURE CETTE SURALIMENTATION FORCÏE SERAIT ELLE POUR LUI UNE RÏCOMPENSE 
Catherine Vincent, « Le gavage des palmipèdes, torture ou récompense ? », Le Monde, 17 mai 2002, page 30, souligné
par nous

À l’INRA, les oies gavées refusent de manger
mais acceptent qu’on les force
Nous avons vu que, dans un magazine de vulgarisation scientifique, Daniel Guémené, Gérard Guy et
Jacques Servière affirment que les oies « vont au gavage comme si elles allaient se nourrir spontanément.
Le gavage ne les effraie pas plus que le fait de manger ». Pourtant, lorsque l’on consulte le compte rendu
de recherche 6 d’un de leurs collègues de l’INRA – compte rendu qu’ils référencent eux-mêmes dans leur
synthèse – on y lit qu’une oie en période de gavage refuse de s’alimenter pendant plusieurs jours si l’on
arrête de la forcer.
Ainsi, selon ces chercheurs, il faut comprendre que les oies en période de gavage refusent de manger,
tout en acceptant qu’on les force à le faire… dans les expériences de l’INRA du moins.
Dans le magazine de vulgarisation scientifique précité, Daniel Guémené et deux de ses collègues
rapportent donc que, dans leurs expériences, « les oies gavées continuent à se déplacer spontanément et
dans les mêmes délais vers la loge d’alimentation que les témoins non gavés ».
Les canards représentent 98% des oiseaux gavés en France 7. On peut donc être surpris que ces
chercheurs aient choisi de parler exclusivement des oies, alors que deux d’entre eux ont réalisé une

5. Publiée sur le site de l’OFIVAL : http://www.ofival.fr/marches_filieres/conjoncture/diaporama/topoINRA%20.pdf.
6. Jean-Claude Blum (INRA), « Caractéristiques anatomiques, physiologiques et biochimiques en relation avec la formation du foie gras chez
les palmipèdes », in ITAVI, Le point sur les facteurs de réussite du gavage, session du 15 novembre 1990.
7. Les foies gras d’environ 30 millions de canards et 700 000 oies ont été produits en France en 2004 ; CIFOG, Marché du foie
gras 2004/2005 - Rapport économique, 2005.
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expérience similaire sur les canards, expérience dans laquelle ils concluent que l’acte de gavage est
« partiellement aversif » :
± COMPTER DU DÏBUT DE LA PÏRIODE DE GAVAGE JOUR  LES CANARDS DES GROUPES GAVÏS NE SORTENT JAMAIS SPONTANÏMENT
;DE LA LOGE Oá ILS SÏJOURNENT POUR SE DIRIGER VERS LA LOGE DALIMENTATION= ALORS QUE DE  Ì  GROUPES DES ANIMAUX
TÏMOINS ;NON GAVÏS= SORTENT SPONTANÏMENT CHAQUE JOUR,HYPOTHÒSE DUNE AVERSION Ì LACTE DE GAVAGE NE PEUT
DONC ÐTRE ÏCARTÏE 4OUTEFOIS LE FAIT QUAUCUN DES GROUPES DE CANARDS TRAITÏS NE SORTAIENT SPONTANÏMENT AVANT LA
PÏRIODE DE TEST DOIT ÐTRE PRIS EN CONSIDÏRATION POUR MODULER CETTE HYPOTHÒSE ;x= .OUS POUVONS DONC PENSER QUE
LACTE DE GAVAGE NEST PAS SANS EFFET MAIS QUE CELUI CI NEST EFFECTIVEMENT QUE PARTIELLEMENT AVERSIF
J.M. Faure, D. Guémené, N. Destombes, P. Gouraud, G. Guy, « Test d’aversion à l’acte de gavage et au gaveur chez
le canard mulard », Actes des 3e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 27 et 28 octobre
1998, pages 75-78, souligné par nous

Après « Les poules préfèrent les cages »,
« Les canards aiment le gavage »
Les chercheurs indiquent avoir réalisé deux types d’expériences :
0OUR TESTER UNE POSSIBLE AVERSION Ì LACTE DE GAVAGE &AURE ET AL   &AURE ET AL  DEUX TYPES DE TESTS
COMPORTEMENTAUX ONT ÏTÏ RÏALISÏS ,EUR PRINCIPE REPOSE SUR LHYPOTHÒSE QUUN ÏVITEMENT VIS Ì VIS DES STIMULI
ASSOCIÏS GAVAGE GAVEUR DOIT ÐTRE OBSERVÏ SI CELUI CI EST AVERSIF
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

À la différence du premier type de tests (rapportés plus haut), dans le second type, les canards sont
encagés :
3OIXANTE DIX CANARDS MULARDS MÊLES DE TYPE COMMERCIAL ÊGÏS DE  SEMAINES SONT RÏPARTIS DANS UNE SALLE DE
GAVAGE ÏQUIPÏE DE CAGES INDIVIDUELLES ;x= 1UATRE TESTS DAVERSION SONT RÏALISÏS AU COURS DE CETTE PÏRIODE Ì
LISSUE DES ÒME ÒME ÒME ET ÒME REPAS DE GAVAGE AU MINIMUM  HEURES ET AU MAXIMUM  HEURES APRÒS LE
GAVAGE  ,ORS DE CHACUN DE CES TESTS LA DISTANCE EXPRIMÏE EN NOMBRE DE CAGES LARGEUR   CM Ì PARTIR DE
LAQUELLE LES CANARDS RENTRENT INTÏGRALEMENT LEUR TÐTE DANS LEUR CAGE Ì LAPPROCHE DUN INTERVENANT EST
MESURÏE ;x= #ES RÏSULTATS MONTRENT QUE LE CANARD SACCOUTUME PROGRESSIVEMENT AU PASSAGE DHOMMES DEVANT
SA CAGE ET QUE CETTE ACCOUTUMANCE EST PLUS IMPORTANTE VIS Ì VIS DU GAVEUR ;x= ,EXPÏRIENCE DE RÏACTION AU GAVEUR
MONTRE QUE CONTRAIREMENT Ì LHYPOTHÒSE DAVERSION LES CANARDS SHABITUENT Ì LA PRÏSENCE DU GAVEUR PENDANT LA
PÏRIODE DE GAVAGE ET QUE CELUI CI EST MOINS ÏVITÏ QUE NE LEST UN ÏTRANGER
J.M. Faure, D. Guémené, N. Destombes, P. Gouraud, G. Guy, op. cit., souligné par nous

Ainsi, pour « tester une possible aversion à l’acte de gavage », ces scientifiques :
• observent le comportement des canards lorsque le gaveur se promène devant les cages,
• font « l’hypothèse qu’un évitement vis-à-vis des stimuli associés (gavage, gaveur) doit être observé
si celui-ci [le gavage] est aversif ».
Il est difficile de comprendre pourquoi, dans une série d’expériences qui visent à « tester une possible
aversion à l’acte de gavage », ces chercheurs rapportent le comportement des canards lorsque le gaveur
passe devant eux sans les gaver, plutôt que leur réaction lorsqu’il s’approche d’eux pour les gaver.
Cette manière pour le moins alambiquée d’aborder le problème oblige ces chercheurs à introduire une
hypothèse (« si les oiseaux n’aiment pas le gavage, ils n’aiment pas le gaveur ») particulièrement fragile.
En effet, il n’est pas difficile d’imaginer que les oiseaux sont capables de distinguer les situations dans
lesquelles le gaveur s’approche d’eux pour les gaver, des simples visites de ce dernier dans la salle de
gavage. En particulier, les oiseaux peuvent entendre le bruit de la machine à gaver, et voir cette dernière
s’approcher d’eux petit à petit bien avant que le gaveur ne leur saisisse le cou pour y enfoncer l’embuc. Il
est imaginable qu’après quelques séances de gavage, les oiseaux sont capables d’anticiper ce qui va leur
arriver sur la base de ces signaux sonores et visuels. La vidéo Le gavage en question – Une enquête au
pays du foie gras 8 montre d’ailleurs une première réaction de panique des canards au moment du démarrage
de la machine à gaver.

8. http://www.stopgavage.com/videos.php#Le_gavage_en_question (séquence à 5 mn 35 du début de la vidéo).
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Pourtant, comme le rappelle le rapport européen, cette expérience n’indique en rien si les oiseaux
tentent ou non de se soustraire au gavage :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE 
$ANS UNE EXPÏRIENCE PILOTE CONDUITE SUR DES CANARDS MAINTENUS EN CAGES INDIVIDUELLES LES OISEAUX ONT MONTRÏ MOINS DE
COMPORTEMENT DÏVITEMENT Ì LA VISITE DU GAVEUR QUÌ LA VISITE DUNE PERSONNE NEUTRE VENANT LE LONG DES CAGES UNE HEURE
APRÒS LE GAVAGE &AURE COMMUNICATION PERSONNELLE #ELA SUGGÒRE QUE LÏTRANGER EST PLUS AVERSIF QUE LE GAVEUR Ì CET
INSTANT MAIS NE DONNE AUCUNE INFORMATION AU SUJET DU PROCESSUS DE GAVAGE LUI MÐME. 3OULIGNÏ PAR NOUS

La manière dont le même Jean-Michel Faure a, par le passé, interprété les préférences exprimées par
des animaux en situation expérimentale 10, a déjà donné lieu à de sévères critiques par d’autres chercheurs de
l’INRA :
;,ES POULES= POUVAIENT CHOISIR SOIT UNE LONGUEUR DE MANGEOIRE SOIT UNE SURFACE DE CAGE ,OISEAU AVAIT SUR UNE DES
PAROIS DE LA CAGE DEUX CLÏS CIRCULAIRES DE COULEUR DIFFÏRENTE QUIL POUVAIT ACTIONNER AVEC SON BEC POUR RESTREINDRE
LA TAILLE DE LA CAGE OU DE LA MANGEOIRE OU LAUGMENTER SUIVANT LA CLÏ PICORÏE $ANS CES CONDITIONS LES POULES SOC
TROIENT UNE CERTAINE QUANTITÏ DESPACE ;= 0EUT ON EN CONCLURE QUE CEST LESPACE OPTIMAL POUR LA POULE  #EST CE
QUONT TENDANCE Ì FAIRE LES CHERCHEURS QUI MÒNENT CE GENRE DEXPÏRIENCES -AIS CEST ALLER UN PEU VITE EN BESOGNE
ET NÏGLIGER UN PROBLÒME ÏPISTÏMOLOGIQUE MAJEUR Ì SAVOIR QUIL NEST PAS ÏVIDENT DE RENTRER DANS LUNIVERS
SUBJECTIF DUN ANIMAL EN LINTERROGEANT AU TRAVERS DUN DISPOSITIF EXPÏRIMENTAL IMAGINÏ PAR UN ÐTRE HUMAIN
)L EST POSSIBLE QUE LANIMAL RÏPONDE DANS LE DISPOSITIF EXPÏRIMENTAL SUR LA BASE DÏLÏMENTS TRÒS DIFFÏRENTS PAR
EXEMPLE LA PROXIMITÏ DU CONGÏNÒRE MAIS PAS LA REPRÏSENTATION DE LESPACE EN TANT QUE TEL ;= -ALHEUREUSEMENT
LA PLUPART DES COMPORTEMENTALISTES QUI FONT CE TRAVAIL LE FONT A MINIMA CEST Ì DIRE SANS RÏALISER TOUS LES
CONTRÙLES NÏCESSAIRES POUR VÏRIlER QUIL Y A BIEN ISOMORPHISME ENTRE LA REPRÏSENTATION QUA LANIMAL DE LA
TÊCHE ET CELLE QUEN A SON CONCEPTEUR
Robert Dantzer (INRA), « Comment les recherches sur la biologie du bien-être animal se sont-elles construites ? », in
Florence Burgat (dir.), Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?, INRA Éditions, 2001, page 99, souligné par
nous

Ces expériences de Jean-Michel Faure sur les cages de batterie pour les
poules pondeuses ont été réalisées alors qu’une directive européenne était
en préparation sur cette question.
Les interprétations de ce chercheur sur les préférences des poules dans
les élevages en batterie ont inspiré à Armand Farrachi son pamphlet Les
poules préfèrent les cages, publié en 2000 aux éditions Albin Michel, comme
le rapporte Jocelyne Porcher, chercheuse à l’INRA :

,ES TRAVAUX EXPÏRIMENTAUX MENÏS DANS LE CADRE DES RECHERCHES SUR LE BIEN ÐTRE ANIMAL ET DONT LES OBJECTIFS
PRÏPONDÏRANTS SONT DÏVALUER LES CONDITIONS DADAPTATION DES ANIMAUX AUX CONTRAINTES DES SYSTÒMES DE
PRODUCTION INDUSTRIELS OU INTENSIlÏS SONT TRÒS NOMBREUX 6ULGARISÏS PAR LA PRESSE PROFESSIONNELLE CES TRAVAUX
RESTENT LE PLUS SOUVENT CANTONNÏS DANS LE CÏNACLE AGRICOLE ET ÏCHAPPENT AU REGARD DU i GRAND PUBLIC w ,ES TRAVAUX
DE *EAN -ICHEL &AURE SUR LE BESOIN EN ESPACE DE LA POULE FONT EXCEPTION Ì LA RÒGLE )LS ONT EN EFFET DONNÏ LIEU Ì UNE
SÏVÒRE CRITIQUE MÏTHODOLOGIQUE DE LA PART DE LÏCRIVAIN !RMAND &ARRACHI $ANS ,ES POULES PRÏFÒRES LES CAGES PUBLIÏ
EN  !RMAND &ARRACHI ANALYSE LARTICLE QUI REND COMPTE DE CETTE EXPÏRIMENTATION )L MONTRE COMMENT LE PARTI
PRIS FONDATEUR DE SOUTIEN AUX lLIÒRES DE * - &AURE DONNE Ì SON TRAVAIL SCIENTIlQUE THÏORIQUEMENT OBJECTIF UNE
INDÏNIABLE ORIENTATION POLITIQUE
Jocelyne Porcher (INRA), Bien-être animal et travail en élevage, INRA Éditions, 2004, page 81
9. “In a pilot experiment carried out on ducks kept individually in cages, the birds displayed less avoidance behaviour to the force
feeder’s visit than to the visit of a neutral person coming along the cages one hour after the force feeding (Faure, personal communication). This suggests that the stranger is more aversive than the force feeder at this time but gives no information about the force
feeding process itself.”, section 5.1 “Force feeding and behavioural indicators”, page 33.
10. « L’espace disponible pour les poules élevées en cages batteries a toujours paru être le facteur limitant le bien-être de ces
animaux. Les protecteurs [des animaux] ont donc toujours critiqué la cage batterie sur ce critère. Il est vrai que l’espace y est très
limité […]. Les poules semblent avoir un comportement peu modifié par la hauteur de la cage et ne montrent pas de besoin d’une
grande cage. En fait, la plupart des groupes testés ne montrent même pas de préférence pour une grande cage. […] Malgré cela, et
pour des raisons purement anthropomorphiques, le législateur prend la responsabilité [...] d’augmenter considérablement les coûts de
production » ; Jean-Michel Faure, « Besoins en espace chez la poule », in M. Picard, R.H. Porter et J.P. Signoret (dir.), Comportement
et adaptation des animaux domestiques aux contraintes de l’élevage, INRA Éditions, 1994, pages 161-167.
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Dans leurs études, les chercheurs ne relèvent
aucun comportement positif envers le gavage
Comme nous l’avons vu, la section de l’article de synthèse des trois chercheurs de l’INRA consacrée à
l’aversion au gavage indique qu’ils ont cherché à « tester une possible aversion à l’acte de gavage ». La
conclusion de cette section est : « Les palmipèdes gavés ne développent […] pas de réactions d’évitement
vis-à-vis du gaveur et la familiarisation à l’homme a des effets apaisants bénéfiques. »
Ainsi, sans jamais répondre réellement à la question « les oiseaux cherchent-ils à échapper au
gavage ? », le discours construit par ces scientifiques laisse supposer que ce n’est pas le cas.
Nous allons voir, au travers de deux autres articles des mêmes auteurs, qu’il ne fait aucun doute qu’euxmêmes ont pleinement connaissance des comportements d’aversion des canards à l’approche du gavage.
Voici en effet une autre étude de Daniel Guémené et Jean-Michel Faure :
,A RÏACTION DES CANARDS Ì LAPPROCHE DU GAVEUR A ÏTÏ TESTÏE ;x= #ONCRÒTEMENT LORSQUE LE GAVEUR SAPPROCHE DES
CAGES POUR LE GAVAGE LE COMPORTEMENT DE CHAQUE CANARD EST NOTÏ SELON TROIS CRITÒRES  AGRESSIF INDIFFÏRENT OU
EFFRAYÏ
D. Guémené, J-M. Faure, É. Gobin, M. Garreau-Mills, I. Doussan, P. Gouraud, G. Guy, « Effets de la familiarisation à
l’homme sur les réponses comportementales de peur chez le canard mulard », Actes des 5e Journées de la Recherche
sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 58-62

Ainsi, les trois seuls critères que ces chercheurs ont jugés pertinents pour décrire le comportement d’un
canard à l’approche du gaveur sont :
• « agressif »,
• « effrayé »,
• « indifférent ». Le terme « indifférent » est d’ailleurs employé pour des animaux qui, en début de
gavage, étaient « agressifs » ou « effrayés », alors que pour ceux-là le terme « résigné » serait
certainement plus approprié.
Ces chercheurs n’ont donc même pas prévu de critère pour relater une attitude positive du canard à
l’approche du gavage (de type « attiré vers le gaveur »). Comment interpréter ce choix autrement que par
le fait qu’ils n’ont jamais observé de comportement positif des canards envers le gavage ?
Notons que dans leur compte rendu, ces scientifiques restent étonnamment silencieux sur une donnée
clé du problème : alors qu’ils détaillent que les canards de tel groupe sont moins effrayés que ceux de
tel autre par exemple, l’article se conclut sans qu’aucun chiffre, même approximatif, ne soit fourni sur
la proportion d’animaux effectivement « agressifs », « indifférents » (= « résignés ») et « effrayés » à
l’approche du gaveur.

C’est notamment parce que les oiseaux cherchent à échapper au gavage
que les gaveurs en sont venus à les enfermer dans des cages
L’indication la plus claire que ces chercheurs sont pleinement conscients du fait que les oiseaux
cherchent à échapper au gavage est qu’ils mettent eux-mêmes ce comportement en avant pour faire valoir
les avantages des cages individuelles (par rapport aux enclos collectifs) :
,E PRINCIPAL AVANTAGE ;DES CAGES INDIVIDUELLES= RÏSIDE DANS LE FAIT QUE LES MANIPULATIONS IDENTIlCATION
REPOSITIONNEMENT DE LANIMAL CAPTURE INSERTION DE LEMBUC LIÏES Ì LA PRATIQUE DE LACTE DE GAVAGE SONT
FACILITÏES  LANIMAL NE POUVANT SÏCHAPPER SE RETOURNER ;x=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.,
souligné par nous
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10. « Les oiseaux sont contents de se faire gaver » ?
Ces cages individuelles sont effectivement tellement petites que les canards ne peuvent pas se
déplacer. Si les oiseaux attendaient avec impatience le gavage, on comprendrait mal pourquoi le gaveur
se trouve néanmoins dans « l’obligation de capturer les canards pour procéder au gavage » :
;= LES MANIPULATIONS SOURCE POTENTIELLE DE STRESS LIÏES Ì LOBLIGATION DE CAPTURER LES CANARDS POUR PROCÏDER AU
GAVAGE SONT PLUS IMPORTANTES DANS LES PARCS COLLECTIFS
D. Guémené, G. Guy, J. Noirault, J-M. Faure, « Influence du mode de contention pendant la période de gavage sur
divers indicateurs physiologiques du stress », Actes des 2e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras,
Bordeaux, 12 et 13 mars 1996, pages 65-69, souligné par nous

La difficulté d’attraper les canards qui se débattent est une des raisons pour lesquelles la filière
refuse d’appliquer la recommandation européenne qui interdit les cages individuelles pour les nouvelles
installations au 1er janvier 2005 (cf. chapitre 17).
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11. « La filière agit
pour le bien-être des animaux » ?
,A LOGIQUE DE GAINS DE PRODUCTIVITÏ ET DAMÏLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LES PRODUCTEURS A PRIMÏ AU
COURS DE CETTE DERNIÒRE DÏCENNIE CONDUISANT AINSI Ì UNE BAISSE DES COßTS DE PRODUCTION
CIFOG, Le Foie Gras - Rapport économique de l’année 2002, 2003, page 13, souligné par nous

Dans leur article de synthèse, les chercheurs de l’INRA semblent néanmoins confiants dans la volonté
et la capacité de la filière du foie gras d’améliorer également le bien-être des oiseaux gavés :
-ÐME SI DES PROGRÒS PEUVENT ENCORE ÐTRE FAITS LES PROFESSIONNELS FONT ÏVOLUER LEURS PRATIQUES ET SURTOUT SE lXENT
ENTRE AUTRES DANS LE CADRE DUNE CHARTE ET DUN ACCORD INTERPROFESSIONNEL UN ENSEMBLE DE RÒGLES DEVANT PERMETTRE
DE LIMITER CERTAINES DES DÏRIVES QUI POURRAIENT ÐTRE INHÏRENTES Ì LÏVOLUTION DES CONDITIONS DE PRODUCTION AU SEIN
DE lLIÒRES PROFESSIONNELLES
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 1 ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

Si les auteurs omettent de préciser quels sont les « progrès [qui] peuvent encore être faits », ils sont très
affirmatifs quant à ceux qui ont déjà eu lieu :
)L FAUT ADMETTRE QUE LÏVOLUTION DES PRATIQUES DU TERRAIN EST BÏNÏlQUE EN TERMES DE RESPECT DU BIEN ÐTRE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit., souligné par nous

Regardons de plus près, un à un, les faits – présentés dans la section II « L’évolution des pratiques de
production » de cet article de synthèse – qui pourraient étayer cette affirmation.

« Le CIFOG a, lors de son Assemblée Générale du 25 juin 2004, annoncé
que les producteurs renonceraient à l’usage de la cage individuelle
comme le stipule la recommandation »
Comment ces chercheurs peuvent-ils considérer ici que l’abandon de la cage individuelle constitue un
progrès pour les animaux alors qu’ils écrivent ailleurs que « l’élevage en cage individuelle est la meilleure
solution » ?
;x= IL EST IMPORTANT DE PLACER LES ANIMAUX EN CAGES INDIVIDUELLES CAR LE FAIT DE LES CAPTURER ET DE LES IMMOBILISER EST
ANXIOGÒNE ;x= 0OUR CETTE RAISON LÏLEVAGE EN CAGE INDIVIDUELLE EST LA MEILLEURE SOLUTION ;=
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 2, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73

De plus, la proposition « les producteurs [renoncent] à l’usage de la cage individuelle comme le stipule
la recommandation » peut se comprendre comme signifiant qu’ils vont se plier aux exigences du texte
européen en la matière. Or, la recommandation interdit les cages individuelles au 1er janvier 2005 pour les
nouvelles installations, mais le CIFOG refuse d’appliquer cette disposition (cf. chapitre 17, section 17.1).
Les auteurs de l’article de synthèse ne mentionnent pas ce fait, dont ils ont pourtant connaissance. Il est
par exemple clairement rapporté dans le compte rendu de l’Assemblée générale du CIFOG du 25 juin 2004
paru dans une revue professionnelle :
,ADHÏSION DU #IFOG ;Ì LINTERDICTION DES CAGES INDIVIDUELLES= EST SUIVIE DUN BÏMOL DE TAILLE  LE PRÏSIDENT ,ABARTHE
PRÏCISE QUE LINTERPROFESSION DEMANDE UN DÏLAI SUPPLÏMENTAIRE DAPPLICATION DE CINQ ANS ;=
;= LE #IFOG NE DÏCONSEILLE PAS AUX OPÏRATEURS DE FAIRE INSTALLER DES CAGES INDIVIDUELLES EN 
Pascal Le Douarin, « Le Cifog dit “oui” à la case collective – L’interprofession demande cinq ans de délais
supplémentaires pour appliquer la recommandation », Réussir Aviculture, numéro 99, septembre 2004, page 5,
souligné par nous

1. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
2. http://www.cerveauetpsycho.com.
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« La gaveuse manuelle à vis sans fin a été fortement concurrencée
par la gaveuse pneumatique et la gaveuse hydraulique
dont les modèles récents incorporent par exemple un mélangeur
et un contrôle de la dose d’aliment distribuée ainsi qu’une avance automatisée »
Les auteurs n’expliquent pas en quoi le passage à des machines à gaver plus automatisées constitue un
progrès pour les oiseaux. Comme ils l’écrivent eux-mêmes dans un autre article, ces nouvelles machines
ont pour principal intérêt de faciliter le travail du gaveur, et tout particulièrement de pouvoir propulser la
dose de gavage dans l’œsophage de l’animal en un temps encore plus court (5,6 secondes en moyenne
en cage individuelle) qu’avec les gaveuses manuelles :
,ENSEMBLE DE CES AVANCÏES TECHNIQUES ;GAVEUSE PNEUMATIQUE CAGE INDIVIDUELLE= A PERMIS DAMÏLIORER
CONSIDÏRABLEMENT LES CADENCES DE GAVAGE !INSI AUJOURDHUI UN OPÏRATEUR EXPÏRIMENTÏ PEUT GAVER AISÏMENT 
CANARDS EN UNE HEURE
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8

On voit mal en quoi l’intensification du gavage serait bénéfique aux oiseaux. Gérard Guy, à l’époque où
ces nouvelles machines étaient mises au point, relevait au contraire :
,A FORTE CONSOMMATION IMPOSÏE PAR GAVAGE PNEUMATIQUE A DONC PERMIS DE BONNES PERFORMANCES MAIS AU PRIX
DUNE MORTALITÏ ÏLEVÏE   
G. Guy, N. Lapierre, D. Gourichon, J-C. Blum, « Étude comparée des gavages traditionnel et pneumatique chez l’oie
et le canard 3 », INRA Productions Animales, volume 7, numéro 3, juillet 1994, pages 169-175

« en 2002, [les professionnels ont] défini, dans le cadre d’un accord interprofessionnel
applicable pour une période de 3 ans, des conditions minimales
de production des canards gras impliquant […] l’obligation
d’une durée minimale de gavage avec du maïs de 10 jours soit 19 repas minimum »
En quoi un accord qui impose aux canards de subir le gavage pendant au moins 10 jours – un accord
qui interdit d’en réduire la durée – exprime-t-il une prise en compte du bien-être de ces animaux ?
Cet argument en faveur de la filière est d’autant plus difficile à comprendre que les auteurs écrivent,
dans le même article, que la réduction de la durée du gavage est une bonne chose pour l’animal :
,ES PRODUCTEURS ONT PARALLÒLEMENT MIS EN PLACE DES PROGRAMMES DALIMENTATION ADAPTÏS POUR LA PRÏPARATION AU
GAVAGE LE PRÏ GAVAGE 'UY ET 'UÏMENÏ   PROGRAMME PERMETTANT DADAPTER LANIMAL AU GAVAGE ET DEN
RACCOURCIR NOTABLEMENT LA DURÏE !INSI ELLE A ÏTÏ RÏDUITE DE PLUS DE   JOURS EN UNE DIZAINE DANNÏES SUR LE TERRAIN
  VS   EN  
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.

En fait, la filière impose une durée minimale de gavage parce qu’elle redoute qu’une réduction de cette
durée nuise à l’image du produit, comme nous le verrons dans le chapitre 25.

« Les professionnels s’engagent aussi à utiliser les animaux les mieux adaptés
à ce type de production. […] Les professionnels de la filière regroupés
au sein d’une interprofession, le CIFOG, ont […] fait évoluer les génotypes utilisés »
En zootechnie, quand on parle d’animaux « mieux adaptés à [un] type de production », on ne parle
pas nécessairement d’animaux qui vivent mieux les pratiques d’élevage qu’ils subissent. Tout dépend
de l’objectif de la sélection génétique. Or, les sélections génétiques opérées jusqu’à présent, à l’INRA
comme ailleurs, ont eu pour objectif d’améliorer la rentabilité de la production et non pas le bien-être des
animaux.

3. http://www.inra.fr/Internet/Produits/PA/an1994/res9432.htm.
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Par exemple, un poulet qui fournit plus de viande est « mieux adapté » à la production de viande qu’un
poulet qui en fournit moins. Mais rien ne dit que son bien-être est amélioré pour autant. Au contraire, les
lignées génétiques de poulets de chair utilisées majoritairement aujourd’hui (les « souches à croissance
rapide ») – lignées au développement desquelles l’INRA a fortement contribué 4 – donnent des animaux
dont l’engraissement est accéléré pour produire plus rapidement plus de kilos de viande pour un coût plus
faible en nourriture. Ces animaux, précisément parce qu’ils ont été modifiés pour être « mieux adaptés
à ce type de production », souffrent de nombreux problèmes qui, selon les termes d’une étude INRA,
« constituent une cause majeure de mal-être » (cf. chapitre 5).
Comme pour les poulets, le développement des lignées de canards actuellement utilisées par la filière
du foie gras n’a pas eu pour but d’améliorer le bien-être des animaux. Les objectifs de la sélection, y
compris à l’INRA, ont été d’améliorer la rentabilité de la production 5.
Les publications des chercheurs concernés par les programmes « d’amélioration génétique des
palmipèdes à foie gras » donnent des détails sur les critères retenus pour ces travaux :
,A CROISSANCE ET LEFlCACITÏ ALIMENTAIRE SONT DES CARACTÏRISTIQUES TECHNICO ÏCONOMIQUES DIMPORTANCE POUR LA
PRODUCTION DE VIANDE "IEN QUILS AIENT ÏTÏ PEU ÏTUDIÏS CHEZ LE CANARD LA CONSOMMATION ET LEFlCACITÏ ALIMENTAIRE
SONT RECONNUS COMME DES CARACTÒRES SÏLECTIONNABLES ;x= ,OBJECTIF Ì TERME ÏTANT UNE PRODUCTION DE MULARDS
PRÏSENTANT DE FAIBLES INDICES DE CONSOMMATION Oá LES MÊLES SERAIENT UTILISÏS POUR LE GAVAGE ET Oá LES FEMELLES
POURRAIENT ÐTRE VALORISÏES COMME ANIMAUX DE CHAIR
G. Guy, C. Larzul, M.D. Bernadet, « Efficacité alimentaire chez le canard mulard », Actes des 5e Journées de la
Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 37-40

L’efficacité alimentaire mesure la quantité de viande produite par kilo de nourriture ingérée ; c’est donc
indirectement un critère de rentabilité économique de l’engraissement.
Ainsi, comme le montrent les travaux de sélection génétique réalisés par l’INRA pour le compte de la
filière, un animal « mieux adapté » à la production de foie gras n’est pas un animal qui se sent mieux – ou
moins mal – pendant le gavage, mais un animal qui produit plus de foie gras à moindre coût.
Il arrive à des chercheurs de l’INRA d’avancer l’hypothèse que des sélections génétiques aient pu au
contraire aggraver le mal-être des animaux, comme dans l’exemple ci-dessous, où l’on soupçonne un lien
entre le blanchiment des plumes et l’accroissement de la peur ressentie par les canards en élevage :
,E PLUMAGE DES MULARDS A ÏTÏ BLANCHI PAR SÏLECTION POUR AMÏLIORER LA PRÏSENTATION DES CARCASSES $EPUIS LE
DÏBUT DE CE BLANCHIMENT LES ÏLEVEURS SE PLAIGNENT FRÏQUEMMENT DE PROBLÒMES DE i NERVOSISME w CEST Ì DIRE
DE RÏACTIONS EXCESSIVES DE PEUR EN PARTICULIER VIS Ì VIS DE LHOMME #ES RÏACTIONS DE PEUR SE TRADUISENT PAR DES
COMPORTEMENTS DE FUITE PANIQUE POUVANT ENTRAÔNER DES BLESSURES OU MÐME DE LA MORTALITÏ PAR ENTASSEMENT
J.M. Faure, D. Val-Laillet, G. Guy, M.D. Bernardet, D. Guémené, « Réactions de peur et de stress chez les mulards
et les deux espèces parentes », Actes des 5e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10
octobre 2002, pages 64-68

Pour comprendre ce que peut signifier l’expression « les animaux les mieux adaptés à ce type de
production » dans le cas présent, il faut savoir que « le plumage des mulards a été blanchi par sélection »
génétique pour que la peau des carcasses des canards ne présentent plus les petits points foncés que
laissait auparavant l’arrachement des plumes colorées, et qui rendaient la viande moins attractive pour le
consommateur.

4. Se référer par exemple aux travaux sur la lignée de poules reproductrices « Vedette-Inra » décrits dans C. Legault, F. Ménisser,
P. Mérat, G. Ricordeau, R. Rouvier, « Les lignées originales de l’INRA : historique, développement et impact sur les productions animales », INRA Productions Animales, hors-série « 50 ans de recherches en productions animales », juin 1996, pages 41-56,
http://www.inra.fr/Internet/Produits/PA/hs1996/cl96h.htm.
5. Cf. les objectifs des UR631 et UE89 de l’INRA,
http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/705.
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« Les professionnels ont volontairement limité la taille des bandes d’élevage
(4000 sujets / 36000 canards par an) et de gavage (1000 sujets) »
Voici à quoi ressemble une salle de gavage de moins de 1000 cages :

Source : stopgavage.com, Gers, avril 2004

Être encagé et gavé dans une cage placée dans un hangar qui contient 800 cages fait-il une quelconque
différence, pour ce que ressent l’animal, avec le fait d’être encagé et gavé dans un hangar qui en contient
2000 ?
Le seuil de 1000 places n’a pas été instauré pour améliorer le bien-être des animaux, mais sous la
pression des producteurs du Sud-Ouest, historiquement équipés de salles de gavage de taille plus réduite,
face à la concurrence montante des producteurs de l’Ouest qui, dès le départ, se sont équipés d’un grand
nombre de places de gavage :
0LUS DE  DU FOIE GRAS FRAN¥AIS SONT PRODUITS DANS LE SUD OUEST DE LA &RANCE #EPENDANT LES ANNÏES  ONT VU
LÏMERGENCE DE NOUVEAUX BASSINS DE PRODUCTION NOTAMMENT LE GRAND /UEST DE LA &RANCE "RETAGNE 0AYS DE LA
,OIRE EN QUÐTE DE DIVERSIlCATION AGRICOLE ,A PRODUCTION VENDÏENNE QUASI INEXISTANTE AU DÏBUT DES ANNÏES 
TALONNE DÏSORMAIS LE 'ERS
Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras 6, étude réalisée par l’ITAVI et le
CIFOG pour le compte de l’OFIVAL, juin 2003, page 7

« Parallèlement, les producteurs s’inscrivant dans l’aire de production et le cadre
de l’IGP Foie gras du Sud-Ouest (50% en 2001) s’engagent depuis l’an 2000 à faire
expertiser leur processus de production de foie gras par un organisme indépendant »
L’expertise évoquée ne concerne que les points des cahiers des charges qui permettent l’utilisation
de l’Indication Géographique Protégée « canard à foie gras du Sud-Ouest ». Or, pour ce qui concerne la
manière dont les animaux sont traités en gavage, ces cahiers des charges se contentent de décrire les
pratiques existantes sans y ajouter de contraintes. À titre d’exemple, celui du Label Rouge foie gras des
Landes – un des cahiers des charges permettant l’obtention de l’IGP Sud-Ouest – stipule que la cage du
canard ne doit pas être plus petite que 1000 cm2 (20 cm de large, 50 cm de long). Autrement dit, à quelques
centimètres près, la cage dans laquelle on enferme le canard ne doit pas être plus petite que… le corps du
canard qui y est enfermé !
Ainsi, l’expert de l’organisme qui viendra contrôler le respect de ce cahier des charges vérifiera que les
animaux sont effectivement enfermés dans des cages dans lesquelles ils ne peuvent pas se retourner, ni
même se mettre debout correctement, conformément… au cahier des charges.

6. Disponible à l’achat et résumé sur http://www.ofival.fr/publications/cahier/palm/Avic-pub.htm.
86

11. « La filière agit pour le bien-être des animaux » ?

« Les producteurs ont parallèlement mis en place des programmes d’alimentation
adaptés pour la préparation au gavage (le pré-gavage) [...] programme permettant
d’adapter l’animal au gavage et d’en raccourcir notablement la durée »
Comme nous le verrons (cf. analyse de l’article XVIII de la charte du CIFOG ci-après), le pré-gavage n’a
pas été mis en place pour améliorer le bien-être des animaux, même s’il a pour effet de réduire l’occurrence
de certaines maladies : l’intérêt de cette procédure pour les éleveurs est de permettre l’intensification du
gavage. C’est ainsi qu’on en abrège la durée.

« L’aménagement de salles de gavage dans des bâtiments dédiés
a parallèlement permis d’optimiser les conditions d’ambiance
(température, hygrométrie, renouvellement d’air) »
De toutes les « évolution[s] des pratiques du terrain » listées dans l’article en question, cette dernière
est la seule qui paraît effectivement « bénéfique en termes de respect du bien-être » des oiseaux enfermés
dans ces salles de gavage :
5N OISEAU EN GAVAGE EST EN MOINDRE ÏTAT DE RÏSISTANCE PHYSIQUE  LA MOINDRE ANOMALIE DE VENTILATION OU
DHYGROMÏTRIE LES MOINDRES DÏFAILLANCES DE NETTOYAGE PEUVENT RENDRE PATHOGÒNES TOUTES LES BACTÏRIES CAPABLES
DE PROVOQUER UNE MALADIE RESPIRATOIRE
Marie-France Avignon, Oies et canards, Flammarion, 1981, page 281

Pour les producteurs, cette évolution a permis de gaver les animaux en été alors que les producteurs
traditionnels ne le faisaient pas, en particulier à cause de la plus forte mortalité des oiseaux gavés en raison
de la chaleur :
;= TECHNIQUEMENT LE GAVAGE EST LIMITÏ PAR LA TEMPÏRATURE EXTÏRIEURE  POUR LES OIES UNE CHALEUR EXCESSIVE
FATIGUE LOISEAU EN COURS DE GAVAGE 0OUR GAVER SUR TOUTE LANNÏE IL FAUDRAIT NON SEULEMENT DISPOSER DOISONS
ET DE CANETONS DE JANVIER Ì DÏCEMBRE MAIS IL FAUDRAIT AUSSI PRÏVOIR ALORS UNE SALLE DE GAVAGE CLIMATISÏE CE QUI
AUGMENTERAIT LES INVESTISSEMENTS
Marie-France Avignon, op. cit., page 154

La charte du CIFOG est présentée comme
« une décision symbolique ayant une portée concrète »
La « charte des bonnes pratiques 7 » de la filière du foie gras est présentée par les auteurs de l’article
de synthèse comme « se rapportant […] aux conditions d’élevage qui se doivent d’êtres compatibles avec
le respect du bien-être animal » :
;x= LES PROFESSIONNELS SOUCIEUX DE LIMAGE ET DU DEVENIR DE LEUR lLIÒRE ONT PER¥U LA NÏCESSITÏ DADOPTER EN 
UNE CHARTE RELATIVE Ì CETTE PRODUCTION DU FOIE GRAS #ELLE CI COMPORTE  ARTICLES SE RAPPORTANT DUNE PART AUX
CONDITIONS DÏLEVAGE QUI SE DOIVENT DÐTRES COMPATIBLES AVEC LE RESPECT DU BIEN ÐTRE ANIMAL ET DAUTRE PART Ì LA
QUALITÏ DU PRODUIT DESTINÏ AU CONSOMMATEUR
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.

Cette charte serait, d’après Daniel Guémené, « une
décision symbolique ayant une portée concrète » :

Daniel Guémené, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal. Vers un
peu d’objectivité 8 ! », Commission Palmipèdes à Foie Gras, 28 octobre
2004, transparent 5

7. L’intégralité de la charte est consultable sur le site du CIFOG : http://www.lefoiegras.fr/Pdf/Charte.pdf.
8. Publiée sur le site de l’OFIVAL : http://www.ofival.fr/marches_filieres/conjoncture/diaporama/topoINRA%20.pdf.
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L’INRA au secours du foie gras
Une lecture attentive de cette charte révèle pourtant que les quelques dispositions concernant le
gavage relèvent plus d’une opération de relations publiques que d’un cahier des charges contraignant à
des pratiques précises ayant « une portée concrète » sur le bien-être des animaux gavés. Ces dispositions
trahissent même, bien involontairement, de nombreux problèmes endurés par les animaux soumis au
gavage.
Analysons chacun des articles de cette charte qui se réfèrent au gavage :
#(!24% $5 #)&/'
!RTICLE 6))) $ES ANIMAUX SAINS ET ROBUSTES
,ES ANIMAUX ADULTES SAINS ET ROBUSTES SONT ADMIS VERS LÊGE DE
 MOIS Ì LENGRAISSEMENT POUR LA PRODUCTION DE &OIE 'RAS DE
QUALITÏ

Pourquoi les animaux gavés doivent-ils être « adultes, sains et robustes » ? Parce que des animaux
trop jeunes, en mauvaise santé ou fragiles résisteraient encore plus mal à l’épreuve du gavage, comme
l’illustre ce guide de conseils aux éleveurs amateurs :
;,E GAVAGE= DÏBUTE Ì LÊGE DE  Ì  SEMAINES POUR LES CANARDS DE "ARBARIE Ì  OU  SEMAINES POUR LES MULARDS
ET ENTRE  ET  SEMAINES POUR LES OIES !TTENDRE UNE OU DEUX SEMAINES DE PLUS PERMET DOBTENIR UN ANIMAL PLUS
RÏSISTANT
Tout sur l’oie et le canard 9, guide pratique à destination des gaveurs amateurs édité par la chaîne de magasins
Gamm vert

,ES BÐTES AU GAVAGE SONT DES ANIMAUX FRAGILES ET LES ACCIDENTS OU MALADIES LORS DE CETTE OPÏRATION SONT NOMBREUX
ET VARIÏS ;x=
Jean-Claude Périquet, Les oies et les canards, Éditions Rustica, 1999, page 105

#(!24% $5 #)&/'
!RTICLE 6))) $ES ANIMAUX SAINS ET ROBUSTES
)LS Y SONT PRÏPARÏS ;AU GAVAGE= PROGRESSIVEMENT DÒS LÊGE DE 
SEMAINES

Cette période de préparation est appelée « pré-gavage ». Voici comment un article scientifique
explique, sur l’exemple de l’oie, comment cette préparation permet d’augmenter les rations que l’animal
pourra supporter pendant la phase ultérieure de gavage et d’accroître la quantité de foie gras obtenue par
kilo de nourriture donné aux oiseaux :
#E PROGRAMME ;PRÏ GAVAGE= EST REMARQUABLEMENT AVANTAGEUX POUR LA PÏRIODE DE GAVAGE CONSÏCUTIVE POUR LES
RAISONS SUIVANTES 
s ,OESOPHAGE DE LOIE SÏLARGIT CE QUI LUI PERMET DE RECEVOIR UNE PLUS GRANDE QUANTITÏ DE NOURRITURE DÒS LE DÏBUT
DU GAVAGE
s )L PRÏPARE LE FOIE CE QUI FAIT DÏMARRER LA STÏATOSE PLUS TÙT PROVOQUE UN ÏLARGISSEMENT ET REND LE FOIE CAPABLE DE
RECEVOIR ET DE RETENIR DE PLUS GRANDES QUANTITÏS DE GRAISSE PENDANT LE GAVAGE ;x=
s ,E GAIN DE POIDS PENDANT LE GAVAGE EST PLUS FAIBLE SIGNIlANT PRINCIPALEMENT UN ACCROISSEMENT DU POIDS DU FOIE
ET NON DES DÏPÙTS DE GRAISSE PÏRIPHÏRIQUES
s !VEC UN BESOIN DUNE QUANTITÏ PLUS FAIBLE DE MAÕS LINDICE DE CONSOMMATION ;UNE MESURE DE RENDEMENT
RAPPORTANT LA QUANTITÏ DE FOIE GRAS PRODUIT Ì LA QUANTITÏ DE NOURRITURE INGÏRÏE= EST MEILLEUR PENDANT LE GAVAGE .
M. Molnár, F. Bogenfürst, P. Kóródi, « Study of the possibility of a new selection method based on ultrasound examination
of geese before force feeding », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 189-194

9. http://www.gammvert.fr/pdf/guide_oie.pdf.
10. “This programme [pregavage] acts remarkable advantageously during the latter force feeding due to the followings :
• The oesophagus of the goose enlarges which allows the recipiency of higher amount of cramming feed in the beginning of the force
feeding.
• It prepares the liver, resulting in earlier beginning of the steatosis and in enlargement and on the other hand it makes the liver able
to receive and retain higher amounts of fat during the force feeding. (…)
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11. « La filière agit pour le bien-être des animaux » ?
Le guide Gamm vert à l’intention des éleveurs amateurs est plus explicite encore sur les raisons qui
motivent les gaveurs à pratiquer le pré-gavage :
6OUS POUVEZ LEUR FAIRE SUBIR UN PRÏGAVAGE #E NEST PAS INDISPENSABLE MAIS CETTE TECHNIQUE PERMET DE COMMENCER
Ì ENGRAISSER TÙT LES ANIMAUX DE LEUR AGRANDIR LE JABOT ET DE PRÏPARER LE FOIE POUR ÏVITER LES RISQUES DÏCLATEMENT
PENDANT LE GAVAGE
Tout sur l’oie et le canard, op. cit.

Un manuel vétérinaire rappelle également que les risques de maladies digestives provoquées par le
gavage sont accrus en l’absence de pré-gavage :
%NTÏROTOXÏMIES #ETTE ENTÏRITE ;= SOBSERVE CHEZ DES SUJETS EN PÏRIODE DENGRAISSEMENT FORCÏ GAVAGE  #ET
ACCIDENT RÏSULTE LE PLUS SOUVENT DUNE MAUVAISE PRÏPARATION AU GAVAGE
Didier Villate (dir.), Manuel Pratique des Maladies des Palmipèdes 11, Nouvelles Éditions de Publications Agricoles,
1989, page 75

Ainsi, en plus d’améliorer le rendement du gavage, le pré-gavage diminue effectivement le nombre de
maladies et d’accidents que provoque la suralimentation forcée. Le fait que cette pratique soit préconisée
par la charte du CIFOG témoigne par ailleurs de la connaissance qu’ont les professionnels de la nocivité
du gavage.
#(!24% $5 #)&/'
!RTICLE )8 $ES ÏLEVEURS EXPÏRIMENTÏS EN NOMBRE SUFlSANT
0OUR UN BON SUIVI L)NTERPROFESSION RECOMMANDE DE SEN TENIR Ì
UN NOMBRE RAISONNABLE DANIMAUX PAR PERSONNE RESPONSABLE

Le nombre d’animaux qui est considéré comme raisonnable n’est pas spécifié. Cette clause n’engage
à rien.
#(!24% $5 #)&/'
!RTICLE 8 ,E GAVAGE  UNE ALIMENTATION PROGRESSIVE
#ET USAGE EST NÏ DE LOBSERVATION ANCESTRALE DU COMPORTEMENT
DES ANIMAUX AVANT LA MIGRATION
$ANS LE RESPECT DE LA PHYSIOLOGIE DE LANIMAL LEXPÏRIENCE ET LA
TRADITION CONlRMENT QUE PENDANT LA PÏRIODE DENGRAISSEMENT IL
EST PRIMORDIAL DOBSERVER UNE COURBE TRÒS PROGRESSIVE DAPPORTS
EN NOURRITURE

Cette élégante formulation signifie que les quantités de nourriture imposées à l’animal en cours de
gavage sont telles que, si ces doses étaient données dès le premier jour, cela provoquerait des problèmes
de « respect de la physiologie de l’animal »… autrement dit que le nombre de maladies et de décès
seraient bien trop élevé pour que le gavage soit économiquement rentable.

• The weight gain during the force feeding is lower meaning that primarily the liver weight increases and not the peripheral fat depots.
• A lower amount of corn is needed, the feed conversion rate is better during the force feeding.”
11. Ce manuel a été mis au point par la commission aviaire du Syndicat national des groupements techniques vétérinaires (SNGTV),
sous la coordination du Dr. Didier Villate.
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Voici un exemple de maladie qui survient d’autant plus fréquemment que les doses de gavage sont
augmentées rapidement :
%NTÏRITE DE GAVAGE  #E DÏRÒGLEMENT INTESTINAL SE MANIFESTE PARFOIS AU BOUT DE LA ÒRE SEMAINE DE GAVAGE )L PEUT ÐTRE
Dß  Ì DES BACTÏRIES Ì DES PARASITES Ì UN EXCÒS DE FORMATION DE BILE CONSÏCUTIF AU BRUSQUE CHANGEMENT DE RÏGIME
$ANS CE CAS LA DIARRHÏE EST ABONDANTE SOUVENT VERTE ELLE SACCOMPAGNE DUNE SOIF INTENSE ET DUN RELÊCHEMENT
MUSCULAIRE ,E FOIE ET LES REINS SONT ATTEINTS 3I LANIMAL SURVIT EN lN DE GAVAGE VOUS DÏCOUVRIREZ PROBABLEMENT
UN FOIE DE CATÏGORIE i PURÏE w #ET INCIDENT SURVIENDRA RAREMENT DANS VOTRE ÏLEVAGE SI VOUS ÐTES UN BON GAVEUR
3I VOUS ÐTES NOVICE VOUS LÏVITEREZ EN GAVANT TRÒS PROGRESSIVEMENT LES PREMIERS JOURS )L FAUT i FAIRE LE
JABOT w LENTEMENT AVEC DOIGTÏ 6OUS FAVORISEREZ LA PRÏVENTION CONTRE LES ENTÏRITES EN FAISANT UNE DISTRIBUTION
DANTIBIOTIQUES PENDANT LES  PREMIERS JOURS DU GAVAGE
Marie-France Avignon, op. cit., page 294, souligné par nous

#(!24% $5 #)&/'
!RTICLE 8) 0OUR OBTENIR UN BON &OIE 'RAS
DU MAÕS DE PREMIÒRE QUALITÏ
$U MAÕS EST DISTRIBUÏ AlN DOBTENIR EN  SEMAINES ENVIRON SELON
LESPÒCE UN BEAU &OIE 'RAS DONT LA COLORATION VARIERA EN FONCTION
DE LA PIGMENTATION DU MAÕS CONSOMMÏ
#ONFORMÏMENT Ì LA RÏGLEMENTATION TOUTE ADMINISTRATION
DE SUBSTANCES MÏDICAMENTEUSES EST RADICALEMENT INTERDITE
PENDANT CETTE PÏRIODE

L’interdiction de donner des médicaments aux animaux est motivée par la volonté de ne pas trouver
des résidus de leurs principes actifs dans la viande et le foie vendus aux consommateurs. Cette mesure ne
profite en rien aux animaux gavés, bien au contraire.
#(!24% $5 #)&/'
!RTICLE 8)) $ES SOINS ET UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE
$ANS DES LOCAUX IMPECCABLES BIEN ÏCLAIRÏS ET BIEN VENTILÏS
LALIMENTATION EST DONNÏE AVEC DOUCEUR ET DEXTÏRITÏ PAR LÏLEVEUR
QUI TOUT AU LONG DE CETTE PÏRIODE Ì RAISON DE  OU  REPAS PAR
 HEURES SELON LES ESPÒCES OBSERVE SCRUPULEUSEMENT ET
INDIVIDUELLEMENT LES ANIMAUX AlN DE SASSURER QUILS VIVENT DANS
DE BONNES CONDITIONS

La charte affirme que « l’alimentation est donnée avec douceur ». En réalité, l’acte de gavage est un
acte brutal car il consiste à enfoncer un tube dans la gorge d’un animal qui souvent se débat. L’opération
est si rapide que le temps mis pour saisir et tirer le cou d’un canard, y enfoncer le tube, presser la gâchette
pour y propulser la nourriture vers l’estomac, extraire le tube, et se déplacer pour passer à l’oiseau suivant
est seulement de 6,9 secondes en moyenne 12.
Une seule personne peut ainsi gaver 400 canards en une heure :
#ES CHANGEMENTS DE PRATIQUES ;i LA GAVEUSE PNEUMATIQUE w i LES CAGES INDIVIDUELLESw= ONT CONTRIBUÏ Ì AMÏLIORER
LA PRODUCTIVITÏ JUSQUAU GAVAGE DE  CANARDS PAR PERSONNE ET PAR HEURE.
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Past, present and prospective of force-feeding and “Foie Gras” production in the
world », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 51-66

12. Le chiffre de 6,9 secondes correspond au temps moyen nécessaire pour effectuer le déplacement et le gavage lorsque les oiseaux
sont en cage individuelle – estimation faite après un temps de 11 mn 30 pour 100 canards ; N. Robin, É. Sazy et J. Castaing, « Modes
de logement du canard mulard en gavage : observations de gavage et performances zootechniques », tableau 3 « Durée de gavage
selon le système de logement », Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre
2000, page 135.
13. “These practical changes [« the pneumatic dispenser », « individual cages »] have contributed to enhance the productivity up to
400 ducks being force-fed by one person per hour.”
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11. « La filière agit pour le bien-être des animaux » ?
Les cadences de gavage sont si élevées que le gaveur commence à saisir le canard suivant avant
même d’avoir terminé le gavage du précédent :
0ENDANT QUUNE MAIN SAFFAIRE AU REMPLISSAGE DU JABOT LAUTRE MAIN RECHERCHE OU TIENT DÏJÌ LE CANARD SUIVANT ET
AINSI DE SUITE
Pascal Le Douarin, « Foie gras label rouge en Chalosse », Réussir Aviculture, numéro 100, octobre 2004, pages 22-24

Cette manipulation est illustrée sur ces photos de gavage en cages individuelles :

Source : stopgavage.com, Gers, avril 2004

Loin d’être « donné avec douceur », le gavage est une opération d’autant plus brutale qu’elle est faite
à la hâte et que les oiseaux tentent de résister à ces manipulations.
#(!24% $5 #)&/'
!RTICLE 88))) ,E #)&/' SE PORTERAIT PARTIE CIVILE
,E #)&/' SE PORTERAIT PARTIE CIVILE SI DES PARTENAIRES OU DES
MEMBRES DE LA lLIÒRE NE RESPECTAIENT PAS LA RÏGLEMENTATION ET
LES USAGES RAPPELÏS DANS LES ARTICLES DE LA PRÏSENTE #HARTE

En relevant les évolutions prétendument positives pour le bien-être des animaux gavés que constitue
l’existence de cette charte, les chercheurs de l’INRA soulignent l’existence de ce 23e article :
$E SURCROÔT MÐME SI DES PROGRÒS PEUVENT ENCORE ÐTRE FAITS LES PROFESSIONNELS FONT ÏVOLUER LEURS PRATIQUES ET SURTOUT
SE lXENT ENTRE AUTRES DANS LE CADRE DUNE CHARTE ET DUN ACCORD INTERPROFESSIONNEL UN ENSEMBLE DE RÒGLES DEVANT
PERMETTRE DE LIMITER CERTAINES DES DÏRIVES ;x= ,E E ARTICLE DE CETTE CHARTE PRÏVOIT QUE LE #)&/' SE PORTERAIT PARTIE
CIVILE EN CAS DE NON RESPECT DE CETTE CHARTE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.

Ces scientifiques ne font par contre mention d’aucun cas connu où, depuis l’adoption de cette charte en
1996, le CIFOG se serait porté partie civile pour faire respecter le bien-être des animaux gavés.
Ils jugent donc positivement l’existence de cette charte du CIFOG en parlant notamment d’un « acte
dont la symbolique est forte » :
,ES PROFESSIONNELS SOUCIEUX DE LIMAGE ET DU DEVENIR DE LEUR lLIÒRE ONT PER¥U LA NÏCESSITÏ DADOPTER EN  UNE
CHARTE RELATIVE Ì CETTE PRODUCTION DU FOIE GRAS ;x=
;x= ACTE DONT LA SYMBOLIQUE EST FORTE ;x=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, op. cit.

Concernant le bien-être des animaux gavés, il serait plus juste de constater que cet « acte dont la
symbolique est forte » est surtout un acte purement symbolique, sans réelles conséquences sur leur qualité
de la vie. Il s’avère difficile d’y voir, comme l’affirme Daniel Guémené, une décision « ayant une portée
concrète ».
Il est déconcertant de constater que, dans un article de synthèse qui ne compte que 6 pages, les
auteurs jugent utile de mentionner 5 fois la charte du CIFOG, pour la présenter comme un signe de prise
en compte du bien-être des animaux par la filière. Dans cet article intitulé « Foie-Gras, Gavage et Bienêtre animal : vers un peu d’objectivité ! », ces chercheurs n’ont pas estimé pertinent d’apporter le moindre
élément d‘analyse critique de cette charte.
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Troisième partie
SOUFFRANCE VÉCUE
ET
SOUFFRANCE MESURÉE

12. « Les oiseaux ne souffrent pas du gavage » ?

12. « Les oiseaux ne souffrent pas du gavage » ?
(Introduction de la troisième partie)
Nous avons vu que les chercheurs de l’INRA ont produit des conclusions de nature à « apaiser le
consommateur de foie gras » susceptible d’être dérangé par sa perception de la maltraitance animale
(cf. chapitre 1) :
,A $ÏPÐCHE DU -IDI  ,E GAVAGE FAIT IL SOUFFRIR LES ANIMAUX 
'ÏRARD 'UY  ,ES PROTECTEURS DES ANIMAUX ONT TENDANCE Ì FAIRE DE LANTHROPOMORPHISME ;x= 0OUR SAVOIR SI LE
GAVAGE PORTE ATTEINTE AU BIEN ÐTRE DES CANARDS NOUS AVONS CONDUIT PLUSIEURS ÏTUDES $ABORD SUR LE STRESS
,A $ÏPÐCHE DU -IDI  ,E STRESS DES CANARDS GRAS 
'ÏRARD 'UY  /UI *AI CONDUIT CETTE ÏTUDE AVEC DEUX CHERCHEURS DE L)NRA DE 4OURS $ANIEL 'UÏMENÏ ET *EAN -ICHEL
&AURE EN PRENANT COMME MARQUEUR DE STRESS UNE HORMONE LA CORTICOSTÏRONE #ONCLUSION  APRÒS LE GAVAGE LES
OIES ET LES CANARDS NE SONT PAS STRESSÏS
,A $ÏPÐCHE DU -IDI  /NT ILS DES DOULEURS 
'ÏRARD 'UY  .OUS NOUS SOMMES PRÏOCCUPÏS DE CET ASPECT EN  *ACQUES 3ERVIÒRE QUI TRAVAILLE DANS LE DOMAINE
DES NEUROSCIENCES SEST PENCHÏ SUR LA NOTION DE NOCICEPTION ,ES TRAVAUX ONT ÏTÏ EXTRÐMEMENT COMPLIQUÏS Ì
MENER )LS NONT PAS MONTRÏ QUE LES CANARDS OU LES OIES GAVÏS PERCEVAIENT DES DOULEURS PARTICULIÒRES
Sabine Bernède, « Gaver n’est pas torturer », La Dépêche du Midi, 5 octobre 2003, souligné par nous

,ÏTUDE DU SYSTÒME NERVEUX DES OIES ET DES CANARDS RÏVÒLE QUE CES ANIMAUX NE SEMBLENT RESSENTIR NI STRESS NI
SOUFFRANCE PENDANT LE GAVAGE,ES VOLONTÏS INTERNATIONALES VISANT Ì INTERDIRE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS TIENDRONT
ELLES COMPTE DE CETTE RÏALITÏ SCIENTIlQUE 
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 1, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73, souligné par nous

À l’appui de ces affirmations, les chercheurs de l’INRA invoquent les études expérimentales qu’ils ont
réalisées. L’analyse de la conception et de l’interprétation des expériences qu’ils ont menées révèle de tels
problèmes méthodologiques que leurs conclusions ne peuvent qu’être remises en cause.

1. http://www.cerveauetpsycho.com.
95

13. Une étonnante redéfinition de la notion de gavage

13. Une étonnante redéfinition
de la notion de gavage
S’agissant des canards et des oies, le gavage, dans son acception courante, désigne la méthode
utilisée pour leur faire produire un foie gras :
Acception courante :
« Le gavage consiste à faire consommer quotidiennement aux
palmipèdes une quantité importante d’un aliment très énergétique
mais déséquilibré par ailleurs qui conduit à un engraissement
intensif et à la formation de foie gras. »
Source : Institut Technique de l’Aviculture 1

Le schéma suivant illustre les divers effets (détaillés plus loin) que peut provoquer le gavage, ainsi
compris :

Les études de l’INRA font disparaître la plupart des conséquences problématiques du gavage par
un tour de magie sémantique : le procédé consiste à redéfinir subrepticement le gavage, de manière à
restreindre de façon drastique l’étendue des faits qu’il désigne. Cette redéfinition se fait en deux temps :
- temps 1 : en lieu et place de l’ensemble des conditions imposées aux oiseaux pendant la période de
suralimentation forcée, le gavage ne désigne plus que l’acte d’introduction et retrait de l’embuc ;
- temps 2 : l’acte de gavage lui-même n’est pris en considération que lorsqu’il se déroule dans « un
contexte normal », c’est-à-dire sans effets nocifs.

Dans les études de l’INRA, le terme « gavage » est utilisé
dans le sens restrictif d’« acte de gavage »
Dans les études de l’INRA :
Gavage = Acte de gavage = L’intromission d’un embuc dans
l’œsophage d’un oiseau, la propulsion de nourriture pendant
quelques secondes, puis le retrait de l’embuc.
1. Cité dans Y. Beck, Le gavage des palmipèdes et la production de fois gras : une approche globale d’un choix de société, mémoire
de fin d’études, DES en environnement, 3ème cycle de la faculté des sciences de l’Université libre de Bruxelles, 1994.
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Selon cette acception, un « problème lié au gavage » ne peut guère être qu’un effet direct du passage
de l’embuc dans l’œsophage (par exemple, une douleur provoquée par le frottement de l’embuc sur la paroi
de l’œsophage).
Les effets de ce jeu sur le sens du mot « gavage » sont puissants. Ainsi, lorsque les chercheurs de
l’INRA sont interrogés sur la nocivité du gavage en général, ils répondent en fait en bonne partie à côté de
la question, mais sans que cela soit perçu par leur interlocuteur.
Prenons l’exemple de ce journaliste qui pose la question suivante à Gérard Guy : « Le gavage fait-il
souffrir les animaux ? […] Ont-ils des douleurs ? » (cf. chapitre 12).
La question signifie :
« Comment se sentent les oiseaux gavés ? Souffrent-ils de ce qu’ils subissent pendant la période de
gavage ? »
Le chercheur répond pourtant implicitement à une autre question, bien plus restrictive :
« Quels sont les effets directs du passage de l’embuc (et de la ration qu’il propulse) sur la paroi de
l’œsophage ? »
La redéfinition du terme « gavage » permet d’exclure – et donc de passer sous silence – bien des
conséquences négatives de la production de foie gras pour les oiseaux gavés. En effet, la réduction du
gavage à l’acte d’enfoncement et de retrait de l’embuc fait disparaître la question des effets de la
capture, de l’immobilisation et de l’enfermement :

La capture pour le gavage
ne fait pas partie du gavage
Lorsque l’on saisit l’oiseau par le cou pour
le gaver, la peur qu’il ressent n’est pas une
conséquence du gavage lui-même mais de la
capture.
(selon la définition restrictive du gavage utilisée
dans les études INRA)

i .OUS AVONS MONTRÏ QUUN CANARD EN CAGE ÏTAIT BIEN
MOINS STRESSÏ PAR LE GAVAGE QUUN CANARD EN LIBERTÏ DANS
UN PARC PARCE QUE CE QUI STRESSE LE PLUS LANIMAL CE NEST
PAS LE GAVAGE CEST LE FAIT DE LE CAPTURER  w
i )L EST TOUTEFOIS VRAISEMBLABLE QUE LA NÏCESSITÏ DE CAPTURER
LES ANIMAUX LORSQUILS SONT PLACÏS EN LOGE COLLECTIVE
CONTRIBUE Ì LOBTENTION DE RÏPONSES PHYSIOLOGIQUES
INDICATRICES DEFFETS STRESSANTS AIGUS ET CHRONIQUES DE
LACTE DE GAVAGE ± LOPPOSÏ CES RÏSULTATS NE PERMETTENT
EN AUCUN CAS DE CONCLURE Ì UN EFFET STRESSANT DE LACTE
DE GAVAGE PER SE  w

La nécessité d’enfermer les oiseaux
pour les gaver
n’est pas un problème du gavage en soi
C’est un problème d’absence de « conditions
d’hébergement idéales » pour le gavage.

i IL NEXISTE SANS DOUTE PAS DE CONDITIONS DHÏBERGEMENT
IDÏALES PENDANT LA PÏRIODE DE GAVAGE  w

(selon la définition restrictive du gavage utilisée
dans les études INRA)
(Nous reviendrons sur la nécessité d’enfermer et de capturer les oiseaux dans le chapitre 17.)

2. Daniel Rousselot-Pailley, Archorales-INRA, tome 7, 2002, page 28, http://www.inra.fr/archorales/t7-1Rousselot.pdf, souligné par
nous.
3. D. Guémené, G. Guy, J. Noirault, J-M. Faure, « Influence du mode de contention pendant la période de gavage sur divers indicateurs
physiologiques du stress », Actes des 2e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 12 et 13 mars 1996,
pages 65-69, souligné par nous.
4. D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6e Journées de la
Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87, http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
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Dans les études de l’INRA, le gavage désigne
l’acte de gavage quand il se passe bien
La seconde restriction commode utilisée par les chercheurs de l’INRA consiste à considérer l’acte de
gavage (enfoncement et retrait de l’embuc) « dans un contexte normal ». Or, par définition, le « contexte
normal » est celui dont sont absents les blessures, éclatements du jabot, infections et, d’une manière
générale, les effets de la suralimentation :

Par définition, un contexte normal
de gavage est exempt
de blessures et de maladies
En conséquence :
- les blessures provoquées par l’enfoncement
du tube sont des événements accidentels,
anormaux, non représentatifs de ce qu’est un
gavage type, et donc sans enseignements sur la
nocivité du gavage ;
- les inflammations douloureuses de
l’œsophage provoquées par les infections
parasitaires (candidoses, …) qui se développent
suite au gavage ne sont pas des problèmes
remettant en cause le gavage en lui-même ;
- les maladies intestinales (entérotoxémie, …)
ou plus globalement la dégradation générale de
l’état de santé provoquée par la suralimentation
ne sont pas non plus une conséquence du
gavage en lui-même.

i ± LEXCEPTION DU CAS DE LA BLESSURE ACCIDENTELLE AU
MOMENT DE LINSERTION DU TUBE DE GAVAGE LES NIVEAUX
DINTENSITÏ DE LA RÏACTION ÏVALUÏS DUN POINT DE VUE
QUALITATIF CF e -ÏTHODES NONT JAMAIS ATTEINT CELUI
OBSERVÏ APRÒS UNE INTENSE STIMULATION NOCICEPTIVE OU
QUAND LA CANDIDOSE ÏTAIT PRÏSENTE ;x= LES PRÏSENTES
DONNÏES SUGGÒRENT QUE LE GAVAGE GÏNÒRE UNE INFORMATION
NOCICEPTIVE TRÒS MODÏRÏE  w
i $ANS UN CONTEXTE NORMAL CEST Ì DIRE EN LABSENCE DE
BLESSURE OU DATTEINTES PATHOLOGIQUES DES CANARDS LE
GAVAGE NAPPARAÔT PAS COMME ÏTANT UN GÏNÏRATEUR IMPOR
TANT DINFORMATIONS NOCICEPTIVES ;x= %NlN UN BON FOIE
GRAS NE PRÏSENTE NORMALEMENT PAS DE LÏSIONS MACROSCO
PIQUES DE ZONE DE NÏCROSE OU HÏMORRAGIQUES  w

(selon la définition restrictive du gavage utilisée
dans les études INRA)
Nous reviendrons dans le chapitre suivant (chapitre 14) sur la façon dont les animaux souffrant de l’acte
de gavage ne sont pas pris en compte. Les blessures, maladies et dégradations de l’état de santé général
des oiseaux gavés seront quant à eux extensivement étudiés dans le chapitre 21.
En somme, pour conclure que le gavage ne nuit pas à la santé des oiseaux, il suffisait de redéfinir la
notion de gavage comme désignant un acte particulier… quand il n’a pas pour conséquence de nuire à la
santé des oiseaux ! Certes, ce n’est pas encore assez pour affirmer qu’il ne nuit pas à leur bien-être, car il
se pourrait que le gavage induise une souffrance psychique. Les chercheurs de l’INRA en sont tout à fait
conscients. C’est pourquoi ils soutiennent de surcroît que le gavage n’est pas source de stress pour les
oiseaux. Nous verrons dans le chapitre 15 la fragilité des indicateurs supposés étayer cette affirmation.

5. “With the exception of the case of incidental wounding when the feeding tube was inserted, the reaction intensity levels evaluated
from a qualitative point of view (cf § Methods) never reached those observed after intense nociceptive stimulation or when candidosis
was present. (…) the present data suggest that Force-Feeding generates very moderate nociceptive information (…).” ; J. Servière,
MD. Bernardet, G. Guy, D. Guémené, « Is nociception a sensory component associated with force-feeding? A neurophysiological
approach in the mule duck », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 149-158.
6. D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.
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14. Les animaux souffrant de l’acte de gavage sont retirés
des échantillons retenus pour en évaluer la nocivité
Regardons de plus près les travaux de l’INRA qui, selon Gérard Guy, « n’ont pas montré que les canards
ou les oies gavés percevaient des douleurs particulières 1 ».

Les douleurs des oiseaux à l’œsophage
blessé ou malade ne comptent pas
;= LINTRODUCTION RÏPÏTÏE DE LEMBUCQ DÏCLENCHE T ELLE DES FOYERS INmAMMATOIRES i DOULOUREUX w CEST Ì DIRE
ÏMETTANT DES SIGNAUX NOCICEPTIFS VERS LA MOELLE ÏPINIÒRE PUIS VERS LE CERVEAU  %N PRÏSENCE DE TELS FOYERS
INmAMMATOIRES ON DEVRAIT NORMALEMENT OBSERVER UNE AUGMENTATION DE LA PERMÏABILITÏ DES PAROIS DES VAISSEAUX
SANGUINS ET LE PASSAGE DE FRAGMENTS DE CELLULES DU SANG VERS LES TISSUS UN PHÏNOMÒNE NOMMÏ EXTRAVASATION
;x= NOUS NAVONS DÏTECTÏ QUUNE EXTRAVASATION OCCASIONNELLE ET DE FAIBLE AMPLITUDE 0LUS PRONONCÏE AU PREMIER
REPAS FORCÏ DANS LESTOMAC ELLE DIMINUE DANS LENSEMBLE DU TRACTUS DIGESTIF AU TERME DE LA PÏRIODE DE GAVAGE
%N REVANCHE ELLE EST TRÒS MARQUÏE EN CAS DE BLESSURE ACCIDENTELLE OU DATTEINTE PATHOLOGIQUE PAR EXEMPLE DE
CANDIDOSE UNE MALADIE CAUSÏE PAR LA PROLIFÏRATION DUN CHAMPIGNON
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 2, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73

Dans un compte rendu de recherche3 présenté par Gérard Guy lui-même lors d’une conférence
scientifique en Égypte, il apparaît que sur 80 animaux mis en gavage4 :
• 1 a été « blessé à l’œsophage […] quand l’embuc a été inséré 5 » ;
• 18 ont développé une candidose 6, maladie dont le développement est provoqué par le gavage,
d’après un ouvrage collectif dirigé par Gérard Guy lui-même 7.
Les auteurs de ce compte rendu de recherche indiquent que sur ces 19 oiseaux :
5NE EXTRAVASATION PLASMATIQUE NEUROGÒNE EST UN SIGNE DINmAMMATION PÏRIPHÏRIQUE ET DE NOCICEPTION ;x= ;)L= A
ÏTÏ POSSIBLE DOBSERVER LA PRÏSENCE DE NOMBREUX POINTS DEXTRAVASATION SOPHAGE CERVICAL ET PRO VENTRICULE Oá
CHACUN CORRESPONDAIT Ì UNE ULCÏRATION EN CREUX DE LA MUQUEUSE .
J. Servière, M-D. Bernardet, G. Guy, D. Guémené, « Is nociception a sensory component associated with forcefeeding? A neurophysiological approach in the mule duck », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte,
7 au 9 octobre 2003, pages 149-158

Un autre compte rendu de ces mêmes travaux confirme que :
4OUT TISSU VISCÏRAL SAIN RESTE INSENSIBLE AUX STIMULI AGRESSIFS MÏCANIQUES MAIS EN CAS DINmAMMATION LE TISSU
DEVIENT SOURCE DINFORMATIONS DOULOUREUSES
J. Servière, M-D. Bernadet, G. Guy, « La réponse d’extravasation plasmatique neurogène, signe d’inflammation du
tractus digestif supérieur chez le mulard ? », Actes des 6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras,
Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 89-93, souligné par nous

1. Sabine Bernède, « Gaver n’est pas torturer », La Dépêche du Midi, 5 octobre 2003.
2. http://www.cerveauetpsycho.com.
3. J. Servière, MD. Bernardet, G. Guy, D. Guémené, « Is nociception a sensory component associated with force-feeding? A
neurophysiological approach in the mule duck », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages
149-158.
4. “Experiments were done on male mule ducks that were 13 weeks old when force-feeding began (N=80)”.
5. “wounding of the œsophagus (...) when the feeding tube was inserted”.
6. “animals suffering from candidosis (infection of the mucous membranes caused by Candida albicans, a yeast-like saprophyte fungus of the digestive mucosa, n=18)”.
7. « Les mycoses du tractus digestif sont causées par une levure : Candida albicans [qui provoque la candidose] ; elles sont assez
courantes chez de nombreuses volailles, mais pas chez l’oie. Une exception concerne les oies qui sont gavées, l’inflammation
de l’œsophage causée par les embucages et l’abrasion des grains représente une porte d’entrée favorable au développement du
germe. » ; Gérard Guy et Roger Buckland (dir.), Production des oies, Étude FAO production et santé animales, numéro 154, 2002,
chapitre 14 « Maladies des oies », http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/004/Y4359F/y4359f0h.htm.
8. “Neurogenic plasma extravasation is a sign of peripheral inflammation and nociception. (…) [It] made it possible to observe the
presence of many intense extravasation spots (cervical œsophagus and pro-ventricle) where each one corresponded to hollow-type
ulceration of the mucosa.”
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De plus, sur une échelle allant de 1 (« pas d’extravasation ») à 5 (« plusieurs points bleus denses
bien visibles, avec un étalement extensif et couvrant possiblement l’oesophage entier 9 »), ces chercheurs
rapportent que 18 de ces 19 animaux présentaient des extravasations d’intensité maximale (niveau 5), et
le 19 e présentait des extravasations de niveau 4 :

J. Servière, M-D. Bernardet, G. Guy, D. Guémené, « Is nociception a sensory component associated with force-feeding? A
neurophysiological approach in the mule duck », tableau 1, page 153, op. cit.

Ainsi, lorsque Gérard Guy affirme dans la presse grand public que ses travaux « n’ont pas
montré que les canards ou les oies gavés percevaient des douleurs particulières », il fait référence
à des expériences au cours desquelles le gavage a provoqué des inflammations que lui-même juge
douloureuses dans ses comptes rendus de recherche.
Comment justifier une telle contradiction ? La réponse se trouve – comme nous l’avons vu – dans
l’article de synthèse des chercheurs de l’INRA, qui résume ainsi ces mêmes expériences : « Dans un
contexte normal, c’est-à-dire en l’absence de blessure ou d’atteintes pathologiques des canards, le
gavage n’apparaît pas comme étant un générateur important d’informations nociceptives 10. »
En somme, si l’on exclut les cas où le gavage provoque des inflammations douloureuses, le gavage ne
provoque pas d’inflammations douloureuses !
Par définition arbitraire de ces chercheurs, un gavage qui provoque des blessures et des infections n’est
pas un gavage « dans un contexte normal » et peut être ignoré, quelle que soit son incidence réelle dans
les salles de gavage des producteurs de foie gras.

Les oiseaux affectés d’« un problème particulier »
en gavage ne comptent pas
Dans une autre expérience, sur l’un des 9 groupes d’animaux utilisés, les taux d’une hormone (utilisée
comme indicateur de stress) mesurés en gavage sont tels que les chercheurs concluent :
,ES RÏSULTATS DES TESTS PHARMACOLOGIQUES OBTENUS POUR CE GROUPE SONT CARACTÏRISTIQUES DUN ÏTAT DE STRESS
CHRONIQUE
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, « Effet de la taille du groupe et de la
surface allouée pendant la période de gavage chez le canard mulard : (III) corticostéronémie », Actes des 5e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 84-87, souligné par nous

9. “a qualitative scale made of five categories: two extremes (1=no extravasation, 5=number of well-visible high-density blue spots,
with extensive spreading and possibly covering the entire œsophagus) and three intermediary categories (2=extravasation, identifiable but slight; 3=moderately affected with spots or stains whose area and density made them visible; 4=more extensive and easily
identifiable extravasation).”
10. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf, souligné par nous.
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De plus :
;x= AU COURS DE CETTE SÏRIE DE GAVAGE LES RÏSULTATS ZOOTECHNIQUES OBTENUS POUR CE GROUPE SEMBLENT ÏGALEMENT
ÐTRE DIFFÏRENTS AVEC PAR EXEMPLE UNE FRAGILISATION OSSEUSE PLUS IMPORTANTE COMME LINDIQUE UNE FRÏQUENCE
DE FRACTURES DES TÐTES HUMÏRALES APRÒS ABATTAGE PLUS ÏLEVÏE ;x= IL NEST PAS EXCLU QUUN PROBLÒME PARTICULIER AIT
AFFECTÏ CES ANIMAUX
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, op. cit., souligné par nous

Les chercheurs n’excluent nulle part que le « problème particulier » qui a affecté ces animaux puisse
être attribué au gavage (ou à ses conditions de réalisation).
Pourtant, alors que le groupe d’oiseaux dont les résultats sont « caractéristiques d’un état de stress
chronique » représente plus de 10% des animaux étudiés, ces chercheurs concluent que le gavage ne
peut pas induire de stress chronique :
,ES TESTS Ì L!#4( NE PERMETTENT PAS DE METTRE EN ÏVIDENCE DEFFETS CARACTÏRISTIQUES DUN ÏTAT DE STRESS CHRONIQUE
POUR LES AUTRES GROUPES EXPÏRIMENTAUX #E RÏSULTAT SUGGÒRE QUE DANS CERTAINS CAS LE GAVAGE PEUT ÐTRE PER¥U
COMME UN STRESS AIGU SANS POUR CELA INDUIRE UN ÏTAT DE STRESS CHRONIQUE
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, op. cit., souligné par nous

Autrement dit, un groupe d’animaux sur lequel apparaissent des signes manifestes de problèmes
en gavage (stress chronique accompagné d’autres troubles) sont là aussi retirés des échantillons jugés
pertinents pour évaluer la nocivité du gavage.
Pour que ces chercheurs considèrent un problème comme potentiellement attribuable à la nocivité du
gavage, faut-il donc que le problème en question affecte la totalité des animaux gavés ?
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15. Les indicateurs de stress utilisés
ne sont pas fiables
Alors que Gérard Guy affirme avec assurance dans la presse grand public qu’« après le gavage,
les oies et les canards ne sont pas stressés », des études dont il est co-signataire – et qui se trouvent
référencées dans la bibliographie de la synthèse de l’INRA 1 – présentent des observations moins claires et
moins rassurantes :
– d’une part, les travaux effectués ne concluent pas à l’absence d’impact du gavage sur les indicateurs
de stress ;
– d’autre part, il y a doute sur la pertinence des indicateurs utilisés.

Certaines expériences révèlent
l’élévation des indicateurs de stress
,ES RÏSULTATS DE CETTE EXPÏRIENCE INDIQUENT QUE LES OIES PRÏSENTENT DES RÏACTIONS PHYSIOLOGIQUES Ì LACTE DE
GAVAGE INDICATRICES DE STRESS AIGUS AU MOINS LORS DES  PREMIERS GAVAGES  ;x=
D. Guémené, G. Guy, M. Samson, P. Gouraud, M. Garreau-Mills, J-M. Faure, « Réponses physiologique et
comportementale de l’oie à l’acte de gavage », Actes des 3e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras,
Bordeaux, 27 et 28 octobre 1998, pages 69-73, souligné par nous

0LUSIEURS PARAMÒTRES PHYSIOLOGIQUES CONSIDÏRÏS COMME DE BONS INDICATEURS DE STRESS ONT ÏTÏ PRIS EN
CONSIDÏRATION  ;x= LE RAPPORT HÏTÏROPHILESLYMPHOCYTES ET LA RÏACTIVITÏ SURRÏNALIENNE COMME INDICATEURS DE
STRESS CHRONIQUES ;x= LE RATIO (, EST PLUS ÏLEVÏ CHEZ LES CANARDS PLACÏS EN ÏPINETTE OU EN CAGE INDIVIDUELLE
SUGGÏRANT INVERSEMENT UN ÏTAT DE STRESS CHRONIQUE CHEZ CEUX CI
D. Guémené, G. Guy, J. Noirault, J-M. Faure, « Influence du mode de contention pendant la période de gavage sur
divers indicateurs physiologiques du stress », Actes des 2e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras,
Bordeaux, 12 et 13 mars 1996, pages 65-69, souligné par nous

0AR AILLEURS DES EFFETS SIGNIlCATIFS DE LACTE DE GAVAGE VIS Ì VIS DE LA CORTICOSTÏRONÏMIE SONT OBSERVÏS LORS
DE DEUX DES TROIS TESTS POUR LES CANARDS PLACÏS EN CAGE INDIVIDUELLE #E RÏSULTAT NE CORROBORE PAS LES RÏSULTATS
OBTENUS ANTÏRIEUREMENT ;x= )NDÏPENDAMMENT DE CONDITIONS GLOBALEMENT DIFFÏRENTES ENTRE CES ESSAIS UNE
DES EXPLICATIONS POURRAIT AUSSI RÏSIDER EN LINTERVENTION DINDIVIDUS ÏTRANGERS AUX ANIMAUX POUR LA RÏALISATION
DES PRÏLÒVEMENTS ;x= 'UÏMENÏ ET AL  ONT OBSERVÏ QUE LORSQUE LES ANIMAUX SONT LOGÏS EN PARCS CEST Ì
DIRE EN GROUPES ET AU SOL LA MANIPULATION LIÏE Ì LA CAPTURE DES CANARDS AU MOMENT DU GAVAGE POUVAIT ÐTRE UNE
SOURCE DE STRESS AIGU ET CHRONIQUE ;x= $ES ÏLÏVATIONS SIGNIlCATIVES DE LA CORTICOSTÏRONÏMIE APRÒS GAVAGE
SONT ÏGALEMENT PONCTUELLEMENT OBSERVÏES POUR LES CANARDS PLACÏS EN CAGES COLLECTIVES $E TELLES RÏPONSES
OCCASIONNELLES ONT PU ÐTRE OBSERVÏES DANS DAUTRES CONDITIONS EXPÏRIMENTALES IMPLIQUANT DES HÏBERGEMENTS
COLLECTIFS 'UÏMENÏ ET AL   ;=
#E RÏSULTAT SUGGÒRE QUE DANS CERTAINS CAS LE GAVAGE PEUT ÐTRE PER¥U COMME UN STRESS AIGU SANS POUR CELA
INDUIRE UN ÏTAT DE STRESS CHRONIQUE
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, « Effet de la taille du groupe et de la
surface allouée pendant la période de gavage chez le canard mulard : (III) corticostéronémie », Actes des 5e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 84-87, souligné par nous

Ces chercheurs tempèrent immédiatement ces résultats en expliquant que le niveau des indicateurs
de stress mesurés après gavage est « sans commune mesure » avec celui observé dans d’autres
situations :
$ANS LA PRÏSENTE ÏTUDE COMME DANS LES PRÏCÏDENTES LAMPLITUDE DES ÏLÏVATIONS DE LA CORTICOSTÏRONÏMIE
OBSERVÏES APRÒS GAVAGE RESTE SANS COMMUNE MESURE AVEC CELLES CONSÏCUTIVES Ì DAUTRES TRAITEMENTS PHYSIQUES
COMME LA CAPTURE AU SEIN DUN BÊTIMENT LA CONTENTION DANS UN lLET 'UÏMENÏ ET AL   'UÏMENÏ ET AL 
OU APRÒS LINJECTION DUNE FORTE DOSE D!#4( 'UÏMENÏ ET AL   RÏSULTATS PRÏSENTS 
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, op. cit.

1. D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6 e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87,
http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
2. « au moins » car aucune mesure n’a été effectuée entre le 3e et le 17e gavage.
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Ces scientifiques indiquent dans le même article que la capture peut être pour les canards « une source
de stress aigu et chronique ». La fuite face à une tentative de capture est en effet un comportement présent
chez ces oiseaux, comme le rappelle la recommandation européenne sur les canards :
,ES CANARDS DE "ARBARIE DÏLEVAGE ONT CONSERVÏ PLUSIEURS RÏPONSES FACE AUX PRÏDATEURS TELLES QUE LIMMOBILITÏ
LES CRIS DALARME LES TENTATIVES DENVOL OU DE FUITE RAPIDE FACE AU DANGER ET LE FAIT DE SE DÏBATTRE VIOLEMMENT
SILS SONT ATTRAPÏS $E TELLES RÏPONSES COMPORTEMENTALES PEUVENT ÐTRE ASSOCIÏES OU REMPLACÏES PAR DES RÏPONSES
PHYSIOLOGIQUES DE DÏTRESSE
Extrait de l’article 2 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie
et de canards domestiques 3 adoptée le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne sur la
protection des animaux dans les élevages

Ces chercheurs comparent le niveau des indicateurs de stress mesuré après le gavage au niveau
relevé lorsque les oiseaux sont soumis à la « contention dans un filet », expérience illustrée par les deux
photos ci-dessous :

Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le
gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 4, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73

Daniel Guémené, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal :
vers un peu d’objectivité 5 ! », Commission Palmipèdes à
Foie Gras, 28 octobre 2004, page 25

Ainsi, lorsque Gérard Guy affirme dans un journal grand public qu’« après le gavage, les oies et les
canards ne sont pas stressés », la justification implicite de cette affirmation repose sur un raisonnement
de cet ordre :
« - Un délinquant présumé est-il stressé quand il est menotté brutalement puis jeté dans un fourgon de
police ?
- Il montre des signes de stress, mais moindres que ceux constatés quand il est poursuivi par un
assassin brandissant un couteau.
- Donc le délinquant n’est pas stressé par une arrestation policière musclée. »
Concernant le stress des oiseaux gavés, la communication biaisée en direction du public n’est toutefois
qu’un aspect du problème : en amont, se pose la question de la fiabilité des indicateurs utilisés dans les
expériences menées sur ce sujet.

3. Le texte intégral de cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_
juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique,_utilisation_des_animaux/elevage/Rec%20canards%20de%20Barb
arie%20F%201999.asp.
4. http://www.cerveauetpsycho.com.
5. Publiée sur le site de l’OFIVAL : http://www.ofival.fr/marches_filieres/conjoncture/diaporama/topoINRA%20.pdf.
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L’indicateur de stress utilisé est perturbé
par la suralimentation
Avec ses collègues Daniel Guémené et Jean-Michel Faure, Gérard Guy indique avoir utilisé la
corticostérone « comme marqueur de stress » des oiseaux gavés. Une de leurs études recèle une
remarque troublante :
,AUGMENTATION DU TAUX DE CORTICOSTÏRONE EN lN DE GAVAGE JOUR  AUSSI BIEN QUAPRÒS LE GAVAGE TRADUIT
PROBABLEMENT LEFFET DE LENGRAISSEMENT ET DONC DE CHANGEMENT DE MÏTABOLISME SUR LA SÏCRÏTION DES GLUCO
CORTICOÕDES
J-M. Faure, J. Noirault, G. Guy, D. Guémené, « L’acte de gavage déclenche-t-il des réactions de stress ? », Actes des
2e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 12 et 13 mars 1996, pages 61-64, souligné par
nous

Ces chercheurs mesurent ici une augmentation de niveau du marqueur de stress. Au lieu de l’interpréter
comme une augmentation du stress des oiseaux provoquée par le gavage, ils avancent une tout autre
explication : le taux qu’ils utilisent pour mesurer le stress serait perturbé par la suralimentation
provoquée par le gavage.
!U LIEU DÐTRE LE RÏSULTAT DUN CONTEXTE STRESSANT LA SITUATION OBSERVÏE POURRAIT ÐTRE DUE Ì LÏTAT MÏTABOLIQUE
SPÏCIlQUE ASSOCIÏ Ì UNE AUGMENTATION DE PLUS DE  KG DU POIDS DU CORPS %N EFFET LE RÙLE DE LA CORTICOSTÏRONE DANS
LA RÏGULATION MÏTABOLIQUE DURANT LA PÏRIODE PRÏ MIGRATOIRE EST BIEN ÏTABLI ;= !INSI LE FAIT QUE LA CORTICOSTÏRONE
ÏTAIT PLUS ÏLEVÏE CHEZ LES CANARDS GAVÏS PEUT SEXPLIQUER PAR UNE AUGMENTATION DU CHOLESTÏROL ASSOCIÏ AU
GAVAGE 
D. Guémené, G. Guy, J. Noirault, M. Garreau-Mills, P. Gouraud, J-M. Faure, « Force-feeding procedure and physiological
indicators of stress in male mule ducks », British Poultry Science, volume 42, 2001, pages 650-657, souligné par nous

De plus – en biologie humaine du moins – il est avéré que la dégradation de la corticostérone se fait
dans le foie, organe dont le fonctionnement est perturbé chez les oiseaux par le gavage (cf. chapitre 7) :
$ANS LES CORTICOSURRÏNALES LES VOIES MÏTABOLIQUES CONDUISANT Ì LA SYNTHÏSE ET Ì LA SÏCRÏTION DES HORMONES
CORTICOÕDES CORTISOL CORTICOSTÏRONE ALDOSTÏRONE  ONT POUR ORIGINE LE CHOLESTÏROL CAPTÏ DES ,$, PLASMATIQUES ;=
,E CATABOLISME ;PHASE DE DÏGRADATION DUNE MOLÏCULE= DES HORMONES CORTICOÕDES SE FAIT DANS LE FOIE
Pr. A. Raisonnier, Métabolisme des corticostéroïdes 7

Ainsi, les chercheurs de l’INRA utilisent comme indicateur de stress pour des oiseaux soumis à des
conditions extrêmes de suralimentation et aux dysfonctionnements du foie qui en résultent, une hormone
également affectée par le métabolisme alimentaire, et dont l’élimination est gérée par le foie.

Les indicateurs physiologiques de stress comme la corticostérone ne sont pas
des indicateurs fiables dans les situations de stress chronique
Les chercheurs indiquent s’être basés sur la corticostérone comme indicateur de stress à court et à long
terme :
;= IL ÏTAIT DONC IMPORTANT DE TESTER LHYPOTHÒSE SOUVENT CONSIDÏRÏE COMME ACQUISE SELON LAQUELLE LACTE DE
GAVAGE INDUIT DES RÏACTIONS DE STRESS 3I TEL ÏTAIT LE CAS ON PEUT SATTENDRE Ì  TYPES DE RÏACTIONS PHYSIOLOGIQUES
CHEZ LES ANIMAUX GAVÏS 
± COURT TERME UNE AUGMENTATION DU TAUX DE CORTICOSTÏRONE IMMÏDIATEMENT APRÒS LACTE DE GAVAGE

6. “Instead of being the result of a stressful context, the observed situation might be due to the specific metabolic state associated
with the rise in body weight of over 2 kg. Indeed, the role of corticosterone in metabolic regulation during the pre-migratory period is
well established (...). Therefore, the fact that coticosterone was higher in force-fed ducks may be explained by a rise in cholesterol
associated with forcefeeding.”
7. http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/MMbioch/POLY.Chp.4.html.
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± LONG TERME
5NE AUGMENTATION DU RAPPORT HÏTÏROPHILESLYMPHOCYTES
3OIT UNE HYPERSENSIBILITÏ DE LA GLANDE SURRÏNALE ET DONC DES TAUX ÏLEVÏS DE CORTICOSTÏRONE APRÒS UNE
STIMULATION SUBOPTIMALE PAR L!#4(
3OIT UN ÏPUISEMENT DE LA GLANDE SURRÏNALE ET DONC UN TAUX DE CORTICOSTÏRONE BAS APRÒS UNE
STIMULATION PAR L!#4( PERMETTANT DOBTENIR UNE SÏCRÏTION MAXIMALE DE CORTICOSTÏRONE CHEZ LES ANIMAUX
TÏMOINS
J-M. Faure, J. Noirault, G. Guy, D. Guémené, « L’acte de gavage déclenche-t-il des réactions de stress ? », op. cit.,
souligné par nous

Depuis que ces expériences ont été initiées, ces chercheurs admettent pourtant que :
;#EST UN= FAIT QUUN STRESS CHRONIQUE ÏMOTIONNEL ETOU NOCICEPTIF POURRAIT NE PAS SE MANIFESTER AU NIVEAU DE
LACTIVITÏ CORTICOTROPE ;x= )L EST ÏGALEMENT PROBABLE QUE LA RÏPONSE DE LAXE CORTICOTROPE NE CONSTITUE PAS UN
BON INDICATEUR DE NOCICEPTION EN ELLE MÐME 
J. Servière, M-D. Bernardet, G. Guy, D. Guémené, « Is nociception a sensory component associated with forcefeeding? A neurophysiological approach in the mule duck », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte,
7 au 9 octobre 2003, pages 149-158, souligné par nous

La fiabilité des indicateurs physiologiques de stress « à long terme » est aussi mise en cause par
d’autres chercheurs de l’INRA :
,ES CRITÒRES PHYSIOLOGIQUES SONT HABITUELLEMENT REPRÏSENTÏS PAR LA CONCENTRATION DANS LE SANG LES URINES OU LA
SALIVE DES HORMONES DU STRESS LE CORTISOL ET LES CATÏCHOLAMINES ADRÏNALINE ET NORADRÏNALINE  ;= -AIS LÌ AUSSI LES
CHOSES NE SONT PAS AUSSI SIMPLES 3IL Y A EFFECTIVEMENT UNE ACTIVATION NERO ENDOCRINIENNE AU COURS DU STRESS
CELLE CI NEST FACILEMENT OBSERVABLE QUÌ COURT TERME MAIS PAS DANS LE LONG TERME $ANS LES SITUATIONS DE STRESS
CHRONIQUE SUR PLUSIEURS JOURS OU PLUSIEURS SEMAINES LES INDICATEURS PHYSIOLOGIQUES SE RÏVÒLENT BEAUCOUP
MOINS lABLES
Robert Dantzer (INRA), « Comment les recherches sur la biologie du bien-être animal se sont-elles construites ? », in
Florence Burgat (dir.), Les animaux d’élevage ont-ils droit au bien-être ?, INRA Éditions, 2001, page 100, souligné par
nous

Concernant spécifiquement les expériences sur le gavage menées à l’INRA, Robert Dantzer écrit :
,ABSENCE DINmUENCE DUNE CONDITION RÏPUTÏE DÏFAVORABLE SUR LES CONCENTRATIONS PLASMATIQUES DES HORMONES
DU STRESS NEST PAS TOUJOURS FACILE Ì INTERPRÏTER !INSI DES CHERCHEURS DE L).2! ONT MONTRÏ QUE CHEZ LE CANARD LA
CORTISOLÏMIE EST LA MÐME CHEZ LES ANIMAUX QUI SONT GAVÏS ET CHEZ CEUX QUI SALIMENTENT LIBREMENT ;= 3ANS RENTRER
DANS LA CONTROVERSE IL FAUT BIEN CONVENIR QUE LES MESURES PHYSIOLOGIQUES NE FOURNISSENT PAS TOUJOURS CET
INDICATEUR OBJECTIF AUQUEL ON VOUDRAIT AVOIR ACCÒS
Robert Dantzer (INRA), op. cit., page 101, souligné par nous

Le prélèvement de la corticostérone en altère le taux
Trois des chercheurs de l’INRA qui travaillent sur le foie gras reconnaissent que le prélèvement de
sang nécessaire pour la mesure des indicateurs de stress est lui-même un acte stressant. Ce prélèvement
perturbe donc le niveau des indicateurs, et ceci dans les divers modes de logement utilisés pour les
canards :
• Logement collectif
#ES OBSERVATIONS SUGGÒRENT QUE LA CAPTURE NÏCESSAIRE Ì LA RÏALISATION DES PRÏLÒVEMENTS SANGUINS LORSQUE LES
CANARDS SONT PLACÏS EN LOGE COLLECTIVE AINSI QUE LACTE DE GAVAGE ASSOCIÏ Ì UNE CAPTURE PEUVENT ÐTRE INITIALEMENT
PER¥US COMME UN STRESS AIGU
D. Guémené, G. Guy, J. Noirault, J-M. Faure, « Influence du mode de contention pendant la période de gavage sur
divers indicateurs physiologiques du stress », op. cit., souligné par nous

8. “[It is a] fact that chronic stress (emotional and/or nociceptive dimension) may not manifest itself at the level of corticotropic activity.
(…) It is also likely that the response of the corticotropic axis cannot provide a good nociception index in itself.”
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• Cage individuelle
0AR AILLEURS DES EFFETS SIGNIlCATIFS DE LACTE DE GAVAGE VIS Ì VIS DE LA CORTICOSTÏRONÏMIE SONT OBSERVÏS LORS DE DEUX
DES TROIS TESTS POUR LES CANARDS PLACÏS EN CAGE INDIVIDUELLE #E RÏSULTAT NE CORROBORE PAS LES RÏSULTATS OBTENUS
ANTÏRIEUREMENT LORS DE PLUSIEURS ESSAIS DANS DAUTRES CONDITIONS EXPÏRIMENTALES 'UÏMENÏ ET AL   'UÏMENÏ
ET AL   'UÏMENÏ ET AL   )NDÏPENDAMMENT DE CONDITIONS GLOBALEMENT DIFFÏRENTES ENTRE CES ESSAIS
UNE DES EXPLICATIONS POURRAIT AUSSI RÏSIDER EN LINTERVENTION DINDIVIDUS ÏTRANGERS AUX ANIMAUX POUR LA
RÏALISATION DES PRÏLÒVEMENTS ;=
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, « Effet de la taille du groupe et de la surface
allouée pendant la période de gavage chez le canard mulard : (III) corticostéronémie », op. cit., souligné par nous

Daniel Rousselot-Pailley, Archorales-INRA, tome 79, 2002, page 28

La perturbation des indicateurs de stress par le prélèvement lui-même est également relevée par le
rapport européen 10 :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION EUROPÏENNE 
5N DERNIER POINT MAIS DES PLUS IMPORTANTS CONCERNANT LUTILISATION DES MESURES DACTIVITÏ CORTICOSURRÏNALE EST
QUE LE PRÏLÒVEMENT LUI MÐME CAUSE UNE RÏPONSE CORTICOSURRÏNALE #ETTE PERTURBATION DUE AU PRÏLÒVEMENT
COMMENCE CHEZ TOUS LES ANIMAUX DÒS QUE LON SAPPROCHE DEUX SAUF CHEZ CEUX PARFAITEMENT FAMILIARISÏS Ì LA
PROXIMITÏ DES HOMMES. 3OULIGNÏ PAR NOUS

En résumé : l’affirmation selon laquelle « après le gavage, les oies et les canards ne sont pas stressés »
s’avère d’une crédibilité plus que douteuse. Elle renvoie à des expériences utilisant des indicateurs de
stress dont la fiabilité est contestable, et qui de surcroît ont montré que ces indicateurs pouvaient être
affectés par la suralimentation.

9. http://www.inra.fr/archorales/t7-1Rousselot.pdf.
10. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
11. “A final but most important point concerning the use of measurements of adrenal cortex activity is that the sampling itself causes
an adrenal cortex response. The sampling disturbance effect will commence as soon as any approach to the animal is made in all but
animals thoroughly habituated to human proximity.”, section 1.2.3 “Physiological Indicators”, page 9.
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16. « Je travaille sur des animaux
dans des conditions expérimentales
et pas du tout dans les conditions de ferme. »
Les études sur lesquelles les chercheurs de l’INRA basent leurs conclusions favorables au gavage sont
réalisées dans des stations expérimentales, le plus souvent dans celle de l’INRA à Artiguères (Landes).
Les différences entre les conditions expérimentales et la situation réelle d’une salle de gavage ne sont pas
rapportées.
Cependant, Jacques Servière reconnaît lui-même :
*E TRAVAILLE SUR DES ANIMAUX DANS DES CONDITIONS EXPÏRIMENTALES ET PAS DU TOUT DANS LES CONDITIONS DE FERME
Jacques Servière (INRA), dans l’émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel Chain, sujet « Le foie gras : crime ou
délice ? », Canal Plus, 18 décembre 2003

Daniel Guémené, Gérard Guy et Jean-Michel Faure expriment eux aussi des doutes sérieux sur le fait
que leurs conclusions (ici sur le stress lors du gavage en cage collective) soient applicables à ce que vivent
réellement les animaux élevés pour produire du foie gras :
)L RESTE BIEN SßR NÏCESSAIRE DE CONlRMER CES OBSERVATIONS OBTENUES DANS DES CONDITIONS EXPÏRIMENTALES QUI NE
SONT PAS CELLES DU TERRAIN /N NE PEUT DAILLEURS QUE SINTERROGER PAR RAPPORT AUX RÏSULTATS QUI SERAIENT OBTENUS EN
ÏLEVAGE DE PRODUCTION ALORS QUE LES TECHNIQUES DE CONTENTION EN LOGE COLLECTIVE RESTENT ENCORE Ì DÏVELOPPER ET
QUE LES CONTRAINTES DE PRODUCTION SONT BEAUCOUP PLUS FORTES QUE DANS LE CADRE DE LATELIER EXPÏRIMENTAL Oá ONT ÏTÏ
RÏALISÏES CES MESURES 
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, « Effet de la taille du groupe et de la
surface allouée pendant la période de gavage chez le canard mulard : (III) corticostéronémie », Actes des 5e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 84-87, souligné par nous

En effet, les contraintes de rentabilité des éleveurs d’un côté, et la volonté des chercheurs de ne pas
« endommager » leurs objets d’expériences de l’autre, sont deux forces qui, a priori, peuvent rendre les
deux situations peu comparables à divers égards :
•
•
•
•
•

sélection des animaux utilisés (état de santé initial, robustesse…),
sélection du gaveur (plus ou moins grande capacité à effectuer un gavage sans blesser l’oiseau),
temps passé à réaliser chaque opération de gavage sur chaque animal,
attention portée à chaque oiseau (dont le suivi individualisé de l’état de santé),
etc.

Les chercheurs reconnaissent que ces facteurs peuvent rendre leurs résultats peu transposables aux
conditions de vie des animaux dans les élevages. Mais, au-delà de ce constat, aucune étude n’a été
entreprise pour évaluer précisément l’écart entre la situation expérimentale et les conditions de l’élevage
réel. En pratique, ce sont les résultats obtenus dans le cadre expérimental – qui plus est simplifiés au point
d’en déformer le sens – qui sont livrés au public comme décrivant la situation des oiseaux engraissés dans
la filière du foie gras.

1. Les auteurs de cet article indiquent plus haut : « Cet essai a été réalisé dans une salle de gavage de l’EPLEA de Périgueux aménagée dans ce but. »
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17. La cage de batterie est « la meilleure solution »
Trois modes d’enfermement des oiseaux, d’importance très inégale, sont utilisés pendant la période de
gavage :
-

la petite cage individuelle (dite « épinette », ou parfois « épinette individuelle »),
le parc collectif (ou « enclos au sol »),
la cage collective (appelée aussi « case collective », ou parfois « épinette collective »).

En France, plus de 87% des canards gavés sont logés dans les « épinettes », de minuscules cages à
peine plus grandes que leur propre corps 1 :
Cages individuelles

Source : stopgavage.com,
Gers, avril 2004

La plupart des autres canards, ainsi que la quasi-totalité des oies, sont enfermés dans de petits enclos
au sol :
Parcs collectifs

Source :
stopgavage.com,
Gers, avril 2004

Enfin, une petite minorité de canards sont logés dans des cages collectives :
Cages collectives

Pascal Le Douarin, « Foie gras label
rouge en Chalosse », Réussir Aviculture,
numéro 100, octobre 2004, pages 22-24

1 « Ce type de logement [cage individuelle] s’est largement répandu, et représentait en 2000 plus de 87% des places de gavage,
contre 12% pour les parcs collectifs, et 1% pour les cages collectives selon une étude réalisée par le CIFOG. » ; Contexte, structure et
perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, étude réalisée par l’ITAVI et le CIFOG pour le compte de l’OFIVAL, juin 2003,
page 20 ; document disponible à l’achat et résumé sur : http://www.ofival.fr/publications/cahier/palm/Avic-pub.htm.
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Dans ce chapitre, nous étudierons les positions prises par les chercheurs de l’INRA sur les divers
modes d’enfermement des oiseaux en gavage, et nous verrons :
• comment ils minimisent les problèmes de la cage individuelle – que la filière rechigne à
abandonner ;
• comment ils présentent la cage collective comme une mauvaise solution imposée par la
recommandation européenne – alors que cette recommandation n’impose en réalité aucune solution
particulière.
Bien qu’ils reconnaissent que l’enfermement et la contention sont des nécessités du gavage, ces
chercheurs refusent d’envisager que le mal-être qui en découle (stress aigu des captures, frustration due
à l’immobilisation, etc.) puisse remettre en cause cette pratique.
La solution qu’ils proposent consiste à leur accorder des financements pour effectuer des recherches
destinées à modifier génétiquement les animaux, afin de développer des « génotypes mieux adaptés aux
conditions d’élevage “intensives” ».

17.1. Les cages individuelles
Les travaux des chercheurs de l’INRA consacrés au mode d’enfermement des canards se situent dans
un contexte qui en affecte sensiblement la portée. Ce contexte est caractérisé par :
-

la recommandation du Conseil de l’Europe relative aux canards 2 adoptée en 1999,
la réaction de la filière française du foie gras face à cette recommandation.

Rappelons que la recommandation stipule que :
,ES SYSTÒMES DHÏBERGEMENT POUR LES CANARDS DOIVENT PERMETTRE AUX OISEAUX DE 








SE TENIR DEBOUT DANS UNE POSTURE NORMALE
SE RETOURNER SANS DIFlCULTÏS
DÏFÏQUER EN EFFECTUANT DES MOUVEMENTS NORMAUX
BATTRE DES AILES
EFFECTUER DES MOUVEMENTS NORMAUX DE LISSAGE DE PLUMES
INTERAGIR NORMALEMENT AVEC DAUTRES INDIVIDUS
ACCOMPLIR LES MOUVEMENTS NORMAUX LIÏS Ì LA PRISE DALIMENTS ET DEAU

,ES EXIGENCES PRÏCÏDENTES DOIVENT SAPPLIQUER AUX NOUVELLES INSTALLATIONS OU LORSQUE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
SONT REMPLACÏES Ì PARTIR DU  DÏCEMBRE 
4OUTES LES INSTALLATIONS DOIVENT SATISFAIRE CES EXIGENCES AVANT LE  DÏCEMBRE 
%NTRE TEMPS LES 0ARTIES #ONTRACTANTES CONCERNÏES PAR CETTE PRODUCTION DEVRAIENT ENCOURAGER LE REMPLACEMENT DES
INSTALLATIONS EXISTANTES NE RÏPONDANT PAS Ì CES EXIGENCES
Extrait de l’article 10 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de
Barbarie et de canards domestiques adoptée le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne
sur la protection des animaux dans les élevages

Il est impossible à un canard d’effectuer la quasi-totalité – si ce n’est la totalité – de ces mouvements
quand il est enfermé dans une cage individuelle. Ces cages minuscules sont donc interdites par la
recommandation.
La filière du foie gras a longtemps misé sur une stratégie du refus pur et simple d’application de cette
clause, espérant parvenir, via ses soutiens politiques et scientifiques, à la faire annuler lors du réexamen
de la recommandation. Il a fallu attendre l’assemblée générale du CIFOG du 25 juin 2004 pour voir la
profession adhérer officiellement à l’interdiction des cages individuelles. Mais si la filière se résigne à en
accepter le principe, la contestation se déplace sur le terrain des délais, avec l’exigence d’un report de 5 ans

2. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques adoptée le
22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le texte intégral
de cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_
juridique/S%E9curit%E9_biologique,_utilisation_des_animaux/elevage/Rec%20canards%20de%20Barbarie%20F%201999.asp.
114

17. La cage de batterie est « la meilleure solution »
pour l’entrée en vigueur de cette disposition, en plus du délai de 11 ans déjà prévu par la recommandation
pour les installations existantes :
!PRÒS AVOIR DÏPENSÏ PLUS DUN MILLION DEUROS POUR FAIRE RÏALISER DES RECHERCHES SCIENTIlQUES ET SÐTRE BATTU BEC
ET ONGLES CONTRE LA RECOMMANDATION LE #IFOG CHANGE DE STRATÏGIE i .OUS NOUS ENGAGEONS SOLENNELLEMENT
Ì RESPECTER LA RECOMMANDATION DU #ONSEIL DE L%UROPE w ANNONCE LE PRÏSIDENT ;x= ,ADHÏSION DU #IFOG EST
SUIVIE DUN BÏMOL DE TAILLE  LE PRÏSIDENT ,ABARTHE PRÏCISE QUE LINTERPROFESSION DEMANDE UN DÏLAI SUPPLÏMENTAIRE
DAPPLICATION DE CINQ ANS ;=
Pascal Le Douarin, « Le Cifog dit “oui” à la case collective – L’interprofession demande cinq ans de délais
supplémentaires pour appliquer la recommandation », Réussir Aviculture, numéro 99, septembre 2004, page 5,
souligné par nous

D’après les chercheurs de l’INRA, la cage individuelle
– que la filière rechigne à abandonner – est « la meilleure solution »
Daniel Guémené et Gérard Guy reconnaissent que l’étroitesse extrême de la cage individuelle empêche
d’effectuer des mouvements élémentaires :
/R LUTILISATION GÏNÏRALISÏE DES CAGES INDIVIDUELLES DURANT LA PHASE DE GAVAGE NE PERMET PAS AUX ANIMAUX
DE i SE RETOURNER SANS DIFlCULTÏ w i BATTRE DES AILES w i INTERAGIR NORMALEMENT AVEC DAUTRES INDIVIDUS w
L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, J-M. Faure, D. Guémené, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée
pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (II) résultats comportementaux », Actes des 5e Journées de la
Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 80-83, souligné par nous

Ils admettent aussi que les problèmes de fractures des os des oiseaux gavés (que nous aborderons
dans le chapitre 21) sont exacerbés par l’enfermement en cage individuelle :
,ÏLEVAGE EN CAGE INDIVIDUELLE INDUIT ;= UNE DÏMINÏRALISATION OSSEUSE ET DONC UNE FRAGILISATION DU SQUELETTE
QUI INDIRECTEMENT PEUT FAVORISER LAPPARITION DE FRACTURES LORS DE LA MANIPULATION ET DE LABATTAGE DES ANIMAUX
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité3 ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87, souligné par nous

3UR LE TERRAIN LA FRÏQUENCE DES FRACTURES DES TÐTES HUMÏRALES EST DE  ELLE ATTEINT AVEC LE GAVAGE EN CAGE
 ;x=
F. Guinotte et G. Guy, « Peut-on améliorer la minéralisation du squelette du canard mulard ? », Actes des 2e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 12 et 13 mars 1996, pages 49-52, souligné par nous

Un de leurs collègues à l’INRA parle même de « souffrance clairement constatée » dans les cages
individuelles:
;x= LÏTHOLOGISTE 0IERRE ,E .EINDRE )NRA i ;x= .OUS AVONS DONC RECOMMANDÏ ;DANS LE RAPPORT EUROPÏEN= CERTAINES
DISPOSITIONS POUR RÏDUIRE TOUTE SOUFFRANCE CLAIREMENT CONSTATÏE EN PARTICULIER LA SUPPRESSION DES BOÔTES MÏTALLIQUES
Oá LOGENT LES CANARDS ET QUI FAVORISENT LES LÏSIONS DU STERNUM ET DIVERSES FRACTURES w
V. Tardieu, « Fallait-il libérer les poules ? », Science & Vie, mars 2002, numéro 1014, pages 88-96

Pourtant, à l’époque où le CIFOG n’acceptait pas le principe d’interdiction des cages individuelles,
Daniel Guémené et Gérard Guy se sont publiquement exprimés pour affirmer qu’à leur connaissance, ces
cages n’avaient pas de conséquences néfastes pour les animaux qui y sont enfermés :
%N RÏSUMÏ AUCUNE NOUVELLE CAGE INDIVIDUELLE NE DOIT ÐTRE CONSTRUITE APRÒS DÏCEMBRE  ET CET ÏQUIPEMENT
DOIT AVOIR DISPARU EN  BIEN QUIL NY AIT AUCUNE PREUVE SCIENTIlQUE QUELLE A DES CONSÏQUENCES NÏGATIVES
POUR LES CANARDS HÏBERGÏS DANS CES CONDITIONS .
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Past, present and prospective of force-feeding and “Foie Gras” production in the
world », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 51-66, souligné par nous

Dans un article paru en juin 2005 5 (Cerveau & Psycho n°10), Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques
Servière continuent de recommander la cage individuelle comme étant « la meilleure solution ».
3. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
4. “In short, no more individual cages should be built after December 2004, and this equipment should have disappeared by December
2010, in spite of the fact that there is no scientific evidence of having negative consequences for the ducks being housed under such
conditions.”
5. Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho, numéro 10, juin 2005,
pages 70-73, http://www.cerveauetpsycho.com.
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La cage individuelle est jugée positivement en comparaison avec… l’enfermement en
groupe à des densités proches de l’entassement
Lorsque Gérard Guy et Daniel Guémené affirment qu’« il n’y a aucune preuve scientifique qu’elle [la
cage individuelle] a des conséquences négatives pour les canards », nous comprenons qu’aucun élément
scientifique n’atteste que le canard se sent moins bien enfermé en cage individuelle que laissé en liberté,
ou du moins placé dans un environnement spacieux.
Pourtant, les études menées par ces chercheurs ne comparent pas la situation des canards en cage
individuelle avec celle d’oiseaux laissés libres de leurs mouvements, mais avec la situation de canards
enfermés eux aussi dans des espaces très réduits (cages et parcs collectifs) :
,E PLACEMENT DES CANARDS EN CAGES INDIVIDUELLES PENDANT LA PÏRIODE DE GAVAGE EST SOUVENT CRITIQUÏ EN RAISON DU
MANQUE DESPACE ET DACTIVITÏ POSSIBLE DANS CES CONDITIONS DÏLEVAGE !lN DAPPRÏCIER LES CONTRAINTES IMPOSÏES
AUX ANIMAUX PAR DIFFÏRENTS MODES DÏLEVAGE NOUS AVONS OBSERVÏ LE COMPORTEMENT DE CANARDS MULARDS MÊLES
GAVÏS EN CAGES INDIVIDUELLES EN CAGES COLLECTIVES OU EN PARCS COLLECTIFS SUR CAILLEBOTIS
J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, « Comportement exprimé par le canard mulard en fonction du mode de logement
pendant la période de gavage », Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et
5 octobre 2000, pages 42-45, souligné par nous

Ainsi, pour apprécier à quel point les canards enfermés en cages individuelles peuvent manquer
d’espace, ces chercheurs font la comparaison avec des animaux eux aussi encagés à des densités
proches de l’entassement.
Dans une première expérience 6, les animaux sont enfermés pendant 12 jours à plusieurs dans des
espaces si petits que chacun ne dispose plus que de la surface d’un carré de 48 cm de côté (13 canards
dans un parc de 3 m x 1 m, soit 0,23 m 2 / canard), parfois même de 38 cm seulement (5 canards dans une
cage de 85 cm x 85 cm, soit 0,14 m 2 / canard). Dans une autre expérience 7, l’espace par animal est encore
plus réduit, jusqu’à 0,10 m 2 / canard, soit la surface d’un carré de 32 cm de côté par canard. Notons que ces
hautes densités sont représentatives de celles constatées dans les cages et parcs collectifs des élevages
de production 8.
Une cage individuelle typique, comme celles utilisées par ces chercheurs 9, mesure 54 cm x 20 cm, soit
0,10 m 2 / canard, c’est-à-dire moins que la surface de deux feuilles A4 juxtaposées.
En la comparant à d’autres modes d’enfermement presque aussi extrêmes, ces chercheurs minimisent
drastiquement les problèmes imputables à la cage individuelle. Voyons quelques exemples de ces
comparaisons qui tournent alors en faveur de cette dernière.

6. « Groupe 1 : gavage de 26 canards en parcs collectifs (L=3 m, l=1 m) 13 canards dans 2 parcs ; Groupe 2 : gavage de 25 canards
répartis dans 5 épinettes collectives de 0,85 m x 0,85 m ; Groupe 3 : gavage de 20 canards en cages individuelles de L=0,54 m,
l=0,20 m, h=0,31 m. » ; J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, « Comportement exprimé par le canard mulard en fonction du mode de
logement pendant la période de gavage », Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5
octobre 2000, pages 42-45.
7. « Les canards ont été répartis de façon aléatoire dans 9 traitements expérimentaux selon un plan factoriel croissant : 3 tailles de
groupe par logement : 3, 6 et 9 canards ; 3 surfaces par animal : 1016 cm 2, 1525 cm 2 et 2033 cm 2. » ; L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut,
D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée pendant la phase de gavage chez le canard
mulard : (I) résultats zootechniques », Actes des 5 e Journées de la Recherche en Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002,
pages 76-79.
8. Comme le rapporte cette revue professionnelle, la densité n’est pas moins élevée dans une production Label Rouge : « [...] le
bâtiment de 17 m par 30 m comporte six double rangées de 78 cases collectives Labadie (0,64 m x 0,67 m) contenant 3 canards
chacune, c’est-à-dire 1 404 places au total. C’est l’équivalent d’une densité de 7 canards au m2, ou encore de 1 430 cm2 par oiseau.
Le cahier des charges label rouge impose 8 canards/m2 en épinettes collectives, 7 en cases collectives et 1 000cm2/canard en cage
individuelle. » ; Pascal Le Douarin, « Foie gras label rouge en Chalosse », Réussir Aviculture, numéro 100, octobre 2004, pages 2224, souligné par nous.
9. Cf. les dimensions données pour le Groupe 3 dans l’expérience décrite en note 4.
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Un canard en cage individuelle est protégé des « interactions agressives »
constatées dans… des cages collectives surpeuplées
Un des avantages de la cage individuelle mis en avant par les chercheurs de l’INRA est qu’étant isolés
dans leur cage, les canards n’ont pas à souffrir des « dérangements et interactions agressives » de leurs
congénères dont ils peuvent faire l’objet en cages collectives :
;x= CE MODE DHÏBERGEMENT ;EN CAGE COLLECTIVE= INDUIT DES CONTRAINTES NOUVELLES POUR LANIMAL EN TERMES DE
DÏRANGEMENTS ET DINTERACTIONS AGRESSIVES ;=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des
6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87, souligné par
nous

Que des canards deviennent agressifs lorsqu’ils sont enfermés à plusieurs pendant 12 jours dans une
cage où ils ne disposent chacun que de 0,20 m 2 ou même 0,10 m 2 chacun n’est pas à mettre à l’actif des
cages individuelles mais au passif des cages collectives bondées, comme le montre un autre article de
Daniel Guémené :
;x= IL FAUT NOTER QUE LA GRAVITÏ DES GRIFFURES APPARAISSAIT PLUS IMPORTANTE EN CASE COLLECTIVE Ì FORTE DENSITÏ OU
DANS LES GRANDS GROUPES
L. Mirabito, É. Sazy, D. Guémené, « Palmipèdes gras : aux dernières nouvelles, ils se sentent pousser des ailes », Sciences
et Techniques Avicoles, hors-série « Bien être : la nouvelle donne en aviculture et cuniculture », septembre 2003,
pages 36-42, souligné par nous

Un canard n’est pas plus frustré en cage individuelle…
que dans des cages collectives surpeuplées
/N NOBSERVE PAR CONTRE AUCUNE AUGMENTATION DES COMPORTEMENTS GÏNÏRALEMENT ASSOCIÏS Ì UN ÏTAT DE FRUSTRATION
TELS QUE LES COMPORTEMENTS PASSIFS hIMPUISSANCE APPRISEv OU hADAPTATION PASSIVEv OU DES COMPORTEMENTS DE
TOILETTE CHEZ LES ANIMAUX GAVÏS EN CAGE ;INDIVIDUELLE=
J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, « Comportement exprimé par le canard mulard en fonction du mode de logement
pendant la période de gavage », op. cit.

Là encore, ces chercheurs ne font pas la comparaison avec des canards libres de leurs mouvements.
Leurs travaux n’apportent aucune information rassurante sur le degré de frustration des oiseaux logés dans
des cages individuelles : ils indiquent simplement que leur frustration n’est pas plus grande que celle de
leurs congénères encagés à plusieurs à des densités proches de l’entassement.

Un canard serait peu frustré d’être totalement immobilisé dans une cage individuelle…
puisqu’il se déplace peu souvent dans une cage collective surpeuplée
)L FAUT TOUT DABORD NOTER QUE LE NIVEAU DEXPRESSION DES COMPORTEMENTS CIBLES DÏPLACEMENTS ET ÏTIREMENTS
RESTE EXTRÐMEMENT LIMITÏ ;EN CAGE COLLECTIVE= PUISQUIL NATTEINT PAS  DU BUDGET TEMPS ;x= ¡TANT DONNÏ
LE NIVEAU DEXPRESSION DE CES COMPORTEMENTS ON PEUT CEPENDANT SÏRIEUSEMENT SINTERROGER SUR LE NIVEAU DE
RESTRICTION IMPOSÏ Ì LANIMAL DANS LE CAS DUN LOGEMENT EN CAGE INDIVIDUELLE ;QUI INTERDIT LEXPRESSION DE CES
COMPORTEMENTS=
L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, J-M. Faure, D. Guémené, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée
pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (II) résultats comportementaux », op. cit.

Ainsi, constatant que des canards enfermés à plusieurs dans un espace très réduit ne se déplacent et
ne s’étirent que moins de 2% de leur temps, ces chercheurs en déduisent que la restriction imposée par
l’enfermement en cage individuelle (où les canards sont totalement empêchés d’effectuer ces mouvements)
pourrait être considérée comme faible – en quelque sorte à la mesure de ces 2%.
Tout d’abord, on peut s’interroger sur la validité de cette méthode qui consiste à évaluer la frustration
d’un être sensible, empêché de réaliser certains comportements, en mesurant le pourcentage de temps
qu’il passe normalement à les effectuer. La faible proportion de temps qu’un individu passe chaque jour,
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par exemple, à se gratter, déféquer ou boire est-elle un bon indicateur de la frustration ressentie lorsqu’il
est totalement empêché de le faire pendant plusieurs jours ?
De plus, ces chercheurs ne font pas, ici non plus, la comparaison avec un canard libre de ses
mouvements.
Enfin, Daniel Guémené rapporte lui-même dans un autre article que les premiers résultats d’un test
comportemental « suggèrent que des phénomènes de “frustration” peuvent sans doute apparaître » en
cage individuelle :
)L FAUT AUSSI NOTER QUE DES COMPORTEMENTS TELS QUE LES ÏTIREMENTS DAILES OU LES DÏPLACEMENTS REPRÏSENTENT MOINS
DE  DU BUDGET TEMPS DES ANIMAUX ;ENFERMÏS EN CAGE COLLECTIVE= /N PEUT DONC LÏGITIMEMENT SINTERROGER
ALORS QUE LA PÏRIODE DE GAVAGE NE DURE QUUNE DIZAINE DE JOURS SUR LES CONSÏQUENCES iRÏELLESw DE CES
RESTRICTIONS #ETTE QUESTION A ÏTÏ ABORDÏE AU TRAVERS DUN TEST COMPORTEMENTAL CONSISTANT Ì METTRE EN ÏVIDENCE
UN ÏVENTUEL iEFFET REBONDw ;x= ,ES PREMIERS RÏSULTATS SUGGÒRENT QUE DES PHÏNOMÒNES DE hFRUSTRATIONv
PEUVENT SANS DOUTE APPARAÔTREx MAIS SEULEMENT POUR CERTAINS COMPORTEMENTS
L. Mirabito, É. Sazy, D. Guémené, « Palmipèdes gras : aux dernières nouvelles, ils se sentent pousser des ailes »,
op. cit., souligné par nous

La synthèse de l’INRA omet de rapporter ces résultats.
Notons qu’il est suggéré à plusieurs reprises que la durée de l’enfermement en cage individuelle rend
négligeable l’atteinte au bien-être des oiseaux qui pourrait en résulter :
/R LUTILISATION GÏNÏRALISÏE DES CAGES INDIVIDUELLES DURANT LA PHASE DE GAVAGE NE PERMET PAS AUX ANIMAUX DE  i SE
RETOURNER SANS DIFlCULTÏ w i BATTRE DES AILES w i INTERAGIR NORMALEMENT AVEC DAUTRES INDIVIDUS w 0AR RAPPORT Ì CETTE
SITUATION DU POINT DE VUE DU BIEN ÐTRE DE LANIMAL DEUX QUESTIONS SE POSENT ALORS $UNE PART ÏTANT DONNÏE LA
DURÏE LIMITÏE DE CETTE PHASE PARTICULIÒRE ON PEUT SINTERROGER SUR LE COßT POUR LANIMAL DE CES RESTRICTIONS ET
CELA RENVOIE Ì LA QUESTION DE LA MOTIVATION POUR LA RÏALISATION DE CES COMPORTEMENTS
L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, J-M. Faure, D. Guémené, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée
pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (II) résultats comportementaux », op. cit., souligné par nous

De même, dans leur article de synthèse, Daniel Guémené, Gérard Guy et Jean-Michel Faure évoquent
les comportements agressifs en cage collective, afin de relativiser « le degré de frustration engendré par le
placement en cage individuelle pendant une période brève 10 ».
Ainsi, analysant la situation d’un individu sensible placé dans une cage si petite qu’il ne lui est pas
possible de se lever normalement, de se retourner sur lui-même, d’étendre ses membres, ces chercheurs
jugent que les deux semaines de détention dans de telles conditions constituent une « période brève ».
Assurément, une telle prise de position ne les expose pas à être soupçonnés d’anthropomorphisme.
Toutefois, ces chercheurs qui écrivent dans leur synthèse avoir « conduit des travaux destinés à
fournir des données objectives au débat » ne précisent pas sur quel indicateur objectif ils s’appuient pour
qualifier de « période brève » qui « amène à s’interroger sur le coût pour l’animal », ces deux semaines de
claustration extrême dès lors qu’il s’agit d’un oiseau et non d’un humain.
Considèrent-il aussi que l’intérêt d’étourdir les animaux avant de les égorger est faible puisque le temps
pendant lequel ils perdent leur sang encore conscients peut être considéré comme une période brève ?

Un canard serait peu frustré d’être totalement immobilisé dans une cage individuelle…
puisqu’en fin de gavage il est tellement affaibli qu’il ne se déplace qu’avec difficulté
Ce « niveau d’expression des comportements cibles (déplacements et étirements) » qui « n’atteint
pas 2% du budget-temps » a été mesuré sur des canards qui sont gavés pendant l’expérience. Or, il se
trouve que des animaux gavés ont de plus en plus de difficultés à se déplacer à mesure que les effets de
la suralimentation se font sentir. Ces chercheurs référencent eux-mêmes des études dans lesquelles des
animaux en fin de gavage ont tellement de mal à se déplacer qu’ils ne parviennent plus à venir s’abreuver
au point de finir par mourir de soif (cf. chapitre 7).
Autrement dit, face aux accusations portées contre les cages individuelles, la défense avance comme
preuve à décharge le fait que le gavage altère la santé des canards au point de rendre leurs déplacements
difficiles : puisqu’ils ont du mal à se mouvoir, ils ne peuvent être frustrés d’en être empêchés par la taille
des cages !
10. Souligné par nous.
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« Les animaux gavés en cage individuelle sont plus actifs »
!U CONTRAIRE LES ANIMAUX GAVÏS EN CAGE INDIVIDUELLE SONT PLUS ACTIFS QUE CEUX QUI SONT GAVÏS EN PARCS
;COLLECTIFS=
J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, « Comportement exprimé par le canard mulard en fonction du mode de logement
pendant la période de gavage », op. cit., souligné par nous

Ainsi, MM. Faure, Guy et Guémené mettent en avant un autre atout de la cage individuelle : les canards
qui y sont enfermés passent moins de temps à ne rien faire (selon la définition du comportement « ne rien
faire » adoptée par ces chercheurs) que ceux détenus autrement.
Que peut donc faire un canard enfermé dans une cage individuelle où il ne peut même pas se retourner
sur lui-même ?
La réponse est donnée un peu plus loin dans le même article :
,E TEMPS PASSÏ DEBOUT EST RELATIVEMENT PEU IMPORTANT POUR LES CANARDS GAVÏS EN PARC  ET PLUS IMPORTANT
POUR LES CANARDS GAVÏS EN CAGE INDIVIDUELLE  OU COLLECTIVE   ;= ;,E COMPORTEMENT= "OIT EST PLUS FRÏQUENT
EN CAGE INDIVIDUELLE QUE DANS LES DEUX AUTRES SYSTÒMES ;x= LE COMPORTEMENT "EC OUVERT EST PLUS FRÏQUENT MAIS
CE NEST QUUNE TENDANCE EN CAGE INDIVIDUELLE  QUEN PARC  LÏPINETTE COLLECTIVE ÏTANT INTERMÏDIAIRE
 
J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, op. cit.

Ainsi, tout indique que les auteurs considèrent qu’un canard en cage individuelle est « plus actif » parce
qu’il est en particulier occupé à (a) rester debout, (b) haleter, (c) boire.
Alors que ces chercheurs en tirent une conclusion positive pour la cage individuelle – les canards y sont
« plus actifs » – ces comportements révèlent au contraire des effets néfastes du gavage et probablement
de la cage individuelle elle-même. Regardons chacun de ces comportements :
(a) « Le temps passé debout est relativement peu important pour les canards gavés en parc (39%) et plus
important pour les canards gavés en cage individuelle (55%) ou collective (53%). »
Les auteurs remarquent eux-mêmes que si les animaux se couchent moins souvent dans les cages
individuelles, ce peut être tout simplement parce que le sol en grillage y est encore plus inconfortable que
celui des cages et parcs collectifs :
#ECI PEUT AUSSI SUGGÏRER QUE LE SOL DES CAGES GRILLAGE PLASTIQUE EST MOINS CONFORTABLE POUR SE COUCHER QUE LE SOL
DE GRILLAGE UTILISÏ DANS LES CAGES COLLECTIVES OU LES PARCS
J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, op. cit.

(b) « le comportement Bec ouvert est plus fréquent (mais ce n’est qu’une tendance) en cage individuelle
(45%) qu’en parc (28%). »
L’activité « Bec ouvert » désigne le halètement des oiseaux, qui s’explique par des problèmes de
thermorégulation directement imputables à la suralimentation (nous y reviendrons dans le chapitre 21). Il
s’avère donc que la supériorité de la cage individuelle en terme « d’activité » des canards renvoie au fait
que – selon ces chercheurs eux-mêmes – ces problèmes sont aggravés par ce mode d’enfermement :
,A FORTE TENDANCE Ì EXPRIMER PLUS FRÏQUEMMENT LE COMPORTEMENT "EC OUVERT EN CAGE INDIVIDUELLE MONTRE QUE
DANS CES CONDITIONS DÏLEVAGE LES ANIMAUX ONT PLUS DE PROBLÒMES DE THERMORÏGULATION ,AUGMENTATION DE LA
FRÏQUENCE ;DU COMPORTEMENT= i "OIT w EN CAGE INDIVIDUELLE RELÒVE PROBABLEMENT DU MÐME PHÏNOMÒNE
J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, op. cit.

(c) « [Le comportement] Boit est plus fréquent en cage individuelle que dans les deux autres systèmes. »
Les oiseaux ouvrent le bec pour éliminer la chaleur ; l’eau contenue dans la salive s’évapore. Par
conséquent, plus les halètements sont fréquents, plus les oiseaux ont besoin de boire. C’est en aggravant
la chaleur et la soif ressenties que la cage individuelle les aide à être « plus actifs ».
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Ainsi, ces chercheurs parviennent à présenter comme une caractéristique positive de la cage individuelle
– les canards y seraient « plus actifs » – des faits qui ne sont probablement que des révélateurs du malêtre imputable au gavage et à ce mode d’enfermement.

La cage individuelle est « la meilleure solution » car…
les tentatives des canards de fuir le gavage sont rendues presque impossibles
Comme les canards enfermés en cage individuelle ne peuvent pas se déplacer pour fuir le gaveur, les
chercheurs de l’INRA concluent, mesures de corticostérone à l’appui, que ce type de cage est la meilleure
solution pour ces oiseaux :
,ORSQUE LES CONDITIONS DÏLEVAGE IMPOSENT UN ACTE DE CAPTURE AVANT DE PROCÏDER AU GAVAGE ON CONSTATE UNE AUG
MENTATION INITIALE DE LA CONCENTRATION EN CORTICOSTÏRONE PROVOQUÏE PAR LA CAPTURE PUIS UN RETOUR PROGRESSIF Ì LA
NORMALE APRÒS LES PREMIERS GAVAGES 0OUR CETTE RAISON LÏLEVAGE EN CAGE INDIVIDUELLE EST LA MEILLEURE SOLUTION  NE
NÏCESSITANT AUCUNE CAPTURE ELLE NACTIVE PAS LE SYSTÒME DE STRESS
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73

Un fait qui atteste du caractère négatif du gavage pour les oiseaux (ils tentent de s’y soustraire) est
utilisé pour préconiser de leur faire subir cette pratique « pour leur bien » en les privant de toute liberté de
mouvement.
Contrairement à ce que laissent entendre ces chercheurs, les canards enfermés en cage individuelle
tentent tout de même de se soustraire au gavage, et il est nécessaire de les attraper pour pouvoir les
gaver, comme le décrivent ces chercheurs de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) avec lesquels les
scientifiques de l’INRA co-signent de nombreux articles :
,A CAGE INDIVIDUELLE FACILITE LATTRAPAGE DES CANARDS AU MOMENT DU GAVAGE ET CANALISE LEURS MOUVEMENTS
DÏVITEMENT PAR RAPPORT AU GAVEUR
É. Sazy (ITAVI), F. Héraut (EPLEA) et L. Mirabito (ITAVI), « Nouveaux logements collectifs de gavage pour canards :
résultats d’une pré-étude menée en comparaison avec les cages individuelles », Actes des 4e Journées de la Recherche
sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, pages 51-54, souligné par nous

Même en cage individuelle, les canards tentent de fuir en se terrant au fond de leur cage et il est
nécessaire de leur attraper fermement le cou pour pouvoir les gaver (cf. chapitre 10). Alors que Gérard
Guy et Daniel Guémené affirment qu’« il n’y a aucune preuve scientifique qu’elle [la cage individuelle]
a des conséquences négatives pour les canards », voici l’avis d’un gaveur rapporté dans la presse
professionnelle avicole :
*EAN -ICHEL "ERHO RACONTE  i *AI COMMENCÏ DE GAVER AVEC DES PARCS0UIS JE SUIS PASSÏ COMME TOUT LE MONDE Ì LA CAGE
INDIVIDUELLE MAIS CE SYSTÒME NE MA JAMAIS PLU,ES CANARDS BATAILLAIENT SE METTAIENT LES AILES EN SANG ET LES OS DES
AILES CASSAIENT SOUVENT COMME DU VERRE w
Yann Kerveno, « Jean-Michel Berho, éleveur de canards gras », Réussir Aviculture, numéro 106, mai 2005, pages 22-23,
souligné par nous

Les fortes cadences de gavage en cage individuelle et la répétitivité des gestes
sont néfastes aussi pour les conditions de travail des gaveurs
Nous avons vu que les chercheurs de l’INRA contestent que l’interdiction des cages individuelles puisse
améliorer les conditions de vie des animaux. Ils affirment aussi que cette interdiction va « rendre plus
difficiles les conditions de travail pour les producteurs » :
,E PRINCIPAL SOUCI DES PRODUCTEURS CONCERNE LÏPINETTE INDIVIDUELLE DE GAVAGE QUI DEVRA AVOIR TOTALEMENT
DISPARU Ì ÏCHÏANCE DU  DÏCEMBRE  BIEN QUIL NEXISTE PAS DÏVIDENCE SCIENTIlQUE DÏMONTRANT LEXISTENCE
DE CONSÏQUENCES NÏGATIVES POUR LES CANARDS MAINTENUS DANS CE TYPE DE LOGEMENT #ETTE MESURE AURA POUR
CONSÏQUENCE DAUGMENTER LES COßTS DE PRODUCTION MAIS AUSSI DE RENDRE PLUS DIFlCILES LES CONDITIONS DE TRAVAIL
POUR LES PRODUCTEURS
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8, souligné par nous
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Pourtant, dans un autre article signé par le même Daniel Guémené, sont rapportées les observations
d’une étude qui montre que les cages individuelles ne sont pas nécessairement supérieures aux solutions
de logement collectif pour les conditions de travail des gaveurs :
0OUR UNE MAJORITÏ DE GAVEURS LE CONTEXTE ÏCONOMIQUE IMPLIQUE DES OBJECTIFS DE PRODUCTIVITÏ $UPONT ET COLL
 OBSERVENT QUE DANS LEURS CONDITIONS LHÏBERGEMENT EN LOGES COLLECTIVES NE PERMET PAS DE LES ATTEINDRE
0AR CONTRE LA RÏDUCTION DE LA RÏPÏTITIVITÏ DES GESTES PEUT PERMETTRE DAUGMENTER LE CONFORT DE TRAVAIL
L. Mirabito, É. Sazy, D. Guémené, « Palmipèdes gras : aux dernières nouvelles, ils se sentent pousser des ailes », op. cit.,
souligné par nous

Une autre étude confirme qu’avec les cages individuelles, les fortes cadences et la répétitivité des
gestes peuvent provoquer des douleurs aux doigts et aux poignets des gaveurs :
;= AUX QUESTIONS CONCERNANT LES PARTIES DU CORPS LES PLUS DOULOUREUSES PENDANT LA RÏALISATION DU GAVAGE ENTRE
LES GAVEURS UTILISANT LES PARCS TRADITIONNELS ET LES GAVEURS UTILISANT LES CAGES INDIVIDUELLES DES NUANCES
APPARAISSENT 3I POUR TOUS LES DOIGTS ET LES POIGNETS CONSTITUENT LES PARTIES LES PLUS SENSIBLES ENVIRON
 DES GAVEURS CELA SEMBLE PLUS FRÏQUEMMENT LE CAS DES GAVEURS UTILISANT DES CAGES INDIVIDUELLES AVEC
UNE ALIMENTATION EN MAÕS BROYÏ EN RELATION PROBABLE AVEC LES FORTES CADENCES PERMISES PAR CERTAINS TYPES DE
GAVEUSES ,UTILISATION DES PARCS TRADITIONNELS SEMBLE PAR CONTRE GÏNÏRER PLUS FRÏQUEMMENT DES CONSÏQUENCES
NÏGATIVES AU NIVEAU DES PARTIES DORSALES
L. Mirabito (ITAVI), É. Sazy (ITAVI), « Le logement collectif : vers un compromis entre le bien-être des canards et
le confort des éleveurs ? », Actes des 6e Journées de la Recherche en Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8
octobre 2004, pages 105-112, souligné par nous

17.2. Les cages collectives
Pour les chercheurs de l’INRA – et leurs collègues de l’ITAVI – les contraintes subies par les canards
détenus en cage collective pourraient être pires que l’immobilisation de deux semaines imposée par la
cage individuelle. Pourtant, selon eux, la recommandation européenne « va entraîner à terme le logement
des canards en cage collective » :
,A RECOMMANDATION DU #OMITÏ 0ERMANENT DE LA 0ROTECTION DES !NIMAUX DANS LES ¡LEVAGES CONCERNANT LES
HYBRIDES DE CANARDS DE BARBARIE ET DE CANARDS DOMESTIQUES VA ENTRAÔNER Ì TERME LE LOGEMENT DES CANARDS EN CAGE
COLLECTIVE DURANT LA PHASE DE GAVAGE
L. Mirabito, D. Guémené, I. Doussan, G. Guy, F. Héraut, É. Sazy, J-M. Faure, « Effet de la taille du groupe et de la
surface allouée pendant la période de gavage chez le canard mulard : (III) corticostéronémie », Actes des 5e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 84-87

Comment comprendre qu’une recommandation dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des
animaux va possiblement les aggraver ?

La cage collective n’est pas une solution imposée par la recommandation européenne,
mais une solution choisie par la filière
La vérité est que la recommandation européenne n’impose en aucune façon l’emploi des cages
collectives. Ce texte – par son article 10 en particulier – exige uniquement que les modes d’élevage
permettent aux animaux d’effectuer un certain nombre de leurs comportements ; libre ensuite aux
producteurs de choisir les méthodes respectant ces exigences. Les chercheurs de l’INRA n’ignorent pas
ce fait, puisqu’ils reconnaissent eux-mêmes que :
± LIMAGE DAUTRES TEXTES NOTAMMENT CELUI CONCERNANT LA DINDE LA RECOMMANDATION DU #OMITÏ PERMANENT DE LA
PROTECTION DES ANIMAUX DANS LES ÏLEVAGES CONCERNANT LES HYBRIDES DE CANARDS DE BARBARIE ET DE CANARDS DOMESTI
QUES APPRÏHENDE LE BESOIN EN ESPACE DES ANIMAUX NON SOUS LANGLE DE NORMES PRÏCISES DE DENSITÏ PAR EXEMPLE
MAIS EN RECOMMANDANT QUE LES SYSTÒMES DHÏBERGEMENT SOIENT TELS QUE LANIMAL PUISSE EFFECTUER CERTAINS COM
PORTEMENTS
L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, J-M. Faure, D. Guémené, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée
pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (II) résultats comportementaux », op. cit.
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Pourtant, dans leur article de synthèse, les chercheurs de l’INRA affirment que des expériences
auxquelles ils participent – et dans lesquelles la seule alternative étudiée est l’enfermement en cages
collectives – visent à « donner une réponse optimale aux exigences de la recommandation » :
$ES EXPÏRIENCES ONT ÏTÏ CONDUITES AlN DUNE PART DAPPRÏCIER LES CONTRAINTES IMPOSÏES AUX ANIMAUX PAR DIFFÏRENTS
TYPES DHÏBERGEMENTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS &AURE ET AL  ET DAUTRE PART DE DÏTERMINER QUELS POUVAIENT
ÐTRE LA SURFACE PAR ANIMAL ET LA TAILLE DE GROUPE PERMETTANT DE DONNER UNE RÏPONSE OPTIMALE AUX EXIGENCES DE LA
RECOMMANDATION -IRABITO ET AL A B C 
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.

Le protocole utilisé pour la série d’expériences « Mirabito et al., 2002a,b,c » qui vise à déterminer « la
surface par animal et la taille de groupe permettant de donner une réponse optimale aux exigences de
la recommandation », indique clairement qu’aucune solution autre que les cages collectives n’a été
étudiée :
,ES ANIMAUX ÏTAIENT LOGÏS ;Ì   ET  CANARDS= DANS DES CAGES DE  CM DE PROFONDEUR Ì LA BASE  SYSTÒME i &RANCE
0RODUCTION w ET DE DIMENSIONS EN FA¥ADE COMPRISES ENTRE  ET  CM
L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface
allouée pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (I) résultats zootechniques », Actes des 5e Journées de la
Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 76-79

Pourquoi les chercheurs de l’INRA étudient-ils les cages collectives – pour en déplorer les effets
néfastes – comme alternative aux cages individuelles, alors que ce n’est nullement une solution imposée
par la recommandation européenne ?

La cage collective est une solution choisie par la filière
pour maintenir des cadences de gavage élevées
La cage collective (appelée aussi « case collective ») est la solution choisie par les industriels du foie
gras pour obtenir – sans cage individuelle – des cadences de gavage élevées que ne permettent pas
d’autres types de logement, comme les parcs collectifs :
0OUR LE GAVEUR LE LOGEMENT COLLECTIF ÏTAIT JUSQUÌ PRÏSENT SYNONYME DE BAISSES DE PERFORMANCES ET SURTOUT
DE RÏDUCTION DE LA PRODUCTIVITÏ HORAIRE 3UR LE PLAN ZOOTECHNIQUE LES ESSAIS LES PLUS RÏCENTS SEMBLENT MONTRER
QUE LES PERTES POURRAIENT ÐTRE LIMITÏES $E MÐME LAPPARITION RÏCENTE DE VÏRITABLES SYSTÒMES DE CONTENTION
DANS CERTAINS MODÒLES DE CASES COLLECTIVES DEVRAIT PERMETTRE UNE AMÏLIORATION CONSÏQUENTE DES CADENCES
PERMISES
L. Mirabito (ITAVI), É. Sazy (ITAVI), « Le logement collectif : vers un compromis entre le bien-être des canards et le
confort des éleveurs ? », op. cit., souligné par nous

En effet, la solution du parc collectif, utilisé encore aujourd’hui par les éleveurs dits « traditionnels »,
a été abandonnée dans les années 1980 par les producteurs recherchant de plus fortes cadences de
gavage :
0ARALLÒLEMENT ;Ì LINTRODUCTION DE LA GAVEUSE PNEUMATIQUE Ì LA lN DES ANNÏES = LES CONDITIONS DE GAVAGE ONT
ÏVOLUÏ LES CANARDS ÏTANT NOTAMMENT LOGÏS EN ÏPINETTES INDIVIDUELLES AU LIEU DE PARCS COLLECTIFS ,ES PRINCIPAUX
AVANTAGES DE CE TYPE DE LOGEMENT SONT QUE LANIMAL SE PRÏSENTE TOUJOURS DANS LA BONNE POSITION ET QUIL
NEXISTE AUCUN RISQUE DE CONFONDRE LES CANARDS CEST Ì DIRE DEN ATTRAPER UN QUI SOIT DÏJÌ GAVÏ ,ENSEMBLE DE CES
AVANCÏES TECHNIQUES A PERMIS DAMÏLIORER CONSIDÏRABLEMENT LES CADENCES DE GAVAGE
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », op. cit.,
souligné par nous
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Une étude explique pourquoi le fait que « l’animal se présente toujours dans la bonne position » permet
d’obtenir de plus grandes cadences de gavage (en cage individuelle, ou en cage collective avec système
de contention) qu’en parc collectif :
%N FAIT LACTE DE GAVAGE PEUT ÐTRE DÏCOMPOSÏ EN DEUX PHASES  LA PREMIÒRE REGROUPE LACTE DE CAPTURE DU CANARD
ET DATTENTE AVANT EMBUCQUAGE ET LA SECONDE RECOUVRE LES OPÏRATIONS DEMBUCQUAGE DE DISTRIBUTION DE LA RATION
ET DE RETRAIT DE LEMBUC ,E MODE DHÏBERGEMENT A EU UN EFFET TRÒS SIGNIlCATIF SUR LE TEMPS DE CAPTURE ATTENTE QUI
AUGMENTE EN LOGEMENT COLLECTIFS PARCS NOTAMMENT ;=!VANT MÐME QUE LE PREMIER ANIMAL AIT lNI DÐTRE GAVÏ
LE GAVEUR PEUT DÏJÌ EN CAPTURER UN SECOND %T BIEN ÏVIDEMMENT CELA EST PLUS FACILE SI LANIMAL EST CORRECTE
MENT POSITIONNÏ ET MAINTENU
L. Mirabito (ITAVI), É. Sazy (ITAVI), « Le logement collectif : vers un compromis entre le bien-être des canards et le
confort des éleveurs ? », op. cit., souligné par nous

Pour les chercheurs de l’INRA, le parc collectif utilisé traditionnellement
« ne peut être considéré comme une alternative satisfaisante à la cage individuelle »
Les chercheurs de l’INRA considèrent qu’il n’est pas envisageable d’utiliser des logements collectifs
dépourvus de système de contention :
!UTANT SUR LE PLAN DU BIEN ÐTRE ANIMAL QUE SUR CELUI DE LEFlCACITÏ ÏCONOMIQUE ET DE LA SANTÏ DE LÏLEVEUR LABSENCE
DE DISPOSITIFS DE CONTENTION RÏELLEMENT EFlCACES DANS LES MODÒLES DE LOGEMENT COLLECTIFS ÏVALUÏS JUSQUÌ PRÏSENT
RESTE UNE LACUNE MAJEURE %N LABSENCE DUN TEL DISPOSITIF LE LOGEMENT COLLECTIF NE PEUT ÐTRE CONSIDÏRÏ COMME
UNE ALTERNATIVE SATISFAISANTE Ì LA CAGE INDIVIDUELLE EN TERME DE SYSTÒME DE PRODUCTION Y COMPRIS EN TERME DE
BIEN ÐTRE DES CANARDS
L. Mirabito, É. Sazy, D. Guémené, « Palmipèdes gras : aux dernières nouvelles, ils se sentent pousser des ailes »,
op. cit., souligné par nous

Autrement dit, pour ces chercheurs qui qualifient la production de foie gras de « tradition synonyme
de plaisir gastronomique 11 », le parc collectif utilisé majoritairement jusque dans les années 80, et qui
représentait encore 12% des places de gavage en service en l’an 2000, « ne peut être considéré comme
une alternative satisfaisante à la cage individuelle ».
Il est vrai que le parc collectif reste un mode d’enfermement dans un espace très restreint, même
si les oiseaux disposent d’un peu plus de place pour se mouvoir. Ainsi, dans une expérience de l’INRA
mentionnée dans la section 17.1, les canards étaient logés à 13 dans un parc collectif de 3 m x 1 m, soit
0,23 m2 / canard (la surface d’un carré de 48 cm de côté). Mais la disqualification des enclos au sol par
les expérimentateurs ne doit rien à l’exiguïté de ce mode de logement et aux atteintes au bien-être qui en
découlent, puisqu’ils n’envisagent que des modes d’enfermement où les densités d’oiseaux au m2 sont
encore plus élevées.

17.3. Il n’existe « pas de conditions d’hébergement idéales » pour le gavage
Les chercheurs de l’INRA reconnaissent que toutes les manières connues d’enfermer les oiseaux
pendant la période de gavage sont problématiques pour le bien-être des animaux :
#OMME NOUS LAVONS INDIQUÏ PRÏCÏDEMMENT LA RECOMMANDATION CONCERNANT LES HYBRIDES DE CANARDS DE
BARBARIE ET DE CANARDS DOMESTIQUES ADOPTÏE LE  JUIN  PRÏVOIT ENTRE AUTRES DISPOSITIONS QUE LES SYSTÒMES
DHÏBERGEMENT POUR LES CANARDS DOIVENT PERMETTRE AUX OISEAUX DE SE RETOURNER SANS DIFlCULTÏ ET DE
BATTRE DES AILES AINSI QUE DAVOIR DES INTERACTIONS NORMALES ENTRE INDIVIDUS 4 !0   )L EST ÏVIDENT QUE
LHÏBERGEMENT EN CAGE INDIVIDUELLE NE PERMET PAS DE RÏPONDRE Ì CES EXIGENCES ;= ,E LOGEMENT COLLECTIF
NE REPRÏSENTE PAS NON PLUS UNE SOLUTION IDÏALE EU ÏGARD AUX ÏLÏMENTS RELATIFS Ì LA PERCEPTION DE STRESS
RAPPORTÏS AU PARAGRAPHE 0OUR MÏMOIRE LES CONDITIONS DÏLEVAGE IMPLIQUANT LA CAPTURE PRÏALABLE Ì LA RÏALISATION
DE LACTE DE GAVAGE ET LA CONTENTION APPARAISSENT COMME ÏTANT Ì LORIGINE DE STRESS AIGUS ETOU CHRONIQUE PEU
COMPATIBLE AVEC LES NOTIONS DE BIEN ÐTRE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.,
souligné par nous

11. D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, J. Servière, « Production de Foie Gras, Gavage et Bien-être – Résultats de Recherches », mis
à jour le 7 avril 2005, http://www.tours.inra.fr/sra/internet/resultats/actuels/foiegras.htm.
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Ces scientifiques rapportent les problèmes de la période de gavage – stress aigu des captures,
frustration due à l’immobilisation, etc. – mais prennent soin de les imputer aux conditions de logement, en
précisant systématiquement qu’il ne s’agit pas d’effets néfastes du gavage en lui-même.
• Lorsque les canards sont gavés en cage individuelle, les chercheurs reconnaissent qu’il leur est
impossible d’effectuer des mouvements élémentaires, mais pour eux « aucun élément scientifique
ne permet de dire que » le gavage « est une source de mal-être animal » :
$ANIEL 'UÏMENÏ CHERCHEUR Ì LA STATION AVICOLE DE L)NSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE )NRA DE 4OURS
EST UN SPÏCIALISTE DU SUJET i 0LUSIEURS ÏTUDES ONT MONTRÏ QUE LES CANARDS OU LES OIES NEXPRIMAIENT PAS PLUS DE
STRESS EN SITUATION DE GAVAGE QUEN PÏRIODE DE REPOS !UCUN ÏLÏMENT SCIENTIlQUE NE PERMET DE DIRE QUE CETTE
OPÏRATION EST UNE SOURCE DE MAL ÐTRE ANIMAL $AILLEURS LES PALMIPÒDES SONT PLUS SENSIBLES Ì LA CONTENTION QUAU
GAVAGE w
Julien Dézécot, « Vers la fin du gavage ? », 60 millions de consommateurs, numéro 395, juin 2005, page 24, souligné
par nous

• Lorsque les oiseaux sont gavés en logement collectif, les « effets stressants aigus et
chroniques » provoqués par la nécessité de les capturer pour les gaver « ne permettent en aucun
cas de conclure à un effet stressant de l’acte de gavage per se » :
)L EST TOUTEFOIS VRAISEMBLABLE QUE LA NÏCESSITÏ DE CAPTURER LES ANIMAUX ;POUR LES GAVER= LORSQUILS SONT PLACÏS EN LOGE
COLLECTIVE CONTRIBUE Ì LOBTENTION DE RÏPONSES PHYSIOLOGIQUES INDICATRICES DEFFETS STRESSANTS AIGUS ET CHRONIQUES
DE LACTE DE GAVAGE ± LOPPOSÏ CES RÏSULTATS NE PERMETTENT EN AUCUN CAS DE CONCLURE Ì UN EFFET STRESSANT DE
LACTE DE GAVAGE PER SE ;=
D. Guémené, G. Guy, J. Noirault, J-M. Faure, « Influence du mode de contention pendant la période de gavage sur
divers indicateurs physiologiques du stress », Actes des 2e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras,
Bordeaux, 12 et 13 mars 1996, pages 65-69, souligné par nous

De cet examen des diverses conditions de logement des canards émerge pour seule conclusion que
toutes présentent des inconvénients :
'LOBALEMENT IL FAUT RETENIR QUIL NEXISTE SANS DOUTE PAS DE CONDITIONS DHÏBERGEMENT IDÏALES PENDANT LA
PÏRIODE DE GAVAGE DONT LA DURÏE RESTE BRÒVE ET QUE SI LE PLACEMENT EN CAGE COLLECTIVE PENDANT LA PÏRIODE DE
GAVAGE PERMET LEXPRESSION DES COMPORTEMENTS REQUIS PAR LA RÏGLEMENTATION ELLE ENGENDRE DES CONTRAINTES
NOUVELLES QUI PEUVENT NUIRE AU BIEN ÐTRE DU CANARD ET ACCROÔTRE LA PÏNIBILITÏ DU TRAVAIL POUR LE GAVEUR
D. Guémené, G. Guy, J.M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.,
souligné par nous

En somme, il ressort des travaux menés à l’INRA concernant les animaux élevés pour la production de
foie gras :
- que les facteurs de mal-être sont imputables aux conditions d’enfermement ;
- qu’il n’y a pas de mode de logement idéal ;
- que, par conséquent, on peut en rester au type de logement majoritairement en vigueur (la cage
individuelle), ou passer à la cage collective (pour se plier à la réglementation européenne, mais sans
bénéfice notable pour les oiseaux).
C’est ici que l’on voit à l’œuvre la puissance de la redéfinition du terme « gavage » évoquée dans
le chapitre 13 : au prix d’une restriction extrême de la signification de ce mot, le gavage est devenu par
définition une pratique qui n’est jamais nocive en elle-même. Ainsi le mal-être est-il imputé au mode
d’hébergement, qui lui-même est ainsi fait qu’il ne peut être amélioré (« il n’existe sans doute pas de
conditions d’hébergement idéales »). Par conséquent, le statu quo est la meilleure solution, soit très
exactement ce que souhaite la filière du foie gras.
Si l’on revient par contre à la conception usuelle de ce qu’est le gavage (méthode utilisée pour faire
produire aux oies et aux canards un foie gras), il est clair qu’à la base, le mal-être des oiseaux ne s’explique
pas par un problème insoluble de logement. La claustration, le stress aigu de la capture, la frustration due
à l’immobilisation, sont des nécessités du gavage qui découlent de la volonté de soumettre des oiseaux à
une suralimentation forcée. Ce ne sont pas des fatalités. C’est pourtant ce que ces problèmes semblent
être pour les chercheurs de l’INRA.
Pour eux, l’idée que le mal-être inhérent à la période de gavage puisse conduire à renoncer à cette
pratique semble être hors du domaine du pensable. La seule issue qu’ils envisagent face aux problèmes
causés par l’enfermement, la capture et la contention est de modifier génétiquement les oiseaux.
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17.4. Les oiseaux ne sont pas adaptés à l’élevage intensif ?
L’INRA va donc modifier les oiseaux
Pour justifier son refus de respecter les dates d’interdiction des cages individuelles fixées par la
recommandation européenne, le CIFOG invoque le fait que « les souches actuelles ne semblent pas
appropriées à ce type de logement [collectif] car trop nerveuses 12 » et qu’il faut donc génétiquement
« adapter les souches » de canards.
Le témoignage précédemment cité d’un éleveur (cf. section 17.1) ayant utilisé les cages individuelles
rappelle que les canards peuvent aussi réagir nerveusement lorsqu’ils sont enfermés dans ce type de
cage : « Les canards bataillaient, se mettaient les ailes en sang et les os des ailes cassaient souvent
comme du verre. »
Un autre éleveur décrit ainsi le comportement des canards en parcs collectifs :
(ERVÏ LUI A HÏRITÏ DES ANCIENS PARCS COLLECTIFS DE SES PARENTS 5N RETOUR EN ARRIÒRE SELON LUI EN CONFORT DE LÏLEVEUR
ET EN PRODUCTIVITÏ ;PAR RAPPORT AUX CAGES INDIVIDUELLES=  i 0OUR LÏLEVEUR CEST PLUS COMPLIQUÏ LA POSITION POUR LE DOS LA
TORSION POUR ATTRAPER$ES CANARDS QUI SONT QUELQUES FOIS VRAIMENT TRÒS SAUVAGES QUI PEUVENT VOUS SAUTER DESSUS
ET VOUS GRIFFER /N MET AUSSI PLUS DE TEMPS POUR GAVER w
Journal de 20h, France 2, 9 novembre 2004, souligné par nous

Comme l’expliquent les chercheurs de l’INRA, les éleveurs parlent de « nervosisme » pour décrire les
réactions de peur des canards qu’ils jugent excessives pendant la phase de gavage :
Afin de « limiter les problèmes de conduite d’élevage »
provoqués par le « nervosisme » des canards mulards
(cf. chapitre 11), les chercheurs de l’INRA proposent de modifier
génétiquement les oiseaux pour créer des « génotypes mieux
adaptés aux conditions d’élevage “intensives” ».

Daniel Guémené, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu
d’objectivité 13 ! », Commission Palmipèdes à Foie Gras, 28 octobre 2004,
transparent 36

0AR AILLEURS LES RÏSULTATS DE CETTE ÏTUDE ET DAUTRES ACQUIS ANTÏRIEUREMENT 'UÏMENÏ ET AL   &AURE ET AL
 SUGGÒRENT QUE LES CANARDS MULARDS SONT ÏMOTIFS ET SOCIAUX PAR ANALOGIE AVEC DES MODÒLES DE CAILLES
SÏLECTIONNÏS SUR CES CRITÒRES &AURE ET AL   $ANS CETTE HYPOTHÒSE LES CANARDS MULARDS MÊLES CUMULERAIENT
DEUX TRAITS COMPORTEMENTAUX A PRIORI DÏFAVORABLES Ì LÏLEVAGE EN GROUPES DE GRANDE TAILLE ,ES EXPÏRIENCES
DE SÏLECTION CONDUITES CHEZ LESPÒCE CAILLE &AURE ET AL  ONT TOUTEFOIS MONTRÏ QUIL EST POSSIBLE DE SÏLECTIONNER
CONTRE CES CARACTÒRES !lN DE LIMITER LES PROBLÒMES DE CONDUITE DÏLEVAGE DES CANARDS MULARDS LA MISE EN
UVRE DUNE APPROCHE GÏNÏTIQUE POURRAIT DONC ÐTRE ENVISAGÏE ET CE AVEC DAUTANT PLUS DOPTIMISME QUE DES
VALEURS DHÏRITABILITÏ ÏLEVÏES ONT ÏTÏ ESTIMÏES POUR CERTAINS DES PARAMÒTRES MESURÏS
D. Guémené, C. Larzul, S. Bouy, M.D. Bernadet, G. Guy, J.M. Faure, « Couleur du plumage et déterminisme génétique
des comportements de peur chez le canard mulard », Actes des 6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie
gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 99-103, souligné par nous

Alors que ces chercheurs envisagent « la mise en oeuvre d’une approche génétique » pour résoudre
le problème de comportement des canards, un producteur de foie gras attribue leurs « comportements
aberrants » précisément aux sélections génétiques réalisées auparavant :
0OUR *EAN -ICHEL "EYRO PRODUCTEUR DE CANARDS GRAS DANS LE "ÏARN CEST LE CHOIX POUR SES VOLAILLES DUNE SOUCHE
ANCIENNE NON PRÏVUE DANS LE CAHIER DES CHARGES DU ,ABEL ROUGE QUI LEMPÐCHE DE SINTÏGRER DANS LA lLIÒRE i *AI
ESSAYÏ LA SOUCHE CLASSIQUE MAIS CES CANARDS SONT DÏGÏNÏRÏS ± FORCE DE SÏLECTIONNER LES ESPÒCES EN FONCTION DE LA
RAPIDITÏ DE CROISSANCE DE LINDICE DE CONSOMMATION OU SUR DES CRITÒRES QUI CONCERNENT AVANT TOUT LES INDUSTRIELS
LES COMPORTEMENTS DE CES ANIMAUX SONT DEVENUS ABERRANTS )LS SE JETAIENT TOUS DANS LE RUISSEAU ET CERTAINS SE
NOYAIENT )LS ÏTAIENT ÏGALEMENT TRÒS AGRESSIFS w
Florence Humbert, « Produits fermiers, Cache-cache avec la qualité », Que Choisir, numéro 412, février 2004,
pages 32-34

12. Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 77, juillet 2004, page 3.
13. Publiée sur le site de l’OFIVAL : http://www.ofival.fr/marches_filieres/conjoncture/diaporama/topoINRA%20.pdf.
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L’approche génétique est typique de la démarche des zootechniciens habitués à appréhender les
animaux dans les élevages comme des moyens d’atteindre certains objectifs économiques, et qui
conçoivent leur propre art comme celui de façonner ou de sélectionner les animaux de sorte qu’ils
« s’adaptent » au mieux à un environnement conçu pour maximiser la productivité dans les élevages… au
point d’assimiler ou de confondre, pour certains d’entre eux, le bien-être de l’animal et son adaptation ainsi
comprise (aptitude à remplir la vocation utilitaire qu’on lui assigne), ou au point d’estimer que l’adaptation
est une notion douée de sens, alors que le bien-être ne l’est pas.
Une philosophe de l’INRA, à l’occasion d’une enquête sur les conceptions du bien-être animal chez les
chercheurs de l’INRA et d’autres instituts, a pu constater toutefois que certains d’entre eux s’interrogent sur
la validité de cette approche, longtemps dominante chez les experts de l’élevage :
!DAPTATION GÏNÏTIQUE DES ANIMAUX AUX SYSTÒMES CONlNÏS INTENSIFS
;x= ,A SÏLECTION A T ELLE MODIlÏ LE COMPORTEMENT DE LANIMAL JUSQUÌ LUI RENDRE LENVIRONNEMENT PARFAITEMENT
INDIFFÏRENT  3ON CERVEAU EST IL Ì CE POINT REMODELÏ  ;= i "IEN SOUVENT ON A SÏLECTIONNÏ SUR DES CRITÒRES QUI NONT
RIEN Ì VOIR AVEC LENVIRONNEMENT ET ON NE SAIT PAS BIEN COMMENT LA SÏLECTION MODIlE LA RELATION Ì LENVIRONNEMENT /N
EST PEUT ÐTRE SIMPLEMENT ARRIVÏ Ì LA LIMITE Oá LANIMAL TOLÒRE SON MILIEU SANS POUR AUTANT QUIL SOIT BIEN w )L EST
FAIT ALLUSION AUX TRAVAUX DE GÏNÏTIQUE DE LADAPTATION Ì LA SÏLECTION DE CERTAINES SOUCHES DOISEAUX CAILLES POUR
RÏDUIRE LEUR ÏMOTIVITÏ PAR EXEMPLE ;x=
3I LON PART ;x= DUNE DÏlNITION POSITIVE QUI VOIT DANS LE BIEN ÐTRE QUELQUE CHOSE QUI EST i UN PEU COMME LE
BONHEUR w AINSI QUE LA EXPRIMÏ UN CHERCHEUR ;x= LA MÏTHODE DEVRAIT CONSISTER Ì FAIRE DE LÏTHOLOGIE DE LANIMAL
DE FERME CEST Ì DIRE LE PLACER DANS UN ENVIRONNEMENT DE PLEIN AIR REGARDER COMMENT IL SE COMPORTE ET Ì
PARTIR DE LÌ DÏlNIR SES BESOINS COMPORTEMENTAUX
Florence Burgat, « Bien-être animal : la réponse des scientifiques », in Florence Burgat (dir.), Les animaux d’élevage
ont-ils droit au bien-être ?, INRA Éditions, 2001, pages 121 et 130, souligné par nous

Les modifications génétiques envisagées par les chercheurs de l’INRA pour les canards destinés au
gavage se situent dans une tout autre perspective : il ne s’agit pas de construire un environnement qui
satisfasse mieux leurs besoins comportementaux, mais de les « adapter » – en les rendant plus passifs – à
un cadre prédéfini en fonction des contraintes économiques et réglementaires concernant les éleveurs.
On est loin d’une « définition positive qui voit dans le bien-être quelque chose qui est “un peu comme le
bonheur” ».
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18. La négation a priori
de la souffrance animale
Dans le débat public sur le gavage, les chercheurs de l’INRA soutiennent que les canards et les oies
ne semblent ressentir ni stress ni douleur. Il s’agit indéniablement d’une affirmation sur ce qu’éprouvent
probablement les oiseaux, sur leur subjectivité, sur leurs sensations ou émotions. Et c’est bien ce qui est
demandé à ces experts : on fait appel à eux pour éclairer des décisions dont dépend le bien-être ou le malêtre des animaux. Par conséquent, on attend d’eux une évaluation de ce que ressentent les animaux placés
dans tel ou tel contexte.
Nous avons vu dans les chapitres précédents qu’en substance, leur réponse est celle-ci : « Que les
oiseaux souffrent du gavage est une hypothèse envisageable a priori ; les expériences menées ont
cependant permis de conclure qu’elle n’était pas fondée. » Mais l’on trouve aussi à plusieurs reprises dans
leurs écrits des considérations d’un tout autre ordre, difficilement compatibles avec cette affirmation.

L’usage de la notion de souffrance est « inapproprié chez les animaux »
%N RAISON DES STIMULI QUI PEUVENT Y ÐTRE ASSOCIÏS EMBUCQUAGES RÏPÏTÏS PLUSIEURS FOIS PAR JOUR DISTENSION DES
PAROIS DE LSOPHAGE ET DU PRO VENTRICULE RISQUE DÏROSION DES MUQUEUSES STÏATOSE HÏPATIQUE AVEC COMPRESSION
DES VISCÒRES LACTE DE GAVAGE EST CONSIDÏRÏ A PRIORI COMME UNE CAUSE DE SOUFFRANCE ET DOULEUR %N PREMIER
LIEU IL EST IMPLICITE QUE LUSAGE DE CES NOTIONS EST INAPPROPRIÏ CHEZ LES ANIMAUX DANS LA MESURE Oá ELLES
IMPLIQUENT UNE COMPOSANTE PSYCHIQUE ET QUIL EST ALORS PRÏFÏRABLE DE LUI SUBSTITUER CELLE DE NOCICEPTION $ANS LE
CAS DU GAVAGE LANALYSE DES SIGNAUX POUVANT CORRESPONDRE AU NIVEAU DU TRACTUS DIGESTIF SUPÏRIEUR ET DU SYSTÒME
NERVEUX Ì CEUX DE LA NOCICEPTION VISCÏRALE INmAMMATION EXTRAVASATION ACTIVATION DE GÒNES NE PERMET PAS DE
STATUER SUR LEUR ACTIVATION
D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, J. Servière, « Production de Foie Gras, Gavage et Bien-être – Résultats de
Recherches 1 », mis à jour le 7 avril 2005, souligné par nous

Étonnamment, en affirmant que les notions de souffrance et de douleur sont inappropriées pour les
animaux, ces chercheurs disqualifient d’emblée l’objet même de leurs travaux, qui consiste précisément
à étudier l’éventuelle souffrance ou douleur ressentie par les oiseaux gavés. Cela est vrai quelle que soit
celle des deux interprétations possibles de l’affirmation précédente que l’on retienne.
Interprétation 1 : Ces chercheurs refusent d’appliquer la notion de douleur aux animaux parce que ces
derniers n’ont aucune vie psychique. Ils sont des automates biologiques, dotés de nocicepteurs qui leur
permettent de réagir inconsciemment aux facteurs susceptibles de porter atteinte à leur intégrité physique.
Si les animaux n’ont aucune « composante psychique », s’ils ne ressentent jamais rien, les travaux sur les
éventuelles atteintes au bien-être des oiseaux n’ont pas lieu d’être. La notion de bien-être ne vaut en effet
que pour des êtres sensibles, conscients.
Interprétation 2 : Ces chercheurs ne sont pas convaincus, à titre personnel, que les animaux n’éprouvent
rien. Mais ils estiment être incapables, en tant que scientifiques, de fournir une évaluation, fondée sur leur
savoir, de ce qui cause à ces animaux une joie ou une peine ; ils pensent que les outils dont ils disposent
dans le contexte de leur discipline ne sont pas appropriés pour se prononcer sur le ressenti des animaux.
Dans ce cas, ils devraient se déclarer incompétents sur le sujet sur lequel on les sollicite : « Nous
n’effectuerons aucune recherche sur le bien-être, car les outils dont nous disposons ne nous permettent
pas d’aboutir. »
Mais ce n’est pas ce qu’ils font. Ils entreprennent des recherches, effectuent des expériences, au terme
desquelles ils se prononcent dans le débat public : « Non, les oiseaux ne souffrent pas du gavage. »
Au-delà du sujet particulier du gavage, les incohérences de ces chercheurs de l’INRA – s’exprimant en
tant qu’experts – révèlent deux problèmes d’ordre général exposés dans les deux sections suivantes.

1. http://www.tours.inra.fr/sra/internet/resultats/actuels/foiegras.htm.
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Le rôle d’expert contraint un chercheur
à transgresser les limites de sa science
La première difficulté est inhérente à tout travail d’expertise. Philippe Roqueplo, « expert en expertise 2 »,
analyse les raisons pour lesquelles les experts expriment nécessairement leur point de vue personnel,
subjectif, sur les questions qui leur sont posées :
LA PREMIÒRE RAISON CEST QUE DÒS LORS QUIL SAGIT DEXPERTISE LE SCIENTIlQUE VA DEVOIR RÏPONDRE Ì UNE QUESTION
QUIL NA PAS CHOISIE /R UN CHERCHEUR CHOISIT PLUS OU MOINS LE TERRAIN QUIL VA PROGRESSIVEMENT DÏFRICHER ;= ,A
CONSTRUCTION DES QUESTIONS DE RECHERCHE EST UNE PARTIE ESSENTIELLE DE LACTIVITÏ SCIENTIlQUE ;= %N POSITION
DEXPERT LE SCIENTIlQUE SE TROUVE DONC PRIS Ì CONTRE PIED ;=
LA DEUXIÒME RAISON CEST QUE LA QUESTION POSÏE CONCERNE UNE DÏCISION Ì PRENDRE ICI ET MAINTENANT FACE Ì
UNE SITUATION CONCRÒTE ;= /R LE CONCRET EST TOUJOURS ANALYSABLE SOUS UNE MULTIPLICITÏ DE POINTS DE VUE DONT
BEAUCOUP ONT DONNÏ NAISSANCE Ì DES DISCIPLINES SPÏCIlQUES 0OUR LE SCIENTIlQUE CONSULTÏ LE CONCRET DÏBORDE
DONC FATALEMENT DES LIMITES DE SA PROPRE COMPÏTENCE ;=
;x= SON RÙLE DEXPERT LE CONTRAINT Ì TRANSGRESSER LES LIMITES DE SA SCIENCE #E PROCESSUS DE TRANSGRESSION CONVOQUE
NÏCESSAIREMENT QUIL EN AIT OU NON CONSCIENCE TOUTES LES RESSOURCES DE SA SUBJECTIVITÏ  SES CROYANCES SES
CONVICTIONS GLOBALES SON IDÏOLOGIE SES SOLIDARITÏS SES PRÏJUGÏS SA CLASSE SOCIALE SON APPARTENANCE NATIONALE ETC
Philippe Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, INRA Éditions, collection « Sciences en
questions », 1997, pages 36-37 et 45

Or, en matière d’idéologie et de solidarités, les zootechniciens et autres experts en élevage sont en
contact étroit avec le monde agricole. Ils sont de ce fait perméables à ses valeurs : un certain nombre de
ces experts partagent aussi avec les professionnels (ou leurs représentants) la rhétorique associée à la
défense des valeurs et intérêts de ces derniers. C’est le cas par exemple de l’usage péjoratif du terme
« anthropomorphisme », sorte d’épouvantail supposé, par son énoncé même, rendre suspecte toute
préoccupation pour les animaux.
Nous avons vu comment les chercheurs de l’INRA dénigrent la position des associations de protection
animale, tout en jetant le doute sur la réalité ou la légitimité de la « demande sociale » de bien-être animal.
Ils le font en usant de leur autorité de scientifiques, en se prévalant de « l’objectivité » qui distinguerait
leur position des autres positions en présence (cf. chapitre 5). Ne seraient-ils pas plutôt, pour reprendre
les termes de Philippe Roqueplo, dans la situation de ces experts amenés à « transgresser les limites de
[leur] science » et à mobiliser des croyances, convictions, idéologies, préjugés, solidarités, qui, dans le cas
présent, pour des raisons tant sociologiques qu’économiques, les conduisent à produire les conclusions
souhaitées par la filière du foie gras ?

La difficulté épistémologique à appréhender
la sensibilité dans les sciences
En l’état actuel de nos connaissances, la compréhension du phénomène de la sensibilité nous échappe.
Les philosophes ne sont pas venus à bout du problème dit « matière-esprit ». Les scientifiques ne savent
pas intégrer la conscience dans leurs schémas conceptuels fondamentaux. Comme l’écrit la biologiste
Marian Dawkins :
$E TOUTES LES QUESTIONS QUIL RESTE Ì RÏSOUDRE EN BIOLOGIE LA PLUS PROFONDE ET LA PLUS ÏNIGMATIQUE DE TOUTES
EST CELLE DE LA CONSCIENCE  COMMENT SE FAIT IL QUE NOUS AYONS CETTE VIE CONSCIENTE INTÏRIEURE INACCESSIBLE Ì TOUT
AUTRE QUE NOUS MÐME MAIS DUNE TELLE IMPORTANCE POUR CHACUN DE NOUS  ;x= 0ERSONNE NE MET EN DOUTE QUIL SOIT
AVANTAGEUX POUR LES ANIMAUX DAVOIR LES MOYENS DÏVITER DE SUBIR DES DOMMAGES ;x= -AIS POURQUOI FAUT IL QUILS
SOIENT CONSCIENTS POUR CELA  !PRÒS TOUT NOUS FAISONS BEAUCOUP DE CHOSES INCONSCIEMMENT ;x= 1UAPPORTE DE
PLUS LEXPÏRIENCE CONSCIENTE  0OURQUOI FAUT IL QUE LA DOULEUR FASSE MAL  
Marian Stamp Dawkins, Through Our Eyes Only? The Search for Animal Consciousness, Oxford University Press, 2003,
pages 7-8, souligné par nous

2. Titre de la préface de Raphaël Larrère (INRA) du livre de Philippe Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, INRA
Éditions, collection « Sciences en questions », 1997.
3. “And out of all the questions that still remain to be answered in biology, the deepest and most mystifying of all is that of consciousness: why is that we have this inner life of awareness, inaccessible to anyone else but of such importance to each one of us?
(…) Nobody would question that it is advantageous for animals to have ways of avoiding damage to themselves (...). But why do they
have to be conscious to do it? After all, we accomplish a great deal unconsciously (…). What does conscious experience add? Why
does pain have to hurt?”
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La difficulté à comprendre la conscience ne résulte pas d’une lacune parmi tant d’autres de notre
savoir, de celles qui seront progressivement comblées par le progrès ordinaire de la science, en restant à
l’intérieur du « paradigme » aujourd’hui dominant. Le problème est que ce paradigme ne peut pas intégrer
la sensibilité, elle n’y a pas de place, ou seulement comme épiphénomène :
;,E= STATUT SCIENTIlQUE DE LA SENSIBILITÏ NA RIEN DUN ACQUIS ;x= ,A SUBJECTIVITÏ EST NON SEULEMENT ABSENTE MAIS
EXCLUE PAR CONSTRUCTION DE DOMAINES FONDAMENTAUX DE LA CONNAISSANCE ;=
"EAUCOUP DE CONNAISSANCES SE RAPPORTANT Ì LA SENSIBILITÏ SONT DÏJÌ DISPONIBLES SYSTÒMES NERVEUX COMPORTEMENTS
ETC  ,EUR VALEUR EST INDÏNIABLE #EPENDANT ON NA PAS LA MOINDRE IDÏE AUJOURDHUI DE LA MANIÒRE DABORDER LA
SENSIBILITÏ EN TERMES PHYSIQUES 5NE PARTIE SIGNIlCATIVE DES ÏTUDES CONSACRÏES Ì LESPRIT PARLENT DE LA CONSCIENCE
EN LAYANT REDÏlNIE DE FA¥ON Ì LA DÏPOUILLER DE CE QUI FAIT DELLE UNE CONSCIENCE LE VÏCU SUBJECTIF OU EN LA TRAITANT
COMME UN PHÏNOMÒNE ILLUSOIRE
David Olivier et Estiva Reus, « La science et la négation de la conscience animale 4 », Cahiers antispécistes, numéro 26,
novembre 2005, pages 29 et 47

Le fait que nous ne disposions pas aujourd’hui d’une théorie de la sensibilité ne nous prive pas de notre
aptitude à formuler des hypothèses sur la sensibilité d’autrui – sur la base d’indicateurs auxquels nous
accordons une certaine crédibilité. C’est ce que nous faisons chaque fois que nous prenons des décisions
affectant des tiers : nous le faisons avec la conviction que notre évaluation de cette subjectivité qui nous
est extérieure a une certaine validité. Nous croyons – nos actes quotidiens en sont la preuve – que nous
faisons mieux en nous fiant à ce que nous devinons du ressenti des autres qu’en prenant des décisions de
façon aléatoire, comme si nous n’avions réellement aucun accès à la subjectivité d’autrui.
Les interrogations sur l’énigme de la conscience ou sur la difficulté à évaluer correctement des émotions
que nous n’éprouvons pas nous-mêmes n’en demeurent pas moins légitimes, tant qu’elles ne font que
pointer notre incapacité actuelle à conceptualiser le phénomène de la sensibilité de façon générale.
Mais il y a aussi un usage partisan de ces interrogations : celui qui consiste à faire comme si ce
questionnement surgissait uniquement à propos de la sensibilité animale. Partant du constat (vrai) qu’en
son état actuel la science appréhende mal le phénomène de la conscience, on glisse vers l’affirmation que
la sensibilité animale est inconnaissable, ou que la question de la vie mentale des animaux est dénuée de
sens, ou qu’elle ne relève pas du domaine de la science, pour en arriver insidieusement à suggérer que
l’existence même de cette sensibilité est douteuse. L’usage partisan de la difficulté épistémologique (réelle)
à appréhender la sensibilité dans les sciences consiste à s’en servir pour nier la sensibilité d’un ensemble
particulier « d’autruis » : ceux qui n’appartiennent pas à notre espèce.
Le constat de cette dérive apparaît dans l’article précité, accompagné d’une proposition (la Déclaration
sur la sensibilité) qui aiderait à mettre fin à l’usage partial des « inquiétudes épistémologiques » :
4ANT LA PHYSIQUE QUE LA BIOLOGIE VÏHICULENT EN LEUR ÏTAT ACTUEL UN ÏPIPHÏNOMÏNISME LATENT ,A SENSIBILITÏ SUPERmUE
QUI LUI EST INHÏRENTE SE CONVERTIT TRÒS AISÏMENT EN SENSIBILITÏ ABSENTE DÒS QUIL SAGIT DANIMAUX NON HUMAINS ;x=
.OUS NE DEVONS PAS PERMETTRE QUAU NOM DE LA SCIENCE OU DE LA PENSÏE SAVANTE AU SENS LARGE ON DÏNIE LEXISTENCE
ET LA PERTINENCE DE LA SENSIBILITÏ ANIMALE 3I LA SCIENCE DANS SON ÏTAT ACTUEL NE SAIT PAS RENDRE COMPTE DE LA RÏALITÏ
INCONTOURNABLE DE LA CONSCIENCE IL FAUT QUE CELA SOIT EXPLICITEMENT RECONNU COMME UNE FAILLE DE NOS CONNAISSANCES
ET NON PAS ÐTRE UTILISÏ POUR NIER LA RÏALITÏ CHAQUE FOIS QUE CEST OPPORTUN POUR CONFORTER LA DISCRIMINATION SPÏCISTE
;x=
5NE POSSIBILITÏ QUE NOUS ENVISAGEONS EST LA PUBLICATION DUNE i $ÏCLARATION SUR LA SENSIBILITÏ w DANS LAQUELLE DES
SCIENTIlQUES ET DAUTRES PENSEURS SOUSCRIRAIENT Ì UNE AFlRMATION DE CE TYPE 
,A SENSIBILITÏ EST UNE RÏALITÏ OBJECTIVE DU MONDE 1UÌ CE JOUR LA PHYSIQUE ET LES SCIENCES ET PHILOSOPHIES
DE LESPRIT PUISSENT AVOIR DU MAL Ì EN RENDRE COMPTE NY CHANGE RIEN
1UAND LES LACUNES DE NOTRE SAVOIR ALIMENTENT UN SCEPTICISME SYSTÏMATIQUE SUR LA VIE MENTALE DES
ANIMAUX LÌ Oá ELLES POURRAIENT TOUT AUSSI BIEN SERVIR Ì METTRE EN DOUTE CELLE DES HUMAINS IL NE SAGIT
PAS DE PRUDENCE SCIENTIlQUE MAIS DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE ,A RECHERCHE HONNÐTE DE LA CONNAISSANCE
NADMET PAS DEUX POIDS DEUX MESURES
,ES INSUFlSANCES DE LA SCIENCE NE DOIVENT PAS ÐTRE UTILISÏES POUR NIER LEXISTENCE ET LES IMPLICATIONS
ÏTHIQUES DE LA SENSIBILITÏ ANIMALE
David Olivier et Estiva Reus, « La science et la négation de la conscience animale », op. cit., pages 47 et 50

C’est précisément en faisant un usage partial de la difficulté des sciences à appréhender le phénomène
de la conscience que les chercheurs de l’INRA tentent de jeter le doute sur la possibilité de connaître
4. http://cahiers-antispecistes.org/article.php3?id_article=283.
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– et in fine sur l’existence même – de la sensibilité des oiseaux gavés. Ils juxtaposent cet argument à la
conclusion qu’au vu des résultats de leurs expériences, les canards ne souffrent pas, comptant sur cette
juxtaposition (malgré son incohérence) pour renforcer la crédibilité de cette conclusion.
Un encadré inclus dans l’article précité de David Olivier et Estiva Reus (pages 51 et 52) fait le même
constat. Nous le reproduisons ci-après :

Deux poids deux mesures : une illustration
Pour répondre à la question de savoir si le système nerveux de canards soumis à la situation de gavage
présente des signaux interprétables en termes de douleur, nous développons une approche qui est celle des
neurosciences. Aussi, les réponses recueillies correspondent-elles à la nociception, c’est-à-dire à la modalité
sensorielle qui traite spécifiquement les signaux déclenchés par des stimuli susceptibles d’entraîner des
dommages tissulaires. Par rapport à la définition qu’en donne l’Association Internationale pour l’Étude de
la Douleur, l’acception du terme douleur a due être adaptée pour l’animal car, à la différence de l’homme, il
ne peut rapporter ce qui lui cause une gêne. Aussi, par douleur, il conviendra d’entendre : expérience sensorielle
et émotionnelle désagréable représentée par la « conscience » qu’a l’animal de la rupture ou de la menace de rupture de
l’intégrité de ses tissus (Molony & Kent 1997). Bien que l’introduction de la notion de conscience (awareness en
anglais) permette de distinguer la nociception (l’expérience sensorielle primaire) de la douleur (l’expérience
affective surajoutée à l’expérience sensorielle), elle ne facilite pas nécessairement la clarification des concepts
dans la mesure où les éléments de ce qui définit la « conscience animale » sont loin d’être unanimement admis
par la communauté scientifique. En aucun cas le terme de souffrance ne sera employé, celui-ci étant associé
à une composante psychique complexe concernant presque exclusivement l’espèce humaine. Lorsque, par
commodité de langage, le terme douleur sera utilisé, il correspondra en fait à la notion de nociception qui
présente l’avantage de faire référence à une dimension sensorielle dont les corrélats neurophysiologiques
peuvent être appréhendés de manière objective et qui peut être abordée sans ses composantes émotionnelles.
J. Servière, G. Guy, D. Guémené, « Étude de la nociception chez le canard mulard : approche neurophysiologique »,
Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, page 46. (Les caractères
gras et italiques sont dans le texte d’origine.)

[…] Le but affiché de ces travaux est d’évaluer si, réellement, le gavage nuit au bien-être des canards ou si
la réprobation de cette pratique est dénuée de fondement.
Dans le passage cité, ces experts se déclarent incompétents sur le sujet sur lequel on les sollicite* : on
les interroge sur la douleur ou la souffrance provoquée (ou non) par le gavage ; eux s’interdiront de parler
de douleur, ou ne le feront que par « commodité de langage ». Motif avancé : leur approche est celle des
neurosciences ; or, seuls la nociception et autres corrélats neurophysiologiques peuvent être appréhendés
objectivement (et, accessoirement, les canards ne peuvent rapporter ce qui leur cause une gêne).
Il est indéniable que, pour tous les êtres, les « corrélats neurophysiologiques » sont la seule chose que
peuvent appréhender les neurosciences. Les paroles elles-mêmes (rapporter une gêne) ne peuvent être décrites
« objectivement » que comme des événements physiologiques et physiques (de surcroît, tous les humains ne
sont pas doués de langage). Aujourd’hui, l’approche par les neurosciences – ou par toute autre discipline
scientifique – ne permet jamais de saisir directement des « composantes émotionnelles », mais uniquement
leurs « corrélats ».
Mais si cette impuissance structurelle constituait une raison suffisante pour refuser d’attribuer des
émotions aux canards, il devrait en aller de même pour les humains (autres que soi-même). Or, les auteurs
affirment catégoriquement dans le même passage, que la souffrance, phénomène psychique, existe chez les
humains, et se montrent tout aussi catégoriques dans l’affirmation qu’elle est absente chez la quasi-totalité des
autres espèces. Le principe méthodologique consistant à se limiter strictement aux conclusions permises par
les constats neurophysiologiques s’évanouit subitement.
En somme, les limites de nos connaissances scientifiques sont une raison valable de ne jamais s’avancer
à attribuer de sentiments aux bêtes. Elles sont une raison valable d’affubler systématiquement de guillemets
le mot « conscience » pour marquer le doute quant à la pertinence de ce concept s’agissant d’animaux. (Les
auteurs sont allés jusqu’à ajouter des guillemets autour de ce terme dans la citation de Molony & Kent, alors
qu’il n’y en a pas dans le texte original anglais.) En revanche, ces mêmes limites n’interdisent pas de se
prononcer sur les émotions que possèdent les humains, ni sur celles que les animaux ne possèdent pas.
On a là un exemple de discours qui se prévaut de l’autorité de la science pour entériner le spécisme
ordinaire, et qui serait récusé si une fraction significative de la communauté scientifique adhérait aux principes
inscrits dans la Déclaration sur la sensibilité.
* Ce qui ne les empêche pas par ailleurs de conclure que leurs résultats expérimentaux étayent la seconde position.
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19. Des faits embarrassants opportunément occultés
(Introduction de la quatrième partie)
Les deuxième et troisième parties ont montré que les études de l’INRA sur le foie gras souffrent de
nombreux problèmes méthodologiques qui remettent en cause la validité de leurs conclusions. Nous avons
vu que leurs auteurs interviennent dans les médias grand public pour diffuser leurs thèses favorables au
gavage (cf. partie 1). Au-delà de la référence à leurs propres travaux, l’un d’eux, Daniel Guémené, va
jusqu’à affirmer dans la presse qu’« aucun élément scientifique ne permet de dire que cette opération est
une source de mal-être animal ».
Comme nous allons le voir, ces chercheurs passent sous silence des faits qu’ils ne peuvent ignorer, et
qui attestent du caractère nocif du gavage pour la santé et le bien-être des animaux.
Certains de ces éléments sont fournis par les études auxquelles ils se réfèrent eux-mêmes par ailleurs.
D’autres proviennent de la filière du foie gras – au travers de documents disponibles publiquement – ou
des vétérinaires qui travaillent pour elle. De surcroît, la plupart des faits en cause étaient déjà mentionnés
dans le rapport européen de 19981 que ces chercheurs connaissent pourtant bien.
Ces données prouvent l’impact négatif du gavage sur l’état de santé des animaux, et donc potentiellement
sur leur bien-être. En effet, parlant du bien-être des animaux en général, Daniel Guémené reconnaît luimême que :
,ÏVALUATION DU BIEN ÐTRE ;= NÏCESSITE LA MESURE DE CARACTÒRES ZOOTECHNIQUES PHYSIOLOGIQUES ET COMPORTEMEN
TAUX #EUX CI INCLUENT LA MORTALITÏ LA MORBIDITÏ LÏTAT PHYSIQUE ET SANITAIRE LA CAPACITÏ Ì EXPRIMER DES COMPORTE
MENTS SPÏCIlQUES INCLUANT LES INTERACTIONS SOCIALES LEXPLORATION LE JEU LABSENCE DEXPRESSION DE COMPORTEMENT
ABERRANT ET DINDICATION PHYSIOLOGIQUE DE STRESS
Daniel Guémené et Jean-Michel Faure, « Productions avicoles, bien-être et législation européenne 2 », INRA Productions
Animales, volume 17, numéro 1, février 2004, pages 59-68

Pourtant, dès qu’il s’agit du gavage, Daniel Guémené et ses collègues deviennent étonnamment peu
loquaces sur la mortalité, la morbidité, et de façon générale sur l’état physique et sanitaire des animaux
gavés.
,A MORTALITÏ EST UN CRITÒRE SOUVENT OUBLIÏ DANS LES ÏTUDES SUR LE BIEN ÐTRE ANIMAL A OBSERVÏ #HRISTINE ,ETERRIER 
)NRA 32! DE 4OURS DE MÐME DAILLEURS BIEN SOUVENT QUE LA MORBIDITÏ ET LES MALADIES INFECTIEUSES
Yves Montjoie, encadré « Également glané aux JRA [Journées de la Recherche Avicole] », page 69 de l’article de Nicolas
Nativel, « Bien-être des volailles, mal-être des éleveurs 4 ? », Filières Avicoles, numéro 654, mai 2003, pages 68-70

1. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards et
des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union européenne :
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
2. http://www.inra.fr/productions-animales/an2004/num241/guemene/dg241.htm.
3. Christine Leterrier est membre de l’équipe « Biologie du comportement et adaptation des oiseaux » dirigée alors par Daniel Guémené.
4. Cet article rapporte des déclarations faites aux 5e Journées de la Recherche Avicole, Tours, 26 et 27 mars 2003.
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des animaux en gavage
;x= UNE MOINDRE MORTALITÏ ;EST UN= INDICATEUR;S= PARMI DAUTRES DE LAMÏLIORATION DU BIEN ÐTRE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité1 ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

Autrement dit, une aggravation de la mortalité est un indicateur de l’aggravation du mal-être.
Or, d’après les données fournies par les producteurs eux-mêmes (cf. annexe 3), le taux de mortalité des
animaux pendant la période de gavage est environ 6 fois plus élevé que lors de la période d’élevage (sans
gavage) qui précède :

Surmortalité des canards mulards en gavage (comparée à une période d’élevage de
même durée), calculée d’après les données fournies par les producteurs au travers du
rapport annuel du CIFOG et des synthèses du programme RENAPALM 2

Le rapport européen 3 indique que le taux de mortalité des oiseaux en gavage est même 10 à 20 fois
plus élevé que pour des animaux en élevage (il faut en effet tenir compte du fait que la mortalité en élevage
est forte dans la première semaine suivant la naissance, mais baisse beaucoup ensuite) :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
#ES DONNÏES ;LE TAUX DE MORTALITÏ DES CANARDS GAVÏS= SONT TRÒS DÏFAVORABLES PAR RAPPORT AUX TAUX DE MORTALITÏ
DES CANARDS ET DES OIES PENDANT LÏLEVAGE HABITUEL ;x=
,E TAUX DE MORTALITÏ DES OISEAUX GAVÏS SE SITUE ENTRE  ET  DURANT LES DEUX SEMAINES DE LA PÏRIODE DE GAVAGE
ALORS QUIL EST DENVIRON   CHEZ DES CANARDS ;NON GAVÏS= DE MÐME TYPE .

1. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
2. Cf. annexe 3.
3. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
4. “These figures [mortality rate for force-fed ducks] compare most unfavourably with mortality rates for ducks and geese during
normal rearing.”, section 5.4.7 “Force feeding and mortality rates”, page 46.
“The mortality rate in force fed birds varies from 2% to 4% in the two week force feeding period compared with around 0.2% in
comparable ducks.”, section 5. 5 “Conclusion”, page 49.
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La photo ci-dessous montre un canard mort dans sa cage individuelle pendant la période de gavage :

Source :
stopgavage.com,
Gers, avril 2004

Il est stupéfiant de constater que des chercheurs qui se présentent comme experts sur les problèmes
du gavage ne mentionnent nulle part qu’en une douzaine de jours, le gavage multiplie ainsi les taux de
mortalité – d’après les données des producteurs eux-mêmes.
Le silence de ces scientifiques de l’INRA est d’autant plus incompréhensible que non seulement
ils connaissent les statistiques de mortalité en gavage 5, mais ils sont de plus amenés eux-mêmes, en
pratiquant leurs expériences, à observer le grand nombre d’animaux qui meurent.
Ainsi, dans une de leurs expériences de gavage en cages et parcs collectifs, ils rapportent :
,ES ANIMAUX NON DÏBECQUÏS ÏTAIENT ISSUS DU CROISEMENT &X%BENNE ET SUBISSAIENT UN PROGRAMME CLASSIQUE DE
GAVAGE GAVEUSE HYDRAULIQUE  REPAS PÊTÏE ;x= 3UR LENSEMBLE DE LEXPÏRIMENTATION LA MORTALITÏ SEST ÏLEVÏE
Ì  
L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface
allouée pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (I) résultats zootechniques », Actes des 5e Journées de la
Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 76-79

D’après le rapport européen cité plus haut, ce taux de 5,6% en gavage est 28 fois plus élevé que le taux
de 0,2% normalement constaté en élevage.
Après avoir observé dans une expérience une mortalité en gavage 28 fois supérieure à la mortalité
courante des animaux non gavés, Daniel Guémené n’en affirme pas moins qu’« aucun élément scientifique
ne permet de dire que [le gavage] est une source de mal-être animal ».
Ces chercheurs auraient-ils constaté que le gavage ne provoque que des agonies douces et indolores ?
Il n’est pas possible de le savoir, car ils restent silencieux sur la nature des effets du gavage qui expliquent
la mort d’autant d’animaux en aussi peu de temps.
Ainsi, alors que près d’un million d’oiseaux meurent chaque année en France pendant la période de
gavage (cf. annexe 3), les experts du gavage à l’INRA n’offrent aucune explication sur les causes de cette
mortalité.
Pourtant, comme le rappelle ce vétérinaire spécialiste des pathologies du gavage :
3I LES ANIMAUX MEURENT EN COURS DE GAVAGE IL FAUT BIEN QUIL Y AIT UNE RAISON POUR CELA MÐME SI NOUS IGNORONS LA
RÏPARTITION STATISTIQUE PAR PATHOLOGIE DES CAUSES EXACTES DE LA MORT ;= ,A STÏATOSE HÏPATIQUE PRÏSENTE DANS UN
FOIE GRAS EST UNE PATHOLOGIE QUI EXPLIQUE POURQUOI LES ANIMAUX MEURENT Ì LA lN DU GAVAGE IMPOSÏ PAR LES HOMMES
%LLE EST EN TANT QUE TELLE Ì LORIGINE DE COMPLICATIONS MALADIES DIRECTES ET INDIRECTES OCCASIONNANT CES TAUX DE
MORTALITÏS SPECTACULAIRES DANS LES ÏLEVAGES
Dr. Yvan Beck, déclaration écrite sous serment 6 devant le ministère de l’agriculture de l’état de New York, 10 mai
2006

Le chapitre suivant recense les principaux effets du gavage sur l’état de santé des oiseaux. Ils aident à
comprendre pourquoi ils sont si nombreux à en mourir.

5. Daniel Guémené, Gérard Guy et Jean-Michel Faure font référence aux statistiques de mortalité de la filière dans leur synthèse
« Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à
Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87.
6. http://www.hsus.org/web-files/PDF/farm/Affidavit-of-Dr-Yvan-Beck.pdf.
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et les maladies du gavage
Nous avons vu que Daniel Guémené écrit que « l’évaluation du bien-être » nécessite l’étude de divers
caractères dont « la morbidité » et « l’état physique et sanitaire » des animaux 1.
Pourtant, comme pour la mortalité, lui et ses collègues de l’INRA spécialistes du foie gras éludent la
question de l’impact du gavage sur l’état de santé général des oiseaux. S’ils abordent – pour le nier – le
caractère pathologique de la stéatose hépatique provoquée par le gavage (cf. chapitre 7), ils ignorent les
autres troubles et maladies qui peuvent affecter l’animal en raison du gavage.

L’état physique des oiseaux en fin de gavage
Ces chercheurs ne peuvent pourtant pas ignorer que l’état physique des oiseaux en fin de gavage
est sérieusement dégradé. En effet, comme le rappelle un simple guide pratique à l’intention d’éleveurs
amateurs, certains symptômes sont observables à l’œil nu :
!UCUN SIGNE PARTICULIER NE PERMET DE DÏCELER Ì LAVANCE LE MOMENT Oá LE FOIE PARVIENT Ì SA QUALITÏ OPTIMALE
,ASPECT FATIGUÏ DES VOLAILLES GRASSES LEUR TAILLE ÏNORME LEUR RESPIRATION HALETANTE LANIMAL QUI MONTRE DE
PLUS EN PLUS DE DIFlCULTÏS Ì SE DÏPLACER SONT AUTANT DE POINTS DE REPÒRE ,ES OIES ET LES CANARDS GRAS DOIVENT
ÐTRE SACRIlÏS SUR PLACE POUR ÏVITER DÏVENTUELS DÏCÒS PENDANT LE TRANSPORT
Tout sur l’oie et le canard 2, guide pratique à destination des gaveurs amateurs édité par la chaîne de magasins Gamm
vert, souligné par nous

Un autre manuel à l’intention d’éleveurs amateurs est lui aussi très clair sur le piètre état physique des
oiseaux en fin de gavage :
;= UN OISEAU GRAS VIVANT EST UN ANIMAL QUI SE TRANSPORTE TRÒS MAL 3I LE GAVAGE EST POUSSÏ Ì FOND IL RISQUE DE MOURIR
EN COURS DE TRANSPORT ;x=
5N OISEAU EN GAVAGE EST EN MOINDRE ÏTAT DE RÏSISTANCE PHYSIQUE  LA MOINDRE ANOMALIE DE VENTILATION OU
DHYGROMÏTRIE LES MOINDRES DÏFAILLANCES DE NETTOYAGE PEUVENT RENDRE PATHOGÒNES TOUTES LES BACTÏRIES CAPABLES
DE PROVOQUER UNE MALADIE RESPIRATOIRE
Marie-France Avignon, Oies et canards, Flammarion, 1981, pages 198 et 281

Une ancienne publication du ministère de l’agriculture montre qu’à l’époque le transport des animaux en
fin de gavage était même considéré comme impossible en raison de la fragilité de leur état de santé :
,ES PALMIPÒDES GRAS SONT DES OIES OU CANARDS ENGRAISSÏS PAR GAVAGE EN VUE DE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS
,ABATTAGE DE CES VOLAILLES PRÏSENTE DES PARTICULARITÏS POUR PLUSIEURS RAISONS 
,E TRANSPORT DES PALMIPÒDES GRAS DE LA FERME DENGRAISSEMENT Ì UN CENTRE DABATTAGE EST CONSIDÏRÏ COMME
IMPOSSIBLE DANS LA MESURE Oá IL EST COMMUNÏMENT ADMIS EN &RANCE POUR LE MOINS QUE LES ANIMAUX NE
SUPPORTERAIENT PAS LE TRANSPORT ;x=
Ministère de l’agriculture, « Abattage des palmipèdes gras », in L’aviculture française – Informations techniques des
services vétérinaires, 1986

Il est difficile d’imaginer que des experts en palmipèdes gras puissent ignorer la faiblesse des animaux
en fin de gavage quand celle-ci est non seulement observable à l’œil nu, mais également décrite dans des
publications aussi diverses que des manuels pour éleveurs amateurs et des publications techniques du
ministère.
De plus, comme nous l’avons vu plus haut, ces chercheurs savent que le gavage provoque une
explosion des taux de mortalité. Or, les oiseaux qui survivent jusqu’à l’abattage ont été soumis au même
traitement – la suralimentation forcée – que ceux qui ont succombé. Il y a donc toutes les raisons de penser
qu’une partie d’entre eux au moins ont vu leur état physique affecté par le gavage. L’hypothèse selon
laquelle, pour chaque animal qui meurt, il y en a d’autres qui, restés vivants, souffrent d’un état de santé
dégradé, mériterait donc d’être étudiée par les scientifiques de l’INRA.
1. Daniel Guémené et Jean-Michel Faure, « Productions avicoles, bien-être et législation européenne », INRA Productions Animales,
volume 17, numéro 1, février 2004, pages 59-68.
2. http://www.gammvert.fr/pdf/guide_oie.pdf.
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De plus, dans une étude que ces chercheurs connaissent (puisqu’ils la référencent – pour d’autres
raisons – dans certains de leurs articles), il est rapporté qu’une partie des animaux relâchés en fin de
gavage ont tellement de peine à se déplacer qu’ils meurent de soif faute de pouvoir aller s’abreuver 3.

Comment l’état de santé des oiseaux gavés est-il ignoré ?
Alors que ces scientifiques ont connaissance des symptômes qui témoignent de l’affaiblissement de
l’état physique des animaux gavés, comment parviennent-ils à éluder le sujet ?
La technique à l’oeuvre est celle qui a été exposée dans le chapitre 13. Elle consiste à poser qu’un
gavage qui provoque des blessures ou des maladies n’est pas un gavage normal et à s’en tenir, dans la
communication en direction du public, aux effets du gavage normal ainsi défini.
Nous avons vu que les chercheurs de l’INRA n’en observent pas moins des états pathologiques à
l’occasion de leurs expériences, et les mentionnent dans des comptes rendus de recherche destinés à
d’autres scientifiques (cf. chapitre 14) :
;x= BLESSÏ Ì LSOPHAGE ;x= QUAND LEMBUC A ÏTÏ INSÏRÏ ;x=
ANIMAUX SOUFFRANT DE CANDIDOSE INFECTION DES MEMBRANES DE LA MUQUEUSE CAUSÏE PAR #ANDIDA ALBICANS4) […].
J. Servière, M-D. Bernardet, G. Guy, D. Guémené, « Is nociception a sensory component associated with forcefeeding? A neurophysiological approach in the mule duck », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte,
7 au 9 octobre 2003, pages 149-158

L’apparition d’une candidose 5 est un effet du gavage, et ce fait est connu de Gérard Guy puisqu’il est
mentionné dans un ouvrage qu’il a rédigé pour la FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture) :
,ES MYCOSES DU TRACTUS DIGESTIF SONT CAUSÏES PAR UNE LEVURE #ANDIDA ALBICANS ;CAUSE DE LA CANDIDOSE=  ELLES SONT
ASSEZ COURANTES CHEZ DE NOMBREUSES VOLAILLES MAIS PAS CHEZ LOIE 5NE EXCEPTION CONCERNE LES OIES QUI SONT GAVÏES
LINmAMMATION DE LSOPHAGE CAUSÏE PAR LES EMBUCAGES ET LABRASION DES GRAINS REPRÏSENTE UNE PORTE DENTRÏE
FAVORABLE AU DÏVELOPPEMENT DU GERME
Gérard Guy et Roger Buckland (dir.), Production des oies 6, Étude FAO – Production et santé animales, numéro 154,
2002, chapitre 14 « Maladies des oies »

D’après le Professeur Bénard – un auteur que les chercheurs de l’INRA citent fréquemment 7 – cette
maladie affecte une proportion significative des animaux gavés :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE  
$ANS UNE ÏTUDE RAPPORTÏE PAR "ÏNARD COMMUNICATION PERSONNELLE DES SIGNES DE CANDIDOSE ÏTAIENT OBSERVABLES
JUSQUE CHEZ  DES ANIMAUX DANS CHAQUE BANDE DOISEAUX 

La connaissance qu’ont MM Guémené, Guy et Faure d’une maladie fréquemment provoquée par le
gavage et dont ils constatent qu’elle provoque des douleurs au passage de l’embuc ne les empêche
évidemment pas de conclure que « dans un contexte normal, c’est-à-dire en l’absence de blessure ou
d’atteintes pathologiques des canards, le gavage n’apparaît pas comme étant un générateur important
d’informations nociceptives » (cf. chapitre 14). En effet, dépouillée de son vocabulaire scientifique, cette
conclusion se résume à peu près à ceci : « quand il n’y a pas de problème avec le gavage, il n’y a pas de
3. Cette étude (une expérience de gavage et dégavage) a été évoquée dans le chapitre 7.
4. “(...) wounding of the œsophagus (…) when the feeding tube was inserted (...) animals suffering from candidosis (infection of the
mucous membranes caused by Candida albicans) (...)”.
5. « Candidose ou muguet : c’est une maladie de plus en plus fréquente. Candida albicans est un opportuniste profitant de toute
lésion de l’œsophage, baisse de l’état général, fermentation acide du contenu ingluvial, de toute perturbation ou thérapeutique (abus
d’antibiotiques détruisant l’équilibre de la flore). L’inflation violente de la muqueuse s’accompagne de la formation d’un enduit blanc
brillant très adhérent. La simultanéité des cas observés est due à l’exposition aux mêmes conditions d’environnement et non à la
contagion. » ; Didier Villate (dir.), Manuel pratique des maladies des palmipèdes, Nouvelles Éditions de Publications Agricoles, 1989,
page 135.
6. www.fao.org/DOCREP/004/Y4359F/y4359f0h.htm.
7. À titre d’exemple, le Professeur Bénard signe 6 des 33 références de l’article de synthèse de D. Guémené, G. Guy et J-M. Faure.
8. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards et
des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union européenne :
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
9. “In a study reported by Bénard (pers comm) signs of candidosis were observable in up to 6% of animals in each batch of birds.”,
section 5.4.6 “General health indicators”, page 46.
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problème avec le gavage ». Si la même approche était appliquée à l’étude des effets du tabagisme, elle
consisterait à poser que, par définition, un poumon de fumeur est un poumon sain, et que l’acte normal de
fumer ne provoque pas de maladies. Ainsi toute pathologie détectée sur un fumeur ne serait pas l’effet du
tabagisme normal et ne pourrait donc en aucun cas remettre en cause cette pratique.

Les maladies du gavage
Dans le monde réel des plus de 30 millions d’oiseaux gavés chaque année en France, les problèmes
de santé des animaux sont nombreux, comme l’attestent les divers ouvrages destinés aux éleveurs et aux
vétérinaires.
Ainsi, peut-on lire dans Les oies et canards, un « ouvrage destiné aux éleveurs amateurs, familiaux et
fermiers » :
,ES ACCIDENTS DE GAVAGE 
,ES BÐTES AU GAVAGE SONT DES ANIMAUX FRAGILES ET LES ACCIDENTS OU MALADIES LORS DE CETTE OPÏRATION SONT NOMBREUX
ET VARIÏS  LANOXÏMIE DUE Ì UNE AÏRATION INSUFlSANTE  LA TOXÏMIE QUI EST UNE INTOXICATION DU SANG  LA CIRRHOSE
DU FOIE  LA CANDIDOSE QUI EST PROVOQUÏE PAR UNE LEVURE ET QUI PROlTE DUNE INmAMMATION DE LSOPHAGE DUE Ì
LEMBUC PAR EXEMPLE  LES BLESSURES DEMBUC CAUSÏES PAR MALADRESSE POUVANT ALLER JUSQUÌ LÏCLATEMENT DU JABOT 
LA i CUISSE BLEUE w DUE Ì DES HÏMORRAGIES INTERNES MUSCULAIRES PROVOQUÏES PAR UNE DÏlCIENCE EN VITAMINE + ET
UNE MAUVAISE MANIPULATION DES ANIMAUX
Jean-Claude Périquet, Les oies et les canards, Éditions Rustica, 1999, page 105

Le Manuel pratique des maladies des palmipèdes 10 qui « s’adresse aux éleveurs, techniciens,
vétérinaires » contient lui aussi sa section spéciale sur les maladies du gavage :
,%3 -!,!$)%3 $5 '!6!'%
,A PATHOLOGIE DIGESTIVE DE LOIE ET DU CANARD EN COURS DE GAVAGE COMPORTE DES CAUSES BIEN DISTINCTES LIÏES Ì
LOPÏRATION MÐME DU GAVAGE AU PARASITISME LATENT ET AUX INFECTIONS BACTÏRIENNES OU FONGIQUES
;#E QUI SUIT EST LA LISTE DES AFFECTIONS DU GAVAGE PASSÏES EN REVUE DANS CETTE SECTION =
"LESSURES  ENGOUEMENT  INDIGESTION  TYMPANISME  PARASITISME  AMIDOSTOMOSE  ÏPOMIDIOSTOMOSE  SPIRUROSE 
ENTÏRITE  INDIGESTION INTESTINALE  lBROSE DU FOIE  COMA HYPOGLYCÏMIQUE  OBSTRUCTION BRONCHIQUE
Didier Villate (dir.), Manuel pratique des maladies des palmipèdes, Nouvelles Éditions de Publications Agricoles, 1989,
pages 133-139

Dans la section sur les entérotoxémies par exemple, cet ouvrage vétérinaire explique le lien entre la
suralimentation forcée et l’apparition de ce type de maladie :
%NTÏROTOXÏMIES ;= #ET ACCIDENT RÏSULTE LE PLUS SOUVENT DUNE MAUVAISE PRÏPARATION AU GAVAGE /N NOTE DABORD
UNE PERTE DE LIMPERMÏABILITÏ DES PLUMES  LES OIES i SE MOUILLENT w DE LINCOORDINATION MOTRICE AVEC PARÏSIE UNE
SOIF ARDENTE ET SURTOUT DE LENTÏRITE  LES EXCRÏMENTS DABORD RAMOLLIS GLAIREUX BLANCHÊTRES DEVIENNENT RAPIDEMENT
VERDÊTRES ET NAUSÏABONDS #ES DÏJECTIONS SOUILLENT ET AGGLUTINENT LES PLUMES DE LA RÏGION PÏRI ANALE ;x=
,A CAUSE DÏTERMINANTE EST DORIGINE ALIMENTAIRE ,EXCÒS DAMIDON  ENTRAÔNE UNE DIMINUTION DU P( INTESTINAL 
IL EN RÏSULTE UN DÏSÏQUILIBRE DE LA mORE MICROBIENNE INTESTINALE FAVORISANT AINSI LIMPLANTATION ET LA MULTIPLICATION DE
GERMES PRODUCTEURS DE TOXINES  CLOSTRIDIES COLIBACILLES SALMONELLESx
Didier Villate (dir.), op. cit., page 75, souligné par nous

10. Notons que ce manuel ne peut être soupçonné de vouloir nuire à la filière puisqu’il débute par cette profession de foi : « Souhaitons
que cet ouvrage accompagne la mise en place actuelle d’une filière palmipède compétitive face à un marché international », et se
conclut par la photo d’une tranche de foie gras accompagnée de la légende « Le produit final – dans toute sa noblesse ».
11. Rappelons que l’excès d’amidon est ingéré de force par les oiseaux en conséquence d’un choix fait en connaissance de cause
par les producteurs : « Le maïs est l’aliment de gavage par excellence : il est riche en amidon [...]. » ; AGPM-Technique, Élevage et
gavage des canards mulards, Arvalis, mars 2000, page 10.
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Les blessures du gavage
Les chercheurs de l’INRA relèguent, par définition, les blessures provoquées par le passage de l’embuc
hors du « contexte normal » de la suralimentation forcée. Ces blessures font pourtant bien partie des
réalités ordinaires des salles de gavage, comme l’atteste cet extrait du manuel vétérinaire précité :
,%3 -!,!$)%3 $5 '!6!'% n "LESSURES ;x=
#AUSES DÏTERMINANTES  ,A BLESSURE DE LSOPHAGE EST PROVOQUÏE PAR UNE EMBUC BLESSANT UN MASSAGE TROP
ÏNERGIQUE DE CET ORGANE DES MANIPULATIONS BRUTALES UN MAÕS BRßLANT OU DES RÏACTIONS DE DÏFENSE DE LANIMAL
;= ,E COU EST ENmÏ DOULOUREUX ET DUR #ELA PEUT ALLER DE LA SIMPLE INDIGESTION INGLUVIALE Ì LA RUPTURE DE
LSOPHAGE AVEC INmAMMATION HÏMORRAGIQUE DE LA RÏGION DU COU FORMATION DE FAUX JABOTS PAR UN CLIVAGE DES
PLANS ANATOMIQUES ET SUPPURATION ENTRE CES PLANS )L Y A SOUVENT COLONISATION DE CES TRAUMATISMES PAR DES GERMES
OPPORTUNISTES
Didier Villate (dir.), op. cit., page 133

L’acte de gavage est en effet un acte brutal car il consiste à enfoncer un tube dans la gorge d’un
animal qui souvent se débat. L’enfoncement est si rapide que le temps d’attrapage du cou de l’oiseau,
d’enfoncement du tube, du gavage, de l’extraction du tube, et du passage à l’oiseau suivant est de
6,9 secondes en moyenne12 – le gavage proprement dit prenant 5,6 secondes en moyenne.
Le rapport européen signale que la filière du foie gras, pourtant interrogée à ce sujet, n’a pas fourni
d’informations concernant la fréquence des blessures et lésions dues au gavage :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
,E GROUPE DE TRAVAIL A ÏTÏ INFORMÏ QUE LES CANARDS Ì LA lN DE LA PÏRIODE DE GAVAGE PEUVENT PRÏSENTER DES BLESSURES
SÏVÒRES Ì LSOPHAGE OU PLUS FRÏQUEMMENT DES SIGNES CLAIRS DE DOMMAGES AUX TISSUS DANS LSOPHAGE ;x= ,A
FRÏQUENCE DES LÏSIONS Ì LOESOPHAGE NEST PAS CONNUE ACTUELLEMENT BIEN QUE CETTE INFORMATION AIT ÏTÏ DEMANDÏE
Ì LA lLIÒRE

Alors qu’ils publient des articles pour affirmer que « dans un contexte normal, c’est-à-dire en l’absence
de blessure » le gavage n’est pas douloureux, les chercheurs de l’INRA restent silencieux, à l’image de la
filière, sur le nombre d’oiseaux blessés lors du gavage dans le contexte réel.
Le relevé des blessures et pathologies observées par deux cabinets vétérinaires – intervenant pour des
producteurs de foie gras – publié dans les Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à
Foie Gras, atteste que les blessures telles que la déchirure du jabot font partie de la réalité du gavage14 :

T. Gavaret, X. Chatenet, R. Planel, J. L. Boucaud, « Tendance de la
pathologie des canards mulards destinés à la production de foies gras
en Pays de Loire en 1999 », tableau 3, page 95, Actes des 4e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5
octobre 2000, pages 92-95
12. N. Robin, É. Sazy et J. Castaing, « Modes de logement du canard mulard en gavage : observations de gavage et performances
zootechniques », tableau 3, Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000,
page 135.
13. “The working group was informed that ducks at the end of the force feeding period can have serious injuries to the oesophagus or,
more usually, having clear evidence of tissue damage in the oesophagus. (…) The prevalence of oesophageal lesions is not known at
present although the industry has been asked for this information.”, section 5.4.6 “General health indicators”, page 46.
14. « La base de ce travail est constituée des données de pathologie rencontrée sur le terrain des Pays de Loire, recueillies par deux
cabinets vétérinaires ayant quatre sites d’exercice [...] sur la base des examens nécroscopiques ou complémentaires pratiqués aux
laboratoires de biologie vétérinaire Labovet et Labo 79. [...] Lorsqu’un lot est apporté pour contrôle et qu’aucune observation pathologique n’est faite, le terme RAS, pour rien à signaler, est utilisé. [...] Ce nombre de cas [dans les tableaux] est défini par le nombre de
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Les lésions et fractures aux ailes, aux pattes et au bréchet
Le rapport européen mentionne certaines lésions dont peuvent souffrir les animaux encagés pendant
le gavage :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
5NE AUTRE LÏSION FRÏQUENTE EST LOCALISÏE SUR LE STERNUM Oá UNE NÏCROSE DE LA PEAU PEUT ÐTRE OBSERVÏE #ECI EST
OBSERVÏ SUR DES ANIMAUX MAINTENUS EN CAGES MAIS EST INHABITUEL SUR DES ANIMAUX MAINTENUS AU SOL ,A FRÏQUENCE
EST LÌ AUSSI PLUS IMPORTANTE CHEZ LES CANARDS MULARDS   ALORS QUELLE EST DE MOINS DE  CHEZ LES CANARDS
DE "ARBARIE ;x=
$ES SOLS DE MAUVAISE QUALITÏ PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES AUX PATTES

Dans leur article de synthèse, les chercheurs de l’INRA évoquent l’existence de ces lésions pour
souligner que les fabricants de cages s’en sont préoccupés :
!lN DE PALLIER LES DÏFAUTS DE CERTAINS MODÒLES QUI OCCASIONNAIENT DES LÏSIONS AILES PATTES BRÏCHET LES FABRICANTS
DE CAGES EN AVAIENT FAIT ÏVOLUER LA CONCEPTION ET LES MATÏRIAUX
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 17 ! », Actes des
6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

La proportion d’animaux qui continuent de souffrir de ces lésions n’est cependant pas mentionnée par
ces chercheurs, laissant penser que ces problèmes sont aujourd’hui résolus.
Daniel Guémené affirme qu’« aucun élément scientifique ne permet de dire que [le gavage] est
une source de mal-être animal », alors que lui-même et ses collègues connaissent – tout comme les
professionnels de la filière – la grande fréquence des fractures des os chez les animaux gavés :
)L Y A EN EFFET BEAUCOUP DE CASSE DAILES CHEZ LES CANARDS GAVÏS #ELA PEUT SE PASSER DANS DIFFÏRENTS LIEUX 
SOIT DANS LA CAGE DE GAVAGE CEUX QUI VEULENT SUPPRIMER CETTE INSTALLATION AVANCENT CET ARGUMENT SOIT LORS DES
MANIPULATIONS QUI PRÏCÒDENT LE TRANSPORT DE LANIMAL Ì LABATTOIR ON LE RETIRE DE LA CAGE POUR LE PLACER DANS UNE
CAISSE SOIT QUAND ON LACCROCHE SUR LA CHAÔNE DABATTAGE
Daniel Rousselot-Pailley, Archorales-INRA, tome 7 18, 2002, page 34, souligné par nous

Même si la cage individuelle exacerbe le problème (cf. chapitre 17), la fragilisation du squelette n’est
pas limitée aux oiseaux gavés dans ce type de logement :
,E GAVAGE PER SE INDUIT UNE DIMINUTION DE LA MINÏRALISATION OSSEUSE ;x= 3UR LE TERRAIN LA FRÏQUENCE DES FRAC
TURES DES TÐTES HUMÏRALES EST DE  ELLE ATTEINT AVEC LE GAVAGE EN CAGE  3AZY COMMUNICATION PERSONNELLE  
,E GAVAGE PAR LE MAÕS CRÏÏ UN DÏlCIT EN CALCIUM ET EN PHOSPHORE PENDANT  JOURS COMPARATIVEMENT Ì LALIMENT
lNITION
F. Guinotte et G. Guy, « Peut-on améliorer la minéralisation du squelette du canard mulard ? », Actes des 2e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Bordeaux, 12 et 13 mars 1996, pages 49-52, souligné par nous

lots examinés (et non pas le nombre de sujets) pour lesquels le diagnostic a été porté. [...] Les données retenues ne permettent pas de
prétendre à une étude exhaustive de la pathologie du mulard en Pays de Loire, ni de déterminer ses prévalences. L’intérêt de l’étude
est surtout de voir les évolutions d’une année sur l’autre plus que de s’attacher aux valeurs absolues des observations. »
15. “Another frequent lesion is localised on the sternum, where a necrosis of the skin can be observed. This is observed on animals
maintained in cages but it is unusual on animals kept on the floor. The prevalence is again more important in Mulard ducks (40-70%)
whereas it is under 6% in muscovy ducks.”, section 5.4.6 “General health indicators”, page 46.
16. “Poor quality floors may cause foot injuries.”, section 8 “Summary, conclusion and recommendations”, page 64.
17. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
18. http://www.inra.fr/archorales/t7-1Rousselot.pdf.
19. Pour des animaux gavés en cage collective (en station expérimentale), les taux de fractures relevés à l’abattoir vont de 8% à
42% suivant le type de cage ; L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la
surface allouée pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (I) résultats zootechniques », tableau 3, page 79, Actes des 5e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 76-79.
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Un vétérinaire expert des pathologies du gavage confirme que le problème de fragilisation du squelette
– et les fractures qui en résultent – est bien un effet direct du gavage :
,A DÏTÏRIORATION DE LAPPAREIL LOCOMOTEUR CAUSANT LA FRACTURE DES MEMBRES EST FRÏQUENTE %LLE EST DUE EN PARTIE
Ì LIMMOBILISATION DES ANIMAUX EN CAGE AUX DÏSÏQUILIBRES ALIMENTAIRES DE LA RATION CARENCES EN PROTÏINES ET
MINÏRAUX AUX PERTURBATIONS HORMONALES ET Ì LA SURCHARGE PONDÏRALE QUI ALTÒRENT TOUTES LA CROISSANCE OSSEUSE 
± TERME ELLES CAUSENT DES FRACTURES QUE LON CONSTATE TANT EN ÏLEVAGE QUÌ LABATTOIR
Dr. Yvan Beck, déclaration écrite sous serment 21 devant le ministère de l’agriculture de l’état de New York,
10 mai 2006

Les halètements
En fin de gavage, les canards halètent intensément. Voici l’opinion des chercheurs de l’INRA sur ce
comportement :
/N DIT PARFOIS QUE LES CANARDS HALÒTENT EN lN DE PÏRIODE DE GAVAGE COMME SI LE REMPLISSAGE DE LEUR ESTOMAC LES
EMPÐCHAIT DE RESPIRER ,ES OPPOSANTS AU GAVAGE ONT FAIT DE CETTE IMAGE UN FER DE LANCE DE LA LUTTE ANTI FOIE GRAS
/R CE HALÒTEMENT EST UN RÏmEXE THERMORÏGULATEUR DÏCLENCHÏ PAR LE SIMPLE FAIT DE SALIMENTER  LES OISEAUX
NONT PAS DE GLANDES SUDORIPARES ET LEUR CAPACITÏ DÏLIMINATION DE LA CHALEUR PAR CONTACT AVEC LAIR EST LIMITÏE PAR
LES PROPRIÏTÏS ISOLANTES DE LEUR PLUMAGE )LS DOIVENT OUVRIR LE BEC ET i HALETER w POUR ÏLIMINER DE LA CHALEUR
LEAU CONTENUE DANS LA SALIVE SÏVAPORE EN ABSORBANT DE LA CHALEUR DITE CHALEUR LATENTE DÏVAPORATION  #EST
LEUR MOYEN DE i BRßLER w LA SURCHARGE CALORIQUE DORIGINE ALIMENTAIRE UN RÏmEXE NATUREL ORGANISÏ PAR LES
CENTRES RESPIRATOIRES DU BULBE RACHIDIEN ;x= LE HALÒTEMENT EN lN DE PÏRIODE DE GAVAGE NEST PAS UN INDICATEUR DE
DOULEUR
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jacques Servière, « Le gavage est-il indolore ? », Cerveau & Psycho 22, numéro 10,
juin 2005, pages 70-73, souligné par nous

Le lecteur novice – à qui cet article est destiné – retient que le halètement en fin de gavage est un
phénomène normal, qui ne dénote aucun mal-être chez les oiseaux gavés.
Qu’en est-il réellement ?
Remarquons tout d’abord que l’argumentation est trompeuse : constatant que le halètement se produit
spontanément quand l’animal est suralimenté, ces chercheurs qualifient ce comportement de « réflexe
naturel », comptant sur la connotation positive souvent associée au mot « naturel » pour nous amener
à conclure que la situation n’est pas pénible pour les oiseaux. Mais que serait donc un réflexe artificiel,
et en quoi le naturel d’un réflexe protège-t-il de la souffrance ? Constatant que la suffocation se produit
spontanément quand l’animal est placé dans une atmosphère difficilement respirable, ces chercheurs
concluraient-ils aussi que « cette suffocation est un réflexe respiratoire déclenché par le simple fait de
respirer un air pauvre en oxygène, un réflexe naturel organisé par les centres respiratoires du bulbe
rachidien » ? Et qu’ainsi le comportement de l’animal qui s’asphyxie ne peut nullement révéler un sentiment
de détresse ?
La réalité – que les précédentes affirmations des scientifiques de l’INRA ne contredisent d’ailleurs
pas – est la suivante : les canards halètent en fin de gavage parce qu’ils ont trop chaud d’être suralimentés
– certains au point de mourir de stress thermique – et parce que leurs sacs aériens sont comprimés.

20. Gérard Guy lui-même reconnaît cet effet du gavage : « Le point le plus important est cependant l’absence d’une croissance
osseuse pendant la phase de gavage […]. Il en résulte une réduction de la part de l’os dans la carcasse entière et une rupture de la
croissance allométrique de l’os, ces derniers devant alors supporter des contraintes beaucoup plus fortes. » ; M-D. Bernardet, Y. Nys,
G. Guy, « Détermination du besoin en phosphore chez le canard mulard mâle durant la phase de croissance et de finition », Actes des
5e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 224-227.
21. http://www.hsus.org/web-files/PDF/farm/Affidavit-of-Dr-Yvan-Beck.pdf.
22. http://www.cerveauetpsycho.com.
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En effet, ces chercheurs eux-mêmes rapportent – dans un autre article, à destination de scientifiques et
professionnels du foie gras cette fois-ci – que leurs études permettent de conclure que :
/N OBSERVE UNE AUGMENTATION GLOBALE DU COMPORTEMENT BEC OUVERT AU COURS DU GAVAGE INDÏPENDANTE DE LA
TEMPÏRATURE AMBIANTE ;x= #E RÏSULTAT MONTRE QUE LES ANIMAUX ONT ALORS DES PROBLÒMES DE THERMORÏGULATION
;x= IL SAGIT DE LA POSTURE CLASSIQUE DHYPER VENTILATION Oá LANIMAL A LE BEC OUVERT ET RESPIRE RAPIDEMENT ;= #E
COMPORTEMENT EST DAUTANT PLUS FRÏQUENT QUON SAPPROCHE DE LA lN DE LA PÏRIODE DE GAVAGE ;x= ,E PROBLÒME
DE THERMORÏGULATION QUE TRADUIT LAUGMENTATION DE LA FRÏQUENCE "EC OUVERT EST DONC BIEN LIÏ DIRECTEMENT AU
GAVAGE
J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, « Comportement exprimé par le canard mulard en fonction du mode de logement
pendant la période de gavage », Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et
5 octobre 2000, pages 42-45, souligné par nous

Dans ce même article, les scientifiques de l’INRA tracent d’ailleurs la courbe ci-dessous, qui montre
l’augmentation de la fréquence du halètement avec les jours de gavage :

J-M. Faure, G. Guy, D. Guémené, « Comportement exprimé par le canard mulard en fonction
du mode de logement pendant la période de gavage », figure 1, page 44, op. cit.

Ils constatent par ailleurs qu’une bonne gestion de la température dans les salles de gavage diminue le
nombre d’animaux qui meurent en gavage :
,AMÏNAGEMENT DE SALLES DE GAVAGE DANS DES BÊTIMENTS DÏDIÏS A PARALLÒLEMENT PERMIS DOPTIMISER LES CONDITIONS
DAMBIANCE TEMPÏRATURE HYGROMÏTRIE RENOUVELLEMENT DAIR  #ETTE ÏVOLUTION A ;CONTRIBUÏ= Ì LOBTENTION DE
MEILLEURS RÏSULTATS ZOOTECHNIQUES ;x= DONT UNE MOINDRE MORTALITÏ ;x=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op. cit.,
souligné par nous

Le rapport européen fait quant à lui figurer le stress thermique parmi trois explications possibles de
l’explosion de la mortalité des animaux en gavage :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
$ES ÏTUDES SUR LES TAUX DE MORTALITÏ OU LES PERTES DURANT LES DEUX SEMAINES DE LA PÏRIODE DE GAVAGE ONT ÏTÏ
RÏALISÏES EN &RANCE EN "ELGIQUE ET EN %SPAGNE ;x= ,ES CAUSES PRÏCISES DE CETTE MORTALITÏ NONT PAS ÏTÏ
DOCUMENTÏES MAIS ELLES INCLUENT SELON TOUTE VRAISEMBLANCE LES BLESSURES PHYSIQUES LE STRESS THERMIQUE ET LA
DÏFAILLANCE DU FOIE  3OULIGNÏ PAR NOUS

Le relevé des pathologies observées par des cabinets vétérinaires (reproduit plus haut) atteste
également que le stress thermique est bien une réalité du gavage.
La difficulté qu’ont les oiseaux gavés à réguler leur température est aggravée par deux autres problèmes
induits par le gavage :
• la compression de leurs sacs aériens
$E NOMBREUX PROBLÒMES RESPIRATOIRES APPARAISSENT ÏGALEMENT DURANT LE GAVAGE DU FAIT DES RÏACTIONS
PHYSIOLOGIQUES PROVOQUÏES PAR LINGESTION FORCÏE DUNE GRANDE QUANTITÏ DE NOURRITURE ACTIVANT UN RÏmEXE
NEUROVÏGÏTATIF $E PLUS EN LABSENCE DE DIAPHRAGME POUR SÏPARER THORAX ET ABDOMEN LE FOIE HYPERTROPHIÏ ET
VOLUMINEUX COMPRIME DE PLUS EN PLUS LES SACS AÏRIENS ET GÐNE LA RESPIRATION %N lN DE GAVAGE LES ANIMAUX SONT LE
PLUS SOUVENT HALETANTS ET INCAPABLES DE FOURNIR LE MOINDRE EFFORT
Dr. Yvan Beck, op. cit.
23. “Surveys on mortality rates or losses during the two weeks of the force feeding period were carried out in France, Belgium and
Spain. (…) The precise causes of this mortality have not been documented but are likely to include physical injury, heat stress and
liver failure.”, section 8 “Summary, conclusion and recommendations”, page 62.
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• l’impossibilité de se baigner pour ces animaux aquatiques
;x= LES CANARDS UTILISENT LEAU POUR LA THERMORÏGULATION ET LE STRESS THERMIQUE PEUT DEVENIR UN PROBLÒME DANS
LES SYSTÒMES DOTÏS DUN APPROVISIONNEMENT EN EAU INADÏQUAT PARTICULIÒREMENT SOUS DES TEMPÏRATURES ÏLEVÏES 
;x=
T.B. Rodenburg, M.B.M. Bracke, J. Berk, J. Cooper, J.M. Faure, D. Guémené, G. Guy, A. Harlander, T. Jones, U. Knierim,
K. Kuhnt, H. Pingel, K. Reiter, J. Servière, M.A.W. Ruis, « Welfare of ducks in European duck husbandry systems »,
World’s Poultry Science Journal, volume 61, numéro 4, décembre 2005, pages 633-646

Ainsi, les chercheurs de l’INRA ont beau conclure que les halètements en gavage sont un « réflexe
naturel [qui] n’est pas un indicateur de douleur », il n’en reste pas moins que le gavage affecte la respiration
et la thermorégulation des animaux.
Les animaux halètent en fin de gavage parce qu’ils ont chaud d’avoir été suralimentés de force. Certains
ont tellement chaud qu’ils en meurent.

24. “(…) ducks use water for thermoregulation and heat stress can become a problem in systems with an inadequate water supply,
especially under high temperatures (…).”
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22. Les méthodes d’insémination, de mutilation,
de transport et d’abattage
Les méthodes utilisées pour faire naître, mutiler, transporter puis tuer les animaux utilisés pour produire
du foie gras peuvent – tout comme les procédés similaires utilisés pour les autres productions de viande –
provoquer des souffrances.

22.1 Les méthodes de prélèvement de sperme et d’insémination artificielle
,E CANARD MULARD ISSU DU CROISEMENT ENTRE UNE CANE COMMUNE SOUVENT UNE CANE 0ÏKIN ET UN CANARD DE BARBARIE
DEUX ESPÒCES BIEN DISTINCTES REPRÏSENTE QUANT Ì LUI MAINTENANT PLUS DE  DE LA PRODUCTION FRAN¥AISE
D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, J. Servière, « Production de Foie Gras, Gavage et Bien-être - Résultats de
recherches1 », mis à jour le 7 avril 2005

Le canard mulard est un hybride stérile. L’accouplement naturel entre une cane commune et un canard
de Barbarie est relativement peu fécond. Les techniques d’insémination artificielle sont donc pratiquées du
fait de leur intérêt économique :
%N OUTRE LES PROBLÒMES DE FERTILITÏ AUXQUELS LA PRODUCTION DE CET HYBRIDE A ÏTÏ LONGTEMPS CONFRONTÏE SONT
AUJOURDHUI RÏSOLUS AVEC LA GÏNÏRALISATION DE LINSÏMINATION ARTIlCIELLE
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8

Un article d’un institut de recherche indonésien rapporte des observations sur une des méthodes de
prélèvement de sperme utilisées sur les canards :
;,A MÏTHODE DE PRÏLÒVEMENT DE SPERME DES CANARDS= LA PLUS FRÏQUENTE EST LA MÏTHODE DU MASSAGE ;=
;= UNE PRESSION EXCESSIVE ET UN MASSAGE RÏPÏTÏ PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES DE LA PEAU OU DES HÏMORRAGIES 
;=
A.R. Setioko, « Success rate of training on semen collection of alabio drakes and muscovies using artificial vagina
technique », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 283-287

L’auteur de cet article préconise ainsi l’utilisation de la méthode du vagin artificiel, car « les avantages
de l’utilisation de cette technique sont que les oiseaux ne présentent pas de signes de dommages après six
semaines de prélèvements 3 ». Pourtant, il relève que, sur les 30 canards de Barbarie utilisés pendant des
tests de prélèvements par vagin artificiel, plusieurs (entre 2 et 6) sont morts pendant l’expérience 4.
Un article de chercheurs d’une université hongroise illustre avec des photos la méthode du prélèvement
par massage d’un jars :
,ES JARS ÏTAIENT LOGÏS DANS DES CAGES INDIVIDUELLES ;x= PUISQUILS PRODUISENT AINSI UN SPERME PLUS CONCENTRÏ ET
ILS ÏJACULENT DAVANTAGE ;x= ,ES JARS NÏTAIENT PAS NOURRIS PENDANT  HEURES AlN DE PRODUIRE UN SPERME SANS
CONTAMINATION ,ES JARS ÏTAIENT PLACÏS SUR UNE TABLE DE MASSAGE 0HOTO   $EUX PERSONNES ÏTAIENT PRÏSENTES POUR
CETTE OPÏRATION  UN COLLECTEUR ET UN ASSISTANT .
F. Bogenfürst, A. Almási, « Practical methods in the artificial insemination of geese », 2nd World Waterfowl Conference,
Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 273-282

1. http://www.tours.inra.fr/sra/internet/resultats/actuels/foiegras.htm.
2. “The most frequent [method of semen collection in duck] used is the massage method (…). (...) excessive pressure and repeated
massage can result in skin injuries or hemorrhage (Cooper, 1969; Watanabe, 1961).”
3. “The advantages emerge for use of this technique is that the birds showed no harmful signs after six week collection.”
4. “For Muscovy drakes, out of 30 available male, six were dead” ; le tableau 1 page 285 indique 2 morts.
5. “Ganders were housed in individual cages (...), since this way they produce more concentrated semen and they also ejaculate
more. (…) Ganders were starvated for 12 hours in order to produce uncontaminated semen. Ganders were placed on a massage table
(Picture 2). Two people were present at the process: a collector and an assistant.”
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F. Bogenfürst, A. Almási, op. cit.

Ce même article explique également les méthodes utilisées pour l’insémination d’une oie :
)L Y A DEUX MÏTHODES POSSIBLES POUR INSÏMINER UNE OIE PONDEUSE  LÏVAGINATION ;MÏTHODE PAR RETOURNEMENT DU
CLOAQUE= ET LA MÏTHODE DE PALPATION AU DOIGT ,A MÏTHODE DU DOIGT SEST AVÏRÏE LA PLUS APPROPRIÏE DANS NOTRE CAS
;= 5N PISTOLET SPÏCIAL ET UNE PAILLETTE JETABLE ÏTAIENT UTILISÏS POUR LINSÏMINATION  Ì  FEMELLES PAR HEURE
ONT PU ÐTRE INSÏMINÏES DE MANIÒRE ROUTINIÒRE !U REGARD DES RISQUES POUR LA SANTÏ DE LANIMAL DE LA MÏTHODE DU
DOIGT LA DÏSINFECTION DES MAINS ET DE LA PAILLETTE EST ESSENTIELLE APRÒS CHAQUE OIE PONDEUSE ,A PHOTO  MONTRE LA
MÏTHODE ET LES INSTRUMENTS DINSÏMINATION .
F. Bogenfürst, A. Almási, op. cit.

F. Bogenfürst, A. Almási, op. cit.

Une revue professionnelle présente, illustrations à l’appui, une nouvelle machine conçue pour faciliter
l’insémination des canes :
;#ETTE MACHINE= FACILITE LE RETOURNEMENT DE LOVIDUCTE EN EXER¥ANT UNE COMPRESSION CONSTANTE SUR LES CANES CE QUI
NEST PAS FORCÏMENT LE CAS AVEC LA TECHNIQUE TRADITIONNELLE QUI CONSISTE POUR LINSÏMINATEUR Ì SERRER LES CANES ENTRE
SES JAMBES AVEC DES RISQUES POUR LANIMAL 
Yves Montjoie, « IMV/Deslias : contention des canes en douceur pour l’IA », Filières Avicoles, numéro 654, mai 2003,
page 52

6. ”There are two possible ways of inseminating a layer: the evagination and the finger palpation method. The finger method has been
found the most suitable in our case. (...) A special gun and disposable paillette were used at insemination. 200-250 females per hour
were able to be inseminated with great routine. With respect to the animal health risk of the finger method disinfection of hands and
paillette is essential after each layer. Picture 3 shows the method and the instruments of insemination.”
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Yves Montjoie, op. cit.

Bien qu’ils comptent parmi les facteurs affectant le bien-être des animaux utilisés pour produire du foie
gras, les conditions de détention, le stress et les éventuelles douleurs ressenties par les oiseaux soumis
au prélèvement de sperme et à l’insémination artificielle ne sont pas abordés par les chercheurs de l’INRA
spécialisés sur le thème du foie gras.

22.2 Les méthodes d’élimination des canes après la naissance
La qualité des foies des canes étant considérée comme inférieure à celle des canards, les définitions
officielles françaises et européennes des appellations de foie gras imposent que seuls les foies de mâles
soient utilisés. Ainsi, les canes qui ne peuvent pas être rentabilisées en produisant de la viande – ou en
étant vendues pour être gavées dans d’autres pays – sont tuées peu après leur naissance :
,A PRODUCTION FRAN¥AISE DE FOIE GRAS DE CANARD REPOSE Ì   SUR LE GAVAGE DU CANARD MULARD MÊLE ISSU DU CROISEMENT
DUN CANARD MÊLE DE BARBARIE AVEC UNE FEMELLE 0ÏKIN ,ES FEMELLES ISSUES DE CE CROISEMENT DONT LEFFECTIF DÏPASSE
DÏSORMAIS LES  MILLIONS DUNITÏS PAR AN NE SONT PAS UTILISÏES POUR LE GAVAGE FAUTE DE PERFORMANCE A PRIORI MOINS
BONNES QUE CELLES OBTENUES AVEC LES MÊLES !USSI SONT ELLES EN GRANDE MAJORITÏ DÏTRUITES AU NIVEAU DU COUVOIR
OU EXPORTÏES VERS CERTAINS PAYS DE L%ST DE L%UROPE NOTAMMENT VERS LA "ULGARIE POUR Y ÐTRE GAVÏES AVANT DE REVENIR
TOUT AU MOINS POUR CERTAINES DENTRE ELLES CONCURRENCER LA PRODUCTION FRAN¥AISE DE PALMIPÒDES Ì FOIE GRAS
J. Champagne, « Possibilités de valorisation de la canette mularde », Sciences et Techniques Avicoles, numéro 3,
avril 1993, pages 39-42, souligné par nous

La première photo ci-contre montre
l’opération de sexage qui consiste à
retourner le cloaque (partie abritant
sexe et anus) du caneton afin de
distinguer les mâles des femelles :

Page « Savoir-Faire 7 » du site Internet de la société La Mésangère

7. http://www.breheret.fr/savoir_faire.htm.
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Un arrêté précise que cette élimination des canes doit être réalisée en « respectant les exigences
réglementaires en matière de protection animale » :
4ITRE ))  #ONDITIONS DINSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT REQUISES POUR LINSCRIPTION DUN COUVOIR AU CONTRÙLE OFlCIEL
HYGIÏNIQUE ET SANITAIRE
;x=
 ¡LIMINATION DES OEUFS CLAIRS ET DES CANETONS APRÒS SEXAGE
#ELLE CI EST RÏALISÏE DE MANIÒRE HYGIÏNIQUE ET SELON UNE PROCÏDURE ÏCRITE RESPECTANT LES EXIGENCES RÏGLEMENTAIRES
EN MATIÒRE DE PROTECTION ANIMALE ET DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
,E MATÏRIEL SERVANT Ì LÏLIMINATION EST RÏGULIÒREMENT NETTOYÏ ET DÏSINFECTÏ
Arrêté du 26 octobre 1998 relatif au contrôle officiel hygiénique et sanitaire dans la filière Palmipèdes, publié au
Journal Officiel du 8 décembre 1998

Les procédés autorisés ne sont pas précisés. En pratique, ils sont similaires à ceux utilisés pour
l’élimination des poussins8 :
!RT  ,ES PROCÏDÏS AUTORISÏS POUR LA MISE Ì MORT DES POUSSINS EN SURNOMBRE DANS LES COUVOIRS SONT LES SUIVANTS 
A $ISPOSITIF MÏCANIQUE ENTRAÔNANT UNE MORT RAPIDE 
B %XPOSITION AU DIOXYDE DE CARBONE
;=
!..%8% 6)) -)3% ± -/24 $% 0/533).3 %4 %-"29/.3 2%&53¡3 $!.3 ,%3 #/56/)23
 5TILISATION DUN DISPOSITIF MÏCANIQUE ENTRAÔNANT UNE MORT RAPIDE 
A ,ES ANIMAUX DOIVENT ÐTRE MIS Ì MORT PAR UN DISPOSITIF MÏCANIQUE CONTENANT DES BOSSES MOUSSES 
B ,A CAPACITÏ DE LAPPAREIL DOIT ÐTRE SUFlSANTE POUR QUE TOUS LES ANIMAUX SOIENT MIS Ì MORT IMMÏDIATEMENT MÐME
SILS SONT TRAITÏS PAR LOTS EN GRAND NOMBRE
 %XPOSITION AU DIOXYDE DE CARBONE 
A ,ES ANIMAUX DOIVENT ÐTRE PLACÏS DANS UNE ATMOSPHÒRE PRÏSENTANT LA PLUS FORTE CONCENTRATION DE DIOXYDE DE
CARBONE POSSIBLE FOURNIE PAR UNE SOURCE DE DIOXYDE DE CARBONE Ì   
B ,ES ANIMAUX DOIVENT DEMEURER DANS LATMOSPHÒRE PRÏCÏDEMMENT DÏlNIE JUSQUÌ CE QUILS SOIENT MORTS
Arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux
conditions de protection animale dans les abattoirs, publié au Journal Officiel du 21 décembre 1997

Un « dispositif mécanique entraînant une mort rapide » employé en pratique est le broyage des
animaux.
La production de foie gras utilisant aujourd’hui en France environ 40 millions de canards mâles par
an 9, c’est donc par millions que des canes sont éliminées chaque année peu après leur naissance, car
considérées comme impropres pour cette production.
La question de la souffrance possiblement provoquée par les procédés utilisés pour l’élimination en
masse des canes n’est pas mentionnée par les chercheurs de l’INRA.

22.3 Les méthodes de mutilation
Les conditions stressantes dans lesquelles se trouvent placés la plupart des oiseaux dans les élevages
– en particulier la cohabitation forcée avec des milliers de congénères dans des espaces réduits – favorisent
les comportements agressifs entre eux. Afin de limiter les blessures qu’un oiseau peut infliger à un autre en
cas d’agression, les professionnels de la plupart des filières avicoles leur coupent une partie du bec et/ou
des griffes.

8. Les lignées de poules pondeuses ayant été sélectionnées pour optimiser la production d’oeufs, les poussins mâles issus de ces
lignées sont en général éliminés peu après la naissance, car moins rentables pour la production de viande que ceux issus des lignées
de poulets sélectionnés à cet effet.
9. En 2004, le nombre de canetons à gaver « éclos [et] effectivement utilisés » dans les couvoirs de France métropolitaine était de
40 040 000 ; ministère de l’agriculture - Service central des enquêtes et études statistiques, Agreste Conjoncture – Aviculture, numéro
spécial, juin 2006, page 26, http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/avi2004note.pdf.
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Comme le relèvent les chercheurs de l’INRA, les recommandations européennes de 1999 10 restreignent
sévèrement la pratique des mutilations sur les oiseaux des espèces utilisées pour la production de foie
gras :
,ES ÏLÏMENTS LES PLUS MARQUANTS DE CES RECOMMANDATIONS SONT LES SUIVANTS ;= ,ES MUTILATIONS COMME LE
DÏBECQUAGE ET LE DÏSONGLAGE SERONT INTERDITES CHEZ LES CANARDS COMMUNS ET LES OIES ET SEULEMENT TOLÏRÏS EN CAS
DE NÏCESSITÏ ABSOLUE CHEZ LES CANARDS MULARDS ET DE "ARBARIE
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », op. cit.

Un « cas de nécessité absolue » mentionné dans la recommandation est celui-ci :
,ORSQUE LES OISEAUX SE BLESSENT MUTUELLEMENT AVEC LE BEC OU LES GRIFFES DES MESURES DOIVENT ÐTRE PRISES POUR ÏVITER
DAVOIR BESOIN DE RECOURIR AUX MUTILATIONS INDIQUÏES CI DESSOUS EN CHANGEANT LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET DE
CONDUITE DÏLEVAGE OU LES SYSTÒMES DÏLEVAGE INAPPROPRIÏS ET EN SÏLECTIONNANT DES RACES ET DES SOUCHES DOISEAUX
APPROPRIÏES
3I CES MESURES NE SONT PAS SUFlSANTES POUR PRÏVENIR LES SOUFFRANCES DES OISEAUX DES EXCEPTIONS PEUVENT ÐTRE FAITES
AU CAS PAR CAS PAR LAUTORITÏ COMPÏTENTE UNIQUEMENT POUR LES PROCÏDURES SUIVANTES 
LABLATION DE LA PARTIE DU CROCHET DE LA MANDIBULE SUPÏRIEURE DÏPASSANT LA MANDIBULE INFÏRIEURE LAISSÏE INTACTE
VOIR SCHÏMAS  ET  
LA COUPE DES GRIFFES VOIR SCHÏMA   ;x=
$E TELLES EXCEPTIONS PEUVENT ÐTRE AUTORISÏES EN ACCORD AVEC LA PROCÏDURE DÏlNIE PAR LAUTORITÏ COMPÏTENTE POUR
AUTANT QUE CES PRATIQUES NE RELÒVENT PAS DE LA ROUTINE
Extrait de l’article 22 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de
Barbarie et de canards domestiques11 adoptée le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne
sur la protection des animaux dans les élevages

Les canards élevés pour être gavés le sont le plus souvent en lots comportant un très grand nombre
d’individus. Ainsi, chez cet éleveur de canards « prêts à gaver », les animaux sont élevés par groupes de
5 000 ; jusqu’à l’âge de 4 semaines, ils sont logés à une densité de 12 individus par m2 dans un bâtiment
fermé ; ensuite, jusqu’à l’âge de 12 semaines, ils sont placés dans un bâtiment semi-ouvert, à une densité
de 8 individus par m2 :
)L PRODUIT   CANARDS EN DIX LOTS ENLEVÏS ENTRE  ET  SEMAINES DÊGE 3ON EXPLOITATION COMPTE UNE
POUSSINIÒRE DE DÏMARRAGE DEUX BÊTIMENTS SEMI PLEIN AIR ET  HECTARES DE PARCOURS ;= 5N DÏMARRAGE EST RÏALISÏ
TOUTES LES  Ì  SEMAINES $E UN JOUR Ì    SEMAINES LES CANETONS DEMEURENT DANS LA POUSSINIÒRE DE  M
UN BÊTIMENT LABEL DE TYPE ,OUISIANE ,Ì ILS SONT DÏBECQUÏS ET DÏGRIFFÏS Ì  JOURS ;x= ,ES CANARDS DÏMARRÏS SONT
DESSERRÏS EN ALTERNANCE DANS LUN DES DEUX HANGARS DE  M
Pascal Le Douarin, « Un jeune éleveur spécialisé en canards prêts à gaver », Réussir Aviculture, numéro 104, mars
2005, pages 26-27

Contrairement aux recommandations européennes, le débecquage et le dégriffage sont pratiqués de
manière routinière dans la filière du foie gras 12.

10. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques et
Recommandation concernant les oies domestiques et leurs croisements adoptées le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le texte de ces recommandations est disponible sur le
site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique%2C_utilisation_des_animaux/elevage/A_textes_documents.asp.
11. Le texte intégral de cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_
juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique,_utilisation_des_animaux/elevage/Rec%20canards%20de%20Barb
arie%20F%201999.asp.
12. Deux producteurs de foie gras témoignent que « les élevages conventionnels sont concentrationnaires » dans cette filière et que
« le débecquage et le désonglage se pratiquent couramment » ; Marie-Joseph Sardet et Philippe Poublanc, « Le foie gras peut-il ou
non être bio ? », Nature & Progrès, janvier 2002, numéro 33, page 9.
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Certains des problèmes engendrés par l’opération de débecquage telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui
(« coupe électrique par cautérisation ou par ciseaux ») sont listés dans cet article qui met en avant les
avantages d’un nouveau procédé (par infrarouge) :
i #E SYSTÒME NE COUPE PAS LES TISSUS CONTRAIREMENT Ì LA COUPE ÏLECTRIQUE PAR CAUTÏRISATION OU PAR CISEAUX ,E RISQUE
DINFECTIONS BACTÏRIENNES CONSÏCUTIVES Ì CETTE OPÏRATION EST DONC TRÒS LIMITÏ w EXPLIQUE 0HILIPPE ,AMACHY TECHNICO
COMMERCIAL
-OINS DE STRESS POUR LES CANARDS 
!INSI LA TECHNIQUE INFRA ROUGE CONSTITUE AVANT TOUT UNE AVANCÏE INDÏNIABLE SUR LE PLAN DU BIEN ÐTRE ANIMAL
EN RÏDUISANT LE STRESS DES CANARDS i !PRÒS LOPÏRATION DE DÏBECQUAGE ON ENREGISTRE DORDINAIRE UNE BAISSE DE LA
CONSOMMATION DALIMENT ET DEAU SUR PLUSIEURS JOURS )L EST IMPÏRATIF DE CIRCULER RÏGULIÒREMENT DANS LES BÊTIMENTS POUR
INCITER LES ANIMAUX Ì SE NOURRIR w EXPLIQUE !LAIN 'RIMAULT ;x=
0AR AILLEURS APRÒS CHAQUE INTERVENTION DE DÏBECQUAGE DÏGRIFFAGE VACCINATION LÏLEVEUR EST HABITUELLEMENT
CONFRONTÏ Ì UN PASSAGE DE RÏOVIROSE PLUS OU MOINS FORT /R LES PARCS DE CANARDS ÏPOINTÏS AU COUVOIR ;AVEC LA
NOUVELLE TECHNIQUE PAR INFRA ROUGE= ONT ÏCHAPPÏ Ì LA RÒGLE ET LA MORTALITÏ SEST ÏGALEMENT AVÏRÏE INFÏRIEURE
É. Viénot, « Les canards d’Alain Grimault épointés par infra rouge à J1 », Filières Avicoles, numéro 681, novembre 2005,
pages 60-62

Des industriels ont conçu des machines pour « gagner du temps sur les interventions de dégriffage »,
en les alliant parfois aussi aux opérations de débecquage et de vaccination :

« Des automates pour dégriffer des canards », Réussir Aviculture, numéro 100, octobre 2004, pages 20-21

La question des douleurs et du stress provoqués par les méthodes de débecquage et de dégriffage
utilisées aujourd’hui de manière routinière dans la filière du foie gras n’est pas évoquée par les chercheurs
de l’INRA.

22.4 Les méthodes de ramassage et de transport
Dans la production de foie gras, les oiseaux sont le plus souvent transportés d’un site à un autre à au
moins trois reprises : de l’entreprise d’accouvage à l’élevage de « prêts à gaver », puis de cet élevage
aux installations du gaveur, et enfin de la salle de gavage à l’abattoir. Chacune de ces opérations est
potentiellement source de stress, de blessures et de décès, que ce soit lors du transport lui-même ou
pendant les phases de chargement et de déchargement.
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Une revue professionnelle présente l’utilisation innovante d’un tapis roulant pour aider au chargement
de canards « prêts à gaver », procédé avec lequel les oiseaux sont « moins stressés » qu’avec l’attrapage
manuel habituellement pratiqué :
,E BAC DE RÏCEPTION EST POSÏ SUR LE BORD DU SEMI REMORQUE DEUX PERSONNES Ì LINTÏRIEUR DU CAMION ATTRAPENT LES
CANARDS ET LES DISPOSENT DANS LES CAGES 'RÊCE Ì CETTE TECHNIQUE LES CANARDS SONT CHARGÏS Ì UN RYTHME DE   PAR
HEURE Ì  PERSONNES OU   Ì   CANARDS PAR HEURE Ì  PERSONNES  i !VEC CE DISPOSITIF LES CANARDS SONT MOINS
STRESSÏS ILS SE DÏBATTENT PEU w CONSTATE 0HILIPPE
Armelle Puybasset, « Un tapis roulant pour acheminer les canards PAG », Réussir Aviculture, numéro 100, octobre 2004,
pages 16-17

À la fin de la période de gavage, les oiseaux sont extraits de leur cage (ou de leur case) pour être
chargés dans une autre cage sur le camion qui les emmènera à l’abattoir. Voici la description des conditions
générales de ramassage des oiseaux dans les élevages, toutes espèces confondues :
,E RAMASSAGE EST LA PREMIÒRE ÏTAPE DU TRANSPORT %LLE SE DÏROULE EN DEUX MOUVEMENTS  LE PREMIER CONSISTE Ì
SAISIR LES ANIMAUX PAR LES PATTES OU PAR LES AILES ET DE LES APPORTER JUSQUÌ LENCAGEUR QUI LES DISPOSE SUIVANT DES
DENSITÏS Ì RESPECTER DANS LE SYSTÒME DE CHARGEMENT PRÏVU Ì CET EFFET LE CONTAINER OU LA CAGE  !PRÒS LA MISE EN
CAGE OU ENCAGEMENT LES CONTAINERS OU LES CAGES SONT CHARGÏS ET RANGÏS SUR LE PLATEAU DE TRANSPORT DU CAMION ,E
CHARGEMENT SE RÏALISE SOIT Ì LEXTÏRIEUR SOIT Ì LINTÏRIEUR DU BÊTIMENT ,ÏTAPE DU RAMASSAGE DES ANIMAUX SEFFECTUE
EN GÏNÏRAL DE NUIT AlN DE LIMITER LE STRESS ;=
A. Dusanter, I. Bouvarel, L. Mirabito, « Enquête sur les conditions de ramassage et de transport des volailles prêtes à
abattre en France », Sciences et Techniques Avicoles, numéro 43, avril 2003, pages 4-14

Concernant spécifiquement les canards gavés, ce même article précise que « le chargement par cage
est de [...] 4 canards gras (18 kg de poids vif) par cage » de « 59 x 79 cm ».
Nous avons vu qu’un manuel à l’intention des éleveurs amateurs rappelle qu’« un oiseau gras [gavé]
vivant est un animal qui se transporte très mal. Si le gavage est poussé à fond, il risque de mourir en
cours de transport » (cf. chapitre 21). Un document du ministère de l’économie rappelle que la fragilité des
oiseaux en fin de gavage nécessite de limiter les durées de transport :
,ES ABATTOIRS SAPPROVISIONNENT GÏNÏRALEMENT DANS UN RAYON LOCAL  KILOMÒTRES ENVIRON NOTAMMENT POUR DES
RAISONS ÏCONOMIQUES %N EFFET LE TRANSPORT DES PALMIPÒDES Ì FOIE GRAS VIVANTS DOIT ÐTRE EFFECTUÏ RELATIVEMENT
RAPIDEMENT CAR PLUS LA DURÏE DU TRANSPORT EST LONGUE PLUS LE POIDS DES FOIES DES PALMIPÒDES TEND Ì DIMINUER
ET LE TAUX DE MORTALITÏ DES CANARDS ET OIES TRANSPORTÏS TEND Ì SACCROÔTRE
Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au conseil de la société Maïsadour, relative à une
concentration dans le secteur de l’industrie alimentaire13, 1er avril 2005, souligné par nous

La question du stress, des blessures et des décès provoqués par le transport des oiseaux pour la
production de foie gras n’est pas abordée par les chercheurs de l’INRA.

22.5 Les méthodes d’abattage
Les canards mâles et les oies sont tués dans les heures qui suivent la fin de la période de gavage.
Lorsque les animaux sont tués hors des abattoirs, en vue d’une consommation par la famille de
la personne qui les a élevés, l’étourdissement des animaux avant l’abattage n’est pas obligatoire. Un
« ouvrage destiné aux éleveurs amateurs, familiaux et fermiers » décrit les procédés utilisables en
l’absence d’étourdissement :
)L FAUT FAIRE SOUFFRIR LANIMAL LE MOINS POSSIBLE ET OBTENIR UNE CARCASSE PROPRE 6OUS POUVEZ UTILISER UN BILLOT DE BOIS
ET UNE SERPE  POSEZ LA TÐTE DE LANIMAL SUR LE BILLOT ET Ì LAIDE DE LA SERPE TRANCHEZ LA #EST RAPIDE MAIS LE VOLATILE SE
DÏBAT DANS TOUS LES SENS ET RISQUE DE SE SOUILLER AVEC SON SANG
,E MIEUX EST DE FABRIQUER UNE SORTE DE CÙNE MÏTALLIQUE PERCÏ AUX  EXTRÏMITÏS DE LA TAILLE DES ANIMAUX ,ANIMAL
Ì SACRIlER SERA PLACÏ DANS CE CÙNE LA TÐTE VERS LE BAS DÏPASSANT PAR LE PETIT TROU INFÏRIEUR DU CÙNE  Ì LAIDE DUN
COUTEAU VOUS LUI TRANCHEZ LA GORGE  LE SANG PEUT SÏCOULER ET LOISEAU NE PEUT SE DÏBATTRE
)L EXISTE AUSSI DES PINCES Ì SACRIlER QUI ÏCRASENT LA TÐTE DE LANIMAL ET LE TUENT INSTANTANÏMENT
Jean-Claude Périquet, Les oies et les canards, Éditions Rustica, 1999, page 116

13. http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/concentration/doc/c2005_12_maisadour_vvh.pdf.
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Lorsque les animaux sont tués dans les abattoirs, la réglementation stipule : « L’étourdissement des
animaux est obligatoire avant l’abattage ou la mise à mort 14. »
$EUX GRANDS TYPES DE MÏTHODES DÏTOURDISSEMENT AVANT MISE Ì MORT SONT UTILISÏS POUR LA VOLAILLE 
CELLES QUI FONT APPEL Ì UN CHOC ÏLECTRIQUE ÏLECTRONARCOSEÏLECTROCUTION 
CELLES QUI UTILISENT LES ATMOSPHÒRES MODIlÏES ÏTOURDISSEMENT AU GAZ 
,ES MÏTHODES QUI FONT APPEL Ì UN CHOC ÏLECTRIQUE SONT DE DEUX TYPES POUR LES OISEAUX  LÏLECTRONARCOSE EN
BAIN ÏLECTRIlÏ QUI CONSISTE Ì FAIRE PASSER UN COURANT DANS TOUT LE CORPS DE LANIMAL OU LÏLECTRONARCOSE DITE
iTÐTE SEULEMENTw QUI CONSISTE Ì APPLIQUER UN COURANT SEULEMENT AU NIVEAU DE LA TÐTE DE LANIMAL ;= %N &RANCE
LÏLECTRONARCOSE EN BAIN ÏLECTRIlÏ EST LA PRINCIPALE MÏTHODE UTILISÏE ;= ,ÏLECTRONARCOSE EN BAIN ÏLECTRIlÏ PRÏSENTE
DES INCONVÏNIENTS POUR LE PERSONNEL PÏNIBILITÏ DU POSTE DE SUSPENSION DES ANIMAUX POUR LE BIEN ÐTRE DES
ANIMAUX POSSIBILITÏS DE CHOCS ÏLECTRIQUES DOULOUREUX AUX AILES ET AU JABOT ET POUR LES QUALITÏS TECHNOLOGIQUES
DES PRODUITS PÏTÏCHIES ET HÏMATOMES NOTAMMENT DANS LE FOIE HÏMORRAGIES FRACTURES MAUVAISE SAIGNÏE x 
Fiche technique « Quelle méthode et quels paramètres techniques pour optimiser l’étourdissement avant abattage des
canards et des oies gavés 15 ? » du site de l’Ofival

Accrochage de canards mulards
pour une électrocution par bain électrifié :

Électronarcose « tête seulement »
(ici dans le cadre d‘une production
de foie gras Label Rouge) :

Pascal Le Douarin, « La psittacose, une zoonose potentielle »,
Réussir Aviculture, numéro 113, janvier-février 2006, page 18

Vidéo Le gavage en question - Une enquête au
pays du foie gras 16 diffusée sur stopgavage.com

D’après les comptes rendus des recherches réalisées à la station expérimentale « La Ferme de l’Oie17 »,
le réglage de l’intensité et de la fréquence du courant électrique utilisé pour étourdir les oiseaux avant de
les saigner est délicat si l’on veut préserver l’apparence des foies gras :
!NESTHÏSIER LES ANIMAUX AVANT LA SAIGNÏE ENTRAÔNE DES PROBLÒMES DE PÏTÏCHIES ;PETITS POINTS ROUGES QUI ALTÒRENT
LASPECT VISUEL= ET DE PRÏSENTATION DES FOIES QUI NE SONT TOUJOURS PAS RÏSOLUS ;x= ,UTILISATION DU CAPTIVE BOLT
;SYSTÒME MÏCANIQUE DE PERFORATION DU CRÊNE= SEMBLE INTÏRESSANTE MAIS UNIQUEMENT POUR LES PETITES UNITÏS CAR
ELLE EST DIFlCILE Ì AUTOMATISER
« Électronarcose : on finira bien par y arriver… », La Plume de l’Oie, numéro 11, juin 2003, page 5

14. Article 8 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
15. http://www.ofival.fr/dei/f592.htm. Note : page consultée le 2 janvier 2006 ; au 13 février 2006, le texte de cette page avait changé ;
le texte cité ici était néanmoins toujours accessible dans les archives de moteurs de recherches sur Internet.
16. http://www.stopgavage.com/videos.php#Le_gavage_en_question. Cette vidéo est également disponible sur le DVD Le gavage
en question - Une enquête au pays du foie gras, 2006. Pour la description et les modalités de commande du DVD, se reporter à la
page 271 de cet ouvrage.
17. La Tour de Glane, 24420 Coulaures.
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Un autre article confirme qu’un étourdissement correct des oiseaux au moyen de l’électronarcose en
bain électrifié entraîne des défauts de présentation des foies :
,ÏLECTRONARCOSE EN BAIN ÏLECTRIlÏ EST LA MÏTHODE LA PLUS RÏPANDUE ACTUELLEMENT EN &RANCE POUR LÏTOURDISSEMENT
DES VOLAILLES AVANT LABATTAGE #HEZ LES PALMIPÒDES GAVÏS ET PLUS PARTICULIÒREMENT CHEZ LOIE LES TRAVAUX DE
,EPRETTRE  ONT CLAIREMENT MONTRÏ QUE CETTE TECHNIQUE ÏTAIT ASSOCIÏE Ì UNE INCIDENCE ÏLEVÏE DES DÏFAUTS
DE PRÏSENTATION DES FOIES GRAS #ES EFFETS DÏFAVORABLES SE MANIFESTENT POUR DES INTENSITÏS DE COURANT Ì
PARTIR DE  M! !#  (Z QUI SONT POURTANT NETTEMENT INFÏRIEURES Ì CELLES REQUISES POUR UN ÏTOURDISSEMENT
EFlCACE DE TOUS LES ANIMAUX DE LORDRE DE  M! !#  (Z 
X. Fernandez, C. Beyssen, R. Babilé, S. Leprettre, J.P. Dubois, « Étourdissement avant l’abattage des canards et des
oies gavés – effet de l’intensité du courant lors de l’électronarcose “tête seulement” sur les fonctions cérébrales »,
Actes des 6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 95-98,
souligné par nous

Ce même article rapporte les travaux effectués par les auteurs afin d’explorer une méthode différente :
l’électronarcose « tête seulement ». Cette méthode en est au stade expérimental et ne constitue pas
aujourd’hui une alternative à celle couramment employée pour étourdir les palmipèdes :
#ONTRAIREMENT Ì LÏLECTRONARCOSE EN BAIN ÏLECTRIlÏ AU COURS DE LAQUELLE LE COURANT TRAVERSE LE CORPS DE LANIMAL ET PEUT
DONC INDUIRE DES ALTÏRATIONS PHYSIQUES DE CERTAINS TISSUS 7OOLEY ET AL  LÏLECTRONARCOSE i TÐTE SEULEMENT w
PRÏSENTE LAVANTAGE DUTILISER UN COURANT QUI TRAVERSE UNIQUEMENT LA TÐTE DE LANIMAL #ETTE TECHNIQUE EST DONC
POTENTIELLEMENT INTÏRESSANTE DU POINT DE VUE DES EFFETS SUR LA QUALITÏ DES PRODUITS 4OUTEFOIS LES PARAMÒTRES
DU COURANT NÏCESSAIRES Ì UN ÏTOURDISSEMENT EFlCACE NE SONT PAS CONNUS DANS LE CADRE DUNE UTILISATION CHEZ LES
PALMIPÒDES
X. Fernandez, C. Beyssen, R. Babilé, S. Leprettre, J.P. Dubois, op.cit., souligné par nous

Une simple visite dans un abattoir de la filière du foie gras montre qu’une partie des oiseaux ne sont
pas suffisamment étourdis avant d’être saignés : certains sont encore conscients lorsqu’ils se vident de
leur sang. Il est donc probable que le souci de la qualité du produit passe souvent avant le respect de
l’obligation légale d’insensibiliser les animaux avant leur mise à mort.
Suite à l’électronarcose, les animaux sont vidés de leur sang. Ce manuel vétérinaire liste les différentes
méthodes utilisées à cette fin :
,A SAIGNÏE SEFFECTUE SOIT PAR SECTION DES CAROTIDES JUGULAIRES PAR VOIE TRANSCUTANÏE OU PAR VOIE RÏTROBUCCALE )L EST
ÏGALEMENT POSSIBLE DE SECTIONNER LES VEINES PALATINES
Didier Villate (dir.), Manuel pratique des maladies des palmipèdes, Nouvelles Éditions de Publications Agricoles, 1989,
page 157

La photo ci-dessous montre la saignée par voie rétrobuccale (le couteau est enfoncé dans la
bouche) :

Vidéo Le gavage en question – Une enquête au pays du foie gras diffusée sur stopgavage.com
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Pour l’opération d’étourdissement, la réglementation autorise l’exposition au dioxyde de carbone
comme alternative à l’électrocution 18. Cependant, le gazage par CO2 est lui aussi problématique :
;x= LES PALMIPÒDES ET EN PARTICULIER LES CANARDS PEUVENT SE METTRE EN APNÏE PENDANT PLUSIEURS MINUTES EN
PRÏSENCE DE FORTES CONCENTRATIONS DE #/ NÏCESSAIRES POUR PROVOQUER LEUR PERTE DE CONSCIENCE ET CE PENDANT
DES DURÏES TRÒS VARIABLES SELON LES INDIVIDUS !INSI SI LON SOUHAITE OBTENIR LINCONSCIENCE DE TOUS LES ANIMAUX AVANT
SAIGNÏE CE QUI EST RÏGLEMENTAIREMENT OBLIGATOIRE LA PLUPART DES ANIMAUX SERONT MORTS PLUSIEURS MINUTES AVANT
LA SAIGNÏE ENTRAÔNANT UNE PERTE DE QUALITÏ DE LENSEMBLE DES PRODUITS
Fiche « Nouveau procédé d’étourdissement des palmipèdes 19 » du site INRA Transfert, présentée dans La Lettre INRA
aux entreprises 20, numéro 5, janvier 2006

Dans le même document, l’INRA propose un procédé particulier pour remédier à ces difficultés :
#E NOUVEAU PROCÏDÏ DÏTOURDISSEMENT AU GAZ REMÏDIE AUX INCONVÏNIENTS LIÏS Ì LA MISE EN APNÏE DES PALMIPÒDES
;x= ,ES CANARDS IMMERGÏS DANS LE MÏLANGE GAZEUX UTILISÏ DANS CE NOUVEAU PROCÏDÏ NE MANIFESTENT PAS LE RÏmEXE
DE MISE EN APNÏE  TOUS LES INDIVIDUS SONT ÏTOURDIS DE FA¥ON HOMOGÒNE DANS UN TEMPS INFÏRIEUR Ì  MINUTES
Fiche « Nouveau procédé d’étourdissement des palmipèdes » du site INRA Transfert, op. cit.

La description de ce nouveau procédé n’indique pas dans quel état de stress ou de panique peuvent se
trouver les oiseaux durant le « temps inférieur à 3 minutes » avant l’étourdissement complet. Rappelons
que la réglementation elle-même définit l’étourdissement comme « tout procédé qui, lorsqu’il est appliqué
à un animal, le plonge immédiatement dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’à sa mort 21 ».
En outre, la technique d’étourdissement par gazage pose aussi un problème d’« effet très défavorable
sur la classification commerciale des foies » :
,ÏTOURDISSEMENT EN ATMOSPHÒRE MODIlÏE SERAIT SANS DOUTE LA TECHNIQUE LA PLUS AVANTAGEUSE SI ELLE NEXER¥AIT
PAS CET EFFET TRÒS DÏFAVORABLE SUR LA CLASSIlCATION COMMERCIALE DES FOIES ;x= #E POINT MÏRITE SANS AUCUN DOUTE
DÐTRE ÏTUDIÏ PLUS EN DÏTAIL EN MULTIPLIANT LES ÏVALUATIONS SUR DIFFÏRENTS LOTS DANS LE BUT DE COMPRENDRE POURQUOI
CETTE TECHNIQUE INDUIT CE SEUL DÏFAUT IMPORTANT ALORS QUELLE POURRAIT ÐTRE AVANTAGEUSE SUR LENSEMBLE DES AUTRES
CRITÒRES
Fiche technique Quelle méthode et quels paramètres techniques pour optimiser l’étourdissement avant abattage des
canards et des oies gavés ?, op. cit.

Malgré les difficultés de mise au point de procédés d’étourdissement efficaces des palmipèdes et les
défaillances de ceux couramment employés, la question de la souffrance des oies et canards gavés au
moment de leur abattage n’est même pas signalée par les chercheurs de l’INRA spécialisés sur le thème
du foie gras.

18. Article 3 de l’arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux
et aux conditions de protection animale dans les abattoirs, op. cit.
19. http://www.inra-transfert.fr/commun/fiches/fiche.asp?lng=fr&fiche=30&orig=acc.
20. http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/en_direct_des_labos.
21. Extrait de l’article 2 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise
à mort.
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23. Les besoins comportementaux et sociaux
des palmipèdes
Daniel Guémené reconnaît que le bien-être des animaux est affecté si ceux-ci sont empêchés de
satisfaire leurs besoins comportementaux (cf. chapitre 19). Un rapport du réseau « AGRI bien-être animal »
de l’INRA précise également que :
;x= LES ÏTATS MENTAUX DONT LES ÏMOTIONS DÏPENDENT DES CAPACITÏS DE TRAITEMENT DE LINFORMATION DES ANIMAUX $E
CE FAIT IL EST INDISPENSABLE DE MIEUX CONNAÔTRE LES CAPACITÏS COGNITIVES DES ANIMAUX UTILISÏS EN ÏLEVAGE
R. Dantzer, F. Lévy et I. Veissier (coord.), Les recherches sur le bien-être animal à l’INRA : bilan et perspectives du
réseau AGRIBEA1, mai 2003, page 9

Ainsi, une certaine connaissance des besoins comportementaux et sociaux, et des capacités cognitives
et émotionnelles des oies et canards est nécessaire pour déterminer de quelles manières la production de
foie gras affecte leur bien-être. En effet, si ces besoins et capacités sont ignorés par les chercheurs qui
étudient les méthodes de production, tout un ensemble de contraintes imposées par celles-ci, et donc la
frustration, la souffrance et le stress potentiels qui en résultent pour les oiseaux, sont alors passées sous
silence.
Force est de constater que les études des chercheurs de l’INRA sur la production de foie gras donnent
une représentation très pauvre des besoins des oies et des canards en tant qu’êtres sensibles.

Exemple 1 : Le fait que les canards sont des animaux aquatiques est négligé
Comme le rappelle ce manuel vétérinaire, les canards sont des animaux aquatiques tant par leur
mœurs que par leurs besoins physiologiques :
± LÏTAT NATUREL LE PALMIPÒDE PASSE UNE GRANDE PARTIE DE SA VIE SUR LEAU ,ABSORPTION DE CET ALIMENT SE FAIT SURTOUT
PAR LE BEC MAIS ÏGALEMENT Ì TRAVERS LA PEAU
Didier Villate (dir.), Manuel pratique des maladies des palmipèdes, Nouvelles Éditions de Publications Agricoles, 1989,
page 57

Le rapport européen 2 mentionne des expériences révélant une forte motivation des canards à se
baigner :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
,ES CANARDS MULARDS SE BAIGNENT DANS LEAU SI LOPPORTUNITÏ LEUR EN EST DONNÏE ;x= $ANS UNE ÏTUDE SUR DES
CANARDS DE "ARBARIE ;= LES OISEAUX Ì QUI LON AVAIT FOURNI DES ABREUVOIRS Ì TÏTINE DANS LEUR ENCLOS SOULEVAIENT
LE POIDS LE PLUS LOURD POUR POUVOIR ACCÏDER Ì UN ENCLOS ADJACENT QUI CONTENAIT DE LEAU POUR SE BAIGNER AU
MOINS AUSSI FRÏQUEMMENT QUILS AURAIENT LEVÏ UN TEL POIDS POUR POUVOIR ACCÏDER Ì UN ENCLOS QUI CONTENAIT DE LA
NOURRITURE !INSI LES CANARDS DE "ARBARIE SONT TRÒS MOTIVÏS PAR UN ACCÒS Ì DE LEAU POUR SE BAIGNER ET LE BIEN ÐTRE
EST VRAISEMBLABLEMENT PLUS PAUVRE LORSQUE CET ACCÒS NEST PAS DISPONIBLE 

1. http://www.tours.inra.fr/BienEtre/BEABI3.pdf.
2. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
3. “Mulard ducks will bathe in water if given the opportunity (Matull and Reiter, 1995). In a study of muscovy ducks by Nicol (in prep),
birds provided with nipple drinkers in the home pen lifted the heaviest weight in order to gain access to an adjacent pen with bathing
water at least as frequently as they would lift such a weight in order to gain access to a pen containing food. Hence, muscovy ducks
are highly motivated to have access to bathing water and welfare is likely to be poorer whenever such access is not available.”,
section 4.4 “Feeding behaviour and activity of ducks and geese”, page 31.
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C’est pourquoi la recommandation européenne concernant les canards 4 stipule que :
,ACCÒS Ì UN PARCOURS EXTÏRIEUR ET Ì DE LEAU POUR SE BAIGNER EST NÏCESSAIRE POUR QUE LES CANARDS ANIMAUX
AQUATIQUES PUISSENT SATISFAIRE LEURS EXIGENCES BIOLOGIQUES ,ORSQUE CET ACCÒS NEST PAS POSSIBLE LES CANARDS
DOIVENT DISPOSER DINSTALLATIONS EN NOMBRE SUFlSANT ET CON¥UES DE FA¥ON Ì LEUR PERMETTRE DE COUVRIR LEUR TÐTE AVEC
DE LEAU ET AVEC LE BEC DE PROJETER DE LEAU SUR LEUR CORPS SANS DIFlCULTÏ ,ES CANARDS DEVRAIENT POUVOIR PLONGER LEUR
TÐTE SOUS LEAU
Extrait de l’article 10 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie
et de canards domestiques adoptée le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne sur la
protection des animaux dans les élevages

Ces faits sont parfaitement connus des experts de l’INRA. Ils figurent parmi les signataires de cet article
paru dans une revue scientifique spécialisée qui expose les atteintes au bien-être résultant de l’absence
d’accès à l’eau :
,ABSENCE DE PIÒCE DEAU PEUT INDUIRE DES PROBLÒMES DE BIEN ÐTRE ,ES CANARDS PEUVENT PRÏSENTER DES
COMPORTEMENTS ANORMAUX COMME DES HOCHEMENTS DE TÐTE ET DES STÏRÏOTYPIES DE LISSAGE DES PLUMES 3ANS PIÒCE
DEAU ILS REPORTENT SOUVENT VERS LA PAILLE LEUR COMPORTEMENT DEXPLORATION POUR LA RECHERCHE DE NOURRITURE ET LEURS
BEC NARINES ET YEUX PEUVENT RESTER SALES PUISQUILS NE PEUVENT PAS LES NETTOYER EN LABSENCE DE PIÒCE DEAU  ;x=
T.B. Rodenburg, M.B.M. Bracke, J. Berk, J. Cooper, J.M. Faure, D. Guémené, G. Guy, A. Harlander, T. Jones, U. Knierim, K.
Kuhnt, H. Pingel, K. Reiter, J. Servière, M.A.W. Ruis, « Welfare of ducks in European duck husbandry systems », World’s
Poultry Science Journal, volume 61, numéro 4, décembre 2005, pages 633-646

Les chercheurs de l’INRA savent que les méthodes de production du foie gras – en période de gavage
mais aussi le plus souvent sur l’ensemble de la vie des oiseaux – interdisent à ces animaux d’accéder à
la moindre pièce d’eau. Pourtant, ils ne mentionnent jamais ce fait quand ils officient en défense des cages
individuelles ou quand ils se prononcent dans le débat public sur l’état de santé ou le degré de frustration
des oiseaux gavés.

Exemple 2 : L’étude des besoins sociaux est réductrice
La pauvreté de la représentation des besoins de ces animaux dans les études des chercheurs de l’INRA
est également illustrée par le traitement expéditif réservé aux besoins sociaux.
Ces scientifiques reconnaissent que les canards utilisés pour produire du foie gras sont des animaux
sociaux :
$ES DONNÏES EXPÏRIMENTALES RÏCENTES ;x= SUGGÒRENT QUILS ;LES GÏNOTYPES ACTUELS DE CANARDS MULARDS= SONT
RELATIVEMENT ÏMOTIFS ET SANS DOUTE TRÒS SOCIAUX
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

Pourtant, l’essentiel des observations de ces chercheurs sur les besoins sociaux de ces animaux
consiste à relever que les canards cloîtrés seuls en cages individuelles ne peuvent pas « interagir
normalement avec d’autres individus » (cf. chapitre 17).
Observons que les comportements que ces auteurs ont étudiés se limitent pour l’essentiel à ceux que
la recommandation européenne impose que les canards puissent effectuer et, parmi ceux-là, à ceux pour
lesquels elle prescrit une date d’application précise et contraignante pour les producteurs. Avant que la
recommandation n’impose de le faire, aucune étude n’avait été spontanément menée pour déterminer

4. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques adoptée
le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le
texte intégral de cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/
coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique,_utilisation_des_animaux/elevage/Rec%20canards%20de%20Barbarie%20F%201
999.asp.
5. “The absence of open water can lead to welfare problems. Ducks can start to show abnormal behaviour, such as head shaking and
stereotypic feather preening. Without open water they often redirect their foraging behaviour to the straw and their beak, nostrils, and
eyes may become dirty as they are unable to clean them if open water is absent (…).”
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dans quelle mesure les diverses conditions de détention utilisées par la filière permettent ou non aux
canards de réaliser ces comportements. Ces scientifiques le reconnaissent eux-mêmes :
/R AUCUNE EXPÏRIMENTATION NA JUSQUÌ PRÏSENT ÏTÏ RÏALISÏE POUR MESURER LESPACE NÏCESSAIRE Ì LA RÏALISATION DES
COMPORTEMENTS MENTIONNÏS PAR LA RECOMMANDATION ET CET ESSAI VISAIT DONC Ì OBTENIR DES PREMIÒRES RÏFÏRENCES
L. Mirabito, É. Sazy, F. Héraut, J-M. Faure, D. Guémené, G. Guy, « Effet de la taille du groupe et de la surface allouée
pendant la phase de gavage chez le canard mulard : (II) résultats comportementaux », Actes des 5e Journées de la
Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 80-83

Bien que les animaux soient enfermés à de fortes densités dans un espace réduit, ces chercheurs
considèrent les cages collectives comme satisfaisantes pour le comportement « interagir normalement
avec d’autres individus » :
%N TOUT ÏTAT DE CAUSE MÐME SI LA FRÏQUENCE DEXPRESSION DE CERTAINS COMPORTEMENTS VARIE EN FONCTION DE LA SURFACE
ALLOUÏE LHÏBERGEMENT COLLECTIF PERMET EFFECTIVEMENT LEXPRESSION DES COMPORTEMENTS ;DONT LE COMPORTEMENT
i INTERAGIR NORMALEMENT AVEC DAUTRES INDIVIDUS w= RÏFÏRENCÏS DANS LA DIRECTIVE ;LIRE  i RECOMMANDATION w=
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité ! », op.cit.

Pourtant, les atteintes possibles aux besoins sociaux d’animaux « sans doute très sociaux » ne se
limitent pas au seul isolement dans une cage individuelle. Le réseau « AGRI bien-être animal » de l’INRA
considère les « émotions liées aux ruptures sociales » comme un thème légitime de recherche :
,E PROJET i ¡MOTIONS LIÏES AUX RUPTURES SOCIALES w ;x= VISE Ì APPRÏCIER LIMPACT DES RUPTURES SOCIALES SÏPARATION
MÒRE JEUNE INSTABILITÏ SOCIALE x SUR LE JEUNE ANIMAL CES RUPTURES ÏTANT FRÏQUENTES EN ÏLEVAGE ALORS QUE LES
ANIMAUX UTILISÏS APPARTIENNENT Ì DES ESPÒCES SOCIALES ;x=
R. Dantzer, F. Lévy et I. Veissier (coord.), op. cit.

Les questions de rupture et d’instabilité sociales sont a priori pertinentes pour des canards qui, après
avoir vécu ensemble en élevage, sont transférés (sous la dénomination de « canards P.A.G. » pour « prêts
à gaver ») dans une salle de gavage où ils sont enfermés seuls dans une cage minuscule, ou répartis
arbitrairement dans des cages ou parcs collectifs. Ces questions ne sont pourtant pas étudiées non plus,
ni même soulevées, par les chercheurs de l’INRA spécialisés sur le thème du foie gras.
Ces scientifiques ne se penchent pas davantage sur le sort des canetons qui naissent en général sur un
tiroir dans une machine à éclore avant d’être triés selon leur sexe sur des tapis roulants puis entassés dans
des caisses pour être conduits dans un élevage où ils seront nourris – dans un hangar dans un premier
temps – en l’absence de tout canard adulte. Pourtant, la question de la « séparation mère-jeune », ou
plutôt celle de la privation totale de relation « mère-jeune », se pose à l’évidence dans leur cas.
La recommandation européenne sur les canards rappelle certains faits concernant la manière dont ces
oiseaux s’occupent de leurs petits :
$ANS DES CONDITIONS SAUVAGES LACCOUPLEMENT ;DES CANARDS DE "ARBARIE= A LIEU PENDANT LA SAISON DES PLUIES SUR
LEAU !PRÒS LACCOUPLEMENT LA FEMELLE SÏLECTIONNE UN EMPLACEMENT POUR UN NID DHABITUDE DANS LE CREUX DUN
ARBRE OU PARFOIS DANS LES JONCS ET POND   OEUFS QUELLE COUVE ENVIRON  JOURS ,E MÊLE EST POLYGAME ET NE
PARTICIPE PAS Ì LA SÏLECTION DU SITE DE NIDIlCATION OU Ì LINCUBATION ,A FEMELLE ÏLÒVE LES JEUNES JUSQUÌ CE QUILS
PUISSENT VOLER ET LES CANETONS APPRENNENT EN OBSERVANT LES MOUVEMENTS DE LEUR MÒRE
Extrait de l’article 2 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie
et de canards domestiques, op. cit.

À l’impossibilité d’établir la relation mère-jeune fait écho l’impossibilité de nouer des relations de
couples. En effet, le « contact » entre un mâle et une femelle se résume en général à l’insémination – par
retournement du cloaque ou à l’aide d’un pistolet spécial – d’une femelle par un opérateur humain, avec le
sperme – préalablement prélevé par massage ou à l’aide d’un vagin artificiel – d’un canard mâle, le plus
souvent encagé seul (cf. chapitre 22).
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Une philosophe de l’INRA a effectué une série d’entretiens auprès de chercheurs de l’INRA et d’autres
instituts. Dans le texte qui en rend compte, on découvre que certains d’entre eux préconisent une nouvelle
approche de la question du bien-être des animaux dans les élevages :
,A QUESTION i 1UEST CE QUE LE BIEN ÐTRE DE LANIMAL ET QUELS SONT LES ÏLÏMENTS QUI PEUVENT LE SATISFAIRE  w EST
DEVENUE  i ,ES ANIMAUX SONT ILS ADAPTÏS AUX SYSTÒMES CONlNÏS INTENSIFS ACTUELS  w ;x=
$AUTRES PRÏCONISENT UNE NOUVELLE ORIENTATION i ONNEPEUTPLUSCONTINUERÌADAPTERLANIMALAUXCONDITIONSDÏLEVAGE 
ON EST ALLÏ AU BOUT DE CETTE VOIE )L VA FALLOIR ADAPTER LE MILIEU Ì LANIMAL w ;= i )L FAUT REPRENDRE LES CARACTÏRISTIQUES
PRIMAIRES DES ESPÒCES ET DES RACES ET SI CE SONT DES ANIMAUX GRÏGAIRES IL FAUT LES METTRE EN GROUPE #E SONT DES
ANIMAUX QUI ONT UNE VIE SOCIALE /R LES SYSTÒMES DE PRODUCTION SONT COMPLÒTEMENT DÏTACHÏS DE CELA/N FAIT PÊLE
lGURE NOUS FACE AUX COLLÒGUES PRODUCTEURS ZOOTECHNICIENS ,E COMPORTEMENT CEST UN ASPECT DE LA RECHERCHE QUI LES FAIT
SOURIRE /N A DIFlCILEMENT SA PLACE ICI w #ET EXTRAIT MET EN ÏVIDENCE LE MALAISE DE QUELQUES SCIENTIlQUES QUI DUNE
CERTAINE MANIÒRE ESTIMENT QUUN VÏRITABLE TRAVAIL DÏTHOLOGIE DE LANIMAL DÏLEVAGE SERAIT SEUL CAPABLE DE METTRE
EN CHANTIER UNE RECHERCHE SUR LE BIEN ÐTRE ET NON SUR LADAPTATION DE LANIMAL AUX SYSTÒMES CONlNÏS
Florence Burgat, « Bien-être animal : la réponse des scientifiques », in Florence Burgat (dir.), Les animaux d’élevage
ont-ils droit au bien-être ?, Éditions INRA, 2001, pages 122-123, souligné par nous

Cette approche fondée sur un « travail d’éthologie de l’animal d’élevage » est manifestement absente
chez les chercheurs de l’INRA spécialisés sur le thème du foie gras. Mais leur silence ne s’arrête pas au
domaine de la non-satisfaction des besoins sociaux. Il s’étend aux questions sanitaires et physiologiques
qui sont pourtant tout à fait du registre de zootechniciens classiques. Comme nous l’avons vu tout au
long de cette partie, des indicateurs aussi évidents que la mortalité, les blessures, les maladies ou les
fractures sont allégrement omis quand il s’agit d’affirmer avec aplomb au grand public qu’« aucun élément
scientifique ne permet de dire que [le gavage] est une source de mal-être animal 6».

6. Daniel Guémené, cité dans l’article de Julien Dézécot, « Vers la fin du gavage ? », 60 millions de consommateurs, numéro 395,
juin 2005, page 24.
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24. Les conditions du sursis
accordé au gavage
(Introduction de la cinquième partie)

#OMMENT MANGER DU FOIE GRAS SANS AVOIR AUPARAVANT GAVÏ LE VOLATILE 
#E NEST PAS POSSIBLE  3I QUELQUUN SAIT COMMENT PROCÏDER QUIL VIENNE 
.OUS SOMMES PRÐTS Ì LENTENDRE
Dominique Mortemousque (sénateur de la Dordogne), lors du débat sur la
loi d’orientation agricole, séance publique au Sénat 1, 9 novembre 2005

Les recommandations européennes2 demandent que des recherches soient entreprises pour
développer des méthodes alternatives au gavage, et n’autorisent la poursuite de la production de foie
gras – et ce uniquement là où elle est déjà pratiquée – qu’à la condition que de telles recherches soient
effectivement menées :
,ES PAYS AUTORISANT LA PRODUCTION DE FOIE GRAS DOIVENT ENCOURAGER LES ÏTUDES PORTANT SUR LES ASPECTS DE BIEN ÐTRE
ET LA RECHERCHE DE MÏTHODES ALTERNATIVES NIMPLIQUANT PAS LA PRISE FORCÏE DALIMENTS
*USQUÌ LOBTENTION DE NOUVEAUX RÏSULTATS SCIENTIlQUES SUR LES MÏTHODES ALTERNATIVES ET LEURS ASPECTS DE BIEN ÐTRE
LA PRODUCTION DE FOIE GRAS NE DOIT ÐTRE PRATIQUÏE QUE LÌ Oá ELLE EXISTE ACTUELLEMENT ET CE UNIQUEMENT SUIVANT LES
NORMES PRÏVUES DANS LA LÏGISLATION NATIONALE
Extrait de l’article 24 de la Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de
Barbarie et de canards domestiques 3 adoptée le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne
sur la protection des animaux dans les élevages

La pratique du gavage est en général défendue en arguant que le foie gras est un mets aux qualités
exceptionnelles qui – s’il venait à disparaître – manquerait cruellement à ses amateurs, et que le nombre
de personnes qu’emploie cette filière rend impensable sa disparition :
-ONSIEUR LE MINISTRE ;IL SAGIT DE $OMINIQUE "USSEREAU MINISTRE DE LAGRICULTURE= VOUS AVEZ BIEN VOULU SOUTENIR
LADOPTION DUN AMENDEMENT PROTECTEUR DU GAVAGE DANS CE PROJET DE LOI DORIENTATION AGRICOLE ET JE SOUHAITE VOUS
REMERCIER DE GARANTIR AINSI NON SEULEMENT NOTRE PATRIMOINE GUSTATIF NATIONAL MAIS AUSSI LAVENIR ÏCONOMIQUE DE
PLUS DE DEUX MILLE FAMILLES DU 'ERS
,A PRODUCTION ET LA CONSOMMATION DE FOIE GRAS FONT TELLEMENT PARTIE DE NOTRE 'ASCOGNE QUE NOUS NOSONS PENSER
QUELLES POURRAIENT DISPARAÔTRE UN JOUR
Aymeri de Montesquiou (sénateur du Gers), lors du débat sur la loi d’orientation agricole, séance publique au Sénat,
9 novembre 2005

Un élément du débat sur la légitimité du gavage consiste donc à savoir s’il est possible de produire un
mets comparable au produit actuel sans gaver les oiseaux, et si la filière du foie gras peut s’adapter à cette
nouvelle méthode de production.

1. Le compte rendu intégral des débats de cette séance est consultable sur
http://www.senat.fr/seances/s200511/s20051109/s20051109003.html#R23bis.
2. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques et
Recommandation concernant les oies domestiques et leurs croisements adoptées le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le texte de ces recommandations est disponible sur le
site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique%2C_
utilisation_des_animaux/elevage/A_textes_documents.asp.
3. Le texte intégral de cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_
juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique%2C_utilisation_des_animaux/elevage/Rec%20canards%20de%20B
arbarie%20F%201999.asp.
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Pour justifier l’amendement visant à pérenniser la pratique du gavage (cf. chapitre 2), des députés ont
donc argué qu’« il n’existe pas d’alternative naturelle au gavage pour produire du foie gras » :
)L NEXISTE PAS DALTERNATIVE NATURELLE AU GAVAGE POUR PRODUIRE DU FOIE GRAS #EST POURQUOI DEVANT LES FRÏQUENTES
ATTAQUES CONTRE CETTE PRODUCTION IL CONVIENT QUE LE LÏGISLATEUR EN MARQUE LIMPORTANCE CULTURELLE
Exposé sommaire de l’amendement numéro 540 à la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole 4,
présenté par MM. Dufau, Emmanuelli, Peiro, Vidalies, Philippe Martin, Gaubert, Habib et Mme Lignières-Cassou
le 4 octobre 2005

Dans un contexte où des politiciens français utilisent la question du foie gras comme argument électoral
anti-européen (« L’Europe des commissaires de Bruxelles, c’est l’Europe [...] qui veut [...] interdire le foie
gras et certains de nos fromages 5 »), un responsable de la Commission européenne rappelle que ce
n’est pas le produit en lui-même qui est remis en cause mais ce que l’on fait endurer aux animaux pour
l’obtenir :
± "RUXELLES !NDREA 'AVINELLI CHEF DU SECTEUR i BIEN ÐTRE DES ANIMAUX w AUPRÒS DU COMMISSAIRE Ì LA 3ANTÏ SE
VEUT RASSURANT  i .OUS NE VOULONS PAS INTERDIRE LE FOIE GRAS  INSISTE T IL )L NE SAGIT QUE DE TROUVER UNE ALTERNATIVE AU
GAVAGE w
Stéphane Kovacs, « Le foie gras menacé par l’Europe », Le Figaro, 24 février 2004, page 5

Nous nous attacherons dans cette cinquième partie à l’examen des deux thèmes suivants :
•
•

les produits alternatifs au foie gras (entendus comme en étant de proches substituts sur le plan de
la composition et du goût, obtenus sans suralimentation forcée des animaux) ;
les conséquences économiques d’une adaptation de la filière du foie gras à une production sans
gavage.

C’est en effet largement à travers ces deux aspects qu’est discutée aujourd’hui la question du foie gras
dans les institutions dont dépend l’évolution de la réglementation la concernant – et c’est à cela qu’elle se
réduit quand elle est abordée dans les instances politiques françaises.
Notre objectif est d’évaluer le crédit qui peut être accordé à la position des responsables de la filière du
foie gras et des chercheurs de l’INRA qui les soutiennent, lorsqu’ils affirment qu’il est impossible de créer
des produits alternatifs et annoncent un désastre pour l’emploi en cas d’interdiction du gavage.
Notons toutefois à quel point le débat se trouve de la sorte appauvri et biaisé. Il suffit pour s’en rendre
compte d’expliciter ce qui est implicite à leur problématique : par exemple, qu’il serait légitime de continuer
à rendre délibérément malades trente millions d’oiseaux par an s’il s’avérait impossible sans cela d’offrir
aux consommateurs un mets similaire à celui qu’ils achètent aujourd’hui en de rares occasions, et dont la
consommation n’est vitale pour personne. L’implicite dans cette façon d’aborder le sujet consiste au fond à
vider de tout contenu le principe selon lequel « il ne faut pas infliger aux animaux des souffrances inutiles »
puisque aucune souffrance animale, si grande soit-elle, ne serait « inutile » dès lors que sa remise en
cause provoquerait un dérangement, si minime soit-il, pour des producteurs ou des consommateurs.
La nature même du sujet de notre travail nous conduit à ne traiter que des réponses apportées par des
chercheurs de l’INRA, ou des professionnels du foie gras, à des questions telles qu’elles sont posées par
ceux qui ont un intérêt direct à la poursuite du gavage. Il convient toutefois de rappeler qu’un débat peut être
tout autant faussé par de mauvaises réponses que par de mauvaises questions – des questions formulées
de façon à occulter une partie essentielle de ce qui est en jeu. La réflexion sur la question animale – et sur
le cas spécifique du foie gras – implique d’autres dimensions que celles que permet d’approfondir le thème
de la présente étude.

4. Le texte complet de cet amendement est consultable sur
http://www.assemblee-nationale.fr/12/amendements/2341/234100540.asp.
5. Profession de foi de la liste de Philippe de Villiers pour les élections au Parlement européen du 13 juin 2004.
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Quand la recherche manque – opportunément – d’imagination

Bannière parue sur un site Internet de recettes de cuisine végétaliennes 1,
décembre 2005

Six ans après l’adoption des recommandations européennes 2 demandant le développement de
méthodes alternatives, quels sont les résultats obtenus par les chercheurs spécialistes de l’INRA ?
,ES TEXTES RÏGLEMENTAIRES ADOPTÏS PRÏCONISENT TOUTEFOIS LA RECHERCHE DE MÏTHODES ALTERNATIVES DE PRODUCTION
DE FOIE GRAS SANS GAVAGE 3AGIT IL DUN VOEU PIEUX OU DUN OBJECTIF ENVISAGEABLE  ;x= #ERTAINS TRAVAUX EN COURS
PERMETTRONT PEUT ÐTRE DENVISAGER UN JOUR CE TYPE DAPPROCHE MAIS CE NEST NULLEMENT LE CAS Ì LHEURE ACTUELLE
D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, J. Servière, « Production de Foie Gras, Gavage et Bien-être – Résultats de
Recherches 3 », mis à jour le 7 avril 2005

Quels sont ces « certains travaux en cours » qui « permettront peut-être d’envisager un jour » de
produire du foie gras sans gavage ? Interrogé à ce sujet, Gérard Guy répond :
,A LEPTINE EST UNE HORMONE QUI APPARAÔT CHEZ TOUT INDIVIDU LORSQUIL A lNI DE MANGER Ì LA lN DUN REPAS CEST UN
MOYEN DAVOIR UN SIGNAL DE DIRE i MAINTENANT TU NAS PLUS FAIM TU VAS TARRÐTER DE MANGER w %T JE PENSE QUE SIL
EXISTAIT UN MOYEN DINTERDIRE LAPPARITION DE CETTE HORMONE PEUT ÐTRE QUE LANIMAL CONTINUERAIT DE MANGER ET
lNALEMENT SAUTO GAVERAIT
Gérard Guy, dans l’émission « Foie gras : le gavage en question », série « Gaïa », France 5, 24 janvier 2004

Des chercheurs de l’INRA participent effectivement à des études sur le rôle de la leptine 4 (ainsi que
de la glucokinase 5 et de la LPL 6, des enzymes) dans le processus de formation du foie gras. Notons que
ces travaux ne s’inscrivent pas dans un programme de recherche de méthodes alternatives au gavage :
leur but est d’étudier les mécanismes de la stéatose hépatique. Le développement de telles méthodes
ne figure d’ailleurs pas – ou plus – dans les objectifs officiels de l’Unité Expérimentale Palmipèdes à foie
gras (UE89) de l’INRA 7, ni dans les activités qui lui sont associées (« Nutrition, reproduction et adaptation
comportementale des palmipèdes 8 » et « Variabilité génétique des palmipèdes gras 9 » ).

1. http://www.avea.net/cvg/index.htm.
2. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques et
Recommandation concernant les oies domestiques et leurs croisements adoptées le 22 juin 1999 par le Comité permanent de la
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le texte de ces recommandations est disponible sur le site
du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique%2C_utilisation_des_animaux/elevage/A_textes_documents.asp.
3. http://www.tours.inra.fr/sra/internet/resultats/actuels/foiegras.htm.
4. S. Dridi, S. Crochet, M. Derouet, G. Guy, M. Taouis, « Expression et régulation de la leptine chez le canard. Effet du gavage », Actes
des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, pages 59-62.
5. N. Rideau, G. Guy, M. Taouis, « Expression de la glucokinase hépatique chez le canard mulard maigre et gavé : étude préliminaire », Actes des 4e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, pages 63-65.
6. S. Davail, G. Guy, J.M. André, R. Hoo-Paris, « Stéatose hépatique, substrats énergétiques et activité de la lipoprotéine-lipase
posthéparine chez le canard mulard et pékin au cours du gavage », Actes des 5 e Journées de la Recherche en Palmipèdes à Foie
Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 96-99.
7. http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/unites/ecrans/89.
8. http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/38.
9. http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/705.
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Dans les années 70, des chercheurs de l’INRA avaient initié des recherches appliquées d’alternatives
au gavage 10. Ces expériences consistaient à créer des lésions dans le cerveau des animaux pour les
conduire à se suralimenter :
,E TRAVAIL QUE NOUS PRÏSENTONS ICI A CONSISTÏ Ì DÏTERMINER SIL EXISTE CHEZ L/IE UN NOYAU VENTRO MÏDIAN ANALOGUE Ì
CELUI DES -AMMIFÒRES ET DONT LA DESTRUCTION ENTRAÔNE DE LHYPERPHAGIE ET DE LOBÏSITÏ $ANS LAFlRMATIVE OBTIENT
ON UNE STÏATOSE HÏPATIQUE COMPARABLE Ì CELLE OBTENUE PAR LE GAVAGE TRADITIONNEL  ;x=
5N APPAREIL STÏRÏOTAXIQUE DÏRIVÏ DE CELUI DE (ORSLEY ET #LARKE POUR CHAT A ÏTÏ UTILISÏ  APRÒS ANESTHÏSIE AU
PENTOTHAL SOLUTION Ì  POUR  LA TÐTE DE LANIMAL EST lXÏE PAR LINTERMÏDIAIRE DES CONDUITS AUDITIFS ET DU BEC
,A DESTRUCTION DU COMPLEXE VENTRO MÏDIAN lG PAR VOIE ÏLECTROLYTIQUE ANODIQUE EST BILATÏRALE ,ES ÏLECTRODES
MONOPOLAIRES EN ACIER SONT PARCOURUES PAR UN COURANT DE  M! PENDANT  S !VANT LOPÏRATION LINGESTION
QUOTIDIENNE DE NOURRITURE CHEZ LES ANIMAUX TÏMOINS ET CHEZ LES COAGULÏS A ÏTÏ MESURÏE PENDANT AU MOINS TROIS
SEMAINES !PRÒS LOPÏRATION LES ANIMAUX SONT PLACÏS DANS DES CAGES INDIVIDUELLES AVEC LIBRE ACCÒS Ì LA NOURRITURE
ET Ì LEAU ;x= QUELQUES JOURS APRÒS LOPÏRATION LINGESTION CHEZ LES ANIMAUX COAGULÏS ATTEINT AU MOINS DEUX FOIS
CELLE DES ANIMAUX TÏMOINS ;x=
$ANS LE SECOND GROUPE RECEVANT UN ALIMENT ÏQUILIBRÏ LE POIDS DU FOIE OBTENU APRÒS UNE HYPERPHAGIE PLUS
PROLONGÏE EST COMPRIS ENTRE  ET  G MOYENNE  G ET  Ì  G POUR LES TÏMOINS ;x= ,ACCROISSEMENT
PONDÏRAL DU FOIE BIEN QUE CONSIDÏRABLE RESTE INFÏRIEUR Ì CELUI OBTENU PAR LE GAVAGE TRADITIONNEL  Ì   G 
P. Auffray et J.C. Blum, « Hyperphagie et stéatose hépatique chez l’oie après lésion du noyau ventro-médian de
l’hypothalamus », Comptes rendus de l’Académie des sciences, volume 270, 1970, pages 2362-2365

Aujourd’hui, Gérard Guy évoque comme piste possible d’alternative au gavage le fait « d’interdire
l’apparition de cette hormone [la leptine] » car « peut-être que l’animal continuerait de manger, et finalement
s’auto-gaverait ». Ainsi, tout comme les méthodes étudiées à l’INRA dans les années 70, cette approche
consiste à provoquer une suralimentation de l’animal – avec les divers troubles qu’elle entraîne – d’une
manière qu’il ne se serait jamais infligée de lui-même. Répond-elle vraiment à l’exigence de « recherche de
méthodes alternatives n’impliquant pas la prise forcée d’aliments » des recommandations européennes ?
Une méthode induisant un comportement d’auto-mutilation serait-elle une alternative acceptable à la
pratique de la mutilation elle-même ?
Une porte-parole du CIFOG exprime ses doutes à cet égard :
1UANT AUX MÏTHODES ALTERNATIVES EST CE QUELLES SONT PLUS ÏTHIQUES  %ST CE QUE LIDÏE DE DÏTRUIRE LE CENTRE DE
SATIÏTÏ DANS LHYPOPHYSE OU BIEN DE DÏRÏGLER LÏQUILIBRE HORMONAL OU ENZYMATIQUE EST MIEUX QUE DE GAVER
LANIMAL 
Marie-Pierre Pé (déléguée générale du CIFOG), colloque « Axes d’action 2004 du CIFOG », Foie Gras Expo, 17 mars 2004

Quoi qu’il en soit, le CIFOG n’est pas optimiste sur les chances de succès des recherches menées
actuellement à l’INRA :
/N NA VRAIMENT RIEN EN VUE MALGRÏ LES RECHERCHES QUI ONT ÏTÏ MENÏES SUR LA LEPTINE ET LA GLUCOKINASE RIEN EN VUE
POUR ARRIVER Ì PRODUIRE UN FOIE GRAS SANS GAVER
Marie-Pierre Pé (déléguée générale du CIFOG), op. cit.

Vraiment « rien en vue » ?

10. Outre celui cité, un autre article rapporte les résultats de ces expériences : P. Auffray, J.C. Marcilloux, C. Bahy, D. Albe-Fessard,
« Hyperphagie induite chez l’oie par injections intraventriculaires de 6-hydroxydopamine », Les Comptes rendus de l’Académie des
sciences, volume 276, 1973, pages 347-350.
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Les « possibilités de développement les plus rapides »
que l’INRA préfère ne pas explorer
Le rapport scientifique européen11 indiquait pourtant dès 1998 une piste de recherche aux « possibilités
de développement les plus rapides » :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
)L EST CLAIR QUIL Y A UN BESOIN URGENT DE TRAVAUX SUR DES MÏTHODES ALTERNATIVES DE PRODUCTION DANS LINDUSTRIE DU FOIE
GRAS ET QUE LES POSSIBILITÏS DE DÏVELOPPEMENT LES PLUS RAPIDES RÏSIDENT DANS DES ESSAIS DE PRÏPARATION DUN PRODUIT
Ì PARTIR DE FOIES DOISEAUX NOURRIS Ì VOLONTÏ ET DAUTRES INGRÏDIENTS.

Quelques années auparavant, un charcutier belge s’était même fait une spécialité d’un tel procédé :
/N PEUT TRÒS BIEN ÐTRE Ì LA FOIS UN CHARCUTIER DE TALENT ET UN AMI DES ANIMAUX "ENITO 0LASSCHAERT DE 'AND EN EST
UN VIVANT EXEMPLE4RÒS SENSIBLE AUX SOUFFRANCES ENDURÏES PAR LES OIES ET LES CANARDS GAVÏS EN VUE DE LA PRODUCTION
DE FOIE GRAS NOTRE SPÏCIALISTE SEST DEMANDÏ SIL NE SERAIT PAS POSSIBLE DIMAGINER UNE ALTERNATIVE MOINS CRUELLE ,E
BUT  PRODUIRE UN METS QUI RESSEMBLERAIT AU FOIE GRAS MAIS DANS LA COMPOSITION DUQUEL NENTRERAIENT QUE DES FOIES
DANIMAUX ALIMENTÏS NORMALEMENT
!INSI QUIL NOUS LEXPLIQUE LUI MÐME  i 0OUR GAVER LES OIES ET LES CANARDS ON UTILISE GÏNÏRALEMENT UNE BOUILLIE DE MAÕS
%N AJOUTANT UNE CERTAINE PROPORTION DUNE TELLE PRÏPARATION Ì DES FOIES DE CANARD MAIGRES IL DEVRAIT ÐTRE POSSIBLE SELON
MOI DAPPROCHER DU GOßT DU FOIE GRAS ¡TANT DONNÏ QUE LE PROCESSUS DU GAVAGE PRODUIT UN ÏNORME APPORT DE GRAISSE JAI
PENSÏ QUIL SERAIT INTÏRESSANT DE RAJOUTER UNE CERTAINE PROPORTION DE GRAISSE DE CANARD %NlN POUR ASSURER UNE MEILLEURE
TEXTURE JAI AJOUTÏ DES OEUFS DE LA CRÒME ET DE LA FARINE DE SOJA ,E RÏSULTAT  VOUS POUVEZ LE GOßTER  w
Philippe Bidaine, « Du foie gras sans gavage », Le vif - L’express (magazine belge), 26 décembre 1996

Quels travaux les chercheurs de l’INRA ont-ils mené selon cet axe de recherche ? Aucun.
Ainsi, depuis plus de 5 ans 13, les chercheurs de l’INRA poursuivent une piste de recherche qui laisse
les producteurs sans « rien en vue pour arriver à produire un foie gras sans gaver » et dont le CIFOG luimême doute qu’elle puisse permettre – à supposer qu’elle aboutisse – des alternatives « plus éthiques »
que le gavage. Quelles justifications ces chercheurs apportent-ils pour continuer néanmoins à privilégier
cette piste plutôt qu’une autre offrant les « possibilités de développement les plus rapides », et déjà mise
en œuvre par un simple charcutier ?
%N TOUT ÏTAT DE CAUSE LA PROPOSITION SIMPLISTE DE MÏLANGER DES FOIES MAIGRES AVEC DU SAINDOUX NE PERMET PAS DE
RÏPONDRE Ì CETTE DEMANDE
D. Guémené, J-M. Faure, G. Guy, J. Servière, « Production de Foie Gras, Gavage et Bien-être – Résultats de
Recherches », op. cit.

Pour quelles raisons une approche de type « préparation », pourtant préconisée par le rapport européen,
« ne permet pas de répondre à cette demande » des recommandations européennes ? Les chercheurs de
l’INRA ne le disent pas.
Pourquoi cet empressement à affirmer a priori, sans même avoir cherché, qu’il est impossible d’obtenir
un produit de qualité équivalente à l’actuel foie gras sans utiliser des foies stéatosés ? Les raisons n’ont
sans doute que peu de rapport avec une difficulté technique ou scientifique insurmontable à élaborer un
foie gras obtenu sans gavage.

Le CIFOG, qui commande et finance les recherches,
ne veut pas d’alternatives au gavage
Pour comprendre pourquoi les scientifiques de l’INRA persistent dans une direction où il n’y a « rien en
vue pour arriver à produire un foie gras sans gaver », il faut se rappeler que ces recherches sont décidées
11. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
12. “It is clear that work on alternative production methods is urgently needed within the foie gras industry and that the scope for
the most rapid development is from the attempt to prepare a product from the livers from ad libitum fed birds and other materials.”,
section 6.4 “Socio-economic consequences if force feeding was banned”, page 53.
13. Les Actes des 4e Journées de la Recherche en Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 4 et 5 octobre 2000, contiennent déjà des
communications des chercheurs de l’INRA sur cette piste de recherche (cf. notes 4 et 5).
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avec, réalisées pour, et financées par le CIFOG, dont la stratégie avouée est la « défense de l’acte de
gavage » :
i $ANS UN ENVIRONNEMENT HOSTILE w !LAIN ,ABARTHE LE PRÏSIDENT DU #IFOG CONSIDÒRE QUE i LE DOSSIER h"IEN ÐTREv EST
UNE ÏPÏE DE $AMOCLÒS POUR LA lLIÒRE PALMIPÒDES GRAS .OUS SOMMES CONFRONTÏS Ì UN DÏBAT DE SOCIÏTÏ !U DELÌ DES
ASPECTS PUREMENT TECHNIQUES NOUS DEVONS NOUS BATTRE SUR CE TERRAIN w A T IL AFlRMÏ Ì LASSEMBLÏE GÏNÏRALE ;DU #IFOG
LE = ;=
,E SECOND DOSSIER QUI DEVRAIT MOBILISER ;LE #IFOG= EST CELUI DE LA DÏFENSE DE LACTE DE GAVAGE !lN DÏVITER
DE SUBIR LE SORT DES 0OLONAIS OU DES )TALIENS LES PROFESSIONNELS VONT DEMANDER QUE LE GAVAGE SOIT RECONNU PAR LES
POUVOIRS PUBLICS FRAN¥AIS COMME UNE EXCEPTION AGRICOLE ET CULTURELLE 0OUR ORGANISER UN LOBBYING PLUS EFlCACE Ì
"RUXELLES LE #IFOG A PRIS DES CONTACTS AVEC DES PROFESSIONNELS D%SPAGNE "ELGIQUE (ONGRIE ET "ULGARIE )L SAGIT DE
METTRE SUR PIED UNE STRUCTURE TRANSNATIONALE DE DÏFENSE DES INTÏRÐTS COLLECTIFS ESSENTIELLEMENT LA PROTECTION DE
LACTE DE GAVAGE
Pascal Le Douarin, « Le Cifog dit “oui” à la case collective – L’interprofession demande cinq ans de délais
supplémentaires pour appliquer la recommandation », Réussir Aviculture, numéro 99, septembre 2004, page 5,
souligné par nous

Au sujet des recherches sur les méthodes alternatives au gavage entreprises à l’INRA dans les années
70, l’ex-directeur de l’unité expérimentale où furent menés ces essais explique pourquoi les producteurs
sont intervenus – avec succès – pour les faire cesser :
$E TOUTE MANIÒRE LA RÏACTION EXPLOSIVE DES PROFESSIONNELS DE LA lLIÒRE Ì LENCONTRE DE CETTE ÏVENTUELLE
TECHNIQUE A SUFl Ì STOPPER CE PROGRAMME DE RECHERCHE ;=
,ES PROFESSIONNELS ONT ÏTÏ PRIS DE PANIQUE Ì LIDÏE QUE CES RECHERCHES POUVAIENT OUVRIR LA VOIE Ì UN CONTRÙLE DE LA
lLIÒRE PAR DES INVESTISSEURS ÏVENTUELLEMENT ÏTRANGERS AU MONDE AGRICOLE DISPOSANT DE CAPITAUX TRÒS IMPORTANTS
ET Ì MÐME DE DÏVELOPPER DES STRUCTURES DE PRODUCTION ET DE TRANSFORMATION DE TRÒS GRANDE TAILLE
#E SCÏNARIO POSTULAIT QUÌ PARTIR DU MOMENT Oá LES LIMITATIONS LIÏES AU GAVAGE TEMPS DE TRAVAIL SAVOIR FAIRE
CESSERAIENT DEXISTER PLUS RIEN NEMPÐCHERAIT ALORS DES INVESTISSEURS Ì LA RECHERCHE DUNE RENTABILITÏ MAXIMALE
DE DÏVELOPPER DANS DIFFÏRENTES RÏGIONS DES ATELIERS DE GRANDE DIMENSION GÏRÏS PAR DES SALARIÏS OU DES ÏLEVEURS
PRESTATAIRES DE SERVICE ET LES STRUCTURES DE TRANSFORMATION Y CORRESPONDANT
Daniel Rousselot-Pailley, Archorales-INRA, tome 7 14, 2002, page 45, souligné par nous

Il n’a cependant pas été nécessaire que soit développées des méthodes alternatives au gavage pour
voir se réaliser ce que voulaient éviter les « professionnels de la filière […] pris de panique » de l’époque.
Le « contrôle de la filière par des investisseurs (éventuellement étrangers au monde agricole) disposant
de capitaux très importants », qui, « à la recherche d’une rentabilité maximale » ont développé « dans
différentes régions des ateliers de grande dimension » est une description très fidèle de la filière du foie
gras aujourd’hui :
,!QUITAINE ET -IDI 0YRÏNÏES SONT DÏSORMAIS SOUMISES Ì UNE RUDE CONCURRENCE DE LA PART DE LA "RETAGNE ET DES 0AYS
DE LA ,OIRE #ETTE COMPÏTITION COMMERCIALE ENTRAÔNE SURPRODUCTION BAISSE DES PRIX ET CHANGEMENT DES MÏTHODES
DE TRAVAIL  LE PRODUCTIVISME SIMPOSE ;x=
#ONTRAIREMENT AUX IDÏES RE¥UES LE SECTEUR DIT i ORGANISÏ w n PAR OPPOSITION AU SECTEUR ARTISANAL n EST DEVENU
DOMINANT DANS LE 3UD /UEST DEPUIS QUE CES DERNIÒRES ANNÏES DES ÏTABLISSEMENTS lNANCIERS TELS )NDOSUEZ ,A
(ÏNIN OU '-& 'ARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES AINSI QUE DES COOPÏRATIVES DE PRODUCTEURS DE MAÕS COMME
-AÕS !DOUR ONT ORGANISÏ LE FOIE GRAS EN lLIÒRE ET RACHETÏ DES MARQUES PRESTIGIEUSES COMME ,ABEYRIE $ELPEYRAT
'RIMAULT OU 3ARRADE
¡LEVAGES HORS SOL CHAÔNES DE GAVAGE USINES ABATTOIRS CONSERVERIES CIRCUITS FRAIS VERS LA RESTAURATION CONTRATS AVEC
LA GRANDE DISTRIBUTION ,ES lLIÒRES IMPOSENT DE NOUVELLES TECHNIQUES n RATIONALISATION ET PRODUCTIVITÏ
Jean-Paul Besset, « La guerre du foie gras a éclaté entre le Grand Ouest et le Sud-Ouest », Le Monde,
25 décembre 1998

Maintenant que ces évolutions de la filière se sont malgré tout réalisées, les professionnels du foie gras
auraient-il renoncé à leur stratégie d’opposition aux méthodes alternatives ?
14. http://www.inra.fr/archorales/t7-1Rousselot.pdf.
15. Labeyrie est passé en 2002 des mains du groupe financier Suez au fonds d’investissement scandinave Industri Kapital. Le
communiqué de presse relatant cette acquisition est consultable sur http://www.industrikapital.com/templates/press.aspx?id=2148.
16. Les foies gras du groupe Delpeyrat, dont la présentation officielle (sur http://www.delpeyrat.com/delpeyrat_accueil.php) affirme :
« Toujours dans cette région du Sud-Ouest Delpeyrat perpétue cet art culinaire en proposant une offre étendue de produits
authentiques, inspirés de recettes séculaires de son terroir. », viennent en partie de grands ateliers de gavage en batterie situés en
Vendée et tenus par des éleveurs prestataires de services (cf. Gérard Le Boucher, « Val de Sèvre, l’aval avec Delpeyrat, l’amont avec
la Cavac », Filières Avicoles, numéro 683, janvier 2006, pages 16-18).
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Il paraît difficile d’imaginer que la politique de « défense de l’acte de gavage » du CIFOG puisse
cohabiter aujourd’hui avec une réelle volonté de développement de méthodes destinées à le faire
disparaître. Il faudrait être bien naïf pour croire que le CIFOG poursuit une démarche active de recherche
de méthodes alternatives lorsque, concernant la simple réduction de la durée de gavage, la porte-parole du
CIFOG elle-même déclare qu’elle « pense que […] on ne va pas non plus creuser cette piste là » :
,E POINT QUI A ÏTÏ ÏTUDIÏ ÏGALEMENT CEST DE PENSER Ì RÏDUIRE AU MAXIMUM LE TEMPS DE GAVAGE EN DÏVELOPPANT AU
MAXIMUM LA lN DE LÏLEVAGE POUR QUE LE CANARD ARRIVE DÏJÌ PRESQUE PRÏ GAVÏ AVEC UN FOIE QUI SERAIT DÏJÌ PRESQUE
GRAS AU GAVAGE EN DIMINUANT AU MAXIMUM CETTE PÏRIODE DE GAVAGE !UJOURDHUI ON A TOUT Ì FAIT DÏMONTRÏ LA
FAISABILITÏ DU GAVAGE EN  REPAS MÐME MOINS -AIS ALORS LÌ ON FRÙLE ET ON mIRTE AVEC UNE AUTRE DÏGRADATION QUI
EST PLUS POUR NOUS QUI SOMMES EN RÏGION DE PRODUCTION CEST LIMAGE QUE LON SE FAIT DUN PRODUIT GAVÏ EN MOINS
DE  JOURS ,Ì IL Y A QUAND MÐME UN GROS DANGER DE PERCEPTION DÏROSION DE LIMAGE DU FOIE GRAS DONC CETTE
HYPOTHÒSE EST VRAIMENT ON LA VÏRIlÏ AUPRÒS DÏTUDES DE CONSOMMATEURS CETTE HYPOTHÒSE EST VRAIMENT Ì MANIER
AVEC UNE TRÒS TRÒS GRANDE PRÏCAUTION
$ONC JE PENSE QUE PAR RAPPORT Ì CELA ON NE VA PAS NON PLUS CREUSER CETTE PISTE LÌ CAR LÌ DU COUP ON PÏNALISERAIT LE
MARCHÏ LE PLUS IMPORTANT QUI EST LE MARCHÏ FRAN¥AIS
Marie-Pierre Pé (déléguée générale du CIFOG), op. cit.

En 2002, le CIFOG a même obtenu du gouvernement qu’il soit interdit à un éleveur de gaver des
canards pendant moins de 10 jours 17.
De plus, la définition officielle de l’appellation « foie gras » obtenue par la filière impose que cet organe
atteigne un poids minimal 18. Pour les canards, le seuil a même été relevé de 250 à 300 grammes en 1995 19.
Faut-il voir un rapport entre le relèvement de ce seuil et le fait que le seuil précédent de 250 grammes
pouvait être atteint en 2 jours de gavage ?
,E FOIE ATTEINT TRÒS RAPIDEMENT APRÒS  REPAS ;SOIT  JOURS DE GAVAGE= UN POIDS PROCHE DE  G  CE POIDS RESTE
STABLE PENDANT  Ì  JOURS AVANT DE REPRENDRE SON ACCROISSEMENT ;=
N. Robin, P. Larroudé, A. Peyhorgue, J. Castaing, « Évolution du foie gras de canard mulard au cours du gavage en
relation avec différents itinéraires techniques », Actes des 5e Journées de la Recherche en Palmipèdes à Foie Gras,
Pau, 9 et 10 octobre 2002, pages 152-155

Enfin, en 2005, le CIFOG a œuvré avec succès pour que la définition du foie gras dans la loi empêche
l’utilisation de méthodes sans gavage (cf. chapitre 2) :
!LAIN ,ABARTHE QUI ACHÒVE SON MANDAT Ì LA PRÏSIDENCE DU #IFOG A PROlTÏ DE L!' DE LA COOPÏRATIVE DU 6AL DE 3ÒVRE
;= POUR BROSSER ;= UN RAPIDE BILAN DES ACTIONS DÏVELOPPÏES AVEC SUCCÒS CES DERNIÒRES ANNÏES PAR LINTERPROFESSION
DES PALMIPÒDES Ì FOIE GRAS ;= !UTRE SUCCÒS OBTENU LA RECONNAISSANCE PAR LES PARLEMENTAIRES DE L!SSEMBLÏE
NATIONALE Ì LUNANIMITÏ DU FOIE GRAS ET DONC DU GAVAGE COMME UN ÏLÏMENT Ì PROTÏGER DU PATRIMOINE
CULTUREL ET GASTRONOMIQUE DE LA &RANCE ;= 0OUR !LAIN ,ABARTHE i CEST UNE BELLE VICTOIRE QUE DAVOIR PU
ASSEOIR LE FOIE GRAS AVEC LACTE DE GAVAGE w
« Alain Labarthe : deux combats gagnés par l’interprofession Cifog », Filières Avicoles, janvier 2006, page 12, souligné
par nous

Ainsi, contrairement aux exigences des recommandations européennes de 1999, la France ne mène
actuellement aucun effort sérieux de développement de méthodes alternatives au gavage puisque la
stratégie de la filière du foie gras – qui commande, finance et contrôle les études scientifiques – est au
contraire la « défense de l’acte de gavage ».
Afin d’occulter cette réalité, elle s’efforce de présenter comme préparatoires au développement de
méthodes alternatives, des travaux réalisés en fait dans un autre but : la compréhension des mécanismes
de formation de la stéatose hépatique en vue d’optimiser le gavage.
17. « Ce plan d’action avait débuté dès le 22 avril 2002 avec [...] l’adoption d’un accord interprofessionnel définissant les conditions de
production des canards gras, étendu [c’est à dire rendu obligatoire par arrêté ministériel] pour 3 ans le 5 octobre 2002 : cet accord fixe
plusieurs critères permettant de préserver le caractère artisanal et traditionnel de la production française de foie gras : [...] durée minimale d’engraissement de 10 jours et 19 repas… » ; Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 69, janvier 2003, page 3.
18. « Les foies doivent présenter le poids ci-après : les foies de canard doivent avoir un poids net d’au moins 250 grammes ; les
foies d’oie doivent avoir un poids net d’au moins 400 grammes. » ; extrait de l’article premier du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la
Commission, du 5 juin 1991, portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de
commercialisation pour les volailles, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991R1538:FR:HTML.
19. Extrait de l’article premier du Règlement (CE) n° 2390/95 de la Commission, du 11 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE)
n° 1538/91 portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation
pour la viande de volaille, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R2390:FR:HTML.
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Pour le CIFOG, l’objectif est que le sursis accordé au gavage « jusqu’à l’obtention de nouveaux résultats
scientifiques sur les méthodes alternatives » soit indéfiniment prolongé.
En finançant et en contrôlant ces recherches, le CIFOG s’assure qu’elles sont menées dans une direction
telle qu’aucun résultat satisfaisant – en termes pratiques et/ou éthiques – ne puisse jamais être obtenu. La
filière peut ainsi affirmer avec assurance qu’« on n’a vraiment rien en vue malgré [ces] recherches […] pour
arriver à produire un foie gras sans gaver », position à laquelle les chercheurs de l’INRA qui exécutent ces
recherches viennent apporter leur soutien, à l’image de Gérard Guy qui affirme :
-AIS POUR PRODUIRE DU FOIE GRAS SANS GAVAGE POUR LINSTANT JE CROIS QUON NEST PAS AU POINT 
Gérard Guy, dans l’émission « Foie gras : le gavage en question », série « Gaïa », France 5, 24 janvier 2004

Pendant que les scientifiques et professionnels français du foie gras tirent un rideau de fumée devant les
possibles alternatives au gavage, leurs homologues hongrois travaillent concrètement au développement
de telles méthodes :
,E SUCCÒS DE LA CONTESTATION DU GAVAGE MENÏE PAR LES ASSOCIATIONS DE PRÏVENTION DE LA CRUAUTÏ ENVERS LES ANIMAUX
POURRAIT METTRE EN DANGER LA PRODUCTION DE FOIE GRAS DOIE ;x=
&ACE Ì CES TENDANCES LE MARCHÏ A BESOIN DUNE NOUVELLE ALTERNATIVE  LA DEMANDE DE FOIES DOIES ENGRAISSÏES SANS
GAVAGE AUGMENTE DANS LES PAYS Oá LIMPORTATION DE FOIE GRAS EST INTERDITE PAR EXEMPLE LA 3UISSE   %N RAISON DE
CETTE NOUVELLE DEMANDE ET DES CONSÏQUENCES PROBABLES DE LACTIVITÏ DE DIVERSES ASSOCIATIONS IL Y A ÏGALEMENT DES
EFFORTS EN (ONGRIE POUR DÏVELOPPER LES TECHNIQUES DE PRODUCTION DE FOIES DOIES ENGRAISSÏES SANS GAVAGE ;x=
!PPROCHANT SEULEMENT MAIS SANS LES ÏGALER LES CATÏGORIES DE FOIES GRAS DOIE DE BONNE QUALITÏ LE FOIE PRODUIT PAR
PRÏ GAVAGE NA PAS LA QUALITÏ DUN FOIE GRAS ET IL NEST PAS ACCEPTABLE POUR LE MARCHÏ FRAN¥AIS #EPENDANT IL PEUT
ÐTRE ACTUELLEMENT COMMERCIALISÏ DANS DES PAYS Oá LA CONTESTATION DU GAVAGE EST IMPORTANTE ET Oá LA DEMANDE
TEND ELLE AUSSI Ì AUGMENTER
M. Molnár, F. Bogenfürst, P. Kóródi, « Study of the possibility of a new selection method based on ultrasound examination
of geese before force feeding », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 189-194

Quant au développement de préparations à base de foies non stéatosés, piste de recherche préconisée
par le rapport européen, les chercheurs de l’INRA la balayent d’un revers de la main comme étant une
voie « simpliste » qui « ne permet pas de répondre à cette demande », sans présenter aucun argument à
l’appui.
Il est difficile de comprendre que des travaux qu’un simple charcutier a pu initier il y a plusieurs années
ne soient pas aujourd’hui à la portée d’un institut qui présente les « sciences de l’aliment » parmi ses
compétences scientifiques de base et les « sciences du goût » comme une spécialité de son centre de
Dijon 22.
Le « mode de production et de transformation des aliments » étant listé parmi les « thématiques
finalisées de recherche prises en charge par l’INRA », le développement d’une préparation aux qualités
organoleptiques (goût, texture, …) comparables à l’actuel foie gras serait de toute évidence aussi conforme
à la vocation de cet institut que l’optimisation des procédés permettant d’infliger des stéatoses hépatiques
à des oiseaux encagés.

20. En Suisse, la loi de protection animale édictée en 1978 est explicitement interprétée comme interdisant l’alimentation forcée, mais,
contrairement à ce qui est affirmé ici, l’importation de foie gras produit par gavage n’est pas interdite.
21. “The successful protestation of the societies for the prevention of cruelty to animals against the force feeding could endanger the
goose fatty liver production (…).
In connection with these tendencies, a new alternative is needed on the market: the demand on the goose fatty liver produced without
force feeding increases in the countries, where the import of the ‘foie gras’ is forbidden (e.g. Switzerland). Because of this new demand
and the probable consequences of the activity of the different societies there are efforts also in Hungary to develop the technology
of the goose fatty liver production without force feeding. A special feeding regime, developed at the University of Kaposvár based on
French data, is taken as the basis of this new technology. Practically this method called ‘pregavage’ determines the birds to a higher
daily food intake due to a time-limited feeding, which results the effect of a slight degree of force feeding. (…)
The liver produced with pregavage has not ‘foie gras’ quality, approaching only but not reaching the categories of the good quality
goose fatty liver and it is not acceptable for the French market. However, it is marketable currently in the countries where the impatience of the force feeding is high and the demand is prospectively increasing, too. Consequently the actually dominant system of the
goose liver production based on the force feeding needs major modernization.”
22. INRA – direction générale, « Contribution de l’INRA à la préparation de la loi d’orientation et de programmation de la recherche »,
7 juillet 2004, http://www.inra.fr/presentation-inra/consultation/contributionINRA_LOPR.pdf.
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26. La place du gavage dans l’image du foie gras
i 0OURQUOI LES REPRÏSENTATIONS n ET PLUS GÏNÏRALEMENT LES ASPECTS
IMMATÏRIELS n ONT ELLES PRIS UNE TELLE IMPORTANCE DANS LA lLIÒRE AGROALI
MENTAIRE  w ;x= UNE RAISON COMMERCIALE  LE MARCHÏ DANS LES PAYS DÏVE
LOPPÏS EST SATURÏ EN VOLUME LE VENTRE DES CONSOMMATEURS EST PLEIN ET
SI LON VEUT RAJOUTER DE LA VALEUR AJOUTÏE IL EST ALORS NÏCESSAIRE DE VENDRE
PLUS QUE DES CALORIES  DU SERVICE DE LIMAGE DE LIMAGINAIRE ;= $E FAIT
LES ACTEURS DE LAGROALIMENTAIRE NE SEN PRIVENT PAS  LES REPRÏSENTATIONS
SONT DEVENUES UNE SORTE DE MATIÒRE PREMIÒRE POUR CETTE INDUSTRIE
EXPLOITÏES PAR LE MARKETING LA PUBLICITÏ LES MÏDIAS ET DUNE MANIÒRE
GÏNÏRALE TOUS LES SERVICES Ì LA PRODUCTION
Saadi Lahlou, « Les représentations sont des espèces vivantes », Actes de
la 9 e Université d’Été de l’Innovation Rurale 1, Marciac, 6 et 7 août 2003,
pages 8-10

Aujourd’hui, la production de foie gras est effectuée par gavage :
3YNONYME DE PLAISIR GASTRONOMIQUE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS IMPLIQUE LINGESTION FORCÏE DIMPORTANTE QUANTITÏ
DALIMENT PAR GAVAGE
D. Guémené, G. Guy, J-M. Faure, « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu d’objectivité 2 ! », Actes des
6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 81-87

Dans quelle mesure cette équation « plaisir gastronomique » = « foie gras » = « gavage » est-elle
vérifiée dans l’esprit des consommateurs ?
Pour mieux anticiper les conséquences économiques – et donc sociales – d’une interdiction du gavage,
il est en effet nécessaire de mieux comprendre :
o la place que tient le gavage dans l’image du foie gras et son éventuelle influence sur les ventes
actuelles de ce produit ;
o les changements qu’un processus de production sans gavage pourrait induire dans les comportements d’achat.
Aucune étude de ce type n’a été menée par les chercheurs de l’INRA qui défendent la pratique du
gavage. Ce thème entre pourtant dans les missions de l’INRA, dont l’une des activités officielles est la
« sociologie de la consommation et des goûts 3 ».
Les dirigeants de la filière du foie gras, préoccupés par l’importance croissante accordée dans notre
société au bien-être des animaux dans les élevages, tentent d’en anticiper les effets sur les comportements
de consommation :
,E BIEN ÐTRE ANIMAL FAIT MAINTENANT PARTIE DES COMPOSANTES DE LAGRICULTURE DURABLE ET DES VALEURS MONTANTES DANS
LES PRÏOCCUPATIONS DE LA SOCIÏTÏ  IL SAGIT LÌ DUNE TENDANCE LOURDE DONT NOUS DEVONS TENIR COMPTE ± TERME RISQUE
T ON DES PHÏNOMÒNES DE GÏNÏRALISATION DES BOYCOTTS  5NE ACCENTUATION DES PRESSIONS DE LA i SOCIÏTÏ CIVILE w
POUR UNE INTERDICTION DE LACTIVITÏ PAR LES AUTORITÏS EUROPÏENNES  ,E GAVAGE DEVIENDRA T IL UN FREIN GÏNÏRAL Ì LA
CONSOMMATION  #ETTE HOSTILITÏ POURRA T ELLE IMPOSER DAUTRES MODES DÏLEVAGEGAVAGE  ;x=
5NE ÏTUDE QUALITATIVE A ÏTÏ RÏALISÏE AUPRÒS DE DEUX GROUPES DE PERSONNES CONSOMMATRICES DE FOIE GRAS AlN DE
MESURER LIMPORTANCE DE LA PRISE EN COMPTE ACTUELLE PAR LE CONSOMMATEUR DE LA THÏMATIQUE i BIEN ÐTRE ANIMAL w
DANS SES CHOIX DE CONSOMMATION
« Le bien être animal élément perturbateur de la consommation de foie gras ? », in Contexte, structure et
perspectives d’évolution du secteur français du foie gras 4, étude réalisée par l’ITAVI et le CIFOG pour le compte de
l’OFIVAL, juin 2003, page 42

1. http://www.agrobiosciences.org/IMG/pdf/01104-MP9eActesMarciac.pdf.
2. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
3. Cette activité du « Laboratoire de recherche sur la consommation » de l’INRA d’Ivry a pour objectif officiel d’« améliorer la connaissance de la diversité sociale des consommations alimentaires et leur évolution, des relations entre l’offre et les habitudes alimentaires,
des conditions sociales de l’acceptabilité des aliments » et liste comme enjeu socio-économique les « chances de diffusion et de
généralisation de goûts ou de réactions d’abstention (par exemple, à l’égard de la viande) actuellement minoritaires en France »,
http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/222.
4. Document disponible à l’achat et résumé sur : http://www.ofival.fr/publications/cahier/palm/Avic-pub.htm.
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Les études de la filière ne sont pas menées dans le but de se préparer à une production sans gavage,
mais pour mieux s’opposer au contraire à une telle évolution, en développant un argumentaire visant à
« apaiser le consommateur » :
%N RÏSUMÏ LE CONSOMMATEUR DE FOIE GRAS PER¥OIT DE FA¥ON mOUE LA MALTRAITANCE ANIMALE DERRIÒRE LA PRODUCTION
;x=
0OUR ÐTRE EN POSITION DE RÏSISTER PLUS EFlCACEMENT AUX INÏVITABLES ATTAQUES ET PRESSIONS MÏDIATIQUES POUR
CONFORTER ET APAISER LE CONSOMMATEUR DE FOIE GRAS IL NOUS PARAÔT INDISPENSABLE DALLER AU DELÌ DES ARGUMENTS
HABITUELS DAILLEURS TOUJOURS INDISPENSABLES ;x=
M. Jacquinot, P. Magdelaine, L. Mirabito, « Importance du bien-être animal dans la perception du foie gras par le
consommateur », Actes des 5e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002,
pages 52-56

Bien que menées avec de tout autres objectifs, ces études apportent des éléments utiles à l’évaluation
des effets du passage à une production sans gavage. C’est sur cette base que nous allons formuler
quelques hypothèses en ce domaine dans la suite de ce chapitre. Il relèverait des missions de l’INRA
de mettre celles-ci à l’épreuve d’une analyse plus approfondie, en développant des travaux destinés à
aider le secteur du foie gras à effectuer dans les meilleures conditions la transition vers une activité plus
respectueuse du bien-être animal.

L’abat et le pâté de foies de volailles les plus chers du monde
Dans l’esprit des personnes qui en consomment, le foie gras bénéficie généralement d’une image de
produit de luxe :
#OMME TOUJOURS LES CLASSES DOMINANTES SERVANT DE REPÒRE AUX AUTRES AVEC LAUGMENTATION DU POUVOIR DACHAT LA
CONSOMMATION DE CET ALIMENT SEST DÏMOCRATISÏE )L REVÐT LIMAGE DUN METS DE LUXE QUE LON SE DOIT DE SERVIR AUX
GRANDES OCCASIONS
I. Téchoueyres, K. Montagne, A. Hubert, « Le foie gras : un produit plaisir », Actes des 5e Journées de la Recherche sur
les Palmipèdes à Foie Gras, Pau, 9 et 10 octobre 2002 (article sans pagination inséré en introduction du volume)

,ES ASSOCIATIONS SPONTANÏES ASSOCIÏES Ì FOIE GRAS AUPRÒS DUN PUBLIC CONSOMMATEUR OCCASIONNEL RAPPELONS LE
RELÒVENT DE TROIS REGISTRES FONDAMENTAUX 
LE PLAISIR GUSTATIF PRESQUE LEXTASE
LA FÐTE LA CONVIVIALITÏ LA JOIE
LA TRADITION
M. Jacquinot, P. Magdelaine, L. Mirabito, op. cit.

Le fait que ce « mets de luxe » soit aujourd’hui disponible dans des magasins de « hard discount » n’a
pas, jusqu’à présent, affecté sa bonne image :
%NVIRON  DES VOLUMES SONT ACHETÏS VIA LES (YPERMARCHÏS ;= 3UPERMARCHÏS ;= OU LE (ARD $ISCOUNT
;= EN FORTE PROGRESSION CES DERNIÒRES ANNÏES  ;=
,ES DIFFÏRENTES INTERROGATIONS ET NOTAMMENT LÏTUDE )-!* PERMETTENT DAFlRMER QUE LE PRODUIT BÏNÏlCIE DUNE
TRÒS BONNE IMAGE ;= 3I LA BANALISATION DU FOIE GRAS EST MENTIONNÏE PAR LES INTERVIEWÏS ELLE NEST PAS POUR AUTANT
RESPONSABLE DUNE MOINS BONNE IMAGE
M-A. Fauconnet, B. Windsor, T. Le Mao, « Pour une optimisation de la communication foie gras », Actes des 6e Journées
de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 13-17

En boucherie, le foie fait partie de la catégorie des abats (appelés aussi « produits tripiers »), au même
titre que le cœur, la cervelle, les oreilles, la langue, les tripes, les rognons et les pieds des animaux 5. Le
terme d’abattis est habituellement utilisé en lieu et place de celui d’abats lorsque l’animal que l’on mange
est un oiseau 6.
5. Page « La grande famille des produits tripiers » du site de la Confédération nationale de la triperie française,
http://www.produitstripiers.com.
6. La 9e édition (incomplète) du Dictionnaire de l’Académie française donne « Abats de volailles » parmi les définitions du terme
« abattis » ; la 8e édition (1932-1935) précise : « Il désigne spécialement les pattes, la tête, le cou, les ailerons, le foie et le gésier
d’une volaille. Un abattis d’oie, de dindon, etc. », http://dictionnaires.atilf.fr/dictionnaires/ACADEMIE/index.htm.
Le dictionnaire Trésor de la Langue Française en donne cette définition : « Plus particulièrement en parlant de volailles; toujours au
pluriel. Synonyme de abats qui de nos jours s’applique de préférence aux autres animaux de boucherie. »
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Malgré ces définitions, il n’est pas d’usage de désigner des foies gras entiers comme des abattis. Ainsi,
un site Internet de recettes de cuisine, après avoir donné une définition du terme d’abattis qui inclut les
foies d’oies et de canards, ajoute une clause qui en exclut les foies gras :
!BATTIS NM
/RTHOGRAPHE DE i ABATIS w SELON L!CADÏMIE &RAN¥AISE
4ÐTE COU AILERONS PATTES GÏSIER COEUR ET FOIE DES VOLAILLES ET GIBIERS Ì PLUMES AUXQUELS ON AJOUTE CRÐTES ET ROGNONS
DE COQ ;x=
,ES FOIES GRAS DOIE ET DE CANARD SONT DES PIÒCES NOBLES ET NE FONT PAS PARTIE DES ABATTIS
Page « Abattis 7 », section « Lexique » du site « Terroir de France »

Alors qu’autrefois on utilisait les termes « pâté » et « terrine » à propos de préparations à base de foie
gras 8, aujourd’hui un bloc de foie gras n’est jamais désigné comme un pâté de foies de volailles, bien qu’il
en présente toutes les caractéristiques.
Les professionnels du foie gras ont bien évidemment intérêt à maintenir une distinction très nette entre
leurs produits et ces catégories dévalorisées – abattis et pâtés de foie – auxquels ils appartiennent pourtant
naturellement. À titre d’exemple, voici comment un livre – qui par ailleurs fait l’apologie du foie gras –
explique les difficultés que rencontrèrent initialement ceux qui tentaient de le populariser aux États-Unis :
,ES !MÏRICAINS DANS LEUR TRÒS GRANDE MAJORITÏ NONT PAS LA MOINDRE PASSION POUR TOUT CE QUI RESSEMBLE DE PRÒS OU
DE LOIN Ì DES ABATS ET NONT EN OUTRE AUCUN GOßT POUR LES DENRÏES RECONNUES GRASSES #ERTES LE FOIE GRAS NA RIEN DE
COMMUN AVEC UN SIMPLE FOIE MAIS ENCORE FAUT IL LE SAVOIR ET LE NÏOPHYTE AMÏRICAIN QUI ENTENDAIT GOOSE LIVER ;FOIE
DOIE= NE POUVAIT DEVINER QUIL SAGISSAIT LÌ DUN PRODUIT NOBLE
Silvano Serventi, Le livre du foie gras, Flammarion, 2002, page 62

Distinguer le foie gras des abattis et pâtés de foie permet de le maintenir dans une gamme de prix bien
supérieure et d’entretenir la conviction qu’il présente des qualités gustatives incomparables. En effet, le
goût d’un aliment n’est pas seulement déterminé par ses propriétés intrinsèques. Il dépend aussi de l’image
qu’on s’en fait, comme l’a montré une étude de l’INRA sur le vin :

La force des représentations dans la perception du goût
0UISQUE LE GOßT ET LODEUR DUN VIN SONT EN PARTIE CONSTRUITS Ì PARTIR DÏLÏMENTS EXTÏRIEURS AU VIN LUI MÐME
ÏMOTIONS CONTEXTE ON PEUT EN CONCLURE QUE LE MÐME VIN NAURA PAS LE MÐME GOßT ET LA MÐME ODEUR SI
CES ÏLÏMENTS SONT DIFFÏRENTS #EST CE QUONT MONTRÏ LES CHERCHEURS DE L).2! EN PROPOSANT Ì UN GROUPE DE 
ÏTUDIANTS EN NOLOGIE LA DÏGUSTATION DUN MÐME VIN SOUS DEUX CONDITIONNEMENTS DIFFÏRENTS
;= ,E MÐME VIN A DONC ÏTÏ PROPOSÏ DANS UNE BOUTEILLE DUN GRAND CRU CLASSÏ VIN PRESTIGIEUX ET CONNU DE TOUS
LES DÏGUSTATEURS PUIS QUINZE JOURS PLUS TARD DANS UNE BOUTEILLE ÏTIQUETÏE SOUS LAPPELLATION i VIN DE TABLE w
3UR LES  ÏTUDIANTS SIX ONT DEVINÏ LA SUPERCHERIE 0ARMI LES  RESTANT  ONT NOTÏ PLUS SÏVÒREMENT LE i VIN DE
TABLE w MOYENNE  QUE LE i GRAND CRU w MOYENNE  
Fiche de presse Le goût du vin... dans nos têtes (1) du site de l’INRA, 6 octobre 2005
(1) http://www.inra.fr/presse/le_gout_du_vin_dans_nos_tetes.

« ce qu’il faut savoir sur sa fabrication… sans forcément tout dire aux clients. »
Aujourd’hui, la définition officielle de l’appellation foie gras impose l’utilisation de foies stéatosés 9, et
nous avons vu que le CIFOG a même obtenu que la loi exige que la stéatose soit infligée par gavage 10
7. http://terroirs.denfrance.free.fr/p/frameset/05.html.
8. « Au début du XIXe siècle, le pâté de foie gras figure à la carte des meilleurs restaurants de la capitale […]. Au reste, les cuisiniers
vont peu à peu négliger la cuisine du foie gras cru et […] c’est sous la forme de terrine achetée toute prête ou fabriquée maison que
l’on dégustera le foie gras pendant une bonne partie de notre siècle. » ; Silvano Serventi, Le livre du foie gras, Flammarion, 2002,
pages 101 et 106-107.
9. La réglementation actuelle impose l’utilisation de foies stéatosés pour toute préparation vendue sous l’appellation « foie
gras » ; arrêté du 8 avril 1994 relatif aux méthodes officielles d’analyse des préparations à base de foie gras, modifié par arrêté du
28 septembre 1999, http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOC9400050A.
10. « On entend par foie gras le foie d’un canard ou d’une oie spécialement engraissé par gavage. », article L. 654-27-1 du code rural,
inséré dans ce dernier par l’article 74 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006.
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(cf. chapitre 2). Ainsi, quand bien même un procédé de fabrication de pâté à base de foie de canard non
gavé lui donnerait un goût et une texture identiques à ceux d’un bloc de foie gras, une telle préparation ne
pourrait pas aujourd’hui porter le nom de foie gras. Les professionnels du foie gras ont érigé le gavage en
barrière légale entre leur marché et celui des pâtés de foies et autres foies de volailles, indépendamment
de toute référence aux qualités organoleptiques du produit.
Ainsi, à moins de vouloir interdire l’utilisation de l’appellation « foie gras », le législateur devra réviser
ces définitions officielles parallèlement à l’interdiction du gavage.
Au-delà des définitions réglementaires – dont les évolutions peuvent faire l’objet d’un simple arrêté – se
pose la question de l’attitude des consommateurs : le gavage est-il pour eux une composante importante
de l’image du foie gras ? Une personne est-elle incitée à acheter du foie gras plutôt qu’autre chose parce
que le gavage qu’il a nécessité le lui fait percevoir comme un produit d’exception ? Est-elle au contraire
freinée dans sa volonté d’achat par l’image négative associée au foie malade d’un oiseau suralimenté de
force ?
D’après les comptes rendus d’une étude réalisée pour le CIFOG, il apparaît qu’autant l’image du produit
est bonne, autant celle de son mode de production est mauvaise :
$ANS LE SECOND GROUPE LARGEMENT MAJORITAIRE LIMAGE INTUITIVE DE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS APPARAÔT VIOLENTE  ON
A LIMAGE DUN PROCÏDÏ BARBARE DONT ON AURA TENDANCE Ì ACCENTUER ET CARICATURER LES PRATIQUES ;x=
0ROGRESSIVEMENT BEAUCOUP DE PARTICIPANTS ONT ÏPROUVÏ UN MALAISE LORS DE LA CONSTRUCTION COLLECTIVE DÏTAILLÏE DU
PROCESSUS DE PRODUCTION DE FOIE GRAS 
i #EST BARBARE  w
i /N NY PENSE PAS DU TOUT QUAND ON LE MANGE /N EST ÏGOÕSTE COMME AVEC NIMPORTE QUEL ANIMAL w
i *E NE ME SUIS JAMAIS PENCHÏ LÌ DESSUS MAIS ¥A COMMENCE Ì MÏCOEURER w ;=
.OS DEUX SÏANCES MONTRENT LA SENSIBILITÏ SPONTANÏE DU PUBLIC Ì LÏGARD DE LA CAGE INDIVIDUELLE SYMBOLE DE LUNIVERS
CONCENTRATIONNAIRE DE PLUS EN PLUS REJETÏ POUR LA POULE PONDEUSE LIMAGE DU FOIE GRAS PRODUIT DEXCEPTION DOIT
ABSOLUMENT SÏCARTER DE LUNIVERS BANALISÏ DE LOEUF DE CONSOMMATION 
« Le bien être animal élément perturbateur de la consommation de foie gras ? », op. cit., pages 46-47 et 52

Ainsi, le défi constant pour le marketing du foie gras consiste à cultiver l’image d’un produit d’exception
(festif, de luxe, aux qualités exceptionnelles, …) sans faire référence à ce qui in fine constitue encore
aujourd’hui le fondement de sa spécificité – sa production par gavage – et sans non plus montrer que la
quasi-totalité de la production française est effectuée en cages de batterie dans des élevages industriels
(cf. chapitre 17).
Voici donc le conseil donné aux professionnels de la grande distribution alimentaire :
,A FABRICATION DU FOIE GRAS MÐLE LES IMAGES BUCOLIQUES AUX MÏTHODES DÏLEVAGE ET DE FABRICATION MODERNES ;=
6OICI EN IMAGES CE QUIL FAUT SAVOIR SUR SA FABRICATION SANS FORCÏMENT TOUT DIRE AUX CLIENTS #E NEST PAS QUE LES
MÏTHODES SOIENT CONDAMNABLES OU TROMPEUSES 4OUS LES PROCÏDÏS SONT STRICTEMENT CONTRÙLÏS -AIS IL VAUT MIEUX
SEN TENIR DANS LES DISCOURS DE VENTE AUX IMAGES FA¥ON i LE BONHEUR EST DANS LE PRÏ w ,ES DÏTAILS TECHNIQUES RESTENT
UNE AFFAIRE DE PROFESSIONNELS
Benoît Merlaud, « Le foie gras », Linéaires (« Le magazine de la grande distribution alimentaire »), numéro 208,
novembre 2005, pages 52-53 (article accompagné d’une photo de scène de gavage de canards en batterie)
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La manière dont le distributeur Picard Surgelés a communiqué sur son foie gras est typique de cette
approche :
Ci-contre, la photo choisie par ce distributeur pour
illustrer la production de foie gras dans un de ses
bulletins publicitaires.
Ci-dessous, le hangar de gavage de cette même
exploitation que Picard Surgelés a choisi de ne pas
montrer à ses clients.

La Lettre [de Picard],
numéro 173, octobre 2004, page 11

Source : stopgavage.com,
Pyrénées Atlantiques, octobre 2004

Le site du CIFOG lui-même est particulièrement discret sur le processus de gavage : il l’illustre par une
photo de cour de ferme et emploie une périphrase (« alimentation progressive et contrôlée ») pour éviter
de nommer cette pratique :

Page « Le connaître, le reconnaître » du site du CIFOG 11

Plus fréquemment encore, c’est non seulement le gavage, mais les animaux eux-mêmes qui deviennent
invisibles dans le marketing du foie gras.
Prenons l’exemple de la production de foie gras sous l’Indication Géographique Protégée « IGP Canard
à foie gras du Sud-Ouest », qui représente « autour de 50 % des canards gavés en France 12 ». Une
vaste campagne de promotion de cette appellation 13 rappelle qu’elle « garantit au consommateur que les
11. http://www.lefoiegras.fr/
12. Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, étude réalisée par l’ITAVI et le CIFOG pour le
compte de l’OFIVAL, juin 2003, page 13.
13. « L’Association foie gras du Sud-Ouest (PALSO) s’est engagée pour 3 ans dans la promotion de l’I.G.P., avec le concours de la
Communauté européenne, de l’État français et des conseils régionaux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Plus d’un million d’euros par
an sont ainsi consacrés à la promotion de l’I.G.P. Canard à foie gras du Sud-Ouest » ; « I.G.P. Canard à foie gras du Sud-Ouest – La
référence absolue », Linéaires (« Le magazine de la grande distribution alimentaire »), numéro 206, septembre 2005, page 117.
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canards à foie gras du Sud-Ouest sont élevés et engraissés dans les fermes du Sud-Ouest ». Pourtant,
les publicités parues dans la presse écrite à cette occasion ne montrent même plus d’images de canards
« façon “le bonheur est dans le pré“ », mais simplement des champs et des arbres, qui donneraient
presque au foie gras une apparence de production végétale :

Femme Actuelle, 21 novembre 2005 (publicité parue dans 16 autres
titres de la presse française en novembre et décembre 2005)

Les promoteurs de cette appellation en vantent ainsi les mérites : « Incarnation d’une tradition
gastronomique séculaire et d’un savoir-faire inimitable […]. Plus qu’un label d’authenticité […] l’I.G.P. vient
garantir le consommateur contre toute usurpation et le rassure dans ses choix 14. » Voici pourtant à quoi
ressemblerait cette même publicité si elle montrait une salle de gavage typique d’une production sous cette
appellation « IGP Sud-Ouest » :

On comprend que les promoteurs d’une « incarnation d’une tradition gastronomique séculaire » qui
consiste à enfermer des canards dans des cages de batterie et à les gaver à la pompe hydraulique
préfèrent communiquer « sans forcément tout dire aux clients ». Le décalage entre le discours marketing

14. « I.G.P. Canard à foie gras du Sud-Ouest – La référence absolue », op. cit.
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et la réalité de la production est devenu si important que la simple juxtaposition des deux suffit à provoquer
un effet passablement comique, à l’image de cette vidéo diffusée sur Internet :
« Terre aux richesses naturelles exceptionnelles, le SudOuest s’affirme comme l’une des plus grandes régions de
tradition culinaire.
Ici, la production de foie gras commence dans le plus pur
respect de la tradition millénaire de nos campagnes.[…]
Pour répondre toujours mieux à vos exigences, les oiseaux
sont logés avec le plus grand confort. […]
Bien entendu, nous nourrissons les canards avec la
meilleure nourriture qui soit. Elle est tellement bonne, que
tous les oiseaux accourent à l’heure du repas. […]
Le gavage se fait avec délicatesse, parce que nous savons
bien qu’un animal qui n’est pas heureux, c’est un animal qui
n’est pas bon à manger. […]
Bien plus qu’une tradition, le foie gras du Sud-Ouest est un
véritable art de vivre ! »
Vidéo Découvrez le foie gras IGP (Indication Géographique Protégée 15) diffusée sur stopgavage.com

« Les industriels ont besoin de nous
pour maintenir l’image d’une production artisanale. »
L’écart entre la réalité et le discours marketing est tel que l’appellation « IGP Sud-Ouest » que les
industriels utilisent pour coller une image traditionnelle sur l’emballage de leurs produits n’est même pas
accessible à de nombreux artisans producteurs :
%N PRINCIPE LOBJECTIF DE L)'0 INDICATION GÏOGRAPHIQUE PROTÏGÏE CEST LA PROTECTION DUN SAVOIR FAIRE ANCESTRAL SUR
UN TERRITOIRE LIMITÏ ,ORSQUE LE DOSSIER )'0 3UD /UEST A ÏTÏ PRÏSENTÏ AUX POUVOIRS PUBLICS LES PETITS PRODUCTEURS
CROYAIENT DONC ÐTRE LES PREMIERS Ì EN BÏNÏlCIER ;x= %RREUR  ,ES NORMES DE L)'0 ONT ÏTÏ LARGEMENT INSPIRÏES PAR LES
INDUSTRIELS "EAUCOUP DE PETITES EXPLOITATIONS NE PEUVENT SY CONFORMER ;x= i #ERTES LES CHOSES VONT PROBABLEMENT
SARRANGER,ES INDUSTRIELS ONT BESOIN DE NOUS POUR MAINTENIR LIMAGE DUNE PRODUCTION ARTISANALE w %N ATTENDANT
LA SITUATION EST PARFOIS UBUESQUE  DES PRODUCTEURS QUI PERPÏTUENT DEPUIS DES DÏCENNIES LA TRADITION DU FOIE GRAS
DANS LE 3UD /UEST NONT PLUS LE DROIT DE MENTIONNER LORIGINE DE LEURS PRODUITS SUR LES ÏTIQUETTES
Florence Humbert, « Les floués de l’IGP », Que Choisir, numéro 432, décembre 2005, page 49, souligné par nous

En parlant du « tissu artisanal essentiel : des spécialistes producteurs et artisans […] à côté d’entreprises
de transformation de plus en plus regroupées », le CIFOG rappelle que ces petits producteurs participent
« activement à l’image de terroir, dont bénéficient les produits de la filière palmipèdes gras 16 ».
Nous avons vu que selon l’« étude “consommateur” » réalisée pour le CIFOG, « la tradition » est encore
l’un des registres fondamentaux dont relèvent « les associations spontanées associées à foie gras ». Alors
que près de 90% du foie gras français est maintenant issu d’une production industrielle en batterie 17,
les industriels s’efforcent d’utiliser l’image des petits producteurs pour entretenir tant bien que mal cette
association du produit à une production traditionnelle.
15. http://stopgavage.com/videos.php#Foie_gras_IGP. Cette vidéo est également disponible sur le DVD Le gavage en question - Une
enquête au pays du foie gras, 2006. Pour la description et les modalités de commande du DVD, se reporter à la page 271 de cet
ouvrage.
16. CIFOG, Marché du foie gras 2004/2005 – Rapport économique, 2005.
17. Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, op. cit., page 30.
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Mais pourra-t-elle être maintenue longtemps dans l’esprit du public s’il est exposé à des images qui
montrent la réalité de cette production ?
%N REVANCHE QUE VA T IL ADVENIR DE LA PRATIQUE DU GAVAGE ET LA PRODUCTION DE FOIE GRAS DANS L5NION EUROPÏENNE 
i ,A &RANCE TEL LE PETIT VILLAGE GAULOIS RÏSISTANT TOUJOURS Ì LENVAHISSEUR POURRA TOUJOURS ARGUER LE PARTICULARISME
CULTUREL w FAIT OBSERVER LE CHERCHEUR ;$ANIEL 'UÏMENÏ= QUI SINTERROGE CEPENDANT SUR LA VALIDITÏ Ì LONG TERME DE CE
TYPE DARGUMENT /N PEUT SE DEMANDER EN EFFET SI LE GAVAGE DES CANARDS EN CAGES INDIVIDUELLES DANS UN BÊTIMENT
CONDITIONNÏ LE GAVAGE DES CANARDS AVEC UNE PÊTÏE DISTRIBUÏE PAR UNE GAVEUSE PNEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE
CORRESPOND RÏELLEMENT Ì UNE PRODUCTION TRADITIONNELLE
Nicolas Nativel, « Foie gras : les menaces sur le gavage se précisent », Filières Avicoles, octobre 2004, pages 70-71

Si l’on se fie à son dernier spot publicitaire, le CIFOG lui-même semble en douter. En effet, toute
référence à l’aspect traditionnel ou « terroir » du foie gras a disparu de ce spot diffusé en 2004 et 2005 sur
de grandes chaînes de télévision nationales. L’accent est mis uniquement sur « la fête, la convivialité, la
joie » qui, selon l’« étude “consommateur” », est une des autres « associations spontanées associées à
foie gras » :
« Il était une fois, les Mafoi.
Ce soir, ils reçoivent dans leur foyer.
- Ma foie, dit Madame Mafoi, préparons un bel et bon
foie gras.
- Quelle bonne idée ! dit Monsieur Mafoi.

Et de foie gras, la table foisonna.
L’histoire ne dit pas si les invités préférèrent le foie gras,
ou les Mafoi.
Quoi qu’il en soit, la tablée festoya.
Le foie gras, il a quelque chose de magique que les
autres n’ont pas ! »

Spot publicitaire du CIFOG diffusé en 2004 et 2005 sur de grandes chaînes de télévision nationales

Comme la campagne « IGP Sud-Ouest », ce spot publicitaire cultive l’image de produit d’exception du
foie gras (« il a quelque chose de magique que les autres n’ont pas ! »), mais sans aucune référence à la
pratique d’exception – le gavage – qui fait la spécificité de son mode de production.
!U VU DU DIAGNOSTIC DE MARCHÏ MENÏ EN  ET DES ENSEIGNEMENTS DE LA DERNIÒRE ÏTUDE i CONSOMMATEUR w
LA COMMISSION #OMMUNICATION DU #)&/' A DÏCIDÏ DE RÏAJUSTER SA STRATÏGIE DE COMMUNICATION ;x= ,A DÏCISION
DE LA COMMISSION SEST PORTÏE SUR LA PROPOSITION DE LAGENCE $UFRESNE #ORRIGAN 3CARLETT ,E PARTI PRIS PROPOSÏ
CORRESPOND TOTALEMENT Ì LOBJECTIF ASSIGNÏ Ì CETTE NOUVELLE CAMPAGNE 3UR UNE IMPRESSION DE CONTE - ET -ME
-!&/) SAPPRÐTENT Ì RECEVOIR DES AMIS ET BIEN SßR LE FOIE GRAS SOUS TOUTES SES FORMES CONSTITUE LE THÒME DE LA
SOIRÏE $ANS UNE AMBIANCE DE MAGIE ET DE GAÔTÏ SUR UN TON LÏGÒREMENT DÏCALÏ MAIS RAFlNÏ LE lLM SE TERMINE SUR LE
MESSAGE lNAL i ,E FOIE GRAS IL A QUELQUE CHOSE DE MAGIQUE QUE LES AUTRES NONT PAS  w 5NE ÏVIDENCE 
Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 77, juillet 2004, page 1

Quels sont donc les « enseignements de la dernière étude “consommateur” » qui poussent le CIFOG à
ne plus parler que du produit – le foie gras – en évitant toute référence à la production et aux animaux ?
Cette étude a montré que, jusqu’à présent, le produit n’évoque pas, ou très peu, son processus de
production chez les consommateurs. Par contre, si l’on fait référence au mode de production, l’image qui
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leur vient à l’esprit est « spontanément dominé[e] par le gavage et la souffrance animale ». Les auteurs de
cette étude parlent d’un phénomène de « déni » pour expliquer ce décalage :
!UTANT LE GAVAGE ALTÒRE PEU LIMAGE DU PRODUIT i FOIE GRAS w AUTANT LE PROCESSUS DE PRODUCTION EST SPONTANÏMENT
DOMINÏ PAR LE GAVAGE ET LA SOUFFRANCE ANIMALE $ANS LES DEUX GROUPES LA RECONSTITUTION DE LA lLIÒRE FOIE GRAS A
RAPIDEMENT AVORTÏ POUR SE FOCALISER SUR LE GAVAGE ET DÏBOUCHER SPONTANÏMENT SUR UN DÏBAT AUTOUR DU BIEN ÐTRE
ANIMAL
« Le bien-être animal élément perturbateur de la consommation de foie gras ? », op. cit., page 46

3I LES MODES DE PRODUCTION ET LA COMPOSANTE i BIEN ÐTRE w SONT A PRIORI EXCLUS DE LA REPRÏSENTATION MENTALE ASSOCIÏE
SPONTANÏMENT AU i FOIE GRAS w TOUTE RÏmEXION CONCERNANT LE MODE DE PRODUCTION SE FOCALISE RAPIDEMENT SUR LE
GAVAGE ET LES CONDITIONS DE CE DERNIER ;x= /N A LÌ UN PREMIER INDICE DU PHÏNOMÒNE DE DÏNI ;=  ON SAIT MAIS ON NE
VEUT PAS SAVOIR /N NE VEUT PAS QUE CETTE IMAGE DE PRODUIT EXCEPTIONNEL SOIT PERTURBÏE ;x= )L SAGIT PROBABLEMENT
DUN PHÏNOMÒNE CLASSIQUE DE DISSONANCE COGNITIVE Oá LES COMPOSANTES DOULOUREUSES OU CONTRADICTOIRES DUNE
REPRÏSENTATION MENTALE PEUVENT ÐTRE SOIT DÏFORMÏES POUR LES RENDRE ACCEPTABLES SOIT EFFACÏES 0OUR NE PAS NUIRE
Ì LA REPRÏSENTATION MENTALE DUN PRODUIT EXCEPTIONNEL ;= ON OCCULTE LIMAGE DE MALTRAITANCE  ON SAIT MAIS ON NE
VEUT PAS SAVOIR OU NE PAS DIRE
M. Jacquinot, P. Magdelaine, L. Mirabito, op. cit.

Le marketing trompeur des industriels prépare les esprits au foie gras sans gavage
L’« étude “consommateur” » a montré que les deux versants « produit/production » étaient déjà
relativement dissociés dans l’esprit des consommateurs :
#OMME NOUS LAVONS VU DANS LA PREMIÒRE PARTIE DES SÏANCES LE FOIE GRAS EST AVANT TOUT ;PER¥U COMME= UN PRODUIT
DEXCEPTION ET NON LE RÏSULTAT DUN CYCLE DE PRODUCTION AFFECTANT DES CANARDS
M. Jacquinot, P. Magdelaine, L. Mirabito, op. cit.

Afin que la perception de « la maltraitance animale derrière la production […] ne vienne pas perturber
l’image exceptionnelle du produit », la stratégie des dirigeants de la filière semble donc désormais d’éviter
les références au processus de production en général, et au gavage en particulier. Ainsi, alors même qu’il
met toutes ses forces dans la défense du gavage, le CIFOG veille à la totale occultation de cette pratique
dans sa communication en direction du public.
Combien de temps cette position incohérente pourra-t-elle être tenue dans un contexte où les
associations qui se mobilisent pour faire interdire la suralimentation forcée sont là pour rappeler que ce
« quelque chose […] que les autres n’ont pas », qui aujourd’hui distingue légalement le foie gras des autres
pâtés et foies de volailles, est précisément le gavage – le plus souvent dans une cage de batterie :

Affiches diffusées en 2004 et 2005 par l’association Stop Gavage
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Loin de constituer une facette positive de l’image du foie gras, le gavage est devenu une pratique
honteuse qu’il convient de masquer tant bien que mal au public. La stratégie de communication de la filière
en témoigne. Paradoxalement, cette stratégie prépare le terrain pour les évolutions nécessaires dont la
filière ne veut pas : plus les professionnels du marketing oeuvrent à dissocier le foie gras de l’évocation du
gavage – afin de ne pas ternir l’image du produit – plus ils facilitent la transition vers une production sans
gavage.
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/N EXPLIQUE AUSSI QUE LA lLIÒRE REPRÏSENTE   EMPLOIS ET UN SOLDE
POSITIF DE   MILLIONS DEUROS POUR NOTRE COMMERCE EXTÏRIEUR #EST
DONC LE PATRIMOINE ÏCONOMIQUE QUE LON PROTÒGE AVANT TOUT ± CETTE
AUNE LÌ LINDUSTRIE DU TABAC AVEC SES   COMMERCES ET SES 
MILLIARDS DE RECETTES lSCALES MÏRITERAIT DAVANTAGE DÏGARDS
Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer, « Les sophismes du foie gras 1 », L’Express,
15 décembre 2005, page 104

Nous avons vu que les dirigeants de la filière ont adopté une stratégie de « défense de l’acte de
gavage » (cf. chapitre 25). Doit-on en déduire qu’un passage à une production de foie gras sans gavage
serait nécessairement un désastre économique ? Cette conclusion serait hâtive, car ces acteurs ont intérêt
à défendre le gavage tant que pour eux cette stratégie est simplement plus profitable ou moins risquée
qu’une transition vers une production sans gavage. De plus, l’intérêt des responsables des entreprises en
place n’est pas nécessairement de prendre les décisions optimales d’un point de vue macroéconomique
pour les régions et les emplois concernés.
À titre d’exemple, si une interdiction du gavage se bornait à provoquer le transfert de la consommation
de foies gras d’oiseaux gavés vers celle de nouveaux produits non issus du gavage, mais au prix d’un
investissement supérieur à ce que leur coûte aujourd’hui la défense du gavage, ces acteurs auraient intérêt
à s’y opposer. De même, si des modes de production sans gavage favorisaient l’entrée sur ce marché de
nouveaux groupes au détriment des industriels qui le contrôlent aujourd’hui, ces derniers s’y opposeraient
vraisemblablement aussi, comme ils l’ont déjà fait dans le passé (cf. chapitre 25).

L’amalgame « interdiction du gavage = 30 000 chômeurs – voire 100 000 »
Pour appuyer leur stratégie de défense du gavage, les dirigeants de la filière du foie gras invoquent
fréquemment le nombre de personnes employées pour cette production :
,%UROPE PARVIENDRA T ELLE ENlN Ì INTERDIRE LE GAVAGE  !U SEIN DE L!SSOCIATION DE PROMOTION ET DE DÏFENSE DU FOIE
GRAS QUE PRÏSIDE $ANIEL 'ESTA ON NE PREND PAS LA MENACE Ì LA LÏGÒRE )L A BEAU AFlRMER  i ,A lLIÒRE PALMIPÒDE GRAS
REPRÏSENTE PLUS DE  EMPLOIS DIRECTS OU INDUITS IL NEST PAS ENVISAGEABLE DE PENSER UN SEUL INSTANT QUE LON PEUT
SUPPRIMER LE GAVAGE w ON ENVISAGE DÏJÌ LA RIPOSTE !INSI QUE LE PRÏCISE 3ERGE #HAMBERT DIRECTEUR DE LASSOCIATION
LE #ENTRE INTERPROFESSIONNEL DU FOIE GRAS #)&/' SEST DÏJÌ ASSURÏ LA COLLABORATION DUN CABINET SPÏCIALISÏ EN
COMMUNICATION i .OUS AVONS MENÏ TOUTES LES ÏTUDES SCIENTIlQUES NÏCESSAIRES SUR LA RÏVERSIBILITÏ DU GAVAGE %LLES SONT
INCONTESTABLES -AIS IL SAGIT DE FAIRE COMPRENDRE CE MESSAGE Ì DES TECHNOCRATES w
Jean-Michel Dussol, « On redoute une interdiction européenne du gavage », La Dépêche du Midi, 4 juin 2004

'RANDE OFFENSIVE DES PRODUCTEURS DE FOIE GRAS Ì LAPPROCHE DES FÐTES  INQUIETS DE LACTION DES i GROUPES DE
PRESSION DÏFENDANT LE BIEN ÐTRE ANIMAL w LESQUELS ONT OBTENU LINTERDICTION DU FOIE GRAS DANS PLUSIEURS PAYS ;= ILS
ONT RÏCEMMENT ENVOYÏ AUX DÏPUTÏS UN QUESTIONNAIRE CONCOCTÏ PAR LE CLUB 6IVE LE FOIE GRAS 0ARMI LES QUESTIONS
CELLE CI TERRIlANTE  i )MAGINEZ VOUS UN JOUR NE PLUS POUVOIR ACHETER ET CONSOMMER DU FOIE GRAS EN &RANCE  w ;= "REF
LES DÏPUTÏS SONT INVITÏS Ì PROTÏGER LES i   EMPLOIS DIRECTS CONCERNÏS w ET Ì ÏCOUTER i TOUS NOS COMPATRIOTES QUI
NE COMPRENDRAIENT PAS DÐTRE UN JOUR PRIVÏS DUNE DES PÏPITES DE NOTRE GASTRONOMIE w
« Conflit de canard », Le Canard Enchaîné, 8 décembre 2004, page 5

Le CIFOG liste également « les emplois indirects induits par l’activité Foie gras en France » (parmi
lesquels figurent ceux de la « recherche scientifique ») :
,E NOMBRE DEMPLOIS DIRECTS PROCURÏS PAR TOUS LES MAILLONS DE LA lLIÒRE A ÏTÏ CHIFFRÏ Ì   EN  )L EST
VRAISEMBLABLE QUE LAUGMENTATION DES VOLUMES TRAITÏS AIT ÏTÏ COMPENSÏE PAR LE PHÏNOMÒNE DE CONCENTRATION
CONSTATÏE Ì CHAQUE STADE DE LACCOUVAGE Ì LA TRANSFORMATION

1. L’article complet est reproduit sur http://stopgavage.com/images/Express2005Dec15.jpg.
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)L EST IMPORTANT DE PRENDRE ÏGALEMENT EN CONSIDÏRATION LES EMPLOIS INDIRECTS INDUITS PAR LACTIVITÏ &OIE GRAS
EN &RANCE  SERVICES ET lRMES VÏTÏRINAIRES FABRICANTS DALIMENTS MARCHÏS PHYSIQUES TRANSPORTEURS ANIMAUX ET
DENRÏES FABRICANTS DE MATÏRIEL DÏLEVAGE DE TRANSFORMATION ET DE CONDITIONNEMENT RECHERCHE SCIENTIlQUE
SERVICES PARA AGRICOLES CONSEILS PROMOTION ET PUBLICITÏ ORGANISMES DE CONTRÙLE
,E NOMBRE DEMPLOIS INDIRECTS PEUT ÐTRE ESTIMÏ Ì   ET LE CHIFFRE DAFFAIRES Ì   MILLIONS DEUROS EN 
CIFOG, Marché du foie gras 2004/2005 – Rapport économique, 2005

À en croire les défenseurs du gavage, l’interdiction de cette pratique ferait disparaître des dizaines
de milliers d’emplois dans les régions concernées, et en menacerait des dizaines de milliers d’autres, à
l’image de la fermeture des mines dans les bassins traditionnels d’extraction de charbon.
"IEN QUILS NE SOIENT PAS CONCERNÏS PAR LA PRODUCTION DE FOIE GRAS SUR LEUR TERRITOIRE PLUSIEURS PAYS MEMBRES DE
L5NION EUROPÏENNE VEULENT LINTERDIRE DANS TOUT PAYS MEMBRE 0RATIQUÏE DEPUIS DES MILLÏNAIRES LA PRODUCTION
DE FOIE GRAS PEUT ÐTRE CONSIDÏRÏE COMME PARTIE INTÏGRANTE DE LA CULTURE FRAN¥AISE ET EST DUNE GRANDE IMPORTANCE
ÏCONOMIQUE ;x= #ES RÏSULTATS SCIENTIlQUES ;ÏTUDES CONCLUANT Ì LINNOCUITÏ DU GAVAGE= AINSI QUE LE CONTEXTE
ÏCONOMIQUE DEVRAIENT ÐTRE PRIS EN COMPTE DANS LÏLABORATION DE NOUVELLES RÏGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS
PLUTÙT QUE DES CONSIDÏRATIONS ANTHROPOMORPHIQUES .
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Past, present and prospective of force-feeding and “Foie Gras” production in the
world », 2nd World Waterfowl Conference, Alexandrie, Égypte, 7 au 9 octobre 2003, pages 51-66

En écrivant que « le contexte économique devrai[t] être pris en compte dans l’élaboration de nouvelles
réglementations et recommandations », ces chercheurs laissent entendre que « le contexte économique »
aurait jusqu’alors été ignoré.
La réalité est tout autre :
• le rapport scientifique européen 3, qui a servi de référence pour l’élaboration de la recommandation
européenne concernant les canards 4, consacre plus de 10 pages aux « aspects socio-économiques
de l’amélioration du bien-être des animaux utilisés dans l’industrie du foie gras 5 » ;
• la recommandation stipule que « les méthodes d’alimentation et les additifs alimentaires qui
sont source de lésions, d’angoisse ou de maladie pour les canards ou qui peuvent aboutir au
développement de conditions physiques ou physiologiques portant atteinte à leur santé et au
bien-être ne doivent pas être autorisés 6 » et interdit explicitement la production de foie gras là où
elle n’est pas déjà pratiquée. Mais si cette recommandation a toléré que, « jusqu’à l’obtention de
nouveaux résultats scientifiques sur les méthodes alternatives », cette production puisse encore
être « pratiquée […] là où elle existe actuellement 7 », c’est bien évidemment parce que le souci du
« contexte économique » a primé sur les intérêts des millions d’oiseaux concernés.
Les chercheurs de l’INRA diffusent les estimations données par le CIFOG :
0OUR CONCLURE CE CHAPITRE IL EST IMPORTANT DE MENTIONNER QUE LACTIVITÏ ÏCONOMIQUE GÏNÏRÏE PAR CETTE lLIÒRE
CORRESPOND Ì ENVIRON   EMPLOIS DIRECTS SOURCE #)&/'   /N ESTIME EN OUTRE QUE   EMPLOIS
INDIRECTS SERAIENT INDUITS PAR CETTE ACTIVITÏ
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8

2. “Although they are not concerned inland by the production of foie gras, a number of European state members want to ban it out
from all European state member. Practised since millenaries, foie gras production can be considered as part of the French culture
and is of great economical significance. (...) These scientific results [i.e. studies concluding that force-feeding is harmlessness] as well
as the economical background should be taken into account when new laws and recommendations will be established rather than
anthropomorphic considerations.”
3. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
4. Recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques adoptée le
22 juin 1999 par le Comité permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. Le texte intégral
de cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_
juridique/S%E9curit%E9_biologique,_utilisation_des_animaux/elevage/Rec%20canards%20de%20Barbarie%20F%201999.asp.
5. Pages 15-18, 50-56 et 64-65.
6. Article 16 de la recommandation concernant les canards ; le texte est identique (à l’espèce concernée près) dans l’article 17 de
celle concernant les oies.
7. Article 24 de la recommandation concernant les canards et article 25 de celle concernant les oies.
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Ces scientifiques ne précisent pas que toutes ces personnes ne sont pas employées à temps plein.
Selon le rapport européen, l’équivalent temps plein de l’ensemble des emplois (directs et indirects) de cette
filière est de 12 000 à 14 000, soit dix fois moins que les 130 000 que l’on pourrait être tenté de retenir de la
communication de ces chercheurs. Ce rapport indique néanmoins que ce sont bien 30 000 emplois – selon
les estimations du CIFOG – qui seraient menacés si la filière venait à disparaître 8 :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
#ES   PERSONNES NE SONT PAS EMPLOYÏES Ì TEMPS PLEIN ET LON PEUT ESTIMER QUE LACTIVITÏ DU FOIE GRAS
REPRÏSENTE   ÏQUIVALENTS TEMPS PLEIN ACCOUVAGE ÏLEVAGE GAVAGE ABATTAGE TRANSFORMATION AUXQUELS
PEUVENT ÐTRE AJOUTÏS   OU   ÏQUIVALENTS TEMPS PLEIN INDIRECTS FOURNISSEURS DÏQUIPEMENTS MACHINES
ALIMENTS ET MÏDICAMENTS VÏTÏRINAIRES CONSTRUCTEURS DE BÊTIMENTS VÏTÏRINAIRES AGENTS COMMERCIAUX TRANSPORTEURS
CHERCHEURS  #EPENDANT BIEN QUE LINDUSTRIE FRAN¥AISE EMPLOIE SEULEMENT DE   Ì   ÏQUIVALENTS TEMPS
PLEIN CE SONT   EMPLOIS QUI SERAIENT MENACÏS PAR LA DISPARITION DE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS Ì CAUSE DU
REVENU QUI SERAIT PERDU PAR CHAQUE ENTREPRISE .

L’interdiction du gavage signifierait-elle nécessairement « la disparition de la production de foie gras » et
de tous les emplois qu’elle procure ? Le rapport européen rappelle que le premier élément à prendre
en considération pour évaluer l’impact de cette interdiction est l’existence de méthodes alternatives de
production :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
 #ONSÏQUENCES SOCIO ÏCONOMIQUES DUNE INTERDICTION DU FOIE GRAS
0LUSIEURS POINTS POURRAIENT SAVÏRER IMPORTANTS SI UNE INTERDICTION DU GAVAGE ÏTAIT DÏCIDÏE ,E PREMIER EST
LEXISTENCE DE PRODUITS ALTERNATIFS QUI POURRAIENT ÐTRE OBTENUS SANS GAVER DE FORCE LES ANIMAUX OU LEXISTENCE DE
MÏTHODES PARTICULIÒRES SANS GAVAGE PERMETTANT DE PRODUIRE DES FOIES ENGRAISSÏS

Ce rapport précise également qu’il existe des pistes pour le développement d’alternatives au gavage,
mais qu’elles « n’ont pas été étudiées de manière adéquate » :
2APPORT DU #OMITÏ SCIENTIlQUE DE LA #OMMISSION %UROPÏENNE 
%N LABSENCE DE GAVAGE LE FOIE QUI EST PRODUIT EN LAISSANT LES ANIMAUX SE NOURRIR Ì VOLONTÏ n AVEC LE RÏGIME
ALIMENTAIRE CONVENTIONNEL n EST DIFFÏRENT EN PARTICULIER PARCE QUIL INCLUT MOINS DE GRAISSE DANS LES CELLULES
GRAISSEUSES QUE CELUI DANIMAUX GAVÏS $IFFÏRENTS TYPES DE PRODUITS DÏCRITS DANS LE CHAPITRE  INCLUENT DES FOIES
GRAS DE CANARDS ET DOIES DANS DES PROPORTIONS VARIANT DE  Ì  $AUTRES PRODUITS Ì BASE DE FOIES MAIGRES
SONT ÏGALEMENT SUR LE MARCHÏ *USQUÌ PRÏSENT LES PRODUITS ISSUS DOISEAUX NON GAVÏS ONT DES MARCHÏS DIFFÏRENTS ET
NE PEUVENT DONC PAS ÐTRE CONSIDÏRÏS COMME DES SUBSTITUTS DES PRODUITS Ì BASE DE FOIE GRAS )L EST CLAIR QUIL Y A UN
BESOIN URGENT DE TRAVAUX SUR DES MÏTHODES DE PRODUCTION ALTERNATIVES DANS LINDUSTRIE DU FOIE GRAS ET QUE LA PISTE
DE DÏVELOPPEMENT LE PLUS RAPIDE RÏSIDE DANS LA TENTATIVE DE PRÏPARER UN PRODUIT Ì BASE DE FOIES DOISEAUX NOURRIS
Ì VOLONTÏ ET DAUTRES INGRÏDIENTS. […]
,ES ALTERNATIVES AU FOIE GRAS PRODUIT PAR GAVAGE NONT PAS ÏTÏ ÏTUDIÏES DE MANIÒRE ADÏQUATE ET LON NE SAIT PAS
SIL PEUT OU NON Y AVOIR DES PRODUITS ACCEPTABLES DU POINT DE VUE DU BIEN ÐTRE DES ANIMAUX SAVOUREUX POUR LES
CONSOMMATEURS ET RENTABLES POUR LES PRODUCTEURS

8. Concernant le nombre de personnes employées par la filière du foie gras, le rapport européen se base sur des estimations de
l’INRA, elles-mêmes issues de données fournies par le CIFOG pour l’année 1995 (cf. tableau 4, page 51 du rapport européen).
Nous avons vu plus haut dans ce chapitre que le CIFOG considère que l’estimation de 30 000 emplois directs reste valable en
2005.
9. “These 30,000 people are not employed full-time and one could estimate that the foie gras activity represents 10,500 full-time equivalent positions (incubating, rearing, force feeding, slaughtering, processing) to which can be added a further 2 to 3 thousand indirect
full time equivalent positions (suppliers of equipment, machines, feed, veterinary drugs, building constructors, veterinarians, commercial agents, transport companies, researchers). However, even though the French industry uses only 12 to 14 thousand full time
equivalent positions, it is 30,000 jobs that would be put in jeopardy by the disappearance of foie gras production, due to the income
that would be lost to each enterprise.”, section 6.4 “Socio-economic consequences if force feeding was banned”, page 54.
10. “Several points could be important if a ban on force feeding was decided. The first one is the existence of alternative products
which could be obtained without force feeding the animals or the existence of specific management excluding force feeding which
result in the production of fat livers.”, section 6.4 “Socio-economic consequences if force feeding was banned”, page 53.
11. “If force feeding does not occur, but birds are encouraged to feed ad libitum, the liver which is produced using the conventional diet
is different, in particular because it includes less fat in the fat cells than the one from force fed animals. Different types of products,
described in chapter 2, include fat liver from ducks and geese in different proportion from 100% to 20%. Other products with lean liver
are also on the market. Up to now, the products from non-force fed birds have different markets so these cannot be said to be substitutes for the foie gras products. It is clear that work on alternative production methods is urgently needed within the foie gras industry
and that the scope for the most rapid development is from the attempt to prepare a product from the livers from ad libitum fed birds
and other materials.”, section 6.4 “Socio-economic consequences if force feeding was banned”, page 53.
12. “Alternatives to foie gras produced by force feeding have not been adequately studied and it is not clear whether or not there
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Concernant les recherches de méthodes alternatives, nous avons vu que les chercheurs de l’INRA ont
choisi de ne pas suivre la « piste de développement le plus rapide » pourtant recommandée par le rapport
européen, mais d’en favoriser une autre qui fait conclure au CIFOG qu’« on n’a vraiment rien en vue [...]
pour arriver à produire un foie gras sans gaver » (cf. chapitre 25). Concernant l’étude des conséquences
socio-économiques d’une interdiction du gavage, la contribution de ces scientifiques consiste en tout et
pour tout dans l’affirmation que « le contexte économique devrai[t] être pris en compte dans l’élaboration
de nouvelles réglementations et recommandations ».

Les études d’impact socio-économique que l’INRA pourrait mener
Il serait pourtant possible à un institut qui dispose d’unités spécialisées en économie des filières de
production 13 d’étudier d’ores et déjà l’impact socio-économique d’une adaptation de celle du foie gras à
un nouveau procédé de fabrication. Il n’est en effet pas nécessaire de connaître le détail du procédé pour
évaluer les changements qu’une production sans gavage pourrait induire. De surcroît, une telle analyse
aiderait le législateur à choisir les mesures permettant une transition dans les meilleures conditions
possibles.
Rappelons tout d’abord que la production de foie gras est en réalité structurée en « deux filières
distinctes » :
,E SECTEUR FRAN¥AIS DU FOIE GRAS SORGANISE EN DEUX lLIÒRES DISTINCTES  LA lLIÒRE LONGUE QUI CORRESPOND Ì UNE
ORGANISATION VERTICALE DES DIFFÏRENTS MAILLONS ACCOUVAGE PRODUCTION ABATTAGE DÏCOUPE ET TRANSFORMATION
ET LA lLIÒRE COURTE CONSTITUÏE DES PRODUCTEURS COMMERCIALISANT LEUR PRODUCTION DIRECTEMENT AUPRÒS DU
CONSOMMATEUR
Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras 14, étude réalisée par l’ITAVI et le
CIFOG pour le compte de l’OFIVAL, juin 2003, page 28

• Une filière dite « artisanale » (ou « filière courte ») qui produit « 12 % de la production française » de
foies gras de canards et « 20 % de la production française » de foies gras d’oies 15 :
"IEN QUIL SOIT DIFlCILE DE CERNER CORRECTEMENT CE SECTEUR EN TERMES DE VOLUMES LA TRANSFORMATION DU
FOIE GRAS Ì LA FERME A FRANCHI DURANT CETTE DERNIÒRE DÏCENNIE UN PAS EN AVANT IMPORTANT NOTAMMENT PAR
LAPPLICATION DE CHARTES PROFESSIONNELLES ET DE RÒGLES HYGIÏNIQUES ET SANITAIRES RIGOUREUSES #E SECTEUR
CONCERNE ENVIRON   Ì   PRODUCTEURS EN &RANCE
CIFOG, op. cit.

• Une filière dite « industrielle » (ou « filière longue ») de plus en plus concentrée avec « environ 75
entreprises de transformation 16 » :
,A CONSTITUTION DE GROUPES INTÏGRANT TOUTES LES FONCTIONS DE LACCOUVAGE Ì LA TRANSFORMATION AUQUEL
SAJOUTE LE PROCESSUS DE CONCENTRATION DU SECTEUR DE LA TRANSFORMATION CARACTÏRISE CES  DERNIÒRES ANNÏES
;x= ,E SECTEUR DE LA TRANSFORMATION APPARAÔT PLUS CONCENTRÏ QUE LES AUTRES MAILLONS  EN  LES 
PREMIÒRES ENTREPRISES ONT TRAITÏ   DU FOIE GRAS MIS EN OEUVRE ET LES  PREMIÒRES ENTREPRISES  
CIFOG, op. cit.

,E MARCHÏ EST DOMINÏ PAR TROIS FABRICANTS n ,ABEYRIE $ELPEYRAT ET -ONTFORT n QUI EN CONTRÙLENT SOUS LEURS
MARQUES OU DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS n AUTOUR DE 
« 2004, année de tous les records pour le foie gras français17 » (article rapportant les informations données lors
d’une conférence de presse du CIFOG le 31 mars 2004), Tageblatt (quotidien luxembourgeois), 1er avril 2005
can be products which would be acceptable on animal welfare grounds, palatable for the consumers and valuable to farmers.”, section
8 “Summary, conclusion and recommendations”, page 65.
13. À titre d’exemple, le département « Sciences sociales, agriculture et alimentation, espace et environnement » de l’INRA liste
parmi ses thèmes de recherches celles « qui visent à comprendre les mécanismes économiques et sociaux de consommation
alimentaire et d’élaboration des aliments » et celles « qui visent à comprendre le fonctionnement des exploitations agricoles et
des marchés agricoles et à prévoir leurs évolutions face aux changements du contexte réglementaire, économique et sociétal »,
http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/unites/ecrans/519.
14. Document disponible à l’achat et résumé sur : http://www.ofival.fr/publications/cahier/palm/Avic-pub.htm.
15. Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, étude réalisée par l’ITAVI et le CIFOG pour le
compte de l’OFIVAL, juin 2003, page 30.
16. CIFOG, Marché du foie gras 2004/2005 – Rapport économique, 2005.
17. http://www.tageblatt.lu/edition/article.asp?ArticleId=33475.
18. Le Rapport économique 2004/2005 du CIFOG donne un total d’« environ 8 000 producteurs » pour les canards et d’« environ 300
producteurs » pour les oies, mais sans préciser lesquels parmi eux pratiquent le gavage (et pas seulement l’élevage).
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EMPLOIS

LIES À LA PRATIQUE DU GAVAGE

Des données existent concernant le nombre total de « producteurs travaillant autour du foie gras en
France » :
$APRÒS LE #)&/' IL EXISTE ENVIRON  PRODUCTEURS TRAVAILLANT AUTOUR DU FOIE GRAS EN &RANCE ;x= #ERTAINS SONT
SPÏCIALISÏS DANS LÏLEVAGE DAUTRES DANS LE GAVAGE PARFOIS LES DEUX ET CES ATELIERS DEVIENNENT LA PRODUCTION
PRINCIPALE DE LEXPLOITATION
Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, op. cit., page 20

Mais cette même étude précise : « Les imprécisions dans la méthodologie du recensement général
agricole de 2000 sur la production de foie gras ne permettent pas d’exploiter les résultats pour affiner ce
chiffre. »
En particulier, il semble ne pas exister d’études fournissant la proportion d’emplois directement liés à la
pratique du gavage (gaveurs 18, fournisseurs de cages et de machines à gaver, …), en les distinguant de
ceux non liés directement à cette pratique (couvoirs, abattoirs, découpe, transformation, marketing, …).
Une telle étude se devrait aussi de recueillir le niveau de qualification et de spécialisation des personnes
dont l’emploi est directement lié au gavage, dans la perspective d’une reconversion de ces travailleurs 19.
En outre, une étude des dates prévues de cessation d’activité (départs en retraite, …) permettrait de
déterminer le nombre de personnes encore en activité à la date arrêtée pour la cessation de la pratique du
gavage.
La question se pose très différemment dans la filière artisanale et la filière industrielle. Dans la filière
artisanale, le remplacement des personnes partant en retraite n’est pas assuré :
,ANALYSE DES RÏSULTATS DE LÏCHANTILLON A MIS EN ÏVIDENCE UN ÊGE MOYEN DE LA POPULATION PLUTÙT ÏLEVÏ  ANS EN
MOYENNE ET UN PROBLÒME DE SUCCESSION DES CHEFS DEXPLOITATION   DES EXPLOITANTS ÊGÏS DE PLUS DE  ANS ONT
DÏCLARÏ NE PAS AVOIR DE SUCCESSION ENVISAGÏE
Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, op. cit., page 30

Les opérateurs de la filière industrielle pratiquent au contraire une démarche active de recrutement de
nouveaux gaveurs :

Les campagnes de recrutement de gaveurs par les industriels
;2OLAND 2OTURIER PRÏSIDENT DU GROUPE DE FOIE GRAS 6AL DE 3ÒVRE=  i UN DÏl MAJEUR Ì RELEVER POUR LES ANNÏES FUTURES  LE RENOUVELLEMENT
DE NOTRE POTENTIEL DE PRODUCTION w #AR DICI  LE QUART DES ÏLEVEURS PARTIRONT EN RETRAITE ;x=
,OBJECTIF DEMEURE Ì LHORIZON  DE PRODUIRE TROIS MILLIONS DE CANARDS GRAS 0OUR CE FAIRE 6AL DE 3ÒVRE PROPOSE n UNE PREMIÒRE
DANS SON HISTOIRE n AUX CANDIDATS ÏLEVEURS ET GAVEURS DES GARANTIES DE MARGES ANNUELLES SUR CINQ ANS ET TOUTE UNE PANOPLIE
DAIDES ET DACCOMPAGNEMENTS QUAND Ì LA CONSTITUTION DES DOSSIERS LE SUIVI TECHNIQUE
$ANS CETTE OPTIQUE LA COOPÏRATIVE A DÏlNI DES CIBLES PRIORITAIRES  ;x=
LE GAVAGE SADRESSE PLUTÙT Ì DES PERSONNES QUI NE SONT PAS DÏJÌ INSTALLÏES ET QUI CRÏENT LEUR ENTREPRISE DE ! Ì :
Gérard Le Boucher, « Val de Sèvre, l’aval avec Delpeyrat, l’amont avec la Cavac », Filières Avicoles, numéro 683,
janvier 2006, pages 16-18
i .OUS RECHERCHONS DES ÏLEVEURS ET DES GAVEURS w  LAFlCHETTE NEST PAS BANALE ET SECOUE LAVICULTURE BRETONNE $ISTRIBUÏE Ì PARTIR
DE SON ABATTOIR MORBIHANNAIS DE ,IGNOL CETTE AFlCHETTE DE 2OUGIÏ "IZAC )NTERNATIONAL TRADUIT LE DÏVELOPPEMENT DU GROUPE
%URALIS 'ASTRONOMIE ;x=
*EAN 0AUL -ORVAN ;DIRECTEUR DE LABATTOIR 2OUGIÏ "IZAC )NTERNATIONAL DE ,IGNOL= COMPTE RECRUTER PARMI LES AVICULTEURS CHERCHANT
Ì RECONVERTIR LEURS BÊTIMENTS APRÒS RÏAMÏNAGEMENT i .OUS POUVONS AUSSI PROPOSER LA CONSTRUCTION DATELIERS NEUFS AVEC DEVIS
lNANCEMENT ET MISE EN OEUVRE PAR NOS PROPRES SERVICES w PRÏCISE T IL 5NE VISITE DATELIERS EXISTANTS EST POSSIBLE ET MÐME
CONSEILLÏE ,A FORMATION AUX CONTRAINTES PRÏCISES LIÏES AU CANARD EST ASSURÏE 3ACHANT AFlRME NOTRE INTERLOCUTEUR QUE i LE CANARD
CEST MOINS CONTRAIGNANT QUE LE POULET OU LA DINDE w
Joël Le Guillou, « Canards cherchent éleveurs et gaveurs », 28 décembre 2004, publié dans la section « Pontivy » du
site Internet d’information régional du groupe Ouest-France
i ,ORS DE NOTRE RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES D%URALIS 'ASTRONOMIE NOUS AVONS ÏTÏ SÏDUITS PAR LA RENTABILITÏ DE LACTIVITÏ ;x= w
EXPLIQUE -ICHEL i %URALIS NOUS A PROPOSÏ UN CONTRAT DE  ANS POUR  PLACES DE GAVAGE DE CANARDS w
%NSUITE TOUT EST ALLÏ TRÒS VITE ;x= 2OSE -ARIE ET -ICHEL ONT SUIVI UN i STAGE w DURANT UN LOT COMPLET CHEZ UN i GAVEUR w 0UIS ILS ONT
DÏMARRÏ PAR UN PREMIER LOT DE  CANARDS AlN DE SE FAIRE LA MAIN
Patrick Bégos, « Le gavage, une opportunité dans un marché en croissance (1) », Paysan Breton, 18 novembre 2005
(1)

http://www.paysan-breton.fr/article.php?id=5602.

19. L’unité de recherche « Économie et sociologie rurales » de l’INRA de Toulouse, par exemple, liste parmi ses programmes de
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IMPORTANCE

DE L’ACTIVITÉ VIANDE

(HORS

FOIE GRAS)

Une part importante des revenus du secteur du foie gras provient en fait de la vente de la viande
d’oiseaux gras (magrets, confits d’ailes et/ou de cuisses, cous, gésiers, manchons, aiguillettes, rillettes,
etc.) et non pas des foies gras eux-mêmes :
%N  LA PRODUCTION DE VIANDE DE CANARD GRAS SELON LES ABATTAGES CONTRÙLÏS EST ESTIMÏE Ì   4 ET CELLE
DE CANARD MAIGRE Ì   4 ,A lLIÒRE #ANARD GRAS SEST MONTRÏE PARTICULIÒREMENT DYNAMIQUE ET REPRÏSENTE
DÏSORMAIS   DES ABATTAGES CONTRÙLÏS DE CANARDS
CIFOG, op. cit.

Il conviendrait d’étudier la part de cette activité dépendante de la suralimentation des oiseaux afin de la
distinguer de celle qui ne l’est pas.

DIFFUSION D’UNE

INNOVATION DANS LE PROCÉDÉ DE FABRICATION

La capacité qu’a le secteur du foie gras de mettre en œuvre un nouveau procédé de fabrication sans
gavage peut être étudiée à la lumière des changements déjà intervenus par le passé 20 :
o le procédé de fabrication du bloc de foie gras (cf. encadré ci-dessous), a été si largement diffusé que
ce produit – par opposition au foie gras entier – constitue aujourd’hui la majorité des achats de foie
gras par les ménages en France 21 et représente « une préparation haut de gamme pour 73% des
individus interrogés 22 ».

Le bloc de foie gras : une innovation dans le procédé de fabrication
Le bloc de foie gras est issu d’un processus de fabrication moderne, inventé en 1954 (1), et dont voici
une description sommaire :
i "LOC DE FOIE GRAS w ,ES PRÏPARATIONS COMPOSÏES DE FOIE GRAS RECONSTITUÏ ET DUN ASSAISONNEMENT,A RECONSTITUTION
SEFFECTUE AVEC DES MOYENS MÏCANIQUES ,E CUTTERAGE CONSISTE Ì ÏMULSIONNER UN MÏLANGE FOIEEAU ,A QUANTITÏ
DEAU AJOUTÏE ET CELLE APPORTÏE PAR LASSAISONNEMENT NE DOIVENT PAS AU TOTAL DÏPASSER  DE LA MASSE DE LA
PRÏPARATION
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie - Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, Pour des fêtes réussies (2), 20 décembre 2005, page 31

Les blocs utilisent des foies qui peuvent provenir de plusieurs oies ou oiseaux (3). Le détail des
méthodes de fabrication de ces blocs, effectuée sous vide, semble jalousement gardé secret par les
industriels :
.OUS SOMMES DONC ALLÏS CHEZ 2OUGIÏ ENTREPRISE DE TRANSFORMATION QUI EXPORTE VERS LA 3UISSE %T COMME DANS CE
MILIEU ON SE MÏlE DES MÏDIAS CEST &RAN¥OIS 3ALZMANN DIRECTEUR MARKETING DU GROUPE EN PERSONNE QUI A ORGANISÏ
LA VISITE GUIDÏE ,Ì ON NOUS A MONTRÏS COMMENT SONT PRÏPARÏS LES FOIES ENTIERS FORME LA PLUS NOBLE DU PRODUIT QUI
DAILLEURS NE PROVIENT PAS TOUJOURS DU 0ÏRIGORD ;=
,E BLOC CEST LAUTRE VISAGE DU FOIE GRAS CELUI QUI NOUS INTÏRESSAIT #E PRODUIT HOMOGÏNÏISÏ ISSU DUN MÏLANGE ENTRE
DIFFÏRENTS MORCEAUX DE FOIES EST LE PRÏFÏRÏ DES CONSOMMATEURS IL REPRÏSENTE  DU MARCHÏ -AIS NOUS NAVONS
PAS ÏTÏ AUTORISÏS Ì EN lLMER LA FABRICATION POUR DES RAISONS DHYGIÒNE ET CELA MALGRÏ NOTRE ACCOUTREMENT EN TOUT
POINT IDENTIQUE Ì CELUI DES PERSONNES QUI TRAVAILLENT DERRIÒRE CETTE VITRE
« La démocratisation du foie gras (4) », Télévision Suisse Romande, 16 décembre 2003
« En 1954, Henri Lacroix met au point le procédé de fabrication révolutionnaire des blocs de foie gras. »,
http://www.comtessedubarry.com/boutiques/franchise/Informations%20sur%20la%20Franchise%20en%20France.asp.
(2)
http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/04_dossiers/consommation/hiver/2005/fetes2005.pdf?ru=04.
(3)
Paul Vannier, L’ABCdaire du Foie gras, Flammarion, 2002, page 26.
(4)
Le reportage et sa transcription sont disponibles sur
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=311201&sid=4556318&page=2#title.
(1)

recherches : « l’étude de l’emploi et de sa dynamique dans les zones rurales. Une attention particulière est portée sur les problèmes
de formation et d’évolution des compétences. », http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/unites/ecrans/685.
20. L’unité de recherche « Organisations industrielles dans l’agro-alimentaire » de l’INRA à Ivry, par exemple, liste parmi ses activités les « stratégies, innovations, concurrences dans les filières et marchés agro-alimentaires » dont les objectifs sont notamment
« les stratégies des industries alimentaires pour […] répondre aux nouvelles attentes des consommateurs » et « la structuration
des marchés et les processus de coordination pour mesurer, notamment, l’influence des formes d’organisation sur les processus
184

27. Les études sur l’adaptation de la filière
o depuis l’invention du bloc de foie gras, de nombreuses autres innovations ont été apportées au
processus de fabrication du foie gras – innovations auxquelles les chercheurs de l’INRA ont bien
souvent participé :
0OUR FAIRE FACE AUX IMPORTATIONS CROISSANTES DES 0AYS DE L%ST LES PRODUCTEURS FRAN¥AIS ONT ENGAGÏ UNE
VÏRITABLE RÏVOLUTION DES SYSTÒMES DE PRODUCTION DES CANARDS GRAS;x= ,APPARITION DE MATÏRIELS PERMETTANT
DES TEMPS DENGRAISSEMENT PLUS COURTS ASSOCIÏE Ì UNE NOUVELLE ORGANISATION DES ATELIERS DE PRODUCTION
SYSTÒMES DHÏBERGEMENT INDIVIDUELS A CONSIDÏRABLEMENT FAIT ÏVOLUER LE MÏTIER DE PRODUCTEUR QUI EST
DEVENU TRÒS SPÏCIALISÏ
CIFOG, Le Foie Gras – Rapport économique de l’année 2002, 2003, page 13

4RADITIONNELLE IL Y A UNE VINGTAINE DANNÏES ET LOCALISÏE PRINCIPALEMENT DANS LE 3UD OUEST DE LA &RANCE
LA PRODUCTION DE FOIE GRAS ET SON ORGANISATION ONT SUBI RÏCEMMENT DE PROFONDS BOULEVERSEMENTS ,A
PRODUCTION A AINSI CONNU UNE CROISSANCE DE PRÒS DE   PAR AN DEPUIS DIX ANS PERMISE NOTAMMENT PAR
LAPPARITION DE PROGRÒS TECHNIQUES ET LEXTENSION DE LA PRODUCTION Ì DE NOUVELLES RÏGIONS "RETAGNE 0AYS
DE LA ,OIRE  #ES ÏVOLUTIONS SE SONT ACCOMPAGNÏES DE MODIlCATIONS DES SYSTÒMES DE PRODUCTION DUNE
PROFESSIONNALISATION DE LA lLIÒRE COURTE TRANSFORMATION Ì LA FERME VENTES DIRECTES ET DE RESTRUCTURATIONS
IMPORTANTES DES PRINCIPAUX OPÏRATEURS DE LA lLIÒRE LONGUE
Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, op. cit., page 4

Les profondes transformations qu’ont déjà connu tant les produits que les procédés de production
dans cette filière rendent passablement comiques les plaidoyers pour l’immobilisme fondés sur la défense
de la tradition. Quant à la prédiction qu’une nouvelle transformation du secteur – suite à l’interdiction du
gavage – provoquerait, à la différence des précédentes, un cataclysme économique, sur quelles données
s’appuie-t-elle ? Aucune.

d’innovation », http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/unites/ecrans/1002,
http://compact.jouy.inra.fr/compact/CONSULTER/INTER/externe/activites/ecrans/225.
21. Les achats de « bloc de foie gras » en 2004 ont représenté 2868 tonnes contre 1609 tonnes de « foie gras entier » et 19 tonnes
de « foie gras » ; CIFOG, op. cit., section « Les achats des ménages français ». Cette section rapporte les données du « panel
Consoscan sur les achats des ménages pour leur consommation à domicile ».
22. Foie Gras Info (lettre d’information du CIFOG), numéro 70, mars 2003, page 2.
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28. Idées reçues
sur le risque de délocalisation du gavage
!LORS QUE LAVENIR DES ÏLEVEURS FRAN¥AIS DEMEURE INCERTAIN DES PAYS
DE L%UROPE DE L%ST NON MEMBRES DE L5% COMME LA "ULGARIE LA 2USSIE
L5KRAINE OU LA 2OUMANIE POURRAIENT METTRE EN PLACE DES lLIÒRES DE
PRODUCTION MOINS PRÏOCCUPÏES PAR LE BIEN ÐTRE DES PALMIPÒDES QUE LES
NÙTRES ;x= i LHYPOTHÒSE DUNE DÏLOCALISATION DE LA PRODUCTION DE FOIE GRAS
NE PEUT DONC PAS ÐTRE EXCLUE w SOULIGNE $ANIEL 'UÏMENÏ
Nicolas Nativel, « Foie gras : les menaces sur le gavage se précisent1 »,
Filières Avicoles, octobre 2004, pages 70-71

Pour s’opposer à l’interdiction du gavage en France et dans les autres pays de l’Union Européenne où il
est encore toléré, les défenseurs de cette pratique avancent l’argument des délocalisations, lequel repose
sur une série d’idées reçues qui résistent mal à l’analyse.

Idée reçue n° 1 : La France est plus
« préoccupée par le bien-être des palmipèdes » que les autres pays
L’idée que les oies et les canards gavés sont mieux traités en France qu’ailleurs reste à démontrer.
Remarquons tout d’abord, à titre anecdotique, que le CIFOG soutient que les producteurs traitent bien
leurs animaux pour obtenir de bons résultats :
0OUR ÐTRE UN BON PRODUCTEUR DE FOIE GRAS IL FAUT DABORD ÐTRE ATTENTIF AU BIEN ÐTRE DES ANIMAUX -AIS ¥A CEST
VALABLE POUR TOUS LES ÏLEVEURS 0ARCE QUUN ÏLEVEUR SIL NEST PAS ATTENTIF AU BIEN ÐTRE DE SES ANIMAUX IL OBTIENDRA DE
MAUVAIS RÏSULTATS )L FAUT ÐTRE ATTENTIF AU LOGEMENT Ì LALIMENTATION AU CONFORT
Marcel Saint-Cricq (président de la Commission recherche du CIFOG), dans l’émission « Merci pour l’Info » d’Emmanuel
Chain, sujet « Le foie gras : crime ou délice ? », Canal Plus, 18 décembre 2003

On reconnaît ici l’argument fallacieux traditionnellement utilisé pour nier la maltraitance dans les
élevages. Si cet argument était vrai, il signifierait qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter pour les animaux
élevés à l’étranger, sauf à imaginer les producteurs étrangers désireux d’obtenir de mauvais résultats…
Plus sérieusement, prenons l’exemple de la Bulgarie, premier producteur mondial hors UE (l’entrée
de la Bulgarie dans l’Union Européenne est prévue pour 2007) et troisième producteur mondial (après
la France et la Hongrie). En France, la plupart des canards sont enfermés dans des cages individuelles
où ils ne peuvent pas déplier une aile, ni se retourner, ni se tenir debout normalement. Le CIFOG, qui
a longtemps refusé d’appliquer la réglementation interdisant ces cages, refuse encore aujourd’hui d’en
respecter les délais (cf. chapitre 17). En Bulgarie par contre, ce problème de « la suppression de la cage
individuelle ne les concerne pas (logement peu utilisé en Bulgarie 2) » car la quasi-totalité des animaux y
sont déjà logés en parcs ou cages collectifs 3.

1. L’article est accompagné de cette note : « D’après le compte rendu de l’étude “L’avenir de la filière palmipède gras en question
face aux enjeux sociétaux” présentée par Daniel Guémené (Inra Tours-Nouzilly) lors de la 9e Journée technique de la Sepalm, le 4
juin 2004 à Bazas (33). »
2. Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, étude réalisée par l’ITAVI et le CIFOG pour le
compte de l’OFIVAL, juin 2003, page 41 ; document disponible à l’achat et résumé sur :
http://www.ofival.fr/publications/cahier/palm/Avic-pub.htm.
3. « Le mode de logement en gavage est à 95 % en cages collectives (ou mini parcs). La cage individuelle ne s’est pas développée,
en raison de l’importance des investissements. Le gavage se fait en grande partie au maïs entier (le gavage au maïs broyé est peu
répandu). Les opérateurs mettent en avant le côté “traditionnel” de leur production, qui à leurs yeux justifie un meilleur niveau qualitatif
que les structures de production “industrielles” françaises. » ; Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du
foie gras, op. cit.
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Par ailleurs, la plus grande partie du foie gras produit dans ce pays est en fait exportée vers la France
et commercialisée par des entreprises françaises :
,A "ULGARIE  #E PAYS REPRÏSENTE ENVIRON  DE LA PRODUCTION MONDIALE 3A PRODUCTION ;QUI= CONCERNE
ESSENTIELLEMENT LE FOIE GRAS DE CANARD ;EST= DEVENUE RÏCEMMENT SIGNIlCATIVE   DE SA PRODUCTION DE FOIE GRAS
EST EXPORTÏE VERS LA &RANCE
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e
Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8

Si les entreprises françaises étaient réellement plus « préoccupées par le bien-être des palmipèdes »
que la filière bulgare dont elles commercialisent les foies gras, elles disposeraient de moyens de pression
économiques suffisants pour l’inciter à mieux traiter les oiseaux. De plus, des industriels français contrôlent
directement des entreprises de production bulgares :
.ÏE DE LA FUSION DE '-$ ET DE 2OUGIÏ "IZAC EN FÏVRIER %URALIS 'ASTRONOMIE RACHÒTE PLUSIEURS ENTREPRISES ÏTRANGÒRES
POUR ACCÏLÏRER SON DÏVELOPPEMENT INTERNATIONAL ;= 0OUR ALLER ENCORE PLUS VITE LE GROUPE A PRIS DES PARTICIPATIONS
MAJORITAIRES DANS PLUSIEURS ENTREPRISES IMPLANTÏES Ì LÏTRANGER  "REZOVO LE LEADER BULGARE DU FOIE GRAS DE CANARD
0ALMEX ET !URPAL AU #ANADA ,A "ULGARIE FOURNIRA LA MATIÒRE PREMIÒRE COMPÏTITIVE POUR LES MARCHÏS ÏMERGENTS
Pascal Le Douarin, « Pour étendre le marché du foie gras – Euralis Gastronomie joue l’international », Réussir
Aviculture, septembre 2005, page 12

Idée reçue n°2 : « Les problèmes de bien-être animal
ne seraient alors nullement réglés, mais simplement déplacés. »
Un autre argument avancé par les opposants à une interdiction du gavage consiste à soutenir que, si cette
pratique est cause de souffrance animale, le problème ne serait que déplacé – voire aggravé – si elle était
interdite sur le territoire de l’Union européenne :
5NE FORTE PRESSION ÏMANANT DE GROUPES PROTECTIONNISTES  TRÒS ACTIFS QUI MILITENT POUR LINTERDICTION DU GAVAGE
EST PERCEPTIBLE EN %UROPE ;= ,A LÏGISLATION ACTUELLE NE SAPPLIQUERA TOUTEFOIS QUAUX PAYS MEMBRES DE L5NION
%UROPÏENNE OU Ì CEUX MEMBRES DU CONSEIL DE L%UROPE QUI AURONT RATIlÏ LES TERMES DE LA CONVENTION ;x= ,ES
RÏGLEMENTATIONS RELATIVES Ì LÏLEVAGE TELLES QUELLES SONT DÏlNIES NE SAPPLIQUENT DONC PAS AUX PAYS TIERS QUI
POURRAIENT AINSI ÐTRE EN MESURE DINITIER OU DACCROÔTRE DES PRODUCTIONS DE FOIE GRAS EN FONCTION DES BESOINS DES
PAYS DE L%UROPE DE L/UEST,ES PROBLÒMES DE BIEN ÐTRE ANIMAL NE SERAIENT ALORS NULLEMENT RÏGLÏS MAIS SIMPLEMENT
DÏPLACÏS VERS DES PAYS NON MEMBRES DE L5NION %UROPÏENNE Oá LES OBLIGATIONS SANITAIRES OU DE BIEN ÐTRE ANIMAL
POURRAIENT NE PAS ÐTRE PRISES EN CONSIDÏRATION
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », op. cit.

Affirmer que « les problèmes de bien-être animal » seraient « simplement déplacés », c’est supposer
que l’interdiction du gavage, et le processus politique et social y conduisant, n’auraient aucun effet sur la
consommation de ce produit – et que son importation resterait permise.
Le processus aboutissant à l’interdiction du gavage devrait pourtant impliquer :
a) l’intensification du débat public sur la légitimité de cette pratique,
b) la disponibilité de produits alternatifs obtenus sans gavage et la publicité faite à ces produits,
c) l’étiquetage obligatoire des foies gras produits par gavage hors UE afin d’informer le consommateur
qu’ils ont nécessité l’alimentation forcée d’un oiseau, pratique interdite dans l’UE.
Il est difficile d’imaginer que ces événements ne provoqueraient aucune diminution de la consommation
de foie gras obtenu par gavage, alors qu’aujourd’hui la filière française, afin de maximiser les ventes de ce
type de produit, oeuvre précisément pour :
a) éviter le débat sur la légitimité du gavage,
b) cacher la possibilité d’alternatives au gavage,
c) dissocier, dans l’esprit du consommateur, le produit (foie gras) de son processus de production
(gavage).

4. « groupes protectionnistes » : comprendre « groupes de protection des animaux ».
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Idée reçue n°3 : « en vertu des règles mondiales de l’OMC,
on ne peut pas interdire le commerce du foie gras. »
Les défenseurs du gavage soutiennent que l’Union Européenne ne pourrait pas assortir l’interdiction
du gavage sur son territoire de l’interdiction d’importer des foies d’animaux gavés « en vertu des règles
mondiales de l’OMC » :
0AR AILLEURS EN VERTU DES RÒGLES MONDIALES DE L/-# ON NE PEUT PAS INTERDIRE LE COMMERCE DU FOIE GRAS
Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », op. cit.

Contrairement à ce qu’affirment ces chercheurs de l’INRA, les « règles mondiales de l’OMC » ne
s’opposent pas en principe à l’interdiction d’importer un produit obtenu dans des conditions nuisibles aux
animaux. En effet, le GATT contient des dispositions qui permettent, en théorie, de telles restrictions à la
circulation des marchandises :
%N RÏSUMÏ LE PROBLÒME EST CELUI CI  LE '!44 ;ARTICLE 88 A ET B = PRÏVOIT QUE LADHÏSION DUN PAYS AU PROCESSUS DE
LIBÏRALISATION DES ÏCHANGES INTERNATIONAUX NE LEMPÐCHE PAS DE PRENDRE LES MESURES NÏCESSAIRES Ì LA PROTECTION DE
LA MORALITÏ PUBLIQUE OU Ì LA PROTECTION DE LA VIE ET DE LA SANTÏ DES ANIMAUX ,E TEXTE DE LACCORD CONTIENT DONC DÏJÌ
UNE CLAUSE PERMETTANT Ì UN PAYS DE PRENDRE DES DISPOSITIONS RESTREIGNANT LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
LORSQUIL LE JUGE NÏCESSAIRE Ì LA PROTECTION DES ANIMAUX
Estiva Reus, « Protection des animaux et règles du marché mondial 5 », Cahiers antispécistes, numéro 25, octobre 2005,
page 21, notes omises

La Déclaration ministérielle de l’OMC de novembre 2001 rappelle des principes similaires :
.OUS RECONNAISSONS QUEN VERTU DES RÒGLES DE L/-# AUCUN PAYS NE DEVRAIT ÐTRE EMPÐCHÏ DE PRENDRE DES MESURES
POUR ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTÏ ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX LA PRÏSERVATION DES VÏGÏTAUX OU LA
PROTECTION DE LENVIRONNEMENT AUX NIVEAUX QUIL CONSIDÒRE APPROPRIÏS SOUS RÏSERVE QUE CES MESURES NE SOIENT PAS
APPLIQUÏES DE FA¥ON Ì CONSTITUER SOIT UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE OU INJUSTIlABLE ENTRE DES PAYS Oá LES
MÐMES CONDITIONS EXISTENT SOIT UNE RESTRICTION DÏGUISÏE AU COMMERCE INTERNATIONAL ET QUELLES SOIENT PAR AILLEURS
CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES !CCORDS DE L/-#
Déclaration ministérielle (paragraphe 6) adoptée le 14 novembre 2001 dans le cadre de la conférence ministérielle
de l’OMC à Doha 6

Cependant, la Commission européenne constate qu’il est « difficile » d’obtenir « un consensus par
le biais de l’OMC » sur la reconnaissance du bien-être animal comme motif légitime de restriction des
importations :
¡TANT DONNÏ QUE LES VUES DIVERGENT QUANT AU FAIT DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LE BIEN ÐTRE ANIMAL CONSTITUE UN
OBJECTIF LÏGITIME Ì POURSUIVRE EU ÏGARD AUSSI Ì LABSENCE DE NOTE DINTERPRÏTATION DESTINÏE AU RÒGLEMENT DES
DIFFÏRENDS LES PARTENAIRES COMMERCIAUX DE L5% RISQUERAIENT DE CONTESTER LA SUBORDINATION PAR L5% Ì LAPPLICATION
UNILATÏRALE DE SES NORMES SUR LE BIEN ÐTRE ANIMAL DES IMPORTATIONS DE PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;x=
/N CONSTATE DÏJÌ DES SIGNES DE CHANGEMENT LES ATTITUDES DE NÏGATIVES DEVENANT NEUTRES,ES EXIGENCES CROISSANTES
DES CONSOMMATEURS ET DES DISTRIBUTEURS EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT DES NORMES SUR LE BIEN ÐTRE ANIMAL ONT UN
RETENTISSEMENT DE PLUS EN PLUS GRAND DANS L5% AUSSI BIEN QUE DANS LES PAYS TIERS ,ESSENTIEL DES EFFORTS DE LA
#OMMISSION DEVRAIT VISER Ì TIRER PARTI DE CES TENDANCES PARMI LES MEMBRES /-# POUR UN RAPPROCHEMENT VERS LA
POSITION COMMUNAUTAIRE ;x=
!RRIVER Ì UN CONSENSUS PAR LE BIAIS DE L/-# EST CEPENDANT DIFlCILE A PRIORI EN RAISON DES DIVERGENCES ÏTHIQUES
CULTURELLES ÏCONOMIQUES ET POLITIQUES ;x=
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la législation applicable au bien-être des
animaux d’élevage dans les pays tiers et sur son incidence pour l’UE 7, 18 novembre 2002, notes omises

5. http://cahiers-antispecistes.org/article.php3?id_article=274.
6. http://www.wto.org/french/thewto_f/minist_f/min01_f/mindecl_f.htm.
7. http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/references/2002_0626_fr.pdf.
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En pratique, jusqu’à récemment 8, les pays qui ont contesté des restrictions d’importation motivées par
la protection des animaux ou de l’environnement ont eu gain de cause :
#EPENDANT EN PRATIQUE LES GROUPES DEXPERTS CHARGÏS DE TRANCHER LES DIFFÏRENDS ENTRE MEMBRES DE L/-# ONT
SYSTÏMATIQUEMENT DONNÏ TORT AUX PAYS INSTAURANT DES LIMITATIONS AUX IMPORTATIONS MOTIVÏES PAR LE SOUCI DE
PROTÏGER DES ANIMAUX #ES LIMITATIONS ONT ÏTÏ TRAITÏES COMME DES OBSTACLES INJUSTIlÏS AU COMMERCE ET DE CETTE
JURISPRUDENCE EST NÏE UNE RÒGLE QUI NEST INSCRITE DANS AUCUN ACCORD SELON LAQUELLE IL EST PERMIS DE RESTREINDRE
LES IMPORTATIONS POUR DES RAISONS LIÏES Ì LA QUALITÏ INTRINSÒQUE DES PRODUITS MAIS NON POUR DES RAISONS LIÏES Ì LEUR
PROCESSUS DE PRODUCTION #EST LA DISTINCTION DITE i PROCESSUS PRODUIT w
Estiva Reus, op. cit., pages 21-22

Ce contexte international défavorable aux restrictions d’importations sur des critères de bien-être animal
permet-il d’affirmer, comme le font les chercheurs de l’INRA de manière imprécise, qu’« en vertu des règles
mondiales de l’OMC, on ne peut pas interdire le commerce du foie gras » ? Non.
L’UE peut interdire l’importation sur son territoire de produits obtenus par gavage. La preuve en est
que c’est exactement la décision qu’a prise l’État de Californie quelques jours avant la communication des
chercheurs de l’INRA dans laquelle ils en niaient la possibilité :
 5NE PERSONNE NE DOIT PAS ALIMENTER DE FORCE UN OISEAU DANS LE BUT DE FAIRE GRANDIR SON FOIE AU DELÌ DE SA
TAILLE NORMALE NI EMPLOYER UNE AUTRE PERSONNE POUR LE FAIRE
 5N PRODUIT NE DOIT PAS ÐTRE VENDU EN #ALIFORNIE SIL RÏSULTE DE LALIMENTATION FORCÏE DUN OISEAU DANS LE BUT
DE FAIRE GRANDIR SON FOIE AU DELÌ DE SA TAILLE NORMALE ;x=
 A ,ES SECTIONS ;x=   ;x= DE CE CHAPITRE SERONT APPLICABLES AU ER JUILLET  
Loi Senate Bill No. 1520 de l’État de Californie 10 promulguée le 29 septembre 2004

Les questions qui se posent sont en fait les suivantes :
• Une telle interdiction aurait-elle des chances d’être légitimée par l’OMC en cas de contestation par
un pays tiers ?
• Se trouverait-il des pays tiers pour venir contester cette interdiction ?
Examinons à présent ces questions :

8. En novembre 2001, contrairement à leur pratique passée, les experts de l’OMC ont tranché pour la première fois un différend entre
pays membres de l’organisation en faveur du pays ayant édicté une interdiction d’importer motivée par la volonté de protéger certains
animaux (à savoir les États-Unis, qui avaient interdit l’importation de crevettes pêchées avec des filets ne permettant pas d’éviter de
prendre des tortues). Peter Singer, One World. The ethics of globalization, The Text Publishing Company, 2002, page 76.
Cependant, depuis 2001, « l’OMC n’a eu à se prononcer sur aucune plainte déposée contre un pays ayant interdit l’importation d’un
produit parce que son processus de production nuit à certains animaux ; difficile dans ces conditions de savoir si les groupes d’experts
trancheraient différemment que par le passé » ; Estiva Reus, « Protection des animaux et règles du marché mondial », Cahiers
antispécistes, numéro 25, octobre 2005, page 22.
9. “25981. A person may not force feed a bird for the purpose of enlarging the bird’s liver beyond normal size, or hire another person
to do so.
25982. A product may not be sold in California if it is the result of force feeding a bird for the purpose of enlarging the bird’s liver beyond
normal size. (…)
25984. (a) Sections (...) 25981, 25982 (...) of this chapter shall become operative on July 1, 2012.”
10. http://info.sen.ca.gov/pub/03-04/bill/sen/sb_1501-1550/sb_1520_bill_20040929_chaptered.pdf.
190

28. Idées reçues sur le risque de délocalisation du gavage

L’interdiction d’importation est-elle défendable
selon les critères traditionnels de l’OMC ?
Les groupes d’experts de l’OMC ont à traiter les plaintes déposées par certains pays contre les
restrictions aux importations édictées par d’autres. Avant novembre 2001, les jugements rendus dans ce
type d’affaires se sont appuyés sur « la distinction produit/processus » :
,A DISTINCTION PRODUITPROCESSUS EST CRUCIALE POUR COMPRENDRE LIMPACT DES RÒGLES DE L/-# DANS DE NOMBREUX
DOMAINES #OMME LILLUSTRE LE CAS THONS DAUPHINS  ET COMME LONT CONlRMÏ DES DÏCISIONS ULTÏRIEURES L/-#
AGIT SUIVANT LE PRINCIPE QUUN PAYS NE PEUT PAS INTERDIRE UN PRODUIT EN RAISON DU PROCESSUS DE PRODUCTION
EMPLOYÏ POUR LOBTENIR MAIS UNIQUEMENT EN PROUVANT QUE LA NATURE INTRINSÒQUE DU PRODUIT INTERDIT DIFFÒRE
DE CELLE DAUTRES PRODUITS $ANS LE DOMAINE DE LA MALTRAITANCE OU MISE Ì MORT DANIMAUX OUTRE LE CAS THONS
DAUPHINS VOICI LIMPACT QUA EU L/-# 
%N  L5NION EUROPÏENNE DÏCIDA DINTERDIRE Ì PARTIR DE  LA VENTE DE FOURRURE PROVENANT DANIMAUX
CAPTURÏS AVEC DES PIÒGES Ì MÊCHOIRES #ES PIÒGES ENSERRENT ET BRISENT UNE PATTE DE LANIMAL RETENANT LANIMAL
PRISONNIER JUSQUÌ CE QUE LE TRAPPEUR REVIENNE CE QUI PEUT PRENDRE PLUSIEURS JOURS ,ES ANIMAUX NOCTURNES SONT
TERRIlÏS DE SE TROUVER PRIS DEHORS EN PLEIN JOUR ,ES ANIMAUX PEUVENT MOURIR DE SOIF OU DE LEURS BLESSURES )L EST
ATTESTÏ QUE CERTAINS AMPUTENT LEUR PATTE EN LA RONGEANT POUR SE LIBÏRER 0ARCE QUIL EST IMPOSSIBLE DE SAVOIR SI TELLE
PEAU PARTICULIÒRE PROVIENT DUN ANIMAL CAPTURÏ AVEC UN DE CES PIÒGES OU AU MOYEN DUNE MÏTHODE RELATIVEMENT
PLUS HUMAINE L5NION EUROPÏENNE DÏCIDA DE NACCEPTER QUE LES FOURRURES PROVENANT DE PAYS AYANT INTERDIT LES
PIÒGES Ì MÊCHOIRES ,ES ¡TATS 5NIS LE #ANADA ET LA 2USSIE MENACÒRENT DE DÏPOSER PLAINTE AUPRÒS DE L/-# CONTRE
CETTE INTERDICTION ,5NION EUROPÏENNE CAPITULA AUTORISANT LA POURSUITE DE LA VENTE EN %UROPE DE FOURRURES
OBTENUES GRÊCE AUX PIÒGES Ì MÊCHOIRES
Peter Singer, One World. The ethics of globalization 12, The Text Publishing Company, 2002, page 68, notes omises,
souligné par nous

Plusieurs éléments, exposés ci-dessous, laissent penser que cette « distinction produit/processus » ne
pourrait pas nécessairement être opposée avec succès à l’encontre d’une future interdiction d’importation
dans l’UE de produits obtenus par gavage :
I) Les spécificités histologiques d’un foie stéatosé
Un foie stéatosé peut être identifié de manière fiable par une analyse histologique. La méthode de
contrôle est d’ailleurs précisément codifiée dans la réglementation française qui régit aujourd’hui l’utilisation
de l’appellation « foie gras 13 ». Dans ce premier sens, un foie gras obtenu par gavage est intrinsèquement
différent d’un produit aux qualités organoleptiques similaires (goût, texture, apparence, …) mais obtenu
sans recourir à cette pratique.
II) Le caractère pathologique du foie gras et/ou de l’état de santé des oiseaux en fin de gavage
De nombreux éléments scientifiques attestent du caractère pathologique du foie des animaux en fin de
gavage (cf. chapitre 7), et plus généralement du mauvais état de santé des oiseaux gavés (cf. chapitre 21).
Ces faits – qui ne souffrent guère de contestation dans la communauté scientifique internationale – sont
de puissants arguments pour justifier l’interdiction de la vente de cet organe pathologique provenant
d’animaux malades.
Rappelons que les rares scientifiques qui nient ces faits aujourd’hui sont les quelques chercheurs
français dont les études sont financées par les producteurs français de foie gras avec pour objectif de
défendre le gavage. Dans un contexte où cette pratique serait interdite dans l’Union européenne, l’intérêt
de la filière française serait alors d’appuyer l’interdiction d’importation (afin de favoriser le développement
du marché pour ses produits alternatifs sans gavage). Les objectifs de recherche des scientifiques qu’elle
sollicite seraient redéfinis de façon à ne plus soutenir une position devenue contraire à ses intérêts. Dans
ce nouveau cadre, grâce aux études expérimentales déjà menées, ces chercheurs disposeraient de
11. L’auteur fait référence ici à un épisode qui a opposé les États-Unis au Mexique en 1991. La loi américaine de protection des
mammifères marins impose des normes à la flotte de pêche nationale destinées à limiter les prises de dauphins lors de la pêche au
thon. Par ailleurs, les États-Unis ont interdit l’importation de thons pêchés sans respecter ces normes. En 1991, le Mexique porte
plainte contre ce pays pour restriction injustifiée au commerce dans le cadre de la procédure de règlement des différends du GATT
et obtient gain de cause.
12. Les passages de One World. The ethics of globalization consacrés à l’impact de l’OMC sur la protection des animaux ont été
traduits en français par Estiva Reus et publiés sous le titre « L’Organisation mondiale du commerce : un obstacle au progrès de la
protection légale des animaux ? », Cahiers antispécistes, numéro 25, octobre 2005, pages 7-19,
http://cahiers-antispecistes.org/article.php3?id_article=272.
13. Arrêté du 8 avril 1994 relatif aux méthodes officielles d’analyse des préparations à base de foie gras, modifié par arrêté du 28
septembre 1999.
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données scientifiques brutes de première main concernant l’état du foie et des animaux en fin de gavage,
qui pourraient étayer le dossier attestant du caractère pathologique de l’organe et de l’état maladif des
oiseaux.
III) La préférence du consommateur est affectée par le mode de production
Dans le domaine des cosmétiques, comme dans celui du foie gras, le gouvernement français fait obstacle
aux mesures européennes visant à améliorer la prise en compte des intérêts des animaux, invoquant entre
autres les « règles de l’OMC » à l’appui de sa position. Un des arguments qui lui ont été opposés consiste
à faire valoir que l’interdiction d’importer des cosmétiques testés sur les animaux n’enfreint pas la règle
« produit/processus ». Cet argument peut être transposé tel quel au cas du gavage.
,E  FÏVRIER  PARAÔT AU JOURNAL OFlCIEL DE L5NION EUROPÏENNE LA DIRECTIVE #% RELATIVE AUX COSMÏTIQUES
;x= #ET ARTICLE INTERDIT AVEC CERTAINES DÏROGATIONS LES TESTS SUR ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE L5% CONCERNANT DES
PRODUITS COSMÏTIQUES QUIL SAGISSE DES PRODUITS lNIS OU DE LEURS INGRÏDIENTS ET LA VENTE SUR LE TERRITOIRE EUROPÏEN
DE PRODUITS TESTÏS ,A DIRECTIVE CONTIENT DONC UNE INTERDICTION DIMPORTATION 3ON ENTRÏE EN VIGUEUR EST PRÏVUE
SELON UN ÏCHÏANCIER SÏTAGEANT DE  Ì 
,E  JUIN  LE GOUVERNEMENT FRAN¥AIS INTRODUIT UN RECOURS AUPRÒS DE LA #OUR DE JUSTICE DES #OMMUNAUTÏS
%UROPÏENNES ;x= ,E GOUVERNEMENT FRAN¥AIS SOUTIENT QUE LINTERDICTION DE COMMERCIALISATION DE PRODUITS TESTÏS
SUR LE TERRITOIRE DE L5% EST CONTRAIRE AU PRINCIPE DU '!44 ;x= ,E  MAI  LA #OUR DE JUSTICE SUIT LAVIS DE LAVOCAT
GÏNÏRAL ET ARRÐTE QUE LE RECOURS DE LA &RANCE EST REJETÏ ET QUE LA &RANCE EST CONDAMNÏE AUX DÏPENDS ;x= ,ANALYSE
DU PROCUREUR CONTESTE LINCOMPATIBILITÏ AVEC LE '!44 EN RENVOYANT Ì LARTICLE 88 B DE CET ACCORD QUI AUTORISE LES
EXCEPTIONS Ì LA LIBÏRALISATION DES ÏCHANGES i NÏCESSAIRES Ì LA PROTECTION DE LA SANTÏ ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES
ANIMAUX OU Ì LA PRÏSERVATION DES VÏGÏTAUX w SOUS RÏSERVE QUELLES NE CONSTITUENT PAS UN MOYEN DE DISCRIMINATION
ARBITRAIRE ET INJUSTIlABLE ENTRE LES PAYS ;x=
3UR LE MÐME SUJET UN ASPECT DE LA RÏPONSE DU #ONSEIL DE L5NION EUROPÏENNE AUX ARGUMENTS DU GOUVERNEMENT
FRAN¥AIS INTRODUIT UNE IDÏE SUPPLÏMENTAIRE  i %NlN EN CE QUI CONCERNE LES ARGUMENTS AVANCÏS PAR LE GOUVERNEMENT
FRAN¥AIS AU SUJET DE LA PERTINENCE DES RÒGLES DE L/-# POUR LA PRÏSENTE AFFAIRE LE #ONSEIL SOUTIENT QUE LES PRODUITS
COSMÏTIQUES QUI NONT PAS FAIT LOBJET DUNE EXPÏRIMENTATION ANIMALE NE SONT PAS hSIMILAIRESh AUX PRODUITS
COSMÏTIQUES QUI ONT FAIT LOBJET DUNE EXPÏRIMENTATION ANIMALE AU SENS DE LARTICLE ))) DU '!44 EN RAISON DES
DIFFÏRENTES PRÏFÏRENCES DES CONSOMMATEURS POUR CHAQUE CATÏGORIE w e SOULIGNÏ PAR NOUS 
Estiva Reus, op. cit., notes omises

Le même argument est applicable au foie gras : un produit obtenu en suralimentant de force un animal
n’est pas similaire à un produit obtenu de manière différente, en raison des différentes préférences des
consommateurs pour chaque catégorie.
IV) Le cas des fourrures de chiens et de chats
L’interdiction d’importer des fourrures de chats et de chiens en France et dans l’UE offre un autre exemple
d’initiative prohibant unilatéralement la vente (et non pas seulement la production) de marchandises en
raison des souffrances causées aux animaux concernés (cf. annexe 5).
La manière dont ces interdictions d’importation – française et/ou communautaire – seront notifiées à
l’OMC 14, et éventuellement défendues si un pays tiers (la Chine par exemple) venait à les contester, pourra servir
de référence pour une interdiction similaire concernant des produits obtenus par gavage.

Quels pays pour venir contester une interdiction d’importation ?
Nous avons vu que la Commission européenne estime qu’aujourd’hui « les partenaires commerciaux
de l’UE risqueraient de contester la subordination par l’UE à l’application unilatérale de ses normes sur le
bien-être animal des importations de produits en provenance des pays tiers ».
Dans le cas de la production de viande de poulet, par exemple, on imagine aisément que de grands
pays producteurs et exportateurs, tel le Brésil, contesteraient une interdiction d’exporter leurs produits
vers l’UE basée sur des critères de bien-être animal édictés unilatéralement par cette dernière. Mais, dans
le cas d’une interdiction d’importation de produits obtenus par gavage, y aura-t-il réellement des pays
suffisamment concernés pour investir dans une procédure de contestation ?

14. « Si les États-Unis, la France, le Danemark et l’Italie ont déjà interdit l’importation de peaux de chiens et de chats, seul ce dernier
pays a notifié sa décision à l’OMC. » ; « Le Conseil national contre l’importation de peaux de chiens et de chats », The Associated
Press, 9 juin 2005.
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D’après les données du CIFOG pour l’année 2004 15, la quasi-totalité de la production mondiale de foie
gras est effectuée dans l’UE :
o 75% en France 16,
o 88% dans l’UE (France, Hongrie, Espagne, Belgique),
o 97% dans l’UE et la Bulgarie (dont l’entrée dans l’UE est prévue pour 2007, et où le groupe français
Euralis Gastronomie vient de prendre le contrôle d’un des principaux producteurs 17).
Le reste (3%) est pour l’essentiel effectué dans des pays où le gavage est désormais interdit ou de plus
en plus fortement contesté :
1% en Israël où le gavage est désormais interdit,
1% dans deux États des États-Unis,
Californie (où une interdiction du gavage s’appliquera en 2012),
État de New York (où une proposition de loi visant à interdire cette pratique a été déposée au
parlement 18),
o Moins de 1% au Québec (où la société française Euralis Gastronomie vient de prendre le contrôle
de deux des principaux producteurs),
o « d’autres ateliers artisanaux existent ça et là dans le monde (Madagascar, Chine, Lituanie 19...) » ;
l’existence de productions marginales dans d’autres pays est mentionnée par diverses sources
(cf. annexe 6).
o
o
-

Ainsi, on voit mal aujourd’hui quel pays pourrait vouloir contester une interdiction d’importer, dans
l’Union européenne, des produits obtenus par gavage, sauf à imaginer le développement – toujours
possible – d’une filière de production dans un pays tiers conjointement à la remise en cause de cette
pratique dans l’UE.
Quand bien même cet événement survenait, que ce pays tiers décide de contester l’interdiction
d’importation, et que l’OMC tranche le conflit défavorablement pour l’UE, le coût des éventuelles mesures
de rétorsion alors autorisées à ce pays tiers ne seraient pas nécessairement de nature à remettre en cause
la décision de l’UE 20.

L’interdiction du gavage comme occasion
de faire progresser la question du bien-être animal à l’OMC
Une interdiction d’importer dans l’UE des produits obtenus par gavage serait conforme à l’intérêt de
la filière française du foie gras – dans un contexte où elle serait elle-même contrainte de produire sans
gavage. De surcroît, cette interdiction pourrait faciliter des évolutions souhaitées par l’ensemble des
filières d’élevage de l’UE, et tout particulièrement les filières avicoles françaises. En effet, ces dernières se
plaignent que des obligations que l’UE leur impose en matière de bien-être animal (obligation d’agrandir
la taille des cages de batterie pour les poules pondeuses, limitation de l’entassement des poulets dans

15. CIFOG, Marché du foie gras 2004/2005 – Rapport économique, 2005.
16. « La production mondiale peut être évaluée à plus de 23 500 T de foie gras cru en 2004. Avec environ 17 500 T, soit 75 % des
volumes totaux, la France occupe le premier rang mondial de la production de foie gras cru. » ; CIFOG, op. cit. Le rapport donne
pour 2004 les volumes de production suivants (en tonnes) : Hongrie : 2 600 ; Bulgarie : 2 000 ; Espagne : 500 ; Israël : 300 ; ÉtatsUnis : 300 ; Québec : 170 ; Belgique : 100.
17. Cf. section « Idée reçue n°1 » de ce chapitre.
18. Des propositions de lois ou règlements visant à interdire la commercialisation et/ou la production de foie gras ont été déposés dans
plusieurs autres états (Hawaii, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Washington) et villes des États-Unis (Chicago – où l’interdiction
est effective au 26 juillet 2006 – et Philadelphie).
19. CIFOG, op. cit.
20. L’UE a maintenu sa décision d’interdire l’importation de viande de bœufs traités aux hormones de croissance en provenance
des États-Unis malgré les mesures de rétorsion décidées par ce pays, et autorisées par l’OMC, consistant à appliquer des droits de
douanes de 100% sur des produits européens – dont le foie gras.
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les élevages industriels, etc.) ne s’appliquent pas également aux produits provenant des pays tiers, qui
concurrencent les leurs sur le marché intérieur :
,E  MAI DERNIER LA #OMMISSION EUROPÏENNE A PRÏSENTÏ SA PROPOSITION DE DIRECTIVE ÏTABLISSANT LES NORMES
DÏLEVAGE POUR LES POULETS DE CHAIR ;x= i 3UR LE PLAN ÏCONOMIQUE CES NORMES ET LA COMPLEXITÏ DES PROCÏDURES
DENREGISTREMENT ET DE CONTRÙLES ENTRAÔNERONT DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE INTOLÏRABLES AVEC LES PRODUITS IMPORTÏS
QUI NE SERONT JAMAIS SOUMIS AUX MÐMES CONTRAINTES w INDIQUE LE #ONFÏDÏRATION FRAN¥AISE DE LAVICULTURE i $ANS LES
NÏGOCIATIONS ACTUELLES Ì L/-# LE THÒME DU BIEN ÐTRE ANIMAL NEST NULLEMENT REPRIS DANS LES DISCUSSIONS w
Armelle Puybasset, « Le projet de directive bien-être avance d’un pas », Réussir Aviculture, numéro 108, juillet 2005,
page 4

$E MÐME PARVIENDRA T ON Ì CONVAINCRE L/-# QUE LON NE PEUT TOLÏRER DANS L5% DES OVOPRODUITS IMPORTÏS
PROVENANT DE POULES i MALHEUREUSES w AU SENS Oá "RUXELLES LENTEND 
Gérard Le Boucher, « Éditorial », Filières Avicoles, numéro 677, juin 2005, page 5

Le gavage est une pratique essentiellement européenne. Il est interdit – ou son interdiction est
programmée – dans des pays ou États hors UE (Israël, Californie, Argentine, etc.). Il est très peu pratiqué
ailleurs.
Les conditions semblent donc réunies pour faire de l’interdiction de l’importation de produits obtenus par
gavage une occasion pour l’UE de créer un précédent à même de faire progresser la question du bien-être
animal dans la régulation du commerce agricole mondial.
Quel meilleur dossier pour ce faire que celui du gavage où l’UE, étant quasiment la seule partie
concernée, peut montrer l’exemple en mettant simultanément fin à la tolérance accordée à cette pratique
sur son propre territoire ?
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29. La science au service d’une cause
(Introduction de la sixième partie)
3I JE DIS QUE LES SCIENTIlQUES SERAIENT COUPABLES DE PRÏSENTER COMME
UNE EXPERTISE SCIENTIlQUE CE QUI NE SERAIT EN FAIT QUUNE NÏGOCIATION
POLITIQUE ENTRE INTÏRÐTS OPPOSÏS CEST POUR DÏNONCER LE JEU HYPOCRITE
n POUR NE PAS DIRE MALHONNÐTE n DE CEUX QUI DE FA¥ON VOLONTAIRE ET
CONSCIENTE SE DONNENT LAPPARENCE DE PARLER AU NOM DE LA SCIENCE
ALORS QUE LEUR CONNAISSANCE NE LEUR SERT EN RÏALITÏ QUÌ CONSTRUIRE UN
ARGUMENTAIRE DESTINÏ Ì TENTER DIMPOSER LA POLITIQUE QUILS ONT RE¥U LA
CHARGE DE DÏFENDRE 0OUR QUE CE SOIT HONNÐTE IL FAUDRAIT DIRE CLAIREMENT
LE JEU QUE LON JOUE ET CONSIDÏRER QUE CE QUI EST ALORS OFlCIELLEMENT
DEMANDÏ Ì CELUI QUE LON QUALIlE DEXPERT CONSISTE Ì PLAIDER UNE
CERTAINE CAUSE EN CONVOQUANT LE SAVOIR DONT IL DISPOSE POUR ÏTAYER SA
PLAIDOIRIE
Philippe Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique,
Éditions INRA, collection « Sciences en questions », 1997, page 14

Les parties précédentes ont montré comment l’INRA – par l’entremise de chercheurs placés dans des
situations de forts conflits d’intérêts – est instrumentalisé par les professionnels du foie gras pour défendre
leurs méthodes de production.
Nous verrons dans le chapitre 30 que les expertises en bien-être animal de l’institut jouent un rôle
similaire dans la défense d’autres méthodes d’élevage – elles aussi contestées – comme l’enfermement
des poules dans des cages de batterie et l’entassement des cochons sur des sols en béton.
Le problème des conflits d’intérêts dans lesquels sont placés de nombreux scientifiques fait débat dans
divers domaines tels que la santé ou l’alimentation humaines. En médecine par exemple, nous verrons
dans le chapitre 31 qu’il est maintenant bien établi que les recherches financées par une industrie tendent
à tirer des conclusions favorables à cette industrie.
Nous analyserons dans le chapitre 32 des problèmes structurels de l’INRA qui, outre les conflits
d’intérêts financiers, affectent l’intégrité des expertises de l’institut sur les conditions de vie des animaux
dans les élevages.
Dans le chapitre 33, nous formulerons des propositions pour remédier à cet état de fait. Nous
verrons qu’elles sont conformes aux principes généraux préconisés par le comité d’éthique de l’INRA et
officiellement affichés par la direction de l’institut.
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30. Les poules sont bien en cage,
les cochons sur le béton…
1UESTION  ;x= CONTRE QUEL LOBBY ON SE BAT 
2ÏPONSE DE $ANIEL 'UÏMENÏ )NRA 32! DE 4OURS  LES CHERCHEURS DE L)NRA
SONT SOUVENT PRÏSENTS DANS LES INSTANCES EUROPÏENNES Y COMPRIS
COMME REPRÏSENTANTS DES PROFESSIONNELS CE QUI LES REND i SUSPECTS w
AUPRÒS DES AUTRES PAYS ;=
Yves Montjoie, encadré « Bien-être animal, qui décide ? », page 70
de l’article de Nicolas Nativel, « Bien-être des volailles, mal-être des
éleveurs1 ? », Filières Avicoles, numéro 654, mai 2003, pages 68-70

En France, chaque année, plus d’un milliard d’animaux (sans compter les poissons) sont utilisés pour
produire de la viande, des œufs et du lait 2. Les expertises sur le bien-être ou le mal-être des animaux de
rente peuvent donc potentiellement affecter le sort d’un nombre considérable d’êtres sensibles.
Comme pour les oiseaux gavés, l’INRA est instrumentalisé pour s’opposer à l’amélioration des conditions
d’existence d’autres animaux. Nous le verrons dans ce chapitre sur l’exemple d’expertises concernant les
poules et les cochons. Des études à visée analogue sont réalisées par des instituts avec lesquels l’INRA
collabore régulièrement (cf. chapitre 33), comme le montrent les annexes 7 et 8 (sur les cas des élevages
de dindes et de poulets de chair).

« les cages en usage sont de dimensions suffisantes » pour les poules en batterie
Plus de quarante millions de poules sont utilisées pour produire des œufs en France 3. Environ 80%
d’entre elles sont enfermées en cages de batterie 4 :

Source : Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)

1. Cet article rapporte des déclarations faites aux 5e Journées de la Recherche Avicole, Tours, 26 et 27 mars 2003.
2. Les statistiques détaillées du nombre d’animaux présents dans les élevages français, et du nombre d’animaux tués chaque
année dans les abattoirs nationaux, sont publiées sur le site du Service central des enquêtes et études statistiques du ministère de
l’agriculture : http://agreste.agriculture.gouv.fr.
3. Pour l’année 2004, le tableau « X – Effectifs des animaux » donne un effectif de 44 412 000 pour les « poules pondeuses d’oeufs
de consommation » (7 370 000 pour les « poules pondeuses d’oeufs à couver » et 17 787 000 pour les « poulettes ») ; ministère de
l’agriculture – Service central des enquêtes et études statistiques, Statistique agricole annuelle – Résultats 2004, octobre 2005, page
157. Cette publication peut être commandée sur http://agreste.agriculture.gouv.fr/article.php3?id_article=1312.
4. « En 2004, l’élevage des poules pondeuses en bâtiments totalement fermés regroupe 36 des 42 millions de places disponibles
pour ces poules. [...] En 2004, les bâtiments dotés des cages aménageables aux nouvelles normes regroupent 11 millions de places.
On en compte près de 23 millions dans des cages non aménageables, et 2,5 millions dans des élevages au sol sur béton ou terre
battue. [...] L’élevage des poules pondeuses avec accès à un parcours, c’est-à-dire dans un bâtiment avec des trappes ouvrant sur un
parcours herbeux ou une volière, offre 5,9 millions de places en 2004. […] Le champ de l’enquête représente, dans le recensement
agricole 2000, 85 % des poules pondeuses d’oeufs de consommation » ; ministère de l’agriculture – Service central des enquêtes et
études statistiques, « Les éleveurs adaptent leurs bâtiments à leurs productions », Agreste Primeur, numéro 165, juillet 2005, pages
1-4, http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur165.pdf.
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La claustration des poules est l’une des pratiques d’élevage qui fait l’objet de réglementations
européennes. Une directive adoptée en 1999 5 a ainsi imposé le passage des 450 cm2 en vigueur
jusqu’alors à une surface minimale de 750 cm2 par poule. Le rapport du Comité scientifique de la
Commission européenne – qui a servi de base à l’élaboration de cette directive – constate l’impossibilité
de chiffrer « l’espace adéquat » par poule, mais fournit cependant des éléments d’appréciation de ce que
doit être « l’espace minimal requis » :
)L EST DIFlCILE DE RÏPONDRE Ì LA QUESTION DE SAVOIR QUEL EST LESPACE ADÏQUAT POUR LE BIEN ÐTRE DES POULES ;x= )L Y A
CEPENDANT UNE TENDANCE CLAIRE Ì UN COMPORTEMENT MOINS PERTURBÏ LORSQUE PLUS DESPACE EST ALLOUÏ AUX POULES
#UNNINGHAM ET AL   (ANSEN   (UGHES ET "LACK   .ICOL   :AYAN ET $OYEN   ;x= -ALGRÏ UN
EXAMEN DÏTAILLÏ DES DONNÏES SCIENTIlQUES IL NEST PAS POSSIBLE DE DONNER DES CHIFFRES POUR LES BESOINS EN ESPACE
,A MEILLEURE ESTIMATION DE CE QUE PEUT ÐTRE LESPACE MINIMAL REQUIS EST SOUS CERTAINES CONDITIONS CELUI QUI
PERMET Ì CHAQUE OISEAU TOUS LES MOUVEMENTS NORMAUX SACHANT QUE LE PARTAGE DE LESPACE EST IMPORTANT 
Commission européenne – Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux, Report on the Welfare of
Laying Hens 7, 1996, pages 30-31 et 41, souligné par nous

Les producteurs d’œufs de batterie s’opposent à cette directive et financent des études de l’INRA sur le
bien-être des poules en cage 8. Malgré l’existence du rapport européen – un document de 147 pages citant
plus de 450 références scientifiques – les producteurs français soutiennent que les nouvelles normes « ne
reposent sur aucune justification scientifique » :
&RANCIS $AMAY PRÏSIDENT DU #.0/ A INTERPELLÏ 'ISÒLE 2OSSAT -IGNOD CONSEILLÒRE TECHNIQUE D(ERVÏ 'AYMARD
;ALORS MINISTRE DE LAGRICULTURE=  i 6OUS CONNAISSEZ NOTRE OPPOSITION Ì CES NORMES QUI NE REPOSENT SUR AUCUNE
JUSTIlCATION SCIENTIlQUE %LLES PRÏSENTENT SELON LES PREMIERS TRAVAUX DE RECHERCHE DES INCONVÏNIENTS MAJEURS ET
NOTAMMENT UNE DÏGRADATION DE LA QUALITÏ DES UFS 3UR LE PLAN ÏCONOMIQUE DE TELLES NORMES ABOUTIRONT Ì CASSER
NOTRE COMPÏTITIVITÏ ET DONC Ì FAVORISER LES IMPORTATIONS DE PRODUITS QUI NE SUPPORTERONT JAMAIS LES MÐMES CONTRAINTES
.OUS ESPÏRONS PARVENIR Ì UNE RÏVISION DE LA DIRECTIVE ET SOUHAITONS QUE LA &RANCE NOUS ÏPAULE DANS CE COMBAT
ESSENTIEL Ì LAVENIR DE NOTRE PRODUCTION DUFS w
Armelle Puybasset, « Le CNPO espère une révision de la directive bien-être », Réussir Aviculture, numéro 102,
décembre 2004, pages 4-5, souligné par nous

Gérard Guémené, le chercheur de l’INRA dont nous avons analysé les prises de position sur le foie gras
(cf. parties précédentes), tient les mêmes propos que le président du CNPO :
i ,A SURFACE DE CM PAR POULE DE LA DIRECTIVE A ÏTÏ ÏTABLIE ARBITRAIREMENT SANS QUAUCUN RÏSULTAT SCIENTIlQUE NEN
ÏTAYE LES BÏNÏlCES EN TERMES DE BIEN ÐTRE w RAPPELLE $ANIEL 'UÏMENÏ
Armelle Puybasset, « Le bien-être des poules évalué par l’INRA », Réussir Aviculture, numéro 104, mars 2005,
pages 32-33, souligné par nous

On ignore si Daniel Guémené possède des résultats scientifiques pour étayer les bénéfices en
termes de bien-être qu’il y a à maintenir les poules à une densité de 450 cm2 par individu. Au moment de

5. Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses,
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/consleg/pdf/1999/fr_1999L0074_do_001.pdf.
6. “The question of what space allowance is adequate for the welfare of hens is difficult to answer. […] However, there is a clear
tendency for less disturbed behaviour when the hens are allowed more space (Cunningham et al., 1987; Hansen, 1976; Hughes and
Black, 1974; Nicol, 1987; Zayan and Doyen, 1985). […] Despite a detailed review of scientific evidence, it is not possible to give figures
for spatial requirements. The best estimate for a minimum space requirement, under specific conditions, is that which allows all normal
movements for every bird but space sharing is important.”
7. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/oldcomm4/out33_en.pdf.
8. Cf. par exemple les remerciements qui apparaissent à la fin de l’article de Vanessa Guesdon, Christine Leterrier, Paul Constantin,
Daniel Guémené, Michel Couty, Jean-Michel Faure, « Humeral quality and adrenal responsiveness in laying hens reared in standard
and furnished cages », Animal Research, volume 53, numéro 3, mai-juin 2004, pages 235-243 : « This project was supported
financially by the CNPO (Centre national pour la promotion de l’oeuf), the DGAL (Direction générale de l’alimentation) and the OFIVAL
(Office national interprofessionnel des viandes de l’élevage et de l’aviculture) »,
http://www.edpsciences.org/articles/animres/pdf/2004/03/Z203262.pdf.
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l’élaboration de la directive, son collègue Jean-Michel Faure soutenait en tout cas que la taille des cages
est déjà suffisante et que leur aggrandissement n’apporterait rien aux oiseaux :
)L FAUT AUSSI NOTER QUE LAMÏLIORATION DES CONDITIONS DÏLEVAGE EST UNE DÏCISION QUI EST DU DOMAINE POLITIQUE
PUISQUIL FAUT METTRE EN BALANCE DUNE PART LE BIEN ÐTRE DES ANIMAUX ET DAUTRE PART LE COßT QUI DEVRA ÐTRE
SUPPORTÏ PAR LE PRODUCTEUR OU PAR LE CONSOMMATEUR $ANS CE DOMAINE LA #OMMISSION DES COMMUNAUTÏS
EUROPÏENNES ET LE #ONSEIL DE L%UROPE ONT UN RÙLE DE LEADER ,EURS DÏCISIONS MANQUENT CEPENDANT SOUVENT
DE BASES SCIENTIlQUES !INSI LE DERNIER PROJET DE L5NION EUROPÏENNE PROJET -AC 3HARRY 6) FERAIT PASSER
LA SURFACE MINIMALE PAR POULE DE  CM Ì  CM ET LA HAUTEUR DE LA CAGE DE  Ì  CM ,E VOLUME Ì PRÏVOIR PAR
INDIVIDU EST MULTIPLIÏ PAR   ,E SURCOßT EST DONC CONSIDÏRABLE ALORS QUE COMME NOUS LAVONS VU PRÏCÏDEMMENT
UNE CAGE VASTE NEST PAS UNE CONDITION DU BIEN ÐTRE DE CES VOLAILLES DONT LES CAGES EN USAGE SONT DE
DIMENSIONS SUFlSANTES
J-M. Faure, A.D. Mills, « Bien-être et comportement chez les oiseaux domestiques9 », INRA Productions Animales,
volume 8, numéro 1, février 1995, pages 57-67, souligné par nous

Nous avons vu que les protocoles expérimentaux employés par ces chercheurs pour aboutir à la
conclusion que « les cages en usage sont de dimensions suffisantes » ont été critiqués d’un point de vue
scientifique par certains de leurs confrères (cf. chapitre 10).

Les poules peuvent prendre leur « bain de poussière sur le grillage des cages »
pour éviter « un dispositif coûteux de distribution de sciure »
Outre l’augmentation de la surface par poule, la directive européenne de 1999 contraint les producteurs
à munir les cages d’équipements permettant aux animaux d’exercer certaines activités. La photo cidessous donne un exemple de ce type de cages dites « cages aménagées » :
i 0ETIT GROUPE  POULES ;x= DANS UNE
CAGE AMÏNAGÏE AVEC UN PERCHOIR EN
BOIS UN BAC LATÏRAL POUR LA PONTE AVEC
TAPIS DE TYPE h!STROTURFv ET UN BAC DE
LITIÒRE Ì BAIN DE POUSSIÒRE AU DESSUS
DU NID w

Groupe scientifique sur la santé
animale et le bien-être des animaux
de l’Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA), Welfare aspects
of various systems for keeping laying
hens 10, 2004, figure 3.3

Une zone avec litière est l’un des équipements rendus obligatoires par cette directive. Des chercheurs
de l’INRA – ceux-là mêmes qui contestent le besoin d’espace des poules – mettent en doute l’intérêt de
cet aménagement :
!CTUELLEMENT LES ÏLEVEURS PRIVILÏGIENT LÏLEVAGE DES POULES EN CAGE ALORS QUE LES PROTECTEURS DES ANIMAUX Y SONT
FAROUCHEMENT OPPOSÏS ,A CAGE EST SURTOUT CRITIQUÏE POUR LE MANQUE DESPACE DISPONIBLE ET LABSENCE DE LITIÒRE
#ES DEUX FACTEURS NE SEMBLENT CEPENDANT PAS ESSENTIELS POUR LA POULE
J-M. Faure, A.D. Mills, op. cit.

9. http://www.inra.fr/Internet/Produits/dpenv/faurec26.htm.
10. http://www.efsa.eu.int/science/ahaw/ahaw_opinions/831_fr.html.
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Ces scientifiques avancent en particulier l’argument selon lequel, bien que « les poules préfèrent très
nettement la litière au grillage », elles n’en ont pas réellement « besoin » :
,ES i PROTECTEURS w CRITIQUENT FORTEMENT LABSENCE DE LITIÒRE POUR LA POULE SUR GRILLAGE EN CAGE ;x= -AIS LA POULE
EST ELLE DACCORD AVEC CETTE CRITIQUE  ! T ELLE UN COMPORTEMENT MONTRANT QUE LA LITIÒRE EST NÏCESSAIRE Ì SON BIEN
ÐTRE  ± LOCCASION DUNE SÏRIE DEXPÏRIENCES RELATIVEMENT SOPHISTIQUÏES ( ,AGADIC ET * - &AURE ONT MONTRÏ EN
 ET  QUE LES POULES PRÏFÒRENT TRÒS NETTEMENT LA LITIÒRE AU GRILLAGE %N REVANCHE ELLES NE SONT PAS PRÐTES Ì
i PAYER w n EN AFFRONTANT UN STIMULUS DÏPLAISANT COMME UN VENT Ì VITESSE VARIABLE OU EN EFFECTUANT UN i TRAVAIL w
DAPPUI SUR UN BOUTON n POUR ACCÏDER Ì LA LITIÒRE PLUTÙT QUAU GRILLAGE 0OUR LES CHERCHEURS IL Y A LEXPRESSION DUNE
PRÏFÏRENCE MAIS PAS DUN BESOIN
« La poule n’a pas de besoin pour une plus grande cage », Filières Avicoles, janvier 1997, pages 52-53

Les conclusions des chercheurs de l’INRA n’ont semble-t-il pas convaincu leurs collègues scientifiques
européens, membres du groupe d’experts 11 qui a rédigé le rapport de la Commission européenne sur le
bien-être des poules :
,ES POULES PRÏFÒRENT DE LOIN LES SOLS AVEC LITIÒRE AUX SOLS EN GRILLAGE $AWKINS    $AWKINS ET "EARDSLEY
  !PPLEBY ET AL   ;x= ,ORSQUE LA LITIÒRE EST DISPONIBLE ELLE EST INTENSIVEMENT UTILISÏE PAR LES POULES POUR
GRATTER ET PICORER ;x= $ANS UNE SITUATION EXPÏRIMENTALE ,AGADIC ET &AURE  OU DANS UN CONmIT DE MOTIVATION
&AURE ET ,AGADIC  LÏLASTICITÏ DE LA DEMANDE DE LITIÒRE CHEZ LES POULES EST FORTE CE QUI IMPLIQUE QUE LA LITIÒRE
NEST PAS UNE HAUTE PRIORITÏ POUR ELLES #EPENDANT DANS UNE AUTRE SITUATION EXPÏRIMENTALE -ATTHEWS ET AL 
ONT TROUVÏ QUE LES OISEAUX SONT PRÐTS Ì TRAVAILLER POUR OBTENIR DE LA LITIÒRE ET QUE LÏLASTICITÏ DE LA DEMANDE EST
FAIBLE CE QUI IMPLIQUE QUE LA LITIÒRE EST UNE HAUTE PRIORITÏ POUR EUX ;x= ,A LITIÒRE EST DONC UN SUBSTRAT QUE LES
POULES PRÏFÒRENT AU GRILLAGE ET ELLE EST NÏCESSAIRE Ì LEXPRESSION NORMALE DE CERTAINS COMPORTEMENTS  ;x=
Commission européenne – Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux, op. cit., pages 35-36

Notons que lorsqu’il s’agit d’argumenter contre l’agrandissement des cages, Jean-Michel Faure soutient
qu’il est plus important d’enrichir l’environnement de la poule :
0OUR * - &AURE CES RÏSULTATS NE SIGNIlENT PAS QUE LA CAGE SOIT UN ENVIRONNEMENT PARFAIT POUR LA POULE -AIS SI LA
POULE EST PERTURBÏE EN CAGE LA CAUSE NEST PAS LESPACE DISPONIBLE $APRÒS SES EXPÏRIENCES i IL SEMBLE BEAUCOUP
PLUS PROBABLE QUE LA PAUVRETÏ DE LENVIRONNEMENT ET DONC DES STIMULATIONS RE¥UES SOIT UN FACTEUR PLUS IMPORTANT QUE
LESPACE POUR LE BIEN ÐTRE DE LA POULE w ± "RUXELLES ON FAIT DONC FAUSSE ROUTE EN SE FOCALISANT SUR LA TAILLE ET LA SURFACE
DE LA CAGE POUR AMÏLIORER LE BIEN ÐTRE DE LA PONDEUSE
« La poule n’a pas de besoin pour une plus grande cage », op. cit.

Mais lorsque la directive européenne impose la présence d’un bac de litière, précisément pour enrichir
cet environnement, le même Jean-Michel Faure se demande alors s’il est « bien utile d’imposer la présence
dans ces cages d’un dispositif coûteux de distribution de sciure » :
%N CAGES AMÏNAGÏES LES POULES NE SONT PAS TRÒS MOTIVÏES POUR PRENDRE DES BAINS DE POUSSIÒRE DANS LE BAC MIS
Ì LEUR DISPOSITION Ì CETTE lN A OBSERVÏ 6ANESSA 'UESDON )NRA 32! DE 4OURS  $ÒS LORS EST IL BIEN UTILE DIMPOSER
LA PRÏSENCE DANS CES CAGES DUN DISPOSITIF COßTEUX DE DISTRIBUTION DE SCIURE QUI DE SURCROÔT A POUR INCONVÏNIENTS
DAUGMENTER LES QUANTITÏS DEFmUENTS DÏLEVAGE ET LA PRÏSENCE DE POUSSIÒRES DANS LAIR AMBIANT  #EST LA QUESTION
QUE POSE *EAN -ICHEL &AURE )NRA 32! QUI A ENCADRÏ CETTE ÏTUDE )L RELÒVE EN OUTRE QUE LES POULES PARVIENNENT EN
REVANCHE Ì EXPRIMER UN TEL COMPORTEMENT DE BAIN DE POUSSIÒRE SUR LE GRILLAGE DES CAGES STANDARDS
Yves Montjoie, encadré « Également glané aux JRA [Journées de la Recherche Avicole] », page 69 de l’article de Nicolas
Nativel, « Bien-être des volailles, mal-être des éleveurs ? », op. cit.

11. Jean-Michel Faure était lui-même l’un des membres de ce groupe d’experts.
12. “Hens strongly prefer litter floors to wire floors (Dawkins, 1981; 1982; Dawkins and Beardsley, 1986; Appleby et al., 1988). (…)
When litter is available it is intensively used by hens for scratching and pecking. (…) In an operant situation (Lagadic and Faure, 1987)
or in motivational conflict (Faure and Lagadic, 1994) hens show a high elasticity of demand for litter, implying that litter was not a high
priority for hens. However, Matthews et al. (1993) found that birds would work for litter and showed an inelastic demand in another
operant situation, implying that litter was a high priority for them. (…) Litter is thus a substrate preferred to wire mesh by laying hens
and is necessary for the normal expression of some behaviour patterns (...).”
13. L’article contient cette note : « NDLR : Les citations sont extraites d’un article de J.-M. Faure, “Besoins en espace chez la poule”
publié dans Comportement et bien-être animal aux Éditions de l’Inra, 1994. »
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Daniel Guémené – un collègue de Jean-Michel Faure – met quant à lui en doute le « caractère
indispensable » de l’ensemble des équipements imposés par la directive européenne :
i ,ES DIFFÏRENTS AMÏNAGEMENTS NIDS PERCHOIRS MANGEOIRES ZONE DE GRATTAGE SONT BIEN UTILISÏS PAR LES POULES CONSTATE
$ANIEL 'UÏMENÏ #EPENDANT CES OBSERVATIONS NE PRÏJUGENT PAS DE LEUR CARACTÒRE INDISPENSABLE PUISQUÌ LOPPOSÏ
CERTAINS ANIMAUX NE LES UTILISENT PAS EN DÏPIT DE LEUR DISPONIBILITÏ w
Armelle Puybasset, op. cit.

En somme, selon ces chercheurs de l’INRA, rien ne prouve que les aménagements prévus par la
directive améliorent vraiment le sort des poules, ni que celui-ci ait besoin d’être amélioré. Les conclusions
toutes scientifiques de ces experts se trouvent coïncider avec celles toutes économiques des professionnels
de l’aviculture.

Les cochons préfèrent un sol en béton sans litière… quand ils ont trop chaud
En France, chaque année, 25 millions de cochons sont abattus pour la viande 14. Parmi eux, seuls 3%
disposent d’un sol en litière pendant leur période d’engraissement 15. Les 97% restant sont maintenus sur
des sols durs, le plus souvent en béton, percés de trous pour permettre le passage des déjections (sols
dits « en caillebotis ») :

Source : Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF)

Comme pour les poules détenues en cages de batterie, l’Union européenne impose un minimum de
prise en compte des besoins des cochons dans les élevages. Une directive remet notamment en cause les
sols inconfortables :
,E LOGEMENT DES PORCS DOIT ÐTRE CONSTRUIT DE MANIÒRE Ì PERMETTRE AUX ANIMAUX  DAVOIR ACCÒS Ì UNE AIRE DE
COUCHAGE CONFORTABLE DU POINT DE VUE PHYSIQUE ET THERMIQUE ET QUI SOIT CONVENABLEMENT ASSÏCHÏE ET PROPRE
PERMETTANT Ì TOUS LES ANIMAUX DE SE COUCHER EN MÐME TEMPS ;=
Extrait de l’annexe de la Directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la directive 91/630/
CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs 16

14. Ministère de l’agriculture – Service central des enquêtes et études statistiques, Agreste Conjoncture – Animaux de boucherie,
numéro 1, janvier 2006, tableau « Séries mensuelles d’abattage autres espèces 2003-2005 », page 9,
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/animens0601note.pdf.
15. Groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA),
The welfare of weaners and rearing pigs: effects of different space allowances and floor types, 2005, tableau 7-2 « Distribution of
housing systems for fattening pigs in European countries », page 29,
http://www.efsa.eu.int/science/ahaw/ahaw_opinions/1203/ahaw_op_ej268_pigwelfare_report_en3.pdf.
16. http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_316/l_31620011201fr00360038.pdf.
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L’Union européenne prévoit la possibilité de réglementer plus strictement à l’avenir les types de sols
autorisés, sur la base des connaissances scientifiques qui seront alors disponibles 17. L’élevage des cochons
sur des sols durs pourrait ainsi être remis en cause. Dans ce contexte, le ministère de l’agriculture français
a chargé l’INRA de réaliser une étude, comme l’explique Marie-Christine Meunier-Salaün, la scientifique de
cet institut chargée d’en superviser la réalisation :
$ONC LEXPÏRIENCE D%DWIGE $UCREUX ;ÏTUDIANTE STAGIAIRE Ì L).2!= RENTRE DANS LE CADRE DUN APPEL DOFFRE QUI AVAIT
ÏTÏ FAIT PAR LA $'!, DONC LA $IRECTION GÏNÏRALE DE LALIMENTATION ;DU MINISTÒRE DE LAGRICULTURE= POUR AVOIR UN
CERTAIN NOMBRE DE RÏPONSES ET DE DONNÏES SCIENTIlQUES Ì PRÏSENTER DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS SUR LES PROJETS
DE RÏGLEMENTATION %T EN PARTICULIER DANS CES PROJETS DE RÏGLEMENTATION UN CERTAIN NOMBRE DE PRATIQUES OU DE
FACTEURS DÏLEVAGE SONT REMIS EN QUESTION %T UN DE CES FACTEURS EST LÏLEVAGE DES ANIMAUX SUR CAILLEBOTIS TOTAL DONC
DES SOLS AJOURÏS EN FAIT QUI SONT FORTEMENT REMIS EN QUESTION DANS LA MESURE Oá LON CONSIDÒRE QUE CECI NE RÏPOND
PAS AUX BESOINS DE LANIMAL $ONC FACE Ì CE PROBLÒME LÌ NOUS AVONS PROPOSÏ UNE ÏTUDE QUI CONSISTAIT Ì POSER LA
QUESTION Ì LANIMAL SUR LA NATURE DU SOL SUR LEQUEL IL ÏTAIT PLACÏ ET EN INTÏGRANT PAR AILLEURS UN AUTRE FACTEUR QUI NEST
PAS NÏGLIGEABLE DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS SUR LA RÏGLEMENTATION QUI EST LE FACTEUR TEMPÏRATURE
Marie-Christine Meunier-Salaün (chercheuse à l’INRA), interviewée en 2001 dans le documentaire réalisé par Bruno
Thomé, Des cochons et des hommes – De l’objectivation scientifique de leur bien-être et autres petits concepts 18,
2003

La conclusion que cette scientifique tire de l’étude en question est que « le principe de caillebotis ne
peut pas être condamné » :
)L Y AVAIT JUSTEMENT UN RISQUE QUAND MÐME )L Y AVAIT UNE FORTE REMISE EN CAUSE DE LINTÏRÐT DU CAILLEBOTIS TOTAL
$ONC CE QUE LON A ESSAYÏ ENlN CE QUE MONTRENT NOS RÏSULTATS CEST QUE DANS CERTAINES CONDITIONS ON NE
PEUT PAS RAISONNABLEMENT PAR RAPPORT Ì LANIMAL PAR RAPPORT AUX CHOIX DES ANIMAUX LA FA¥ON DONT IL GÒRE SES
COMPORTEMENTS SES ACTIVITÏS DANS SON MILIEU DE VIE ON NE PEUT PAS CONDAMNER LE CAILLEBOTIS ,E PRINCIPE DE
CAILLEBOTIS NE PEUT PAS ÐTRE CONDAMNÏ
Marie-Christine Meunier-Salaün (chercheuse à l’INRA), op. cit.

Cette chercheuse fonde sa prise de position sur les résultats de l’expérience détaillés dans cette
communication scientifique :
,ES PORCS AFlCHENT LEURS PRÏFÏRENCES VIS Ì VIS DU TYPE DE SOL EN FONCTION DE LA TEMPÏRATURE AMBIANTE ;x=
!INSI LES ANIMAUX RÏPONDENT Ì UNE TEMPÏRATURE AMBIANTE ÏLEVÏE PAR LUTILISATION DUN SOL FAVORISANT LES
PERTES DE CHALEUR PAR CONDUCTION "!84%2  LE SOL DE BÏTON NU OU CELUI DE TYPE CAILLEBOTIS DANS LA PRÏSENTE
ÏTUDE ;x=
)L PARAÔT DONC DÏLICAT DE CONDAMNER DE FA¥ON SYSTÏMATIQUE UN TYPE DE SOL DANS DES CONTEXTES CLIMATIQUES
DIFFÏRENTS COMME ON PEUT LOBSERVER ENTRE LES DIFFÏRENTES PÏRIODES DE LANNÏE MAIS ÏGALEMENT ENTRE LES DIFFÏRENTS
PAYS DE L5NION %UROPÏENNE
Edwige Ducreux (INRA), Brahim Aloui (INRA), Paul Robin (INRA), Jean-Yves Dourmad (INRA), Valérie Courboulay
(Institut technique du porc), Marie-Christine Meunier-Salaün (INRA), « Les porcs affichent leurs préférences vis-à-vis
du type de sol en fonction de la température ambiante 19 », Actes des 34e Journées de la Recherche Porcine, Paris,
5 au 7 février 2002, pages 211-216, souligné par nous

Autrement dit, lorsque la température de la pièce augmente au point que les cochons ont trop chaud,
ils s’allongent plus fréquemment sur le sol frais en béton et moins sur la litière, plus chaude… constatation
somme toute assez peu surprenante. Sur cette base, la communication de ces chercheurs de l’INRA
invite donc les institutions européennes à une « nécessaire prudence quant à l’élaboration de normes

17. « De préférence avant le 1er janvier 2005 et en tout état de cause avant le 1er juillet 2005, la Commission présente au Conseil un
rapport élaboré sur la base d’un avis du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux. […] Il est, le cas échéant, assorti
de propositions législatives appropriées relatives aux effets de la réglementation des espaces disponibles et des types de revêtement
aux fins du bien-être des porcs sevrés et des porcs de production. […] Le 1er janvier 2008 au plus tard, la Commission présente au
Conseil un rapport, élaboré sur la base d’un avis du comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux. Le rapport couvre
notamment : [...] l’incidence de la conception des étables et des différents types de revêtement de sol sur le bien-être des porcs,
y compris leur santé, en tenant compte des différentes conditions climatiques […]. Le rapport peut, le cas échéant, être assorti de
propositions appropriées. » ; extraits de l’article 3 de la Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive
91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs,
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/l_316/l_31620011201fr00010004.pdf.
18. Ce documentaire de 2 h 09 a été tourné entre janvier et juin 2001 à la station de recherche porcine de l’INRA de Saint-Gilles en
Bretagne. Le réalisateur peut être contacté à l’adresse suivante : brnthm@yahoo.fr.
19. http://www.rennes.inra.fr/umrvp/jrp/2002/02txtBienetre/BE0202.pdf.
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européennes de logement », et remercie le Bureau de la protection animale du ministère de l’agriculture
français pour le financement accordé :
)LS ;CES RÏSULTATS= SOULIGNENT LA NÏCESSAIRE PRUDENCE QUANT Ì LÏLABORATION DE NORMES EUROPÏENNES DE LOGEMENT QUI
DEVRAIENT TENIR COMPTE DES SPÏCIlCITÏS THERMIQUES SAISONNIÒRES ET GÏOGRAPHIQUES ;x=
.OUS REMERCIONS LE -INISTÒRE DE L!GRICULTURE LE BUREAU DE LA 0ROTECTION ANIMALE POUR LEUR SOUTIEN lNANCIER DANS
LA RÏALISATION DE CETTE ÏTUDE
Edwige Ducreux (INRA), Brahim Aloui (INRA), Paul Robin (INRA), Jean-Yves Dourmad (INRA), Valérie Courboulay (Institut
technique du porc), Marie-Christine Meunier-Salaün (INRA), op. cit.

L’étudiante stagiaire qui a réalisé cette expérience émet quant à elle de sérieuses réserves sur
l’interprétation donnée aux résultats obtenus :
!LORS EN FAIT LÌ ON EST EN SALLE FROIDE *AI DEUX SALLES )L Y A UNE SALLE FROIDE QUI EST Ì ²# ET UNE SALLE Ì ²# DONC
LA SALLE CHAUDE 3I JE TESTE CES DEUX TYPES DE TEMPÏRATURE CEST PARCE QUEN FAIT MON EXPÏ VISE Ì PROUVER OU NON LE
BIEN FONDÏ DUNE DES RECOMMANDATIONS EUROPÏENNES CEST Ì DIRE LE BESOIN DALIMENTER DAPPORTER DE LA LITIÒRE DE
PAILLE DANS LES ÏLEVAGES ET EN FAIT LA SALLE FROIDE EST CENSÏE REPRÏSENTER LES PAYS DU .ORD ET LA SALLE CHAUDE LES PAYS
DU 3UD DE L%UROPE Ì SAVOIR LA &RANCE L%SPAGNE ET LE 0ORTUGAL ;x=
0OUR LA &RANCE CE NEST PAS REPRÏSENTATIF DU TOUT LES ²# PARCE QUE CHAQUE ÏLEVAGE FRAN¥AIS EST MUNI DUN
SYSTÒME DE VENTILATION ET DONC ON DÏPASSE RAREMENT LES  ²# LÏTÏ ± SAVOIR QUE LA MAJORITÏ DES ÏLEVAGES DE
PORCS EN &RANCE SE SITUENT EN "RETAGNE ET QUE JAI DEMANDÏ AU RESPONSABLE DE LÏLEVAGE AINSI QUÌ LENSEMBLE DES
ANIMALIERS  CELA ARRIVE PEUT ÐTRE UNE OU DEUX FOIS PAR AN QUE DANS UN ÏLEVAGE FRAN¥AIS ON MONTE Ì ²# $ONC CE
NEST PAS REPRÏSENTATIF DE LA &RANCE
Edwige Ducreux (étudiante stagiaire à l’INRA), interviewée en 2001 dans le documentaire réalisé par Bruno Thomé,
op. cit., souligné par nous

Un des objectifs de l’expérience était l’évaluation de la proportion de temps passé sur les différents
types de sol. Cette méthode conduit à sous-estimer le fait que les sols en béton empêchent les animaux
d’exercer des activités qu’ils apprécient, comme l’explique cette étudiante stagiaire :
%N FAIT JE LES lLME PENDANT  HEURES ET ENSUITE QUAND JE DÏPOUILLE MA CASSETTE JUTILISE LA MÏTHODE DU SCANNING
CEST Ì DIRE QUE TOUTES LES  MINUTES n CEST VRAIMENT LE PRINCIPE DE LA PHOTO n JAVANCE LA BANDE TOUTES LES 
MINUTES ET JE FAIS UN ARRÐT SUR IMAGE ET JE NOTE QUI FAIT QUOI ;= #ELA ME PERMET DE SAVOIR QUELLE EST LA PROPORTION
QUELLES PASSENT Ì DORMIR Ì MANGER Ì EXPLORER #EST VRAIMENT LES TROIS TYPES DE COMPORTEMENTS QUE JE PEUX NOTER Ì
LA CAMÏRA PARCE QUE TOUT CE QUI EST TOILETTAGE OU JEU CE SONT DES ACTIONS COURTES ET EN GÏNÏRAL VU QUE JE FAIS
UN ARRÐT TOUTES LES  MINUTES JE NE LE PER¥OIS PAS $Oá LINTÏRÐT DE LOBSERVATION DIRECTE
%N FAIT LÏTUDE QUE MA COMMANDÏE LA $'!, ;$IRECTION GÏNÏRALE DE LALIMENTATION DU MINISTÒRE DE LAGRICULTURE=
DEVAIT UNIQUEMENT SE RÏSUMER Ì CE BUDGET TEMPS Ì SAVOIR COMBIEN DE TEMPS PASSE LANIMAL Ì QUEL TYPE
DACTIVITÏ ET SUR QUEL TYPE DE SOL $ONC CEST TRÒS FACILE SI LON SE LIMITE Ì CE GENRE DÏTUDE DARRIVER Ì LA
CONCLUSION Ì LAQUELLE VOULAIT ARRIVER LE MINISTÒRE DE LAGRICULTURE EN &RANCE CEST Ì DIRE QUEN SALLE CHAUDE
ELLES PASSENT TRÒS PEU DE TEMPS SUR LA LITIÒRE 0ARCE QUIL FAUT SAVOIR QUE LES PORCS DORMENT  DE LEUR TEMPS
QUEN SALLE CHAUDE COMME JE LAI EXPLIQUÏ ELLES SÏTALENT SUR LES  TYPES DE SOL ET DE PRÏFÏRENCE SUR DES SOLS DE
TYPE FRAIS PARCE QUE ²# CE NEST PAS DU TOUT APPROPRIÏ POUR UN PORC DONC ELLE VA CHERCHER POUR ASSURER SA
THERMORÏGULATION UN SOL FRAIS %T DONC SI LON SE CONTENTE DE FAIRE UN BUDGET TEMPS ÏVIDEMMENT ON VA AVOIR UN
POURCENTAGE AU NIVEAU DU SOL FRÏQUENTÏ SUPÏRIEUR POUR LES SOLS DE TYPE CAILLEBOTIS ET SOLS NUS PAR RAPPORT AUX SOLS
LITIÒRE /R QUAND LON FAIT UNE ÏTUDE UN PEU PLUS lNE AVEC LOBSERVATION DIRECTE ON SAPER¥OIT QUE LEUR PRINCIPALE
ACTIVITÏ APRÒS LE REPOS CEST LEXPLORATION ET QUE LEXPLORATION QUE CE SOIT EN SALLE FROIDE OU EN SALLE CHAUDE ELLES
VONT EXPLORER DANS LA LITIÒRE ;x=
#EST POUR VOUS MONTRER UN PETIT PEU COMMENT PAR LA FA¥ON DE MENER UNE ÏTUDE ON PEUT CONCLURE DEUX
CHOSES COMPLÒTEMENT OPPOSÏES SELON CE QUE LON DÏCIDE ESSENTIELLEMENT DE REGARDER
)L FAUDRAIT QUE LES GENS ARRIVENT Ì AVOIR UN RECUL SUR CE QUEST LA SCIENCE ,Ì ILS SONT COMPLÒTEMENT ORIENTÏS ;x=
$E TOUTES FA¥ONS ON NEST JAMAIS LIBRE DE SES A PRIORI EN SCIENCE CEST CLAIR QUE CEST UNE UTOPIE /N NEST JAMAIS
COMPLÒTEMENT OBJECTIF /N ESSAYE /N ESSAYE DOBJECTIVER Ì FOND LES MÏTHODES ETC POUR NE PAS QUE NOS PROPRES
AVIS PRENNENT LE DESSUS
-AIS LÌ Ì L).2! CEST CARRÏMENT VOULU#EST CARRÏMENT VOULU/N A UNE COMMANDE ET ON NOUS DONNE QUASIMENT
LA CONCLUSION AVEC %T SI DE TOUTES FA¥ONS SI ON NE CONCLUT PAS CELA LE RAPPORT IL VA DANS UN TIROIR
Edwige Ducreux (étudiante stagiaire à l’INRA), op. cit., souligné par nous
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« Donc, ce sont des éléments objectifs que l’on apporte »
L’étudiante stagiaire de l’INRA qui a réalisé les expériences sur les sols durs en béton pour les cochons
dit : « On a une commande, et on nous donne quasiment la conclusion avec. »
La chercheuse de l’institut qui a supervisé ces mêmes expériences pense au contraire que « ce sont
des éléments objectifs que l’on apporte » :
$ONC CE SONT DES ÏLÏMENTS SUPPLÏMENTAIRES POUR #E SONT DES ÏLÏMENTS UTILISÏS PAR LES INSTANCES LÏGISLATIVES
,E CHERCHEUR NEST PAS LÌ POUR FAIRE LA RÏGLEMENTATION MAIS POUR APPORTER DES ÏLÏMENTS DE RÏmEXION ET POSER UN
CERTAIN NOMBRE DE PROBLÒMES 0ARCE QUAU FOND EN BOUT DE COURSE LA DÏCISION ELLE EST POLITIQUE $ONC CE SONT DES
ÏLÏMENTS OBJECTIFS QUE LON APPORTE Ì LA $'!, QUI ELLE ENSUITE VA ALLER DISCUTER DES PROPOSITIONS ET DONC VA UTILISER
CES ÏLÏMENTS OBJECTIFS POUR CONTRER OU CONlRMER LES PROPOSITIONS DISCUTÏES
Marie-Christine Meunier-Salaün (chercheuse à l’INRA), op. cit.

L’objectivité d’une étude scientifique est une notion certainement relative : nous verrons dans le chapitre
suivant qu’il est maintenant bien établi que des études scientifiques tendent à tirer des conclusions
favorables à ceux qui les financent.
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#EUX QUI CRITIQUENT LES PRÏOCCUPATIONS CONCERNANT LES CONmITS DINTÏRÐT
DISENT QUE LA SCIENCE EST LA SCIENCE QUE LES MÏTHODES SONT TRANSPARENTES
QUE LES DONNÏES CONlRMENT OU NE CONlRMENT PAS LES CONCLUSIONS
ET QUE CELA NA PAS DIMPORTANCE DE SAVOIR SI LES CHERCHEURS ONT PAR
EXEMPLE DES ACTIONS DANS UNE SOCIÏTÏ QUI FABRIQUE UN MÏDICAMENT
INCLUS DANS UN ESSAI
#ET ARGUMENT DEVIENT DE MOINS EN MOINS TENABLE Ì MESURE QUE LES
PREUVES SACCUMULENT SUR LINmUENCE DES CONmITS DINTÏRÐT 
Richard Smith (rédacteur en chef), « Beyond conflict of interest
– Transparency is the key », British Medical Journal, volume 317,
1er août 1998, pages 291-292

Des scandales récents concernant les effets secondaires nocifs de certains médicaments ont attiré
l’attention sur la dépendance des agences publiques du médicament concernées vis-à-vis des laboratoires
privés :
$ERRIÒRE LA FA¥ADE DES SOCIÏTÏS ;PHARMACEUTIQUES= PLUS OU MOINS CONNUES ET POURTANT AU CUR DU SYSTÒME ET DES
DÏBATS  LES EXPERTS EN CHARGE DE LÏVALUATION DES MÏDICAMENTS .OMBRE DENTRE EUX ENTRETIENNENT DES LIENS ÏTROITS
AVEC LA TOUTE PUISSANTE INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ,ES SOUP¥ONS PÒSENT SUR LEUR IMPARTIALITÏ ;x=
$E FAIT LES ÏTUDES INDÏPENDANTES PEU NOMBREUSES EN RAISON DES COßTS ÏLEVÏS ABOUTISSENT SOUVENT Ì DES RÏSULTATS
TRÒS DIFFÏRENTS DE CEUX OBTENUS PAR LES lRMES ;x=
,A MAJORITÏ DES EXPERTS QUE NOUS AVONS INTERROGÏS ADMETTENT LAMBIGUÕTÏ  i CEST UN VRAI PROBLÒME w i PAS FACILE
Ì GÏRER w i ON CONNAÔT LES GENS DE LINDUSTRIE ¥A CRÏE DES LIENS .OTRE NIVEAU DE VEILLE PEUT ÐTRE INSUFlSANT w ;= ,ES
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES lNANCENT UNE GRANDE PARTIE DE LACTIVITÏ SCIENTIlQUE DES PERSONNALITÏS QUI SIÒGENT
Ì LAGENCE i IL NEST DONC PAS SURPRENANT QUE LES DEMANDES DAUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÏ SOIENT EXAMINÏES AVEC
UNE GRANDE BIENVEILLANCE w ;=
Guy Hugnet, « Lien nocifs entre experts et laboratoires – Faut-il avoir peur des médicaments ? », Sciences et Avenir,
décembre 2005, numéro 706, pages 50-60

Plus généralement, le problème des biais imputables à la nature des financeurs fait l’objet d’un débat de
plus en plus actif au sein de la communauté médicale. Dans ce contexte, un nombre croissant de journaux
prestigieux, comme le British Medical Journal ou le New England Journal of Medecine, exigent des
auteurs qui leur soumettent des articles de remplir un questionnaire listant les conflits d’intérêts auxquels
ils peuvent avoir été soumis dans le cadre de leurs recherches. À titre d’exemple, voici un extrait de la
déclaration exigée par le British Medical Journal :
i !VEZ VOUS DANS LES CINQ DERNIÒRES ANNÏES ACCEPTÏ LUN DES
ÏLÏMENTS SUIVANTS DE LA PART DUNE ORGANISATION QUI POURRAIT DE
QUELQUE MANIÒRE QUE CE SOIT GAGNER OU PERDRE lNANCIÒREMENT EN
FONCTION DES RÏSULTATS DE VOTRE ÏTUDE ÏDITORIAL OU LETTRE 
 0RISE EN CHARGE DE FRAIS POUR ASSISTER Ì UN COLLOQUE 
 (ONORAIRES POUR VENIR PARLER 
 (ONORAIRES POUR ORGANISER UNE FORMATION 
 &INANCEMENTS POUR DES RECHERCHES 
 &INANCEMENTS POUR UN MEMBRE DE LÏQUIPE 
 (ONORAIRES POUR UNE PRESTATION DE CONSEIL  w

British Medical Journal, « BMJ Declaration of competing interest 2 »

1. “Those who argue against concerns about conflict of interest say that science is science, methods are transparent, data either
support the conclusions or do not, and it is neither here nor there whether researchers have, for example, shares in a company that
manufactures a drug included in a trial. This argument is becoming steadily less tenable as evidence accumulates on the influence of
conflict of interest.” ; article complet sur http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291.
2. http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/317/7154/291/DC1.
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Le British Medical Journal demande également des détails sur le rôle du financeur dans les diverses
phases de la recherche :
,ES AUTEURS DOIVENT DÏCRIRE LE RÙLE DU OU DES SPONSORS DE LÏTUDE SIL Y EN A DANS 
 LA CONCEPTION DE LÏTUDE 
 LA COLLECTE LANALYSE ET LINTERPRÏTATION DES DONNÏES 
 LA RÏDACTION DU COMPTE RENDU 
 LA DÏCISION DE SOUMETTRE LARTICLE POUR PUBLICATION3.
British Medical Journal, « Submitting articles to the journal »

Des remises en cause similaires se produisent dans d’autres domaines où l’autorité scientifique
publique a un rôle à jouer. Ainsi, révèle-t-on les liens entre les scientifiques qui œuvrent dans les comités
des agences de sécurité alimentaire et les organismes de lobbying des filières agro-alimentaires, tels le
Centre d’information sur les charcuteries (CIC) et le Centre d’information des viandes (CIV) :
#E COMITÏ SCIENTIlQUE DU #)# COMPTE QUELQUES MEMBRES PARTICULIÒREMENT BIEN INTRODUITS DANS LES AGENCES
GOUVERNEMENTALES QUI TRAITENT DE NOTRE ALIMENTATION  'ÏRARD 0ASCAL ANCIEN PRÏSIDENT DU COMITÏ SCIENTIlQUE
ET ACTUEL MEMBRE DU CONSEIL DADMINISTRATION DE L!&33!  LE PROFESSEUR #HRISTIAN #ABROL QUI DE  Ì 
ALORS QUIL PRÏSIDAIT LE LUNDI LA VALORISATION SCIENTIlQUE DES CHARCUTERIES PRÏSIDAIT LE MARDI LE #ONSEIL NATIONAL DE
LALIMENTATION #.! UNE INSTANCE GOUVERNEMENTALE QUI A POUR MISSION i DADAPTER LA CONSOMMATION AUX BESOINS
NUTRITIONNELS w ;=
,ES JOURNALISTES SE FONT PARFOIS TOUT SIMPLEMENT ABUSER SUR LIDENTITÏ RÏELLE DE LEURS INTERVENANTS COMME
DANS CETTE ÏMISSION DE &RANCE  CONSACRÏE Ì LA VACHE FOLLE QUI RÏUNIT ENTRE AUTRES LE PRÏSIDENT DU #)6 ,OUIS /RENGA
ET LE CHERCHEUR 'ÏRARD 0ASCAL PRÏSENTÏ PAR &RANCE  COMME ÏTANT LE PRÏSIDENT DU CONSEIL SCIENTIlQUE DE L!&33!
ET CELUI DU COMITÏ SCIENTIlQUE DIRECTEUR DE L5NION EUROPÏENNE 0ERSONNE NE SAURA CE JOUR LÌ QUE 'ÏRARD 0ASCAL EST
AUSSI MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIlQUE DU #)6  %VIDEMMENT CEST TELLEMENT PLUS CONSENSUEL DE DÏBATTRE EN AMIS 
T. Souccar et I. Robard, Santé, mensonges et propagande - Arrêtons d’avaler n’importe quoi !, Le Seuil, 2004, pages 24
et 34, souligné par nous

Dans ce contexte, l’objectivité des positions prises par les scientifiques publics, et l’indépendance des
avis émis par les agences et instituts publics qui les emploient, sont plus que jamais mises en doute. Afin
d’apporter des éléments factuels à ce débat, des études ont été menées pour déterminer dans quelle
mesure le financement d’une recherche par une partie intéressée peut influencer son résultat.
Ces études renforcent la thèse de l’existence d’un lien entre :
– le financement d’une étude scientifique par une partie intéressée,
– et la conclusion de l’étude par une position favorable au financeur.
À titre d’exemple, une étude 6 a montré que les scientifiques qui ont un lien avec l’industrie du tabac ont une
probabilité nettement supérieure à la moyenne de conclure à l’innocuité du tabagisme passif. Voici le résumé
qu’en fait le British Medical Journal :
;#ETTE= ÏTUDE PUBLIÏE DANS LE *!-! ;*OURNAL OF THE !MERICAN -EDICAL !SSOCIATION= A EXAMINÏ QUELLES CARACTÏRISTIQUES
DÏTERMINAIENT LES CONCLUSIONS DES ARTICLES DE SYNTHÒSE SUR LE TABAGISME PASSIF ,ES AUTEURS ONT IDENTIlÏ 
SYNTHÒSES PARMI LESQUELLES  CONCLUAIENT QUE LE TABAGISME PASSIF NÏTAIT PAS NOCIF TANDIS QUE LES AUTRES
CONCLUAIENT QUIL LÏTAIT 5NE ANALYSE DE TYPE RÏGRESSION MULTIPLE PRENANT EN COMPTE LA QUALITÏ DE LARTICLE SON
STATUT EN TERMES DE COMITÏ DE LECTURE SON SUJET ET LANNÏE DE SA PUBLICATION A MONTRÏ QUE LE SEUL FACTEUR LIÏ
Ì LA CONCLUSION DE LA SYNTHÒSE ÏTAIT LEXISTENCE OU NON DUNE AFlLIATION ENTRE LAUTEUR ET LINDUSTRIE DU
TABAC ,ES TROIS QUARTS DES ARTICLES QUI CONCLUAIENT Ì LINNOCUITÏ DU TABAGISME PASSIF ÏTAIENT ÏCRITS PAR DES
PERSONNES AFlLIÏES Ì LINDUSTRIE DU TABAC
Richard Smith (rédacteur en chef), op. cit., souligné par nous

3. “Authors must describe the role of the study sponsor(s), if any, in study design; in the collection, analysis, and interpretation of data;
in the writing of the report; and in the decision to submit the paper for publication.”, section “Role of the funder in the research process”,
http://bmj.bmjjournals.com/advice/article_submission.shtml.
4. La composition du comité scientifique du CIC est consultable sur http://www.fict.fr/cic/CIC/infos.htm#ancre5.
5. La composition du conseil scientifique du CIV est consultable sur
http://www.civ-viande.org/file/documents/civ_conseil_scientifique.pdf.
6. D.E. Barnes, L.A. Bero, « Why review articles on the health effects of passive smoking reach different conclusions », Journal of the
American Medical Association, numéro 279, 20 mai 1998, pages 1566-1570 ; article complet (payant) sur
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/279/19/1566.
7. “[This] study, published in JAMA, looked at what characteristics determined the conclusions of review articles on passive smoking.
The authors identified 106 reviews, with 37% concluding that passive smoking was not harmful and the rest that it was. A multiple
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Les auteurs de cette étude font l’hypothèse suivante sur la stratégie de la filière du tabac :
#ES RÏSULTATS SUGGÒRENT QUE LINDUSTRIE DU TABAC EST PEUT ÐTRE EN TRAIN DESSAYER DINmUENCER LOPINION SCIENTIlQUE
EN INONDANT LA LITTÏRATURE SCIENTIlQUE DUN GRAND NOMBRE DARTICLES DE SYNTHÒSE QUI SOUTIENNENT SA POSITION
SELON LAQUELLE LE TABAGISME PASSIF NEST PAS NOCIF POUR LA SANTÏ #ETTE CONCLUSION EST COHÏRENTE AVEC LES STRATÏGIES
PRÏCÏDENTES DE CETTE INDUSTRIE CONCERNANT LE TABAC 0AR EXEMPLE DES DOCUMENTS INTERNES ONT MONTRÏ QUUNE DES
STRATÏGIES CLEFS DE LINDUSTRIE DU TABAC A ÏTÏ DE SUGGÏRER QUIL Y A DOUTE OU CONTROVERSE SUR LA CONNAISSANCE
SCIENTIlQUE DES EFFETS DU TABAC SUR LA SANTÏ ;x= $E CETTE MANIÒRE LINDUSTRIE PEUT ARGUMENTER QUE DES
RÏGLEMENTATIONS DU GOUVERNEMENT NE SONT PAS JUSTIlÏES
D. E. Bames, L. A. Bero, « Why Review Articles on the Health Effects of Passive Smocking Reach Different Conclusions »,
Journal of the American Medical Association, numéro 279, 20 mai 1998, pages 1566-1570, souligné par nous

D’autres études sont depuis venues confirmer l’influence des sources de financements sur les résultats
des études scientifiques dans des domaines autres que ceux liés à l’industrie du tabac :
)L Y A DES PREUVES SOLIDES ET COHÏRENTES DÏMONTRANT QUE LES RECHERCHES lNANCÏES PAR LINDUSTRIE TENDENT
Ì TIRER DES CONCLUSIONS FAVORABLES Ì LINDUSTRIE %N COMBINANT LES DONNÏES DARTICLES EXAMINANT  ÏTUDES
NOUS AVONS TROUVÏ QUE LES ÏTUDES lNANCÏES PAR LINDUSTRIE AVAIENT UNE PROBABILITÏ SIGNIlCATIVEMENT PLUS GRANDE
DATTEINDRE DES CONCLUSIONS FAVORABLES AU SPONSOR QUE LES ÏTUDES NON lNANCÏES PAR LINDUSTRIE 
Justin E. Bekelman, AB ; Yan Li, MPhil ; Cary P. Gross, MD, « Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest
in Biomedical Research – A systematic review », Journal of the American Medical Association, numéro 289,
22 janvier 2003, pages 454-465, souligné par nous

Une étude publiée dans la revue Nature 10, basée sur une enquête auprès de milliers de scientifiques,
rapporte la fréquence avec laquelle ces derniers reconnaissent utiliser des pratiques contestables dans la conduite
ou la présentation de leurs travaux. En particulier, parmi les scientifiques en milieu de carrière interrogés :
— 20,6 % reconnaissent avoir « changé la conception, la méthodologie ou le résultat d’une étude en
réponse à la pression d’une source de financement 11 » ;
— 14,6 % avoir « utilisé des modèles de recherche inadéquats ou inappropriés 12 » ;
— 14,3 % avoir « laissé tomber, dans des analyses, des observations ou des données en se basant sur
un sentiment instinctif qu’elles étaient inexactes 13 » ;
— 12,4 % avoir « caché des détails de méthodologie ou des résultats dans des articles ou des
projets 14 » ;
— 6,5 % avoir « omis de présenter des données qui contredisent leurs propres recherches antérieures15 ».
Ceci dans les 3 ans qui précèdent le sondage.

regression analysis controlling for article quality, peer review status, article topic, and year of publication found that the only factor
associated with the review’s conclusion was whether the author was affiliated with the tobacco industry. Three quarters of the articles
concluding that passive smoking was not harmful were written by tobacco industry affiliates.”
8. “These findings suggest that the tobacco industry may be attempting to influence scientific opinion by flooding the scientific literature
with large numbers of review articles supporting its position that passive smoking is not harmful to health. This conclusion is consistent with the industry’s previous strategies related to tobacco. For example, internal documents have shown that one of the tobacco
industry’s key strategies has been to suggest that there is doubt or controversy about scientific knowledge related to the health effects
of tobacco (…). In this way, the industry is able to argue that government regulations are not warranted.”
9. “Financial interests are not the only, or necessarily the most powerful, secondary interests faced by investigators and academic
institutions. For investigators, other pressures, including the desire for professional recognition and the need to compete successfully
for research funding, are intrinsic to the research process. Institutions also confront myriad pressures arising from balancing the
needs of diverse departments and constituencies. However, financial interests related to biomedical research are nonobligatory and
often unrecognized unless disclosed. They are the focus of current national discussion because they induce public anxiety about the
influence of money on the research process. (…) Strong and consistent evidence shows that industrysponsored research tends to
draw pro-industry conclusions. By combining data from articles examining 1140 studies, we found that industry-sponsored studies
were significantly more likely to reach conclusions that were favorable to the sponsor than were nonindustry studies.” ; article complet
(payant) sur http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/289/4/454.
10. http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7043/pdf/435737a.pdf.
11. “Changing the design, methodology or result of a study in response to pressure from a funding source”.
12. “Using inadequate or inappropriate research designs”.
13. “Dropping observations or data points from analyses based on a gut feeling that they were inaccurate”.
14. “Withholding details of methodology or results in papers or proposals”.
15. “Failing to present data that contradict one’s own previous research”.
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Cette étude permet de comprendre comment la pression d’une source de financement peut s’exercer
sans pour autant qu’une fraude scientifique (comme la falsification de résultats expérimentaux) soit
commise :
;x= NOS DONNÏES SUGGÒRENT QUE LES MAUVAISES CONDUITES BANALES ET i COURANTES w SONT UNE MENACE PLUS GRAVE
POUR LENTREPRISE SCIENTIlQUE QUE CELLES CAUSÏES PAR DES MÏFAITS TELS QUE LA FRAUDE
Brian C. Martinson, Melissa S. Anderson, Raymond de Vries, « Scientists Behaving Badly », Nature, volume 435,
9 juin 2005, pages 737-738

Ainsi, l’argument selon lequel « la science est la science, […] les méthodes sont transparentes, […] les
données confirment ou ne confirment pas les conclusions » est, comme le relève Richard Smith dans le
British Medical Journal, « de moins en moins tenable ».
Les conflits d’intérêts financiers ne sont pas les seuls auxquels peuvent être soumis des experts, mais
il y a des raisons pour qu’ils soient l’objet d’une attention particulière :
,ES RÒGLES SUR LES CONmITS DINTÏRÐTS SE CONCENTRENT HABITUELLEMENT SUR LE GAIN lNANCIER NON PAS QUIL SOIT PLUS
PERNICIEUX QUE LES AUTRES INTÏRÐTS SECONDAIRES MAIS PARCE QUIL EST PLUS OBJECTIF ET FONGIBLE ,ARGENT EST PLUS FACILE
Ì RÏGLEMENTER PAR DES RÒGLES IMPARTIALES ET IL EST ÏGALEMENT UTILISÏ DUNE MANIÒRE GÏNÏRALE POUR DAVANTAGE DE
CHOSES #EST DONC UNE ERREUR QUE DOBJECTER AUX CONTRAINTES PORTANT SUR LES GAINS lNANCIERS EN SE PLAIGNANT
QUIL Y A DAUTRES TYPES DINmUENCES ;x= QUI PEUVENT AVOIR DES EFFETS TOUT AUSSI OU PLUS NÏFASTES SUR LE JUGEMENT
PROFESSIONNEL 1UE NOUS NE PUISSIONS PAS FAIRE GRAND CHOSE AU SUJET DES AUTRES TYPES DINTÏRÐTS SECONDAIRES
NIMPLIQUE PAS QUE NOUS DEVIONS FAIRE PEU QUANT AUX GAINS lNANCIERS
Dennis F. Thompson, « Understanding Financial Conflicts of Interest », New England Journal of Medecine, volume 319,
19 août 1993, pages 573-576

Analysons à présent divers facteurs – financiers et autres – de nature à influencer indûment les expertises
sur le bien-être des animaux dans les élevages telles qu’elles sont menées aujourd’hui à l’INRA.

16. “(...) our evidence suggests that mundane ‘regular’ misbehaviours present greater threats to the scientific enterprise than those
caused by high-profile misconduct cases such as fraud.”
17. “Conflict-of-interest rules usually focus on financial gain, not because it is more pernicious than other secondary interests but
because it is more objective and more fungible. Money is easier to regulate by impartial rules, and it is also generally useful for more
purposes. It is therefore a mistake to object to the constraints on financial gain by complaining that there are other kinds of influence
(...) that can have equally bad or worse effects on professional judgment. Just because we cannot do much about the other secondary
interests, it does not follow that we should do little about financial gain.”
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;x= LE PERSONNEL DE L).2! EST CONFRONTÏ Ì UN CERTAIN NOMBRE DE
TENSIONS QUI DÏCOULENT DU CARACTÒRE lNALISÏ DES RECHERCHES QUE NOUS
MENONS 4ENSION TOUT DABORD ENTRE LA CONTRIBUTION Ì LINNOVATION
Ì TRAVERS UN PARTENARIAT ÏTROIT AVEC LE SECTEUR PRIVÏ ET LA RÏALISATION
DEXPERTISES INDÏPENDANTES ET OBJECTIVES
Bertrand Hervieu, Jean-Claude Flamant et Hugues de Jouvenel (dir.), Inra
2020 – alimentation, agriculture, environnement : une prospective pour la
recherche 1, INRA, 2003, page 109

Nous avons vu que des expertises de l’INRA sur la souffrance infligée aux animaux par des pratiques
d’élevage sont commandées et financées par les industriels et le ministère de l’agriculture, dont l’objectif
commun est de défendre ces pratiques. Outre ces conflits d’intérêts évidents, les expertises en question
sont soumises à d’autres influences, moins visibles mais tout aussi puissantes.

Des unités de recherche sous influence
À l’INRA, la plupart des scientifiques qui travaillent sur le bien-être des animaux dans les élevages le
font au sein d’unités de recherche dont l’objectif général est de servir les intérêts des producteurs, et qui
fonctionnent sous financement de ces derniers. Imaginons le cas d’un chercheur qui se consacrerait à
une expertise dont la publication pourrait nuire fortement à la stratégie d’une filière de production. Quand
bien même cette expertise particulière ne serait pas financée par les producteurs concernés, est-il réaliste
d’imaginer que ce scientifique puisse y travailler sereinement lorsque l’ensemble de son programme de
recherche et l’existence même de son unité dépendent en bonne partie du financement accordé par cette
même filière ?
Nous avons vu que lorsque des chercheurs de l’INRA ont pris des initiatives trop contraires à la stratégie
des producteurs de foie gras, ces derniers sont intervenus avec succès pour faire cesser ces activités, allant
même jusqu’à faire limoger le directeur de la station de recherche sur le foie gras (cf. chapitre 4). Dans un
tel contexte, comment imaginer que le responsable d’une station expérimentale puisse entreprendre des
travaux auxquels s’opposeraient les producteurs dont dépend l’essentiel de son budget de recherche ? S’il
décidait néanmoins de passer outre, remettant ainsi en cause la survie même de l’unité dont il a la charge,
ne serait-il pas également sanctionné – pour gestion aventureuse – par sa propre hiérarchie à l’INRA ?
Les mêmes questions se posent concernant la relation de dépendance dans laquelle sont placés ces
chercheurs vis-à-vis du ministère de l’agriculture, tutelle de l’institut.
Nous avons vu que le ministère de l’agriculture commande des études à l’INRA de manière à étayer
la position de la France dans les négociations européennes – position qui consiste le plus souvent à
bloquer ou retarder autant que faire se peut les avancées en terme de bien-être animal que d’autres pays
soutiennent (cf. chapitre 30) :
;= LA #OMMISSION EUROPÏENNE A ADOPTÏ UN PLAN DACTION QUINQUENNAL DESTINÏ Ì AMÏLIORER SENSIBLEMENT LA
PROTECTION ET LE BIEN ÐTRE DES ANIMAUX ;=
#E LUNDI  FÏVRIER CE PLAN EN FAVEUR DU BIEN ÐTRE ANIMAL !NIMAL 7ELFARE !CTION 0LAN A ÏTÏ OFlCIELLEMENT PRÏSENTÏ
PAR LA #OMMISSION AU #ONSEIL EUROPÏEN DES MINISTRES DE L!GRICULTURE ;x=
5N SEUL PAYS VINT OPPOSER Ì LA DYNAMIQUE PROGRESSISTE GÏNÏRALE DES ARGUMENTS DUN AUTRE ÊGE  LA &RANCE )L NOUS A
ÏTÏ RAPPORTÏ QUE SOURCE INFORMELLE PAR LA VOIX DISCORDANTE DE SON MINISTRE DE LAGRICULTURE $OMINIQUE "USSEREAU
LA &RANCE lT Ì SES PARTENAIRES LA MENACE DE BLOQUER SYSTÏMATIQUEMENT ET Ì LA MOINDRE OCCASION TOUTE AVANCÏE
DANS LE DOMAINE DU BIEN ÐTRE ANIMAL
La lettre d’information de la PMAF 2 (Protection mondiale des animaux de ferme), 22 février 2006
1. Le rapport complet (en 4 parties) est consultable sur : http://www.inra.fr/presentation-inra/INRA2020_1.pdf
http://www.inra.fr/content/download/1666/13674/file/INRA2020_2.pdf
http://www.inra.fr/content/download/1667/13677/file/INRA2020_3.pdf
http://www.inra.fr/content/download/1668/13680/file/INRA2020_4.pdf.
2. http://www.pmaf.org/lettres/alertes/alerte_PMAF_0206.html.
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)L EST IMPORTANT DE PRENDRE CONSCIENCE DE LA NÏCESSITÏ DE DÏVELOPPER DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
PORTANT SUR LE BIEN ÐTRE ANIMAL POUVANT NOTAMMENT CONTRIBUER Ì LÏLABORATION DES RAPPORTS SCIENTIlQUES
COMMUNAUTAIRES QUILS SOIENT DEMANDÏS PAR LA #OMMISSION OU PRÏVUS DANS LE TEXTE DUNE DIRECTIVE ,ES
NÏGOCIATIONS AU PLAN COMMUNAUTAIRE NE PEUVENT QUEN ÐTRE AMÏLIORÏES ET CECI DAUTANT PLUS QUE LES PAYS
LES PLUS ACTIFS DANS CE DOMAINE SONT AUSSI CEUX DONT LES MOUVEMENTS ASSOCIATIFS SONT LES PLUS VIGILANTS
#ES DERNIERS AU PLAN INTERNATIONAL SONT SOUVENT ASSISTÏS DE SCIENTIlQUES Y COMPRIS LORS DES NÏGOCIATIONS ET
PEUVENT COMMANDER DES ÏTUDES ,A &RANCE A DÏCIDÏ DEPUIS PLUSIEURS ANNÏES DE TENIR COMPTE DE CETTE DONNÏE
INCONTOURNABLE ET A DÏVELOPPÏ Ì CE TITRE DES PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES CONDITIONS DÏLEVAGE DES VEAUX DES
DINDES DES POULETS SUR LEXPÏRIMENTATION ANIMALE CONDITIONS DHÏBERGEMENT DES ANIMAUXx SUR LÏLEVAGE DES
ANIMAUX DE COMPAGNIEx
Nicolas Fairise (ministère de l’agriculture, bureau de la protection animale), « Réglementation communautaire et
internationale en protection des animaux de rente : instances, élaboration, actualités, perspectives », Sciences et
Techniques Avicoles, septembre 2003 (hors série), pages 10-15, souligné par nous

Le président du comité d’éthique de l’INRA, Jean-François Théry, relève que les conflits d’intérêts
naissent tout autant des rapports de l’institut avec les pouvoirs publics que de ses liens avec le secteur
privé :
$ANS LE MÐME ORDRE DIDÏES ON NOUS REPROCHE DAVOIR CONCENTRÏ NOTRE RÏmEXION SUR LES RAPPORTS DE L).2! AVEC
LE SECTEUR PRIVÏ ALORS QUE LES RELATIONS ENTRE LORGANISME ET LES POUVOIRS PUBLICS POSENT DES QUESTIONS ÏTHIQUES
COMPARABLES NOTAMMENT EN MATIÒRE DE DIFFUSION DES CONNAISSANCES SUR LENVIRONNEMENT OU LA SANTÏ PUBLIQUE
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, Compte rendu de la journée annuelle du 23 octobre 20023

Un ancien président de l’INRA commente plus prosaïquement qu’« on ne crache pas dans la main qui
vous nourrit » :
#ES INSTITUTIONS ;LES GRANDS ORGANISMES DE RECHERCHE= SONT DANS UNE RELATION DE TUTELLE AVEC DES DIRIGEANTS NOMMÏS
AU #ONSEIL DES MINISTRES CE QUI NEST PAS LE CAS DES UNIVERSITÏS ,E SCIENTIlQUE PEUT SE DEMANDER SI TOUTE INCURSION
DANS CE DÏBAT VA GÐNER OU BIEN SERVIR SON ORGANISME "REF ON NE CRACHE PAS DANS LA MAIN QUI VOUS NOURRIT
Bertrand Hervieu, « Comment instruire le débat OGM ? », 28 septembre 2004, publié sur le site de la Mission
Agrobiosciences4

La culture zootechnique de nombreux chercheurs de l’INRA
Comme le rappelle Marion Guillou, aujourd’hui présidente de l’institut, les liens entre cet organisme et
les acteurs économiques de l’agro-alimentaire sont puissants et anciens :
$EPUIS SA CRÏATION L).2! A TRAVAILLÏ EN PARTENARIAT AVEC DE MULTIPLES OPÏRATEURS DES lLIÒRES AGRICOLES ET
INDUSTRIELLES ;x= ,).2! A DABORD TRAVAILLÏ EN PARTENARIAT AVEC LES AGENTS DES lLIÒRES AGRICOLES AVEC LINDUSTRIE DE
LAGROFOURNITURE PUIS PROGRESSIVEMENT AVEC LINDUSTRIE ALIMENTAIRE #ETTE ACTIVITÏ EST INSCRITE DANS LES MISSIONS DE
L).2! ET A TOUJOURS ÏTÏ AU COEUR DE SES PRÏOCCUPATIONS ;x=
#ERTAINS ACTEURS SOCIAUX OU ÏCONOMIQUES SONT PLUS PRÏSENTS PLUS RICHES PLUS PROCHES PAR LEUR MODE DE TRAVAIL
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, op. cit.

Cette proximité de longue date entre chercheurs et producteurs vient ajouter, en sus des conflits
d’intérêts financiers, une dimension culturelle. Un chercheur de l’INRA, qui a débuté sa carrière à la Station
de recherches avicoles de l’INRA à Tours dans les années 50, rappelle l’état d’esprit dans lequel se sont
développés les travaux de l’institut dans le domaine de l’élevage :
2APPELONS LE CONTEXTE TRÒS PARTICULIER DANS LEQUEL NOUS NOUS TROUVIONS ALORS,A &RANCE SORTAIT DE LA 3ECONDE 'UERRE
MONDIALE ET SOUHAITAIT EN lNIR AVEC LES PRIVATIONS QUELLE AVAIT ENTRAÔNÏES ,E SEUL MOYEN DAUGMENTER LE VOLUME
DES DENRÏES ALIMENTAIRES ÏTAIT DACCROÔTRE LA PRODUCTION AGRICOLE )L FALLAIT AUSSI QUE LÏLEVAGE SE DÏVELOPPE DUNE
FA¥ON PLUS RATIONNELLE POUR PRODUIRE DAVANTAGE ET Ì MOINDRE COßT
Claude Calet, Archorales-INRA, tome 7 5, 2002, page 152

3. http://www.inra.fr/content/download/2369/23416/file/journee-comepra021202.pdf.
4. http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=1269.
5. http://www.inra.fr/archorales/t7-6Calet.pdf.
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affectent l’expertise en bien-être animal
Les équipes de l’INRA du secteur « Productions Animales » se sont ainsi imprégnées d’une culture
zootechnique qui a profondément marqué la façon dont, plus tard, elles ont intégré la question du bien-être
animal à leur thématique de recherche :
,ES PROBLÒMES DE BIEN ÐTRE DES ANIMAUX DÏLEVAGE SONT IMPORTANTS POUR AU MOINS DEUX RAISONS  DUNE PART LES
ANIMAUX ÏLEVÏS DANS DE MAUVAISES CONDITIONS n AU MOINS SUPPOSÏES n VOIENT LEURS PRODUITS VIANDE LAIT OEUFS
DÏCONSIDÏRÏS AUPRÒS DU PUBLIC ET DONC BOUDÏS PAR LES CONSOMMATEURS  DAUTRE PART DE MAUVAISES CONDITIONS
SOUMETTENT LANIMAL Ì DES STRESS QUI DIMINUENT SA PRODUCTION ;x=
)NDIQUONS BRIÒVEMENT QUE Ì LORIGINE LES PROBLÒMES DE BIEN ÐTRE ONT ÏTÏ POSÏS PAR DES PROTECTEURS DES ANIMAUX
;x= QUI ONT RESSENTI QUE LINDUSTRIALISATION DE LÏLEVAGE SE FAISAIT AU DÏTRIMENT DES ANIMAUX ,EUR DÏMARCHE INCLUT
UNE FORTE PROPORTION DANTHROPOMORPHISME ;x= OU DE PASSÏISME ;x=
;= LAPPROCHE ÏTHOLOGIQUE PAR LÏTUDE DU COMPORTEMENT PERMET DAMÏLIORER LE BIEN ÐTRE DE LANIMAL DÏLEVAGE
SOIT EN AMÏNAGEANT SON ENVIRONNEMENT ICI ENVIRONNEMENT DÏSIGNE ESSENTIELLEMENT LINSTALLATION DANS LAQUELLE
ON LE MAINTIENT  SA CAGE AVEC LA MANGEOIRE LE PLANCHER LÏCLAIRAGE POUR LADAPTER Ì SES BESOINS SOIT EN ADAPTANT
LANIMAL Ì LENVIRONNEMENT DANS LEQUEL ON LÏLÒVE
,A PREMIÒRE DE CES DEUX VOIES POSSIBLES CONSISTE Ì MODIlER DES DISPOSITIFS DÏLEVAGE INDUSTRIEL QUI ONT FAIT LEURS
PREUVES JUSQUÌ UN CERTAIN POINT ET QUI ONT ÏTÏ RETENUS POUR LEUR EFlCACITÏ #ETTE ADAPTATION ENTRAÔNE UNE DÏPENSE
POUR LENTREPRISE  LA DÏCISION NE PEUT EN ÐTRE PRISE QUEN ÏTANT SßR QUE CELA AUGMENTERA LE BIEN ÐTRE DES ANIMAUX
ET DONC LEUR PRODUCTIVITÏ
,A SECONDE VOIE ;= CONSISTE Ì AGIR SUR LANIMAL 0LUSIEURS INTERVENTIONS SONT ENVISAGEABLES  OPÏRATION CHIRURGICALE
ADMINISTRATION DE MÏDICAMENTS VOIE PHARMACOLOGIQUE SOINS PARTICULIERS AUX JEUNES Ì CERTAINES ÏTAPES DE LEUR
DÏVELOPPEMENT VOIE ONTOGÏNÏTIQUE OU MODIlCATION DE LIDENTITÏ GÏNÏTIQUE
J-M. Faure, A.D. Mills, « Bien-être et comportement chez les oiseaux domestiques 6 », INRA Productions Animales,
volume 8, numéro 1, février 1995, pages 57-67

L’exposé ci-dessus a ceci de remarquable que le terme « bien-être » y est en quelque sorte un intrus.
Il y a été inséré en raison de l’influence dans la société de groupes présentés comme inspirés par des
conceptions fausses et anti-scientifiques (« anthropomorphisme », « passéisme ») qui dénoncent les
mauvaises conditions de vie « supposées » des animaux. Le concept de bien-être a par ailleurs été
introduit de façon à être aussitôt neutralisé, via le postulat : « Ce qui favorise le bien-être se confond avec
ce qui favorise la productivité ». Moyennant quoi, l’unique objectif que ces zootechniciens fixent à leur
travail demeure, comme par le passé, l’amélioration des performances des productions animales.
On voit qu’il n’est nullement question de remettre en cause les « dispositifs (d’élevage industriel) qui
ont fait leurs preuves jusqu’à un certain point et qui ont été retenus pour leur efficacité ». Seule peut être
envisagée la modification de ces dispositifs, à condition « que cela [augmente] le bien-être des animaux et
donc leur productivité ». Si, par exemple, l’interdiction des cages de batterie détériore la productivité des
poules ou accroît les coûts de production, cette option ne sera pas considérée comme recevable.
Le chercheur qui a assuré la direction scientifique du secteur « Productions Animales » de l’INRA de
1975 à 1978, parle avec condescendance des « âmes sensibles » qui « s’insurgent aujourd’hui contre le
sort réservé aux “malheureuses” poules en cage » :
;1UESTION = !VEZ VOUS ÏTÏ CONFRONTÏ DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE Ì DES PROBLÒMES DORDRE ÏTHIQUE OU DÏONTOLOGIQUE 
$ES ÊMES SENSIBLES SINSURGENT AUJOURDHUI CONTRE LE SORT RÏSERVÏ AUX i MALHEUREUSES w POULES EN CAGE  $ES
EXPÏRIENCES ONT ÏTÏ FAITES Ì L).2! EN CE DOMAINE  ON A FABRIQUÏ DES CAGES QUI PEUVENT ÐTRE AGRANDIES OU RÏTRÏCIES
Ì VOLONTÏ ;x=
/N SEST APER¥U QUE DES POULES NE RÏDUISENT JAMAIS LA TAILLE DE LEUR CAGE MAIS QUE SI CELLE CI DEVIENT TROP EXIGUÑ
ELLES SONT EN MESURE DE LAGRANDIR JUSQUÌ UN CERTAIN POINT AU DELÌ DUQUEL ELLES NEN RESSENTENT PLUS LE BESOIN
#EST LA RAISON POUR LAQUELLE JESTIME QUE LES i SOUFFRANCES w SOI DISANT ÏPROUVÏES PAR LES VOLAILLES SONT BIEN
EXAGÏRÏES ,ES RÏSULTATS DE CES EXPÏRIENCES ONT PERMIS AUX TECHNOCRATES DE "RUXELLES DE DÏlNIR LA DIMENSION
OPTIMALE DES CAGES Ì EMPLOYER
Claude Calet, op. cit., souligné par nous

6. http://www.inra.fr/Internet/Produits/dpenv/faurec26.htm.
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Ces chercheurs qui ont œuvré à l’industrialisation de l’élevage viennent aujourd’hui au secours des
méthodes les plus intensives pour rappeler que les souffrances des poules… « ne renseignent en rien sur
la composition de l’œuf » !
,ES EXPERTS SINQUIÒTENT AUSSI DES CONSÏQUENCES DUNE DIRECTIVE LOI EUROPÏENNE ADOPTÏE EN JUILLET  QUI
ÏTABLIT DE NOUVELLES NORMES SUPERlCIE MINIMALE LITIÒRE PERCHOIR APPLICABLES DÒS  AUX NOUVELLES INSTALLATIONS
ET Ì PARTIR DE  Ì TOUTES LES INSTALLATIONS ;x=
i #ERTAINES PERSONNES GARDENT SURTOUT LIMAGE DUN ANIMAL PRIVÏ DE LIBERTÏ DANS UNE CAGE TROP ÏTROITE NE
VOYANT JAMAIS LA LUMIÒRE DU SOLEIL ET NOURRI ARTIlCIELLEMENT DES PROVENDES INDUSTRIELLES w ONT RÏSUMÏ #LAUDE
#ALET ET *EAN #LAUDE "LUM DIRECTEURS DE RECHERCHES HONORAIRES Ì L).2! )NSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE 
i /R CES IDÏES GÏNÏRALEMENT EXAGÏRÏES NE RENSEIGNENT EN RIEN SUR LA COMPOSITION DE LUF w ONT ILS AJOUTÏ
REGRETTANT AUSSI QUE LE CONSOMMATEUR NE SINQUIÒTE QUE DE i SA TENEUR EN CHOLESTÏROL w ET i OUBLIE SA RÏELLE VALEUR
DIÏTÏTIQUE w
« Les Académies de médecine et d’agriculture au secours de l’oeuf industriel 7 », dépêche AFP, 17 novembre 2004,
souligné par nous

Pour des chercheurs qui ont contribué à mettre au point les techniques modernes de production de
foie gras 8, l’idée que le gavage puisse être interdit au nom des intérêts des animaux est une perspective
redoutée à laquelle il faut s’opposer :
)L DEMEURE UN PROBLÒME GRAVE UNE ÏPÏE DE $AMOCLÒS POUR LA PRODUCTION DE FOIE GRAS ,INTÏGRATION EUROPÏENNE
POURRAIT CONDUIRE Ì SON INTERDICTION AU NOM DU BIEN ÐTRE DES ANIMAUX ± UN POINT DE VUE SUBJECTIF SOUFFRANCE DES
ANIMAUX ON RÏPOND PAR DES ARGUMENTS OBJECTIFS STRESS %SPÏRONS QUE LE GOßT DU FOIE GRAS SE RÏPANDRA HORS DE
NOS FRONTIÒRES 5N BON i MARKETING w POURRAIT ÐTRE PLUS EFlCACE QUE LA MEILLEURE DES ARGUMENTATIONS 
Jean-Claude Blum (INRA), « Formation du foie gras : caractéristiques physiologiques et biochimiques », Comptesrendus de l’Académie d’Agriculture de France, séance du 14 mai 1997, volume 83, numéro 3, 1997, pages 101-115,
souligné par nous

Les deux exemples précédents illustrent à quel point les animaux, en tant qu’êtres sensibles, sont
absents de la pensée de ces scientifiques. Le bien-être animal n’est pas pour eux une préoccupation au
sujet des animaux, dont la prise en compte suppose que l’on cherche à remédier aux mauvaises conditions
de vie qu’ils subissent. Ils ne veulent y voir qu’une regrettable lubie du public, donc un problème qui se
résout par des manœuvres de diversion : faire en sorte que le public lui aussi oublie les animaux, en
détournant son attention vers les qualités gastronomiques ou diététiques des produits.
Dans cette logique, la meilleure politique est encore la prévention : maintenir les consommateurs
dans l’ignorance des réalités de l’élevage. D’où l’amertume quand – malgré un luxe de précautions – des
journalistes s’avisent, à propos d’alimentation, d’évoquer un thème aussi « hors-sujet » que le gavage :
!VEC LES JOURNALISTES NOUS SOMMES OBLIGÏS DÐTRE PRUDENTS ET EN PRINCIPE NOUS INTERDISONS LES PHOTOS
SUR LE GAVAGE CAR IL Y A TOUJOURS UNE FA¥ON DE PRÏSENTER LES CHOSES QUI EST CHOQUANTE MÐME SI PARFOIS CEST
INVOLONTAIRE ;= -ALGRÏ NOTRE PRUDENCE IL ARRIVE QUE NOUS NOUS FASSIONS AVOIR #ELA SEST PRODUIT IL NY A PAS TRÒS
LONGTEMPS ,A CHAÔNE i !RTE w NOUS AVAIT SOLLICITÏS POUR UN REPORTAGE SUR LE THÒME  i 1UE MANGERONS NOUS
DEMAIN  w ,ES JOURNALISTES ET LES TECHNICIENS AVAIENT PASSÏ UNE JOURNÏE AVEC NOUS ET ILS AVAIENT VOULU lLMER LE
GAVAGE *E LEUR AVAIS DIT QUE JE NÏTAIS PAS DACCORD MAIS NOUS SAVONS BIEN QUE PARFOIS DES PHOTOS OU DES lLMS
PEUVENT ÐTRE FAITS Ì NOTRE INSU ET SURTOUT JE LEUR AVAIS DEMANDÏ DE NE PAS ÏVOQUER CET ASPECT  JE REDOUTAIS
LES RISQUES DE DÏRAPAGE ET EN PLUS CÏTAIT HORS SUJET PAR RAPPORT Ì LEUR PROJET QUI NE VISAIT PAS DU TOUT Ì
DÏNIGRER LE GAVAGE %H BIEN  JE NAI PAS Dß ÐTRE SUFlSAMMENT CONVAINCANT CAR CETTE SÏQUENCE EST QUAND MÐME
PASSÏE Ì LA TÏLÏVISION
Daniel Rousselot-Pailley, Archorales-INRA, tome 7 9, 2002, page 46, souligné par nous

Ces chercheurs ont été des acteurs du développement de l’élevage intensif, et du processus de
réification extrême des animaux qu’il implique. Dans une société dont la morale n’accorde aucune valeur
aux animaux, ils figurent parmi les artisans qui ont fait de la France une puissance agricole moderne. Dans
une société qui se reconnaît des responsabilités envers les bêtes, ils peuvent craindre d’apparaître surtout
comme les concepteurs de formes inédites de maltraitance de masse. En termes d’image sociale, ils n’ont
7. http://www.agrisalon.com/06-actu/article-14065.php.
8. Jean-Claude Blum a été le premier président du Comité scientifique national des palmipèdes à foie gras (cf. Daniel RousselotPailley, Archorales-INRA, tome 7, 2002, page 18).
9. http://www.inra.fr/archorales/t7-1Rousselot.pdf.
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rien à gagner à la progression du souci pour les animaux chez leurs concitoyens. En termes d’estime
de soi, ils ont beaucoup à perdre à cesser de se rendre aveugles à la souffrance animale. Il y a donc
lieu de penser que des facteurs psychologiques rendent cette catégorie de chercheurs particulièrement
imperméable, voire hostile, à la prise au sérieux de la sensibilité des animaux, et aux devoirs envers eux
qui en découlent.
Jean-Claude Blum, Claude Calet, Jean-Michel Faure et Daniel Rousselot-Paillet sont aujourd’hui
retraités, mais une fraction significative des chercheurs actuellement en charge des études sur les
techniques d’élevage ont hérité de l’état d’esprit de leurs prédécesseurs. Confrontés à un public devenu
plus sensible à la condition animale, ils s’expriment en général moins crûment que leurs aînés dans leurs
articles et interviews. Les « héritiers » ne contestent pas a priori que le bien-être animal soit un sujet de
préoccupation respectable, mais voilà : leurs expériences les conduisent invariablement à découvrir qu’il
n’y a pas lieu de changer quoi que ce soit pour s’en préoccuper concrètement. Car telle est la conclusion
ordinaire de leurs travaux : rien ne prouve que les pratiques qu’on pourrait soupçonner de nuire aux
animaux (suralimentation, mutilations, entassement…) leur causent effectivement un tort ; rien ne confirme
que les réformes envisagées pour améliorer leur sort soient efficaces. Et pourquoi selon eux se fourvoie-ton systématiquement dans l’évaluation de la souffrance et des besoins des bêtes ? À cause d’une erreur
d’appréciation tenace (anthropomorphisme) qui inspire immanquablement des prescriptions infondées.
D’un côté la vérité scientifique (représentée par ces chercheurs), de l’autre l’illusion du sens commun. À
cet égard, on retrouve intact le discours de la génération précédente.
Certaines déclarations de cette catégorie de chercheurs – notamment face à un public avec lequel ils
se sentent en connivence – laissent peu de doute sur le fait qu’ils sympathisent avec le camp qui voudrait
voir disparaître du paysage l’exigence de bien-être animal. Ainsi, des spécialistes de l’évaluation du bienêtre des oiseaux gavés ne cachent-ils pas que, selon eux, la prise en compte croissante des intérêts
des animaux dans les recommandations européennes est un fait « malheureux » dont il y a lieu d’être
« inquiet », et que les travaux qu’ils effectuent visent à accumuler des « billes » à présenter aux instances
européennes afin d’« influencer les débats dans le bon sens », c’est-à-dire pour sauver le gavage de
l’interdiction :
;= LORSQUIL Y A MODIlCATION ET RE DISCUSSION DES RECOMMANDATIONS ;EUROPÏENNES= EN GÏNÏRAL ELLES VONT
TOUJOURS DANS LE SENS DUN DURCISSEMENT #EST MALHEUREUX MAIS CEST COMME CELA
%N TANT QUE PERSONNEL QUI FAIT UN PEU DE RECHERCHE AU NIVEAU DE L)NRA CEST VRAI QUAVEC LAIDE DES PROFESSIONNELS
ET AVEC LAIDE DU MINISTÒRE ON NA PAS MAL TRAVAILLÏ JE CROIS DEPUIS  ET CE QUE JE PEUX DIRE AUJOURDHUI CEST QUE
QUAND ON VA DEVOIR ALLER AUX DISCUSSIONS IL VAUT MIEUX AVOIR DES BILLES !UJOURDHUI ON EN A QUAND MÐME QUELQUES
UNES GRÊCE DONC Ì TOUT CE QUI A ÏTÏ FAIT ON A TOUT DE MÐME DES ÏLÏMENTS POUR MONTRER LA RELATIVE INNOCUITÏ DU
GAVAGE LORSQUE CEST BIEN FAIT ET JE PENSE QUE BON IL FAUT ÐTRE VIGILANT MAIS Ì LA FOIS FERME ET OPTIMISTE /N
DEVRAIT POUVOIR INmUENCER LES DÏBATS DANS LE BON SENS GRÊCE Ì CES RECHERCHES ET Ì CES DONNÏES QUE LON
POSSÒDE
Extrait de l’intervention de Gérard Guy au 1er colloque européen de la filière du foie gras, Pau, 22 juin 2004, souligné
par nous

i ± CETTE ÏPOQUE ;AU MOMENT DE LÏLABORATION DES RECOMMANDATIONS EUROPÏENNES DE = LE GAVAGE A ÏTÏ TRÒS
FORTEMENT REMIS EN CAUSE w RAPPELLE LE CHERCHEUR $ANIEL 'UÏMENÏ GRAND SPÏCIALISTE DE LA QUESTION Ì L).2! i #A
SEST UN PEU CALMÏ MAIS JE RESTE INQUIET w
Manuel Armand, « Controverses autour du gavage des oies et des canards – La France fidèle à son foie gras »,
La Montagne, 4 décembre 2005, page 15, souligné par nous

La prégnance d’une culture zootechnique « à l’ancienne » chez une fraction influente des scientifiques
de l’INRA constitue un problème en soi, qui s’ajoute aux biais imputables aux facteurs financiers. Déterminer
les conditions du bien-être dans les élevages suppose de connaître et de prêter attention aux animaux en
tant qu’êtres sensibles. Or, la question se trouve largement sous l’emprise de chercheurs dont la spécialité
professionnelle consiste à optimiser l’utilisation d’animaux considérés comme matériaux de production.
De plus, les liens noués de longue date par leurs unités de recherche avec des partenaires industriels et
agricoles portent naturellement ces chercheurs à se sentir solidaires des objectifs et des valeurs de ces
derniers.
Ainsi, l’évaluation du bien-être animal se trouve pour une part non négligeable entre les mains de
scientifiques chez qui la motivation nécessaire pour améliorer les conditions d’existence des animaux fait
défaut.
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La confusion entre le rôle d’expert en bien-être animal
et celui de chercheur au service des filières
Pour des raisons historiques et institutionnelles, la culture zootechnique est donc très influente à
l’INRA. Tous les chercheurs n’en sont cependant pas imprégnés au point de ne voir dans un animal qu’une
machine à produire. Mais ceux qui travaillent dans les départements dits de « productions animales » se
trouvent, à l’image des spécialistes du foie gras, dans un environnement où les intérêts économiques des
filières concernées sont omniprésents. Interrogé par un directeur scientifique de l’INRA sur la manière dont
les chercheurs de cet institut gèrent les conflits d’intérêts lorsqu’ils travaillent sur les questions de bien-être
des animaux, l’un d’eux fournit une réponse exprimant une position largement partagée10 :
#OMMENT GÏREZ VOUS LES CONmITS DINTÏRÐT EXEMPLE DU FOIE GRAS 
2ÏPONSE  )L FAUT APPORTER UN AVIS LE PLUS OBJECTIF POSSIBLE ET DISTINGUER CITOYEN ET SCIENTIlQUE 1UAND ON INTERVIENT
DANS UNE lLIÒRE IL FAUT ESSAYER DE CONCILIER BIEN ÐTRE ET PRODUCTIVITÏ
La Lettre n°22 de l’AGRI Bien-Être Animal 11, décembre 2005

Cette réponse juxtapose deux positions difficilement compatibles. La première – « il faut apporter un
avis le plus objectif possible et distinguer citoyen et scientifique » – affirme que le chercheur n’est là que
pour apporter des informations objectives, tandis que les décisions et jugements de valeur appartiennent
aux citoyens dans leur ensemble. La seconde – « quand on intervient dans une filière, il faut essayer de
concilier bien-être et productivité » – indique que, de fait, les chercheurs ont intégré que ce qu’il leur est
permis de dire à propos du bien-être se situe dans les limites étroites de ce qui ne nuit pas, ou très peu, à
la productivité. Par conséquent, un jugement de valeur sur l’arbitrage à faire entre intérêts des animaux et
intérêts économiques constitue un ingrédient de base de leurs travaux.
Lorsqu’un scientifique est chargé d’évaluer la nocivité d’une pratique d’élevage sur les animaux qui
la subissent, les intérêts économiques des filières concernées ne devraient aucunement entrer en ligne
de compte dans l’évaluation elle-même. Que la vente des œufs d’une poule se trouve être profitable ne
change rien à son degré de frustration d’être détenue dans une cage de batterie.
L’arbitrage entre les intérêts des divers individus concernés (animaux, producteurs, consommateurs,
etc.) doit avoir lieu dans la sphère politique, à l’occasion d’un débat public que les études scientifiques
doivent alimenter d’informations factuelles aussi complètes que possible. Si dans ce débat un courant
soutient, par exemple, qu’il faut continuer à refuser aux poules une existence décente minimale pour
préserver l’activité d’une filière de production industrielle ou pour fournir de la viande bon marché, le choix
de faire perdurer la souffrance des poules doit apparaître pour ce qu’il est : la volonté de favoriser les
intérêts des uns au prix du malheur des autres.
Le problème est que les conditions ne sont pas remplies pour que le « scientifique » fournisse au
« citoyen » une estimation aussi exacte que possible des conséquences des alternatives en présence pour
chacune des parties concernées. Lorsque l’expert a intégré dès le départ qu’il s’agit de « concilier bien-être
et productivité », et que de surcroît cela n’est pas clairement perçu et affiché comme une décision politique,
le risque est grand que le diagnostic en termes de mal-être soit biaisé. Ce diagnostic a alors toutes les
chances de ne pointer que des facteurs secondaires sur lesquels il est possible d’agir à un coût très faible,
sans remettre en cause la pratique – ou le système d’élevage – qui se trouve être la cause principale de ce
mal-être (cf. encadré page suivante et annexe 7).

10. La citation provient du compte rendu d’une réunion – où ce chercheur est intervenu – qui se présente comme rapportant les principaux points de discussion abordés. Il est donc possible que cette citation ne soit pas totalement fidèle à la pensée de ce chercheur.
Nous citons néanmoins ce passage car il est représentatif du discours de nombreux scientifiques impliqués dans la recherche sur le
bien-être animal à l’INRA.
11. http://www.tours.inra.fr/BienEtre/lettre22.htm.
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Avis d’experts en cages
Face à l’interdiction des cages individuelles de gavage, nous avons vu que les chercheurs
de l’INRA ne considèrent comme alternative possible qu’une autre forme de cage, la cage
collective (cf. chapitre 17). Ils rejettent dès le départ toute autre solution – y compris le parc
pourtant traditionnellement utilisé pour cette production – qui ne permet pas des cadences de
gavage aussi intenses que la cage. Ce choix les amène à conclure, en tant qu’experts, qu’« il
n’y a aucune preuve scientifique qu’elle [la cage individuelle] a des conséquences négatives
pour les canards ». Cette affirmation semble dire que le canard ne se sent pas plus mal en
cage individuelle que dans un environnement plus spacieux ; elle signifie en fait que la cage
individuelle n’est pas pire que les autres solutions d’enfermement extrême que les producteurs
de foie gras industriels – qui financent leurs études – veulent bien considérer.
Une stratégie analogue est mise en œuvre pour défendre les cages actuellement utilisées
pour les poules pondeuses :
,A CAGE EST SURTOUT CRITIQUÏE POUR LE MANQUE DESPACE DISPONIBLE ET LABSENCE DE LITIÒRE #ES DEUX FACTEURS
NE SEMBLENT CEPENDANT PAS ESSENTIELS POUR LA POULE ,A CAGE PRÏSENTE EN TOUS CAS LAVANTAGE DE RÏDUIRE
LES RISQUES DE CANNIBALISME ET DONC DE SUPPRIMER LA NÏCESSITÏ DU DÏBECQUAGE AINSI QUE LES RISQUES
SANITAIRES
J-M. Faure, A.D. Mills, op. cit.

Cet « avantage » des cages est évidemment très relatif puisque le cannibalisme est lui-même
provoqué par les conditions d’élevage intensives… qu’il n’est pas question pour eux de remettre
en cause.
Philippe Roqueplo rappelle que tout scientifique intervenant comme expert dans un débat de société
exprime nécessairement aussi (pour des raisons mentionnées au chapitre 18) « des convictions qui vont
bien au-delà de [son] savoir » :
;= INTERVENANT COMME EXPERT DANS UN DOMAINE COMPLEXE UN SCIENTIlQUE FONCTIONNE TOUJOURS CONSCIEMMENT OU
NON COMME LAVOCAT DUNE CERTAINE CAUSE ET CELA DAUTANT PLUS QUIL CONSIDÒRE COMME IMPORTANTS LES ENJEUX DE LA
DÏCISION Ì PRENDRE ET PAR CONSÏQUENT CEUX DE SA PROPRE EXPERTISE ,A LOGIQUE DE LEXPERTISE LA PRÏDISPOSE DONC Ì
ÐTRE SPONTANÏMENT BIAISÏE ;x=
,EXPERTISE EXIGE DES SCIENTIlQUES QUILS EXPRIMENT DES CONVICTIONS QUI VONT BIEN AU DELÌ DE LEUR SAVOIR
Philippe Roqueplo, Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, INRA Éditions, collection « Sciences en
questions », 1997, pages 46 et 48

Dans le cas des chercheurs de l’INRA qui travaillent sur le bien-être animal, une conviction largement
partagée – et donc sous-jacente à leurs travaux en ce domaine – est qu’ils ne doivent pas remettre en
cause les « dispositifs (d’élevage industriel) qui ont fait leurs preuves jusqu’à un certain point et qui ont été
retenus pour leur efficacité » économique. Leurs thèmes de recherche, leurs préconisations et leurs prises
de positions publiques semblent tous intégrer, consciemment ou non, ce choix éminemment politique dès
le départ. Nous sommes dans une logique qui fausse à la base le constat de l’existant et le diagnostic
porté sur les causes de mal-être des animaux dans les élevages. Imaginons que les chercheurs chargés
d’étudier les effets de la consommation d’alcool sur la santé aient intégré que leur mission consiste à
concilier santé publique et prospérité des sociétés viticoles. Seraient-ils en position de fournir l’avis « le
plus objectif possible » permettant d’éclairer le débat citoyen autour d’une éventuelle réglementation de la
vente d’alcool ?
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4ENTER DABOLIR TOUT CONmIT DINTÏRÐTS EST IMPOSSIBLE ET JAI ENTENDU DIRE
QUUNE PERSONNE QUI NA PAS UN INTÏRÐT PERSONNEL DUNE SORTE OU DUNE
AUTRE SUR UN SUJET EST QUELQUUN QUI NY CONNAÔT RIEN DU TOUT #ERTAINS
CONmITS DINTÏRÐTS PEUVENT NÏANMOINS ÐTRE ÏVITÏS ;x=
Richard Smith (rédacteur en chef), « Conflict of interest and the BMJ »,
British Medical Journal, volume 308, 1er janvier 1994, page 4

Des facteurs structurels compromettent la capacité de l’INRA à produire des expertises dignes de foi
sur le bien-être des animaux dans les élevages (cf. chapitre 32). Que faire pour remédier à cette situation ?
Nous présentons ci-après quelques pistes de réflexion.

Interdire le financement d’expertises sur la souffrance des animaux
par ceux qui ont un intérêt direct à ce qu’elle soit ignorée
Les expertises de l’INRA sur la souffrance des oiseaux gavés sont financées et contrôlées par
les producteurs de foie gras – et le ministère de l’agriculture – dans le but affiché de développer un
argumentaire scientifique en faveur du gavage (cf. partie 1). Nous avons vu que le gavage n’est pas la
seule pratique d’élevage pour laquelle les expertises de l’institut sont soumises à de forts conflits d’intérêts
(cf. chapitre 30). La direction de cet institut met pourtant en avant la « démarche éthique approfondie » de
sa politique de partenariat :
,E DÏVELOPPEMENT DU PARTENARIAT AVEC LA RECHERCHE PRIVÏE EST DÏSORMAIS FACILITÏ Ì L).2! PAR UNE DÏMARCHE
ÏTHIQUE APPROFONDIE QUI POURRAIT ÐTRE APPUYÏE PAR UN CADRE NATIONAL
INRA – direction générale, « Contribution de l’INRA à la préparation de la loi d’orientation et de programmation de la
recherche 2 », 7 juillet 2004, page 3

Faut-il comprendre que, selon les standards en vigueur à l’INRA, le financement et le contrôle par
le groupe Philip Morris d’une expertise publique sur la nocivité du tabac relèveraient également d’une
« démarche éthique approfondie » en matière de partenariat ?
Des conflits d’intérêts aussi patents semblent pourtant peu compatibles avec les recommandations du
comité d’éthique de l’institut :
%LLES ;LES LOGIQUES ÏCONOMIQUES QUI ANIMENT LES PARTENAIRES DE LA RECHERCHE PUBLIQUE= PEUVENT ALLER JUSQUÌ
PERVERTIR LES LOGIQUES Ì LOEUVRE DANS LE MONDE DE LA RECHERCHE PAR EXEMPLE Ì LOCCASION DE LA SÏLECTION DES
ARTICLES DANS LES PUBLICATIONS SCIENTIlQUES OU DE LORIENTATION DES PROGRAMMES DE RECHERCHE #ELA PEUT TOUCHER
PARTICULIÒREMENT LE PARTENARIAT DE RECHERCHE ,E RISQUE EXISTE NOTAMMENT DE VOIR RESTREINDRE LES DOMAINES DE
RECHERCHE AUX PRIORITÏS DE QUELQUES PARTENAIRES INDUSTRIELS ALORS QUE LUNE DES MISSIONS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
QUI DOIT TROUVER SON EXPRESSION ORGANISÏE DANS LA POLITIQUE DE L)NSTITUT EST DÏLARGIR LE CHAMP DES POSSIBLES ET DE
VISER LA DIVERSIlCATION DES SAVOIRS ET DE LEURS USAGES EN RÏPONSE Ì LA DIVERSITÏ DES BESOINS PROJETS PRÏOCCUPATIONS
ET DEMANDES ÏMANANT DES DIFFÏRENTS PÙLES DE LA SOCIÏTÏ ;x=
,A CAPACITÏ DASSUMER UNE MISSION DEXPERTISE SCIENTIlQUE PRÏSENTANT DES GARANTIES DINDÏPENDANCE ET DE
PLURALISME SUR DES QUESTIONS CONTROVERSÏES AU SEIN DU PUBLIC CONSTITUE UN ÏLÏMENT ESSENTIEL DE LA LÏGITIMITÏ
SOCIALE DES ÏTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE QUAND LEXPERTISE SCIENTIlQUE EST AUJOURDHUI FORTEMENT
EXPOSÏE AU SOUP¥ON DE CAPTURE PAR DES INTÏRÐTS PROFESSIONNELS OU COMMERCIAUX PARTICULIERS .ALLANT PLUS DELLE
MÐME LA CRÏDIBILITÏ DE LEXPERTISE DOIT ÐTRE CONSTRUITE ET MAINTENUE Ì CHAQUE SAISINE EN SAPPUYANT SUR LA FORCE
DE LÏTHIQUE DE SERVICE PUBLIC QUI DOIT ANIMER L)NSTITUT 0RÏSERVER SA CRÏDIBILITÏ ET SA VOCATION DE RÏALISER DES
EXPERTISES PUBLIQUES OU DY PARTICIPER DOIT ÐTRE VU COMME UN OBJECTIF MAJEUR DE L)NSTITUT ET UNE CONTRAINTE
POUR SA POLITIQUE DE PARTENARIAT #ELA PEUT LE CONDUIRE Ì RENONCER AU MOINS MOMENTANÏMENT Ì CERTAINES
OPÏRATIONS AVEC DES PARTENAIRES TROP ENGAGÏS DANS UNE CONTROVERSE SOCIALE ACTIVE
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, Avis sur le partenariat 3 adopté le 23 novembre 2001, souligné par nous
1. “To attempt to abolish conflict of interest is impossible, and I have heard it argued that the only person who does not have some
sort of vested interest in a subject is somebody who knows nothing about it at all. Some conflicts of interest can, however, be avoided
(…).” ; article complet sur http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/308/6920/4.
2. http://www.inra.fr/presentation-inra/consultation/contributionINRA_LOPR.pdf.
3. http://www.inra.fr/Internet/Directions/DIC/presinra/INFOSERVDIC/comepra/avis-partenariat1.pdf.
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En conclusion de la journée où le comité d’éthique de l’INRA a présenté cet Avis sur le partenariat,
Marion Guillou, aujourd’hui présidente de l’institut, tout en insistant sur l’importance de la responsabilisation
des chercheurs, considérait elle aussi que :
$E FA¥ON PRAGMATIQUE IL APPARAÔT POSSIBLE DE PRÏCISER DAVANTAGE ET DÏDICTER LES CONDITIONS QUI DEVRONT ÐTRE
REMPLIES POUR QUE DES CONTRATS DE PARTENARIAT SOIENT CONSIDÏRÏS COMME ACCEPTABLES 5N CERTAIN NOMBRE
DINTERDITS PEUVENT ÐTRE FORMALISÏS
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, Compte rendu de la journée annuelle du 23 octobre 2002 4, souligné par
nous

La section « Déontologie et éthique » du site de l’INRA indique que des « règles précises
d’incompatibilité » doivent être établies afin que la réalisation de « travaux avec ou pour des partenaires »
n’altère pas la « vocation à mettre en place une expertise impartiale » de l’institut :
$ÏONTOLOGIE ET ÏTHIQUE
%N MÐME TEMPS QUIL MÒNE DES TRAVAUX AVEC OU POUR DES PARTENAIRES PRIVÏS ASSOCIATIFS OU PUBLIC SIC L)NRA
A VOCATION Ì METTRE EN PLACE UNE EXPERTISE IMPARTIALE PARFOIS SUR LES MÐMES SUJETS #ES DEUX FONCTIONS SONT
COMPATIBLES Ì CONDITION DÏTABLIR Ì LA FOIS UN CODE DE DÏONTOLOGIE POUR LE PERSONNEL DE LORGANISME ET LES
MODALITÏS DE FONCTIONNEMENT ADAPTÏES NOTAMMENT 
TRANSPARENCE AU SEIN DES COMITÏS DEXPERTISE SUR LES CONTRATS PRIVÏS AUXQUELS PARTICIPENT LES EXPERTS APPARTENANT
Ì L)NRA 
RÒGLES PRÏCISES DINCOMPATIBILITÏ 
GARANTIE PORTANT SUR LE CARACTÒRE PLURIDISCIPLINAIRE ET CONTRADICTOIRE DES EXPERTISES COLLECTIVES EFFECTUÏES PAR
L)NRA
,)NRA VEILLE Ì UN ÏQUILIBRE ENTRE DES PARTENARIATS DIVERSIlÏS ET Ì SYSTÏMATISER LA DÏCLARATION DINTÏRÐT PRÏALABLE
ENGAGEANT LA RESPONSABILITÏ INDIVIDUELLE DES CHERCHEURS
Section « Déontologie et éthique », page « Les méthodes 5 » du site de l’INRA, souligné par nous

De toute évidence, plus de quatre ans après l’adoption de l’Avis sur le partenariat de son comité
d’éthique, le code de déontologie de l’INRA concernant les expertises en bien-être animal reste à définir
– et à faire respecter. En attendant, des travaux de l’institut sur la souffrance des animaux continuent d’être
commandés, cofinancés et contrôlés par les professionnels des filières viande qui ont tout intérêt à ce que
cette souffrance soit ignorée.

Mettre en place un groupe de recherche autonome sur le bien-être animal
À la fin des années 90, un groupe appelé « AGRI Bien-être animal » s’est développé au sein de
l’INRA :
!'2) "IEN ÐTRE ANIMAL EST UN GROUPE PILOTE DANIMATION TRANSVERSALE DE L).2! RÏUNISSANT LES CHERCHEURS INTÏRESSÏS
PAR LE BIEN ÐTRE ANIMAL INDÏPENDAMMENT DE LEUR DÏPARTEMENT DAFlLIATION ;x=
,ES TRAVAUX MENÏS DANS CE CADRE ONT POUR OBJET DE MIEUX CERNER LA DEMANDE SOCIALE DE PROTECTION DES ANIMAUX
DE PRODUIRE DES CONNAISSANCES SUR LES COMPOSANTES ET LAPPRÏCIATION DU BIEN ÐTRE ANIMAL AlN DE PROPOSER DES
SOLUTIONS INNOVANTES POUR LE RESPECT DU BIEN ÐTRE EN ÏLEVAGE ;x=
$ES ACTIONS DE RECHERCHE RETENUES COMME PRIORITAIRES PAR LE COMITÏ DE PILOTAGE SONT SOUTENUES lNANCIÒREMENT
Page « Qu’est-ce qu’AGRI Bien-être animal6 ? » du site de l’INRA

De prime abord, ce groupe peut sembler apte à produire des expertises plus indépendantes. Dans
les faits, sa structure actuelle et les moyens dont il est doté – ou plutôt dont il n’est pas doté – rendent
impossible que de tels travaux puissent être conduits en son sein.
Il suffit de mentionner le budget que la direction lui affecte annuellement pour comprendre que les
capacités d’initiative de ce réseau sont pour le moins limitées : de 600 000 F à sa création7 en 1999, il est
4. http://www.inra.fr/content/download/2369/23416/file/journee-comepra021202.pdf.
5. http://www.inra.fr/les_recherches/la_recherche_inra_pourquoi_sur_quoi_comment/les_methodes ; dernière mise à jour le 8
novembre 2005.
6. http://www.tours.inra.fr/BienEtre/accueil.htm ; dernière mise à jour le 13 avril 2006.
7. « Nous avons finalement obtenu 600 KF de la direction de l’INRA en 1999. » ; La Lettre n°4 de l’AGRI Bien-Être Animal, janvier
2000, http://www.tours.inra.fr/BienEtre/lettre4.htm.
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tombé à 12 000 € depuis 2002. Doté d’un budget aussi ridicule, dimensionné pour un rôle d’animation, ce
groupe n’est pas en mesure de conduire une activité propre d’expertise sur des questions de bien-être
animal :
#OMPTE TENU DU FAIBLE BUDGET ALLOUÏ Ì !'2)"%! lN   +€ NOUS NE POUVONS ENVISAGER QUE LORGANISATION
DE SÏMINAIRES MAIS MALHEUREUSEMENT AUCUN SOUTIEN AUX ACTIVITÏS DE RECHERCHES
La Lettre n°16 de l’AGRI Bien-Être Animal8, mai 2003

,E BUDGET DE  +€AN EST RECONDUIT ;EN =
La Lettre n°22 de l’AGRI Bien-Être Animal9, décembre 2005

3OUTIEN lNANCIER DE PROJETS
.OUS PROPOSONS DE RÏSERVER UNE PARTIE DU BUDGET !'2)"%! POUR LAIDE AU MONTAGE DE NOUVEAUX PROJETS OU Ì LEURS
POURSUITES SIC SOUS LA FORME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE RÏUNION
La Lettre n°21 de l’AGRI Bien-Être Animal10, mars 2005

Autrement dit, le mieux que ce réseau puisse se permettre en terme de « soutien financier de projets »
c’est d’aider les chercheurs dans leur activité de recherche… de financements.
Par ailleurs, les chercheurs qui participent à l’activité de ce réseau restent eux-mêmes attachés à leur
« département d’affiliation », comme le précise la description de ce groupe. Or, les conflits d’intérêts sur les
expertises en bien-être animal de l’INRA découlent également du rattachement des experts à des unités
dont la mission principale est de servir les intérêts des producteurs – sous financement de ces derniers
(cf. chapitre 32).
Afin de développer sa capacité à produire des expertises en bien-être animal indépendantes et
crédibles, l’institut doit donner les moyens à un véritable groupe de recherche d’émerger sur ce thème,
et ceci indépendamment – en termes de budget, de personnel et de mission – des départements de
productions animales.

Incorporer des contributions de chercheurs extérieurs
(s’ils ne sont pas soumis aux mêmes conflits d’intérêts)
L’INRA n’est pas le seul organisme français à effectuer des études sur le bien-être des animaux dans les
élevages. Afin d’aider à « garantir l’indépendance de l’expertise », le comité d’éthique de l’INRA préconise
« l’incorporation systématique d’une contribution de chercheurs extérieurs » :
5NE DÏMARCHE DE QUALITÏ DÏlNISSANT DIFFÏRENTES RÒGLES DORGANISATION DEVRAIT ÐTRE MISE EN OEUVRE AU SEIN
DE L)NSTITUT AlN DE GARANTIR LINDÏPENDANCE DE LEXPERTISE ORGANISÏE SOUS SON ÏGIDE Y COMPRIS EN PRÏVOYANT
LINCORPORATION SYSTÏMATIQUE DUNE CONTRIBUTION DE CHERCHEURS EXTÏRIEURS
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, Avis sur le partenariat, op. cit., souligné par nous

En fait, l’INRA collabore déjà avec divers instituts, tout particulièrement l’Institut technique du porc (ITP),
l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) et l’Institut de l’élevage. Cette collaboration n’aide cependant en
rien à garantir l’indépendance des expertises, car les chercheurs y sont soumis à des conflits d’intérêts tout

8. http://www.tours.inra.fr/BienEtre/lettre16.htm.
9. http://www.tours.inra.fr/BienEtre/lettre22.htm.
10. http://www.tours.inra.fr/BienEtre/lettre21.htm.
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aussi forts qu’à l’INRA. En effet, ces instituts techniques sont des structures dont la vocation est d’être au
service des filières d’élevage, et sont pour l’essentiel contrôlés par ces dernières11 :
3I LA MAJEURE PARTIE DES RECHERCHES RELATIVES Ì L!NIMAL 7ELFARE A POUR ENJEU DE RÏFORMER LES CONDITIONS DE VIE DES
ANIMAUX DANS LES ÏLEVAGES INTENSIFS LA MISE EN CAUSE DES MODÒLES TECHNICO ÏCONOMIQUES QUELLES AVAIENT
PROMUS A INCITÏ LES lLIÒRES AGROALIMENTAIRES Ì SE DOTER DE MOYENS DE CONTRE EXPERTISE  ELLES DISPOSENT
POUR CE FAIRE D)NSTITUTS TECHNIQUES ET DE RELATIONS PRIVILÏGIÏES ET ANCIENNES AVEC DES ORGANISMES DE RECHERCHE
ET DENSEIGNEMENTS SUPÏRIEUR AGRONOMIQUE ,A PROFESSION ENTEND SAPPUYER SUR SES PROPRES EXPERTISES POUR
LIMITER LE COßT ÏCONOMIQUE DES NORMES ÏDICTÏES EN FAVEUR DU i BIEN ÐTRE w
Catherine et Raphaël Larrère (INRA), « Actualité de l’animal machine », Les Temps Modernes, numéro double 630-631,
mars-juin 2005, pages 151-152, souligné par nous

Le souci de ne pas remettre en cause les pratiques d’élevage existantes est une préoccupation
partagée par ces partenaires traditionnels de l’INRA (cf. annexes 7 et 8 sur l’exemple de l’élevage intensif
des dindes et des poulets).
Si l’INRA veut faire la preuve que la « contribution de chercheurs extérieurs » est destinée à « garantir
l’indépendance de l’expertise », il doit édicter des normes précises afin de s’assurer que ces collaborateurs
extérieurs ne sont pas les doubles – en termes de compétences et de relation de dépendance aux filières –
des scientifiques travaillant dans ses propres unités de productions animales.

Instaurer « un équilibre des partenariats »
en s’ouvrant aux associations de protection animale
Dans un institut aussi lié aux intérêts économiques des filières de production, on peut imaginer que la
marge de manœuvre de chercheurs dont les travaux mettraient en cause des pratiques d’élevage resterait
– même dans un groupe plus autonome – nécessairement limitée d’une manière ou d’une autre. On serait
tenté de dire qu’il y a trop d’intérêts en jeu pour que cela puisse se faire impunément. Une chercheuse
de l’INRA et une philosophe soutiennent au contraire qu’« il n’y a justement pas assez d’intérêts [en
jeu] puisque ne sont pris en compte que ceux de quelques-uns » :
,ES SCIENTIlQUES ET LEURS DISPOSITIFS POUR RENDRE VISIBLES ET SENSIBLES LES PRÏFÏRENCES DE LANIMAL DANS LA MESURE
Oá ILS LONT RELATIVEMENT BIEN RÏUSSI AVEC LES ANIMAUX SAUVAGES NE SERAIENT ILS PAS DES ACTEURS TOUT DÏSIGNÏS ;POUR
ÐTRE DES PORTE PAROLE DES ANIMAUX DÏLEVAGE=  ;= $ANS LE DOMAINE DE LÏLEVAGE LHISTOIRE NEST HÏLAS PAS TOUJOURS
CONVAINCANTE 3IL EST VRAI QUE LA PRESSION DES PROTECTEURS ET DÏFENSEURS DES ANIMAUX A SUSCITÏ UN VÏRITABLE ESSOR
DE TRAVAUX SUR LE i BIEN ÐTRE ANIMAL w ON NE PEUT MANQUER DE CONSTATER QUUNE PARTIE DES RÏSULTATS ISSUS DE CES
RECHERCHES NOUVELLES A lNALEMENT ABOUTI Ì i ADAPTER w LANIMAL AU SYSTÒME DÏLEVAGE PLUTÙT QUE DADAPTER LE
SYSTÒME Ì LANIMAL CECI AlN DE NE PAS TOUCHER AUX CONDITIONS DE PRODUCTION ;x=
i )L Y A POURRAIT ON DIRE DANS CE CADRE TROP DINTÏRÐTS EN JEU w #EST TOUT LE CONTRAIRE QUIL FAUT PENSER  IL NY
A JUSTEMENT PAS ASSEZ DINTÏRÐTS PUISQUE NE SONT PRIS EN COMPTE QUE CEUX DE QUELQUES UNS ;x=
Vinciane Despret et Jocelyne Porcher, « Anim. d’élev. rech. porte-parole et plus si aff. Les animaux d’élevage sont
en voie de disparition », in Cette violence qui nous tient – Cosmopolitiques n°2, Éditions de l’Aube/Cosmopolitiques,
2002, pages 74-90, souligné par nous

Pour que les intérêts d’un groupe d’individus soient pris en compte, il ne suffit pas que ces intérêts
existent, encore faut-il qu’ils soient activement représentés dans les lieux et les processus dans lesquels
sont prises les décisions les concernant. Nous avons vu que les chercheurs qui travaillent sur le foie
gras reconnaissent que les questions du bien-être et de la souffrance des animaux sont abordées dans
leurs travaux parce qu’une « demande sociale » les pousse à le faire (cf. chapitre 5). Mais cette demande
n’est qu’une exigence diffuse dans la société et non un agent capable d’agir en tant que tel. Pour que les
intérêts des animaux aient une chance de ne pas être occultés dans les travaux de l’institut lorsqu’ils vont
à l’encontre de ceux des producteurs, il faut qu’ils soient eux aussi représentés au sein de cet organisme.
Quoi qu’en dise le marketing de la viande, l’intérêt des éleveurs ne coïncide pas avec celui des animaux
qu’ils utilisent.

11. Se référer par exemple à la composition du conseil d’administration de ces instituts :
- Institut technique du porc (ITP) : http://www.itp.asso.fr/decou/adminst.htm ;
- Institut technique de l’aviculture (ITAVI) :
http://www.itavi.asso.fr/fichiers/presentation/index.php?page=instances.php&on=instances ;
- Institut de l’élevage : http://www.inst-elevage.asso.fr/html1/IMG/pdf/rapport2004-2.pdf (page 57).
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Est-on conscient à l’INRA de la nécessité de prendre des dispositions pour éviter que ne soient pris
en compte que les intérêts de quelques-uns ? La lecture des recommandations émanant des autorités de
l’institut est tout à fait rassurante à cet égard. Leur degré de transcription dans la pratique l’est nettement
moins.
L’INRA se prononce pour la « démocratie scientifique » et l’« équilibre des partenariats »
Dès 2001, le comité d’éthique de l’INRA indique :
)L Y A LIEU DÏVITER TOUTE PRATIQUE PARTENARIALE QUI DU FAIT DE SON CARACTÒRE DISCRÏTIONNAIRE OU PAR EFFET JURIDIQUE
INDÏSIRABLE FERAIT OBSTACLE OU NUIRAIT Ì LA DIVERSITÏ RECHERCHÏE EN PARTICULIER EN EXCLUANT DE FAIT CERTAINS
PARTENARIATS AVEC DES ENTITÏS ORGANISMES PROFESSIONNELS ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES DE PROTECTION DE LENVIRONNEMENT DONT LE RÙLE EST CEPENDANT UTILE POUR LA RÏALISATION DUN
DÏVELOPPEMENT PLUS DURABLE
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, Avis sur le partenariat, op. cit.

Dans le même document, le comité d’éthique souligne que le fait de « préserver la possibilité du
pluralisme des points de vue au sein de l’Institut » est une condition pour « préserver une capacité
reconnue d’exercer une expertise digne de foi » :
0RÏSERVER LA POSSIBILITÏ DU PLURALISME DES POINTS DE VUE AU SEIN DE L)NSTITUT ET ÏTABLIR EN INTERNE DANS LA DURÏE UN
DÏBAT VISANT Ì ÏTABLIR LE CONTENU OBJECTIF DES ARGUMENTS EN PRÏSENCE SUR DES QUESTIONS CONTROVERSÏES EST LUNE DES
MANIÒRES POUR L)NSTITUT DE NE PAS ÐTRE CONFONDU Ì SON CORPS DÏFENDANT AVEC LUNE DES PARTIES ENGAGÏES DANS UNE
CONTROVERSE SOCIALE ET DE POUVOIR PRÏSERVER UNE CAPACITÏ RECONNUE DEXERCER UNE EXPERTISE DIGNE DE FOI
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, Avis sur le partenariat, op. cit.

En 2002, Marion Guillou, directrice générale de l’INRA – aujourd’hui également présidente – se prononce
elle-même pour une politique des partenariats plus équilibrée, condition de l’impartialité de l’institut :
#ERTAINS ACTEURS SOCIAUX OU ÏCONOMIQUES SONT PLUS PRÏSENTS PLUS RICHES PLUS PROCHES PAR LEUR MODE DE TRAVAIL
,IMPARTIALITÏ DE L).2! SUPPOSE POURTANT UN ÏQUILIBRE DES PARTENARIATS AVEC LES DIFFÏRENTS TYPES DACTEURS SOCIAUX
ET ÏCONOMIQUES
Comité d’éthique et de précaution de l’INRA, Compte rendu de la journée annuelle du 23 octobre 2002

Un rapport de la direction de l’INRA paru en 2003 rappelle la difficulté de cette tâche d’ouverture, mais
également l’importance qu’elle revêt aux yeux de l’institut :
%NlN IL FAUT BIEN RECONNAÔTRE QUE NOTRE CULTURE DU PARTENARIAT SEST BÊTIE AVEC DES PRODUCTEURS QUILS SOIENT
AGRICOLES OU INDUSTRIELS .OUER DES RELATIONS AVEC LES CONSOMMATEURS ET LES CITOYENS EST DONC POUR NOUS UN
CHANGEMENT RADICAL DE PARADIGME  DAUTANT PLUS QUE CES INTERLOCUTEURS ONT UNE ATTITUDE SOUVENT TRÒS CRITIQUE
VIS Ì VIS DU PROGRÒS SCIENTIlQUE Ì LOPPOSÏ DE LA CONCEPTION QUE SEN FAISAIENT LA PLUPART DE NOS PARTENAIRES
i TRADITIONNELS w
4OUT n OU PRESQUE n RESTE DONC Ì CONSTRUIRE DANS LE DOMAINE DU PARTENARIAT SOCIÏTAL DE NOTRE CÙTÏ COMME DE CELUI
DE LA SOCIÏTÏ CIVILE ,A TÊCHE EST DIFlCILE MAIS POURTANT ESSENTIELLE SI NOUS SOUHAITONS PRODUIRE UNE SCIENCE PARTAGÏE
ET NON PAS ENFERMÏE DANS DES RÒGLES ACADÏMIQUES OU ÏCONOMIQUES
Bertrand Hervieu, Jean-Claude Flamant et Hugues de Jouvenel (dir.), Inra 2020 – alimentation, agriculture,
environnement : une prospective pour la recherche 12, INRA, 2003, page 112

Des documents plus récents confirment que le développement de relations avec des organisations
autres que les partenaires traditionnels du monde agricole est officiellement encouragé par la direction de
l’INRA, y compris dans l’élaboration de ses questions de recherches :
0ARCE QUE LES QUESTIONS QUIL TRAITE CORRESPONDENT Ì DIMPORTANTS ENJEUX DE SOCIÏTÏ ET PARCE QUE SON EXPERTISE
EST DE PLUS EN PLUS SOLLICITÏE PAR LES POUVOIRS PUBLICS L)NRA SOUHAITE AUJOURDHUI FAIRE PLUS LARGEMENT APPEL Ì LA
SOCIÏTÏ DANS TOUTES SES DIFFÏRENTES COMPOSANTES POUR ÏLABORER SES QUESTIONS DE RECHERCHE ET POUR DISCUTER
DES lNALITÏS ET DES UTILISATIONS
Page « L’institut aujourd’hui 13 » du site de l’INRA, souligné par nous
12. Le rapport complet (en 4 parties) est consultable sur : http://www.inra.fr/presentation-inra/INRA2020_1.pdf
http://www.inra.fr/content/download/1666/13674/file/INRA2020_2.pdf
http://www.inra.fr/content/download/1667/13677/file/INRA2020_3.pdf
http://www.inra.fr/content/download/1668/13680/file/INRA2020_4.pdf.
13. http://w3.inra.fr/l_institut/l_inra_en_bref/l_institut_aujourd_hui ; dernière mise à jour le 10 août 2005.
223

L’INRA au secours du foie gras

,)NRA A AINSI LA VOLONTÏ DE METTRE AU POINT DE NOUVELLES FORMES DE i DÏMOCRATIE SCIENTIlQUE w PARTICIPATIVES
ET DÏLIBÏRATIVES ,EFFORT DINNOVATION PORTERA SUR LES MÏTHODES DE DÏLIBÏRATION ENTRE SCIENTIlQUES ET CITOYENS
CONCERNANT AUTANT NOS RÏSULTATS DE RECHERCHE QUE NOS ORIENTATIONS DE TRAVAIL
INRA, Quelles recherches pour l’agronomie de demain ? – Orientations de l’INRA 2006-2009 14, décembre 2005, page 8,
souligné par nous

Où en est l’« équilibre des partenariats » à l’INRA en matière de bien-être animal ?
Lorsque Daniel Guémené liste les partenaires de son équipe de recherche en bien-être animal, il cite
des organismes comme le Comité national de promotion de l’œuf et le Comité interprofessionnel de la
dinde française, mais aucune association de protection des animaux :
#ONCERNANT LAVICULTURE LESSENTIEL DES TRAVAUX RELATIFS AU BIEN ÐTRE EST MENÏ Ì L).2! PAR LES CHERCHEURS DE
LÏQUIPE "IOLOGIE DU #OMPORTEMENT ET !DAPTATION DES /ISEAUX $OMESTIQUES DE LA 3TATION DE 2ECHERCHES !VICOLES
DE .OUZILLY "#!/ 32!  ;x= #ONCERNANT LASPECT lNALISÏ NOTRE TRAVAIL CONSISTE Ì ANALYSER OBJECTIVEMENT PARMI
LES SYSTÒMES DE PRODUCTION EXISTANT OU EN COURS DE MISE AU POINT CEUX QUI SONT CONTROVERSÏS OU PEUVENT ÐTRE
SOURCE DINCONFORT AINSI QUÌ APPRÏHENDER LIMPACT DES NOUVELLES NORMES RÏGLEMENTAIRES #E THÒME CONCERNE
PRINCIPALEMENT LES lLIÒRES POULE PONDEUSE CAGE AMÏNAGÏE VOLAILLES DE CHAIR POULET DE CHAIR STANDARD OU
PRODUCTION SUR PARCOURS ET PALMIPÒDES ÏLEVAGE GAVAGE  #ES TRAVAUX SONT CONDUITS EN INTERACTION AVEC
DIVERSES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES #.0/ #)&/' 39.!,!& #)$%& 393!!& INDUSTRIELS ETC LE
MINISTÒRE DE LAGRICULTURE $'!, ET EN TANT QUEXPERT AVEC LES INSTANCES EUROPÏENNES 5% ET #ONSEIL DE
L%UROPE 
Daniel Guémené, « Bien-être et législation européenne dans le domaine avicole », AFZ Contact – La Lettre
d’Information de l’Association Française de Zootechnie15, numéro 14, février 2003, pages 9-10, souligné par nous

D’une manière générale, alors que les filières viande sont très présentes dans les activités de l’institut
visant à évaluer le bien-être des animaux dans les élevages, les associations de protection animale y
sont quant à elles totalement absentes16. Tant que l’INRA permettra aux filières d’élevage d’exercer leur
influence sur ce type de recherche sans accueillir et donner un pouvoir équivalent à ceux qui oeuvrent à
promouvoir les intérêts des animaux, il perdura au sein de l’institut les conditions d’une expertise biaisée
en ce domaine.

Le nécessaire aiguillon de la critique extérieure
Les facteurs qui affectent l’intégrité des expertises de l’INRA sur le bien-être animal sont flagrants. La
plupart relèvent de la « tension […] entre […] un partenariat étroit avec le secteur privé et la réalisation
d’expertises indépendantes et objectives » (cf. chapitre 32). Cette tension est un problème général
affectant l’expertise de l’institut, identifié comme tel par son comité d’éthique et par sa direction. Les
réformes préconisées dans le présent chapitre relèvent du simple bon sens. Pour l’essentiel, elles sont
conformes aux recommandations du comité d’éthique et aux principes généraux affichés par la direction
depuis plusieurs années maintenant.
Malgré cela, aucune mesure particulière ne semble avoir été prise pour remédier aux conflits d’intérêts
qui affectent l’expertise en bien-être animal. Ce constat amène à concevoir des doutes sur la capacité de
l’INRA à se libérer par ses seules forces des pressions qu’exercent sur lui tant les professionnels de la
viande que le ministère de l’agriculture en faveur de la production d’études biaisées en ce domaine. Qu’un
diagnostic exact sur l’origine du problème ait été porté par certaines des instances de l’institut ne suffit
visiblement pas.
14. http://www.inra.fr/l_institut/orientations_2006_2009.
15. http://www.inapg.fr/dsa/afz/pdf/afz_contact_14.pdf.
16. Notons que Vinciane Despret et Jocelyne Porcher considèrent, dans leur article précité, que les associations animalistes ne sont
pas de bons candidats pour représenter les intérêts des animaux d’élevage : « On peut comprendre également que les défenseurs
[des animaux] ne peuvent pas vraiment mobiliser ni se mobiliser pour l’animal d’élevage, alors qu’ils ont été d’une telle efficacité pour
bon nombre d’animaux. En effet, ces défenseurs sont en butte à une impossibilité puisqu’ils définissent la finalité de leur action dans
le fait de sortir l’animal de sa condition d’animal d’élevage. La radicalisation de leurs propositions (libérez les animaux) empêche de
trouver un mode qui permette de concilier élevage et bien-être [...] ».
Ce constat, valable pour certains groupes abolitionnistes, est erroné concernant nombre d’associations, telles que la Protection
mondiale des animaux de ferme (PMAF) en France, dont le but est d’améliorer les conditions de l’élevage, et non pas de l’abolir. Il ne
s’applique pas non plus à une part significative des associations abolitionnistes dans le monde qui oeuvrent également, en parallèle,
à l’amélioration des conditions d’élevage et sont porteuses de revendications précises en ce domaine.
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Il est cependant probable que, pour un organisme de recherche, la nécessité de préserver sa
crédibilité scientifique si celle-ci se trouve ébranlée soit un aiguillon suffisamment fort pour provoquer des
changements dans ses pratiques. Une manière d’inciter l’INRA à revoir la façon dont il exerce son activité
consiste donc à soumettre la qualité de ses expertises et le bien-fondé des prises de position de ses
chercheurs à un examen critique extérieur.
Le présent travail est un exemple d’initiative ponctuelle de ce type. Afin de maintenir une telle incitation
dans la durée, il serait nécessaire de développer une ou plusieurs structures d’initiative citoyenne et/ou
universitaire à même de produire régulièrement des travaux de contre-expertise, et de fournir, dans le débat
public, des données sur les pratiques d’élevage non soumises aux influences des filières de production.
Un autre domaine – celui du nucléaire – fournit un exemple d’initiative de ce type. Dans un secteur où les
industriels et les pouvoirs publics détenaient le monopole des études produites, la création de la CRIIRAD
(Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité) a permis d’apporter une
source d’information alternative qui vient questionner la crédibilité de l’expertise officielle :
!LORS QUE LES SERVICES OFlCIELS INDIQUENT QUE LA &RANCE EN RAISON DE SON ÏLOIGNEMENT A ÏTÏ TOTALEMENT ÏPARGNÏE
PAR LE NUAGE RADIOACTIF DE 4CHERNOBYL DES FAMILLES ENTIÒRES CONSOMMENT SANS LE SAVOIR DU LAIT DU FROMAGE DES
LÏGUMES FRAIS GORGÏS DE PRODUITS RADIOACTIFS
#EST EN RÏACTION AU MANQUE DE PRISE EN CONSIDÏRATION DES CONSÏQUENCES DE CET ACCIDENT POUR LENVIRONNEMENT ET
LÐTRE HUMAIN QUE LA #2))2!$ SEST CONSTITUÏE ;x=
3A SPÏCIlCITÏ EST DÐTRE INDÏPENDANTE DES EXPLOITANTS DU NUCLÏAIRE DE L¡TAT ET DE TOUS PARTIS POLITIQUES
Page « La CRIIRAD, qu’est-ce que c’est ? » du site de la CRIIRAD17

En privé, des chercheurs de l’INRA reconnaissent déjà qu’ils se questionnent sur leur rôle dans la
légitimation de pratiques d’élevage qu’au fond d’eux-mêmes ils désapprouvent. L’illusion que leur fonction
consiste à émettre « un avis le plus objectif possible » ne suffit pas à refouler totalement le malaise qui
en découle. Ces chercheurs sont cependant aujourd’hui en position inconfortable pour oser faire entendre
leurs doutes sur la nature de la mission qui leur est confiée et développer une réflexion critique sur leur
propre pratique. Peut-être en irait-il différemment si les partenaires et acteurs auxquels ils sont confrontés
dans leur travail cessaient de se limiter aux professionnels de l’élevage et aux représentants du ministère
de l’agriculture.

17. http://www.criirad.com.
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Épilogue
Les torts causés aux animaux dans les élevages ont connu une forte croissance en quelques décennies
du fait de l’augmentation de la consommation carnée et de la généralisation de l’élevage industriel.
La population dans son ensemble n’est pourtant pas indifférente aux conditions de vie imposées
à ces animaux. Des méthodes d’élevage couramment pratiquées sont même très majoritairement
réprouvées par les Français (cf. encadré page suivante). Des lois et règlements protégeant les animaux
sont progressivement élaborés. L’existence même de telles lois témoigne qu’ils ne sont plus assimilés
à des choses. On reconnaît ainsi que leur condition d’êtres sensibles leur ouvre des droits, que leurs
intérêts importent en tant que tels, indépendamment de l’utilité que les humains peuvent trouver à leur
exploitation1. Il existe aujourd’hui une réelle possibilité de voir notre société se soucier sérieusement du
bonheur et du malheur des animaux, tant au niveau individuel (choix de consommation) qu’au niveau
collectif (réglementation).
L’expertise en bien-être animal devrait être un moyen de savoir comment leur assurer une vie
satisfaisante. Malheureusement, le but de cette expertise se trouve fréquemment dévoyé. Comme nous
l’avons vu tout au long de cet ouvrage pour le cas du foie gras, des données essentielles attestant du
mal-être animal sont occultées dans les interventions publiques des experts. Imaginons le discours d’un
chercheur de l’INSERM faisant de même dans le débat sur la nocivité du tabac :
.OUS AVONS ÏTUDIÏ LES EFFETS DU TABAGISME SUR LA SANTÏ ET LE BIEN ÐTRE DES FUMEURS 0OUR CELA NOUS AVONS ANALYSÏ
LIMPACT DU PASSAGE DE LA FUMÏE DANS LA GORGE .OUS AVONS CONSTATÏ QUEN LABSENCE DIRRITATION DE LA TRACHÏE
LE PASSAGE DE LA FUMÏE NEST PAS UNE SOURCE DINCONFORT ET QUE LA FRÏQUENCE DES TOUSSOTEMENTS DIMINUE MÐME
AVEC LE PHÏNOMÒNE DHABITUATION PHYSIOLOGIQUE ,A NICOTINE A UN EFFET RELAXANT SUR LA GRANDE MAJORITÏ DES SUJETS
ÏTUDIÏS ,ES RÏSULTATS DE NOS RECHERCHES SCIENTIlQUES NE VALIDENT PAS LES CRITIQUES VIRULENTES ADRESSÏES Ì LINDUSTRIE
DU TABAC  NOUS AVONS MÐME OBSERVÏ QUUNE PERSONNE QUI ARRÐTE DE FUMER Ì TEMPS PEUT RETROUVER DES POUMONS
SIMILAIRES Ì CEUX DUN NON FUMEUR

Rien ne serait vraiment faux dans un tel discours, qui éviterait soigneusement les mots « cancer du
poumon » et toute comparaison entre l’espérance de vie des fumeurs et des non-fumeurs. Les fabricants
de cigarettes se chargeraient de faire connaître ces résultats aux médias, qui pourraient alors les rapporter
ainsi : « Les recherches de l’INSERM concluent au caractère apaisant du tabac ».

1. Sur ce thème, on peut consulter la transcription de la conférence « Éthique et alimentation » donnée par Antoine Comiti et David
Olivier à l’Institut d’Études Politiques de Lyon le 9 mars 2005. Voir en particulier la quatrième partie de cet exposé intitulée « Peut-on
interdire un aliment au nom des intérêts des animaux ? » sur http://stopgavage.com/conf_iep_legitimite_interdiction.php.
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Opinion publique et bien-être animal : quelques indicateurs pour la France
Ë Selon un sondage réalisé fin octobre 1999(1), 95,2% des personnes interrogées estiment qu’« en
élevage intensif, les animaux n’ont pas assez d’espace » et 80,5% estiment que « les mutilations
sont inadmissibles ».
Ë Un sondage a été effectué en janvier 2000 pour cerner la perception de l’élevage des poules
pondeuses en batterie(2). Voici le pourcentage de sondés ayant jugé « très important » ou « assez
important » chacun des problèmes suivants :
- les poules disposent de très peu d’espace : 89% ;
- les poules ne peuvent pas sortir du bâtiment d’élevage : 85% ;
- les poules sont enfermées en cage : 83%.
Parmi les personnes interrogées, 83% considèrent que l’affirmation « C’est un système
incompatible avec les conditions de vie décentes pour les poules » s’applique « tout à fait » ou
« plutôt » à cette méthode d’élevage. À la question « À l’avenir, seriez-vous tout à fait favorable…
à interdire l’élevage des poules pondeuses en cage et n’autoriser que l’élevage en plein air,
sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix des œufs ? », 86% des sondés
ont répondu « oui ».
Ë Un sondage sur différentes questions relatives à l’agriculture(3) a été effectué fin janvier 2004 pour
l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et la revue 60 Millions de consommateurs. À
la question « Concernant les conditions de l’exercice de l’agriculture, quelle importance accordezvous au bien-être animal ? », 78% des sondés ont répondu « beaucoup ».
Sondage sur un échantillon représentatif de 874 personnes réalisé à l’initiative de l’association Consommation, logement et
cadre de vie (CLCV) avec la participation financière de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) ; cité dans Florence Burgat,
« La demande concernant le bien-être animal », Le Courrier de l’environnement de l’INRA, numéro 44, octobre 2001,
http://brg.jouy.inra.fr/Internet/Produits/dpenv/burgac44.htm.
(2)
Sondage sur un échantillon représentatif de 959 personnes réalisé à l’initiative de l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI).
Les résultats sont présentés et commentés dans Luc Mirabito et Pascale Magdelaine, « Impact de la perception des systèmes
d’élevage des poules pondeuses sur la demande des consommateurs finaux et approche de l’élasticité de la demande », Sciences
et Techniques Avicoles, numéro 34, janvier 2001, pages 5-16.
(3)
Les résultats complets de ce sondage réalisé sur un échantillon représentatif de 1002 personnes sont disponibles sur
http://www.60millions-mag.com/page/bases.15_zoom.2_sondages_exclusifs.14_les_agriculteurs_juges_par_les_
consommateurs./Item-itm_ccc_admin_20040220180011_180011_Lesagriculteursjugsparles.txt.
(1)

La machine à flouer la demande sociale de bien-être animal
Contrairement aux apparences, la plupart des travaux réalisés à l’INRA – et dans les organismes
partenaires de l’institut – au titre de la recherche en bien-être animal ne sont pas conçus pour impulser
l’amélioration des conditions de vie dans les élevages. Bien au contraire, ces travaux sont souvent
commandés par les filières de production et le ministère de l’agriculture dans un but exactement opposé.
Confrontés à la pression de l’opinion ou des institutions européennes en faveur de mesures qu’ils jugent
trop favorables aux animaux, ils attendent des scientifiques qu’ils leur fournissent des données – et leur
soutien dans le débat public – pour en contester le bien-fondé.
Les travaux réalisés à l’INRA apparaissent aux yeux du profane assortis du label « recherche publique ».
S’il s’agit effectivement d’études partiellement réalisées avec les deniers publics, nombre d’entre elles n’ont
rien d’une recherche construite en fonction des préoccupations de la collectivité dans son ensemble. Si
le propos était d’accompagner le débat citoyen sur l’avenir à donner à l’élevage en général, et à l’élevage
industriel en particulier, cette recherche s’emploierait à offrir des données permettant de comparer
toutes les options ouvertes : maintien du système en place, réforme légère ou profonde, ou abolition. En
revanche, dès lors qu’il est acquis qu’il s’agit de préserver et perfectionner l’existant, il devient sans objet, et
même contre-productif, d’en détailler les méfaits ou d’explorer des modifications qui en compromettraient
la logique.
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L’argent des contribuables consacré au « bien-être » sert donc de fait à alimenter des recherches sur
l’adaptation des animaux aux conditions extrêmes des élevages industriels et à financer des publications
dont l’effet est de contribuer à pérenniser ce mode d’élevage. Parmi les scientifiques en charge de ces
études, beaucoup sont d’ailleurs des zootechniciens, plus qualifiés pour maximiser la rentabilité des
productions animales que pour étudier les besoins des animaux concernés. Lorsqu’aux contraintes
techniques et économiques régissant la conception de ces univers concentrationnaires s’ajoute l’exigence
de porter un minimum d’attention au bien-être des animaux, les commanditaires des études attendent des
chercheurs qu’ils trouvent la solution dans le bricolage de détail. Il s’agit alors de concevoir le dispositif
le moins cher à installer et à entretenir, celui qui ne compromet en rien la logique et les performances de
l’organisation en place. Et tant pis si l’amélioration apportée au sort des animaux ne se réduit elle aussi qu’à
cela : un aménagement de détail d’un système qui leur est massivement nuisible.

Une expérience de Milgram à grande échelle
Un ensemble de facteurs facilitent la poursuite de la maltraitance de masse en permettant à chacun de
ceux qui y participent d’en minimiser l’importance, de détourner les yeux, d’en rejeter la faute sur d’autres,
ou du moins de ne pas s’en sentir responsable au point de refuser d’être complice. C’est une des raisons
pour lesquelles l’adhésion de plus en plus largement exprimée au principe d’un traitement éthique des
animaux manque encore souvent de concrétisation dans les actes.
Pour partie, on assiste à un phénomène comparable à celui analysé par Stanley Milgram 2. Parmi les
auteurs des actions qui vont conduire à infliger des sévices graves à des millions d’animaux, très peu sont
des personnages aux prises avec leur conscience, ou des êtres pathologiquement agressifs. Ce sont des
agents qui se conforment aux normes et habitudes, et à l’idée qu’ils se font de leur rôle social.
Les scientifiques satisfont les commanditaires de leurs études et obéissent à l’esprit général insufflé par
le ministère de l’agriculture. Ces chercheurs ne se livrent qu’à la compromission ordinaire des travailleurs
ordinaires : ils font ce que l’on attend d’eux.
Les producteurs se dédouanent des maltraitances routinières qu’ils exercent sur les animaux en
invoquant la demande des consommateurs et la légalité apparente de leurs pratiques. Les distributeurs
s’en affranchissent en invoquant les lois du marché.
Les politiques ne sont pas en reste dans l’art d’avaliser la maltraitance des animaux. Ainsi, à la demande
des producteurs de foie gras, les députés et sénateurs ont massivement voté une loi érigeant le foie gras
produit « par gavage » en « patrimoine culturel et gastronomique protégé en France ». En cela, ils n’ont fait
que se comporter en élus ordinaires, soucieux de ne pas encourir l’hostilité organisée des producteurs.
Le ministère de l’agriculture s’est chargé de prévenir tout sursaut de conscience chez les parlementaires
en leur offrant de se retrancher derrière l’autorité de la science. Il a fait produire par ses services un
rapport reprenant les travaux de l’INRA ; les auteurs de la proposition de loi s’y sont référés pour affirmer
que la production de foie gras « n’est possible qu’en dehors de tout stress ou souffrance de l’animal »
(cf. chapitre 2).
Quant aux acheteurs, ils jouissent d’autant plus facilement du plaisir de déguster un produit réputé
exquis que les scientifiques, les politiques et les publicitaires les aident à oublier la sordide réalité du
gavage pour se focaliser sur une communion sociale valorisante autour d’un produit dont l’image est faite
de luxe, de fête et de célébration de la gastronomie nationale. Les acheteurs de foie gras savent que les
oiseaux souffrent de la suralimentation forcée, mais refoulent cette pensée 3 ; il est bien plus confortable de
se laisser bercer par les images d’élevages riants composées par le marketing.
Pour autant, l’ambivalence des comportements ne signifie pas que le désir largement exprimé de
voir s’améliorer la condition animale soit pure hypocrisie. Il n’est pas vrai, par exemple, que le fait que
les consommateurs achètent des produits issus de l’élevage industriel implique qu’ils mentent quand
ils se prononcent pour une meilleure prise en compte du bien-être animal. On peut être coutumier des
2. Stanley Milgram, Soumission à l’autorité, Calmann-Lévy, 2004.
3. Cf. l’étude mentionnée au chapitre 26 : « Le bien être animal élément perturbateur de la consommation de foie gras ? », in
Contexte, structure et perspectives d’évolution du secteur français du foie gras, étude réalisée par l’ITAVI et le CIFOG pour le compte
de l’OFIVAL, juin 2003, pages 42-53.
229

L’INRA au secours du foie gras
dépassements de la vitesse autorisée et approuver la mise en place de sanctions plus sévères pour
ces mêmes infractions. On peut être fumeur et approuver les mesures de lutte contre le tabagisme. Il
est coûteux – en temps, réflexion, information, manquement aux habitudes sociales ou familiales – de
soumettre à délibération éthique chacun de nos milliers d’actes de consommation. Il est commode de se
retrancher derrière l’excuse : « Que moi parmi des millions d’autres fasse ceci ou cela ne change rien ».
En revanche, lorsque l’on répond à une consultation, en tant que citoyen, on est davantage en position de
respecter le principe d’universalité propre au jugement éthique. On se prononce sur ce qui devrait être fait
par tous dans les mêmes circonstances, ou sur ce qui devrait être permis et interdit pour tous.
Les études biaisées et le marketing mensonger – qui masquent les réalités de l’élevage – montrent,
par leur existence même, que leurs commanditaires ressentent le besoin d’aider les consommateurs à
oublier ce qu’endurent les animaux de leur fait. Il devient compliqué et coûteux d’empêcher l’aspiration du
public à un meilleur traitement des animaux d’avoir des conséquences sur les comportements d’achat et
la législation.

Anesthésier les consciences ne soulage pas les animaux
Nombre d’expertises en bien-être animal ne sont que les paravents scientifiques déployés pour
défendre les positions des filières viande. Le débat démocratique s’en trouve faussé. Le plus grave dans
cet état de fait ne réside pas dans la part plus ou moins juste faite aux opinions et intérêts relatifs des
producteurs, des consommateurs et des citoyens. Ce ne sont pas eux les premiers concernés, mais bien
les animaux. « Parler de choix de société, certes, c’est la terminologie convenue, mais c’est réducteur […]
la véritable société n’est pas seulement celle des humains, même s’ils (et certains d’entre eux davantage
que d’autres !) se considèrent, et sont effectivement, hélas, les seuls “décideurs”. Tous les vivants sont en
société, en convivance 4. » Tous les sentients 5 voient leur existence affectée par les choix des humains, et
en premier lieu ceux que ces derniers tiennent sous leur dépendance de leur naissance à leur mort.
Si les études biaisées sur le bien-être animal ne sont pas acceptables, c’est parce qu’en anesthésiant
la conscience des consommateurs, on n’anesthésie pas pour autant les canards, les poules, les cochons,
les dindes… dans les élevages. Les mutilations, l’enfermement, l’entassement, la peur, les maladies, les
blessures, les manipulations brutales, la frustration des besoins sociaux, les agonies douloureuses…, eux
les vivent en toute conscience. Si on ferme les yeux, ils n’en sont pas moins mal.
Le foie gras est l’organe d’un oiseau rendu délibérément malade par la suralimentation forcée. C’est
aussi un mets apprécié. Comme sont appréciées les chairs de millions d’autres animaux élevés pour la
plupart dans des conditions exécrables. Parce qu’ils n’ont aucun pouvoir de se rebeller ni de fuir, on peut
choisir d’oublier ce qui leur est fait. Cet oubli n’est pas l’ignorance. C’est savoir et ne pas vouloir savoir,
enfouir la connaissance que l’on a, au moins confusément, de la vie et de la mort misérables qu’on leur
inflige. « Ne pas voir, ne pas entendre, afin de ne rien troubler du calme de la viande 6. »
L’autorité de la science sert à occulter la violence faite à des êtres sensibles. La science a pourtant
vocation à dire ce qui est. Dire ce qui est serait déjà agir contre l’oubli.

4. Françoise Armengaud, « L’anthropomorphisme : vraie question ou faux débat ? », in Florence Burgat, Les animaux d’élevage ontils droit au bien-être ?, INRA Éditions, 2001, page 183.
5. Êtres sensibles, conscients.
6. Florence Burgat, Animal mon prochain, Odile Jacob, 1997, page 197.
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Annexe 1 :
Composition du groupe de travail du Comité scientifique
de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne
Les pages 88 et 89 du rapport du Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la
Commission européenne 1 présente la liste des experts qui constituaient le groupe de travail qui a réalisé
les travaux sur lesquels est basé ce rapport :

France :
INRA :
Dr. R. Dantzer – INRA et INSERM (Neurobiologie intégrative Unité 394), Bordeaux, France
Dr. J.M. Faure – INRA, Unité de recherches avicoles, Nouzilly, France
Dr. P. Le Neindre – INRA, Theix, France
Prof. P. Bénard – Faculté de médecine vétérinaire, Université de Toulouse, France

Autres pays :
Prof. D. Broom
Dept. of Clinical Veterinary Medicine, University of Cambridge, Royaume-Uni
Prof. J. Hartung
Institut für Tierhygiene und Tierschutz, Tierärztliche Hochschule Hannover, Allemagne
Prof. P. Jensen
Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Suède
Prof. D. Morton
Dept. of Biomed. Science and Biomed. Ethics, Medical School, University of Birmingham, Royaume-Uni
Dr. B. Nicks
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Liège, Belgique
Prof. M. Verga
Facolta di Medicina Veterinaria, Universita di Milano, Italie
Prof. P. Willeberg
Royal Veterinary & Agricultural University, Frederiksberg, Danemark
Dr. I. Estevez

1. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards
et des oies dans la production de foie gras, 1998. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union
européenne : http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
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Annexe 2 :
Études référencées dans la synthèse de l’INRA
Daniel Guémené, Gérard Guy et Jean-Michel Faure, trois des principaux chercheurs de l’INRA
spécialisés sur le thème du foie gras, ont écrit un article de synthèse sur la question du bien-être des
animaux utilisés pour le produire. Cet article intitulé « Foie-Gras, Gavage et Bien-être animal : vers un peu
d’objectivité 1 ! » a été publié dans les Actes des 6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie
Gras (pages 81-87) qui se sont tenues à Arcachon les 7 et 8 octobre 2004.
La bibliographie de cette synthèse référence 30 études scientifiques 2. Sur ces 30 études, 15 étaient
déjà connues (c’est-à-dire déjà publiées dans une revue ou communiquées lors d’un congrès) avant la
date d’adoption du rapport européen (16 décembre 1998) ; 7 de ces études (soulignées dans le tableau
ci-dessous) sont d’ailleurs explicitement référencées dans ce rapport :
01

1990 Blum J.C., Session ITAVI, 15 novembre 1990

02

1996 Babilé R., Auvergne A., Andrade V., Héraut F., Bénard G., Bouillier-Oudot M., Manse H.,
Actes des 2e JRPFG, 1996, pages 107-110

03

1996 Bénard P., Bengone T., Bénard G., Prehn D., Tanguy J., Babilé R., Grim F., Actes des 2e JRPFG, 1996,
pages 45-48

04

1996 Faure J.M., Noirault J., Guy G., Guémené D., Actes des 2e JRPFG, 1996, pages 61-64

05

1996 Guémené D., Noirault J., Guy G., Faure J.M., Actes des 2e JRPFG, 1996, pages 65-67

06

1996 Hermier D., Fournier É., Guy G., Peresson R., Actes des 2e JRPFG, 1996, pages 13-16

07

1997 Fournier É., Peresson R., Guy G., Hermier D., Poultry Science, 76, 1997, pages 599-607

08

1998 Babilé R., Auvergne A., Dubois J.P., Bénard G., Manse H., Actes des 3e JRPFG, 1998, pages 45-46

09

1998 Bénard G., Bénard P., Prehn D., Bengone T., Jouglar J.Y., Durand S., Actes des 3e JRPFG, 1998, pages 49-52

10

1998 Bénard P., Bénard G., Mespléde A., Jouglar J.Y., Actes des 3e JRPFG, 1998, pages 53-57

11

1998 Bénard G., Labie C., Actes des 3e JRPFG, 1998, pages 31-35

12

1998 Faure J.M., Guémené D., Destombes N., Gouraud P., Guy G., Actes des 3e JRPFG, 1998, pages 75-783

13

1998 Guémené D., Guy G., Destombes N., Garreau-Mills M., Faure J.M., Actes des 3e JRPFG, 1998, pages 63-68

14

1998 Guémené D., Guy G., Samson M., Gouraud P., Garreau-Mills, Faure J.M., Actes des 3e JRPFG, 1998,
pages 69-73

15

1998 Guy G., Faure J.M., Guémené D., Actes des 3e JRPFG, 1998, pages 59-62

Seules 15 études ont été rendues publiques après la date d’adoption du rapport européen. Sur ces 15
nouvelles études :
o 14 ont pour signataire(s) MM. Guy, Guémené et/ou Faure eux-mêmes ; la 15e est une étude
de l’ADAESO, « la station de recherche paloise liée à l’Association générale de producteurs de
maïs 4 » ;
o au moins 7 d’entre elles (soulignées dans le tableau suivant) indiquent explicitement un financement du
CIFOG, l’interprofession du foie gras ; les 8 autres sont des études – dont les signataires sont MM. Guy,
Guémené et/ou Faure – qui, pour la plupart d’entre elles, présentent les résultats de travaux financés par
le CIFOG.
1. http://www.lefoiegras.fr/Pdf/INRA_FR.pdf.
2. Outre ces 30 études scientifiques, la bibliographie de cette synthèse contient 3 autres références : les deux recommandations
du Conseil de l’Europe, http://www.coe.int/T/F/affaires_juridiques/coop%E9ration_juridique/S%E9curit%E9_biologique%2C_utilisation_des_animaux/elevage/A_textes_documents.asp, et l’article de réflexion de Raphaël Larrère, « L’élevage contemporain en question : demande sociale, préférences des consommateurs ou interrogations citoyennes ? », INRA Productions Animales, volume 16,
numéro 5, décembre 2003, pages 329-332, http://www.inra.fr/productions-animales/an2003/tap2003/rl.235.pdf.
3. Cette étude, bien qu’absente de la bibliographie du rapport européen, est référencée en page 33 de ce rapport (section 5.1 “Force
feeding and behavioural indicators”) : “Aversion behaviour to force feeding was studied experimentally by Destombes, Guy, Guémené
and Faure 1996 (unpublished data).”
4. « Nouveau pôle recherche-développement pour les palmipèdes gras », Réussir Aviculture, numéro 107, juin 2005, page 7.
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16

1999

Hermier D., Salichon M.R., Guy G., Peresson R., Mourot J., Lagarrigue S., INRA Prod. Animales, 12 (4), 1999,
pages 265-271

17

1999

Guémené D., Guy G., Noirault J., Destombes N., Samson M., Gouraud P., Garreau-Mills M., Faure J.M.,
1th World Waterfowl Conference, Taichung, Taiwan, Proc, 1999, pages 413-424

18

2000

Faure J.M., Guy G., Guémené D., Actes des 4e JRPFG, 2000, pages 42-45

19

2000

Servière J., Guy G., Guémené D., Actes des 4e JRPFG, 2000, pages 46-50

20

2001

Faure J.M., Guémené D., Guy G., Animal Research, 50, 2001, pages 157-164

21

2001

Guémené D., Guy G., Noirault J., Garreau-Mills M., Gouraud P., Faure J.M., British Poultry Sciences, 42, 2001,
pages 650-657

22

2002

Guémené D., Fournel É., Faure J.M., Guy G., in Baudoin C., L’éthologie Appliquée Aujourd’hui, vol. 1, Éd. ED,
2002, pages 65-72

23

2002

Mirabito L., Guémené D., Doussan I., Guy G., Héraut F., Sazy É., Faure J.M., Actes des 5e JRPFG, 2002,
pages 84-87

24

2002

Mirabito L., Sazy É., Héraut F., Faure J.M., Guémené D., Guy G., Actes des 5e JRPFG, 2002,
pages 80-83

25

2002

Mirabito L., Sazy É., Héraut F., Guémené D., Faure J.M., Guy G., Actes des 5e JRPFG, 2002,
pages 76-79

26

2002

Robin N., Castaing J., Actes des 5e JRPFG, 2002, pages 88-91

27

2002

Servière J., Bernadet M.D., Guy G., Guémené D., Actes des 5e JRPFG, 2002, pages, 70-75

28

2004

Guémené D., Larzul C., Bouy S., Bernadet M.D., Guy G., Faure J.M., Actes des 6e JRPFG, 2004,
pages 99-103

29

2004

Guémené D., Guy G., World’s Poultry Science Journal, 60, 2004, pages 211-222

30

2004

Guy G., Guémené D., Actes des 6e JRPFG, 2004, pages 99-103
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Annexe 3 :
Mortalité en gavage d’après les statistiques fournies par la filière
Les statistiques de mortalité des oiseaux utilisés pour produire du foie gras sont données par
l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI). Cet organisme est, comme le rappelle son site Internet, « une
association conventionnée par le Ministère de l’agriculture et l’ADAR [Agence de Développement Agricole
et Rural, établissement public administratif de l’État placé sous la tutelle des ministères de l’agriculture
et de l’économie], avec pour objet d’apporter aux éleveurs et plus globalement à l’ensemble des filières,
les informations, les éléments scientifiques, techniques et économiques et le savoir-faire permettant
d’améliorer la compétitivité économique et la qualité de la production 1 ».

Comme l’explique J. Chalimbaud, du Service économie de
l’ITAVI : « Depuis 1987, l’ITAVI centralise, traite et analyse les
résultats technico-économiques des producteurs de palmipèdes à foie gras, dans le cadre du programme d’appui technique
“RENAPALM”. Ces données proviennent, en 2003, des GTE
[Gestion Technico-Économique] de 14 organisations de productions (élevage et/ou gavage) du grand sud-ouest représentant
plus de 5 millions de canards gavés et 100 000 oies gavées 2. »
Un document regroupant les dernières données du programme
RENAPALM est régulièrement publié par l’ITAVI. On y trouve
notamment les statistiques de mortalité en gavage et en élevage
dans la filière du foie gras.

Dans son rapport annuel 3, le CIFOG, l’interprofession du
foie gras, a publié jusqu’en 2003 les taux de mortalité relevés
dans le cadre du programme RENAPALM. Dans son Rapport
économique de l’année 2002 figurent les données relatives à la
période 1992-2002.

Les statistiques de mortalité pour les canards mulards
se trouvent en page 13 (taux en élevage) et page 14 (taux
en gavage) du rapport. Les tableaux correspondants sont
reproduits ci-après :

1. http://www.itavi.asso.fr/fichiers/presentation/index.php.
2. J. Chalimbaud, « Résultats technico-économiques des éleveurs et gaveurs de palmipèdes à foie gras – Résultats 2003 du programme “RENAPALM“ », Actes des 6e Journées de la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004,
pages 31-34.
3. Disponible à l’achat par l’intermédiaire de l’ITAVI sous la référence :
« La production et le marché du foie gras – ITAVI – REF : ECO 012 ».
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Ces tableaux indiquent qu’en 2002, après 13,4 jours de gavage, 3% des oiseaux sont déjà morts, alors
que 3,2% meurent en 89,7 jours d’élevage sans gavage. Ainsi, d’après les données publiées par le CIFOG
lui-même pour 2002, la mortalité en gavage est 6,28 fois plus élevée qu’en élevage 4.
Le graphique suivant montre la surmortalité en gavage des canards mulards 5, qui représentent 96%
des oiseaux utilisés pour la production de foie gras 6 :

Quant aux oies, leur taux de mortalité en gavage est encore plus élevé que celui des canards 7.

4. Pour rendre les données comparables, il faut les exprimer sur une durée identique : 3,2% des oiseaux meurent en 89,7 jours d’élevage, donc 0,478% meurent en 13,4 jours d’élevage, soit 6,28 fois moins qu’en 13,4 jours de gavage.
5. Pour la période 1992-2002, les données de ce graphique – issues du programme RENAPALM – sont celles publiées dans le Rapport économique de l’année 2002 du CIFOG.
Pour l’année 2003, elles sont citées dans J. Chalimbaud, op. cit., et pour les années 2004 et 2005, dans Annick Azard, Résultats
technico-économiques des éleveurs et gaveurs de palmipèdes gras - Résultats 2005, ITAVI, juin 2006,
http://www.itavi.asso.fr/fichiers/economie/ref/ITAVI%20Synth%E8se%20GTE%20RENAPALM%202005.pdf.
6. En 2004, on a recensé 40 040 000 canetons à gaver « éclos [et] effectivement utilisés » dans les couvoirs de France métropolitaine
contre 840 000 oisons à gaver ; parmi les canetons, 829 000 étaient des canards de Barbarie et 39 211 000 étaient d’« autres
races », principalement des canards mulards ; ministère de l’agriculture – Service central des enquêtes et études statistiques, Agreste
Conjoncture – Aviculture, numéro spécial, juin 2006, page 11,
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/avi2004note.pdf.
7. Annick Azard, Centralisation des GTE palmipèdes à foie gras - Programme RENAPALM - Résultats 2005 présentés lors du comité
de pilotage du 07 juin 2006 à Agen, ITAVI, juin 2006, page 61,
http://www.itavi.asso.fr/fichiers/economie/ref/Diaporama%20RENAPALM%20R%E9sultats%202005.ppt.
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Pour l’année 2004, nous pouvons estimer le nombre d’oiseaux (oies et canards) morts pendant la
période de gavage :
• Le Rapport économique 2004/2005 du CIFOG indique que 29 990 000 canards gras ont été tués
dans les abattoirs français en 2004 (ce nombre n’inclut donc pas les abattages effectués à la ferme).
Le programme RENAPALM donne pour cette même année un taux de mortalité de 3,07% pour les
canards en gavage. Même en supposant qu’aucun oiseau ne meurt pendant le transport entre la
salle de gavage et la salle d’abattage (hypothèse bien optimiste puisqu’« un oiseau gras vivant est
un animal qui se transporte très mal. Si le gavage est poussé à fond, il risque de mourir en cours
de transport 8 »), cela signifie déjà que plus de 950 000 canards sont morts en 2004 pendant le
gavage.
• Ce même rapport indique que les foies gras d’environ 700 000 oies ont été produits cette même
année. Le programme RENAPALM donne un taux de mortalité de 7,31% pour les oies en gavage.
Cela signifie qu’environ 55 000 oies sont mortes en 2004 pendant le gavage.
En 2004, d’après les données de la filière elle-même, plus d’un million d’oiseaux sont donc morts
en France pendant le gavage.

8. Marie-France Avignon, Oies et canards, Flammarion, 1981, page 198.
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Annexe 4 :
Quand L’INRA répond à la demande
de taureaux plus combatifs pendant les corridas
Des amateurs de corridas se plaignent que de nombreux taureaux s’affaiblissent et chutent trop
rapidement à leur goût, suite aux efforts qu’ils fournissent et aux blessures qu’ils reçoivent pendant le
déroulement de ces spectacles :
$ANS LE DÏROULEMENT DUNE CORRIDA LE COMPORTEMENT DU TORO DE COMBAT EST EN EFFET FONDAMENTAL EN PARTICULIER
POUR CEUX DES AlCIONADOS QUI SONT VENUS Y VOIR UN COMBAT ENTRE UN FAUVE ET UN HOMME ET NON PAS UN BALLET
DESTINÏ Ì METTRE CE DERNIER EN VALEUR ;= %N CE DÏBUT DANNÏE  L!SSOCIATION &RAN¥AISE DES 6ÏTÏRINAIRES 4AURINS
A PRIS CONTACT AVEC LE LABORATOIRE DE RECHERCHES SUR LES HERBIVORES DE L).2! POUR ÏLABORER UN PROJET DÏTUDE SUR LES
TYPES MÏTABOLIQUES DE lBRES MUSCULAIRES DES TOROS DE LIDIA SELON LEUR ENCASTE
Hubert Compan, dossier « Le Toro de Combat – Alimentation trapio et force musculaire du toro de combat 1 », pour le
site www.occitania.fr et le Journal du Pont du Gard

L’INRA a donc entrepris une étude visant à comprendre les causes de cet affaiblissement des
taureaux :
0ROJET DE RECHERCHE DE L).2! SUR LIDENTIlCATION DES FACTEURS RESPONSABLES DE LA FAIBLESSE ET DES CHUTES DES
TAUREAUX DE COMBAT PENDANT LA CORRIDA ;=
,E BUDGET PRÏVISIONNEL SÏLÒVE Ì  EUROS POUR  Ì  TAUREAUX ANALYSÏS ,ES  DU PROJET SONT AUTOlNANCÏS
RESTE UN  Ì BOUCLER SOIENT  EUROS
La Lettre de l’ANDA 2 (Association Nationale Des Aficionados), numéro 29, juillet 2003

L’Unité de recherche sur les herbivores de l’INRA, supervisée par Brigitte Picard, conduit ces
recherches :
$ES TOROS FAIBLES SANS CHARGE QUI NE PROPOSENT QUE GÏNUmEXIONS ET IMMOBILITÏ AUX TOREROS SERONT ILS Ì RANGER
DANS QUELQUES ANNÏES DANS LARMOIRE Ì n MAUVAIS n SOUVENIRS  0EUT ÐTRE QUE OUI SI LÏTUDE EN COURS SUR LES TOROS
DE COMBAT MENÏE PAR L)NSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE AGRONOMIQUE DE #LERMONT &ERRAND PORTE SES FRUITS ;=
#EST POURQUOI LES CINQ CHERCHEURS DE L)NRA QUI AVAIENT INSTALLÏ AVEC LE SOUTIEN DE LA 6ILLE DE .ÔMES UN LABORATOIRE
DANS LES ARÒNES DE LA CITÏ DES !NTONINS ONT EFFECTUÏ DES PRÏLÒVEMENTS POST MORTEM SUR LES TOROS COMBATTUS ;=
± TERME LES CHERCHEURS ESPÒRENT POUVOIR PROPOSER AUX ÏLEVEURS DE TOROS BRAVES DES CONDUITES DÏLEVAGE ADAPTÏES
POUR AMÏLIORER LEURS PERFORMANCES i /N NAVANCE PAS TROP CETTE IDÏE CAR ON NEST PAS SßR DY ARRIVER TEMPÒRE "RIGITTE
0ICARD -AIS IL EST CLAIR QUE CEST LE SENS ET LE BUT DE CETTE RECHERCHEw #E QUI SE JOUE DANS LES LABORATOIRES DE L)NRA NEST
RIEN MOINS QUUNE VRAIE RÏVOLUTION POUR LA CORRIDA
Arnauld Pasquier, « Une étude scientifique peut révolutionner la corrida », Midi Libre, 23 septembre 2004

« L’INRA étudie le toro brave »
Brigitte Picard, responsable de l’Unité de
recherche sur les herbivores de l’INRA, lors
d’une séance de prélèvements sur le corps des
taureaux tués pendant une corrida.

Corridas.net 3, 20 septembre 2004

1. http://www.occitania.fr/agric/elev/toro/detail/aliment.htm.
2. http://anda.aficionados.free.fr/Lettren29.html.
3. http://www.corridas.net/actuas/01-09-04/19-09-041rep4.php.
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Les principaux résultats de l’étude de l’INRA sont rapportés par le chroniqueur taurin du quotidien
Libération :
;x= PREMIERS RÏSULTATS DES ANALYSES DE LÏTUDE SUR SES DIFFÏRENTES lBRES MUSCULAIRES RÏALISÏE PAR L5NITÏ DE
RECHERCHE SUR LES HERBIVORES DE L)NRA DIRIGÏE PAR "RIGITTE 0ICARD ;x= $ANS LE RAPPORT DE L)NRA LES CHUTES DES TOROS
NE SONT PAS TOUJOURS LIÏES AUX SYMPTÙMES DE FAIBLESSE ;x= #ERTAINS TOROS GASPILLENT BEAUCOUP DÏNERGIE PENDANT
LE PREMIER TIERS DU COMBAT ET CHUTENT APRÒS LES PIQUES Ì CAUSE DUNE MAUVAISE UTILISATION DU GLUCOGÒNE ;x= %NlN
UN TORO PEUT SE RÏSERVER TOMBER AUX PIQUES ET SASPHYXIER RAPIDEMENT PAR LA SUITE SANS POUVOIR EXPRIMER SON
AGRESSIVITÏ NATURELLE ET GÏNÏTIQUE ;x= #ONCLUSION DE LÏTUDE  LE MANQUE DE MOBILITÏ DU TORO NEST PAS UNE FATALITÏ
ET UN MEILLEUR SUIVI NUTRITIONNEL FAVORISANT LA QUALITÏ DES lBRES MUSCULAIRES PLUTÙT QUE LEUR QUANTITÏ PEUT RENFORCER
SA MOBILITÏ
Jacques Durand, « Tout est dans le muscle 4 », Libération, 1er décembre 2005

4. Article (payant) sur http://www.liberation.fr/page.php?Article=341620.
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Annexe 5 :
L’interdiction d’importer des fourrures de chiens et de chats
en France et dans l’UE
L’introduction en France de fourrures de chiens et de chats est interdite depuis novembre 2003. Un
arrêté de janvier 2006 confirme et renforce cette interdiction 1 :
6U LE CODE RURAL ET NOTAMMENT SES ARTICLES ,   ET ,   ;x=
,INTRODUCTION LIMPORTATION ET LA COMMERCIALISATION EN &RANCE DE PEAUX BRUTES OU TRAITÏES DE CHIENS ET DE CHATS
ET DE PRODUITS QUI EN SONT ISSUS SONT INTERDITES ;x=
Arrêté du 13 janvier 2006 prohibant l’introduction, l’importation et la commercialisation en France de peaux brutes
ou traitées de chiens et de chats et des produits qui en sont issus 2

De toute évidence, cette interdiction d’importation est décrétée en raison du tort causé aux animaux
concernés.
• Cet arrêté se réfère à l’article L. 236-1 du code rural qui mentionne « la protection des animaux »
comme condition pour introduire un produit d’origine animale sur le territoire français :
0OUR ÐTRE INTRODUITS SUR LE TERRITOIRE MÏTROPOLITAIN ET DANS LES DÏPARTEMENTS DOUTRE MER LES ANIMAUX VIVANTS
ET LEURS PRODUITS AINSI QUE LES DENRÏES ANIMALES OU DORIGINE ANIMALE LES PRODUITS DESTINÏS Ì LALIMENTATION
ANIMALE LES MICRO ORGANISMES PATHOGÒNES POUR LES ANIMAUX ET LES PRODUITS SUSCEPTIBLES DE LES VÏHICULER DOIVENT
RÏPONDRE AUX CONDITIONS SANITAIRES OU AYANT TRAIT Ì LA PROTECTION DES ANIMAUX lXÏES PAR LE MINISTRE CHARGÏ DE
LAGRICULTURE
Article L. 236-1 du code rural 3, souligné par nous

• Le cabinet du ministre de l’agriculture indique que « l’élevage et l’abattage de chiens et de chats pour
la production [...] de fourrures [...] sont [...] qualifiés d’actes de cruauté » :
0AR AILLEURS IL EST IMPORTANT DE PRÏCISER QUE LÏLEVAGE ET LABATTAGE DE CHIENS ET DE CHATS POUR LA PRODUCTION
DE VIANDES DE PEAUX DE FOURRURES OU DAUTRES PRODUITS SONT INTERDITS EN &RANCE #ES ACTES SONT ASSIMILÏS Ì DES
UTILISATIONS ABUSIVES ET QUALIlÏS DACTES DE CRUAUTÏ DÏLIT PRÏVU Ì LARTICLE   DU CODE PÏNAL 
Lettre de Jean-François Michel (conseiller technique au cabinet du ministère de l’agriculture) à Christophe Barbero
(vice-président du Groupe de réflexion et d’action pour l’animal 4), 25 janvier 2006

De la même manière qu’un foie stéatosé peut être distingué d’un produit d’apparence similaire obtenu
sans gavage par une analyse histologique, une fourrure de chat peut être identifiée par une analyse au
microscope :
,E  NOVEMBRE  ;= LE -INISTÒRE DE L!GRICULTURE PUBLIAIT UN ARRÐTÏ INTERDISANT i LINTRODUCTION EN &RANCE DE
PEAUX BRUTES OU TRAITÏES DE CHIENS ET DE CHATS w ;= 0LUSIEURS VESTES DE FACTURE DOUTEUSE ONT EN EFFET ÏTÏ ACHETÏES
PAR LA &ONDATION DANS UN MAGASIN PARISIEN IL Y A QUELQUES JOURS ;x= 3OUP¥ONNANT LA PRÏSENCE DE FOURRURE DE CHAT
LA &ONDATION  -ILLIONS D!MIS A ENVOYÏ UN DE CES MANTEAUX DANS LES MEILLEURS LABORATOIRES DANALYSE EN &RANCE
,ES ANALYSES MICROSCOPIQUES EFFECTUÏES PAR L%COLE .ATIONALE 6ÏTÏRINAIRE DE 4OULOUSE  ONT CONlRMÏ LORIGINE FÏLINE
DE LA FOURRURE 3ELON LE RAPPORT i LES CARACTÒRES VISIBLES AU MICROSCOPE CORRESPONDENT Ì CEUX DU POIL DE FELIS CATUS w
CHAT DOMESTIQUE 
Communiqué de presse de la Fondation 30 Millions d’Amis 6, février 2005

1. L’arrêté similaire du 5 novembre 2003, abrogé par celui du 13 janvier 2006, avait été rédigé d’une manière qui le rendait inapplicable, n’interdisant que « l’introduction en France », sans mentionner « l’importation et la commercialisation ».
2. http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=AGRG0502530A.
3. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CRURALNL.rcv&art=L236-1.
4. http://www.webzinemaker.com/admi/m18/page.php3?num_web=28163&rubr=3&id=289527.
5. L’École Nationale Vétérinaire de Toulouse a aussi développé une activité d’expertise histologique des foies gras :
http://www.envt.fr/Services/page84.htm.
6 .http://www.30millionsdamis.fr/FR/Presse/Noscommuniques/Lescommuniquesdepressedelannee2005/
EnqueteexclusivedelaFondation30MillionsdAmisIlesttoujourspossibledeseprocurerenFrancedelafourruredechat.asp.
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Le gouvernement français souhaite voir cette interdiction se généraliser au niveau de l’UE :
*E VOUS INFORME ÏGALEMENT QUE LA &RANCE A ÏVOQUÏ CE SUJET LORS DU #ONSEIL AGRICOLE EUROPÏEN DU  ET  MAI
 %LLE A RE¥U LE SOUTIEN DE NOMBREUX AUTRES PAYS EN DEMANDANT Ì LA #OMMISSION EUROPÏENNE DE PRENDRE
RAPIDEMENT DES MESURES COMMUNAUTAIRES DINTERDICTION DIMPORTATION ET DE COMMERCIALISATION DES PEAUX DE
CHIENS ET DE CHATS ,E #OMMISSAIRE EUROPÏEN EN CHARGE DE LA 3ANTÏ ET DE LA PROTECTION DES #ONSOMMATEURS A
ASSURÏ QUE LA #OMMISSION ÏTAIT DORES ET DÏJÌ CHARGÏE DE PROPOSER DES MESURES QUI SERONT SOUMISES RAPIDEMENT
AUX ¡TATS MEMBRES DE L5NION EUROPÏENNE
Lettre de Jean-François Michel (conseiller technique au cabinet du ministère de l’agriculture) à Christophe Barbero
(vice-président du Groupe de Réflexion et d’Action pour l’Animal), op. cit.

La Commission fait savoir qu’elle examine les modalités d’une telle interdiction :
,A #OMMISSION EXAMINE ACTUELLEMENT LES MOYENS DINTERDIRE LE COMMERCE DE FOURRURES DE CHATS ET DE CHIENS
DANS L5% POUR DES RAISONS ÏTHIQUES ET EN RÏACTION AUX PRÏOCCUPATIONS DE LOPINION PUBLIQUE EN LA MATIÒRE $E
NOMBREUSES QUESTIONS JURIDIQUES DEVRONT ÐTRE ABORDÏES AVANT QUUNE TELLE INTERDICTION PUISSE ENTRER EN VIGUEUR
MAIS LA #OMMISSION ESPÒRE FERMEMENT QUUNE SOLUTION EUROPÏENNE POURRA ÐTRE TROUVÏE DANS UN AVENIR PROCHE
Communiqué de presse de la Commission européenne, « Questions et réponses sur le plan d’action pour la protection
et le bien-être des animaux 7 », 23 janvier 2006

7. http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/21&format=HTML&aged=0&language=FR.
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Annexe 6 :
Pays ayant des productions marginales de foie gras
Outre les principaux pays producteurs (France, Hongrie, Espagne, Belgique, Bulgarie, États-Unis, Canada)
qui représentent environ 99% de la production mondiale (cf. chapitre 28), le CIFOG mentionne que des « ateliers
artisanaux [de production de foie gras] existent ça et là dans le monde 1 ». Diverses sources font état de ces
productions marginales :
o « Tunisie, Madagascar, Chine, et quelques autres pays comme par exemple en Amérique du Sud »,
d’après le rapport scientifique européen 2 de 1998 ;
o « on trouve la Roumanie qui avait une ancienne tradition comme la plupart des pays danubiens, et des
nouveaux venus, comme […] la Grèce […]. Puis vient une série de pays en voie de développement :
Madagascar, l’Inde, le Guatemala, Cuba, la Tunisie, la Thaïlande, la Chine, etc. […]. Leur production
[est] infinitésimale […] [Au Japon] un restaurateur […] fournit bon an mal an un millier de foies gras
aux restaurateurs de l’archipel », d’après un livre de Silvano Serventi 3 de 2002 ;
o « Lituanie (8 tonnes [de foie gras d’oie]) », d’après un livre de la FAO 4 de 2002 ;
o « Les pays Africains à l’exception de Madagascar ne semblent pas concernés par la production de
foie gras », d’après les chercheurs de l’INRA 5 en 2004 ;
o « Madagascar exportait plus de 40 tonnes de foie gras avant 1997, où tous nos produits carnés ont
commencé à être frappés par l’embargo. La production nationale ne se chiffre actuellement qu’entre
10 à 15 tonnes », d’après un quotidien malgache 6 en 2006 ;
o « [Au Vietnam] un Américain [...] dirige une ferme […] où sont gavés en permanence quelque 5 000
canards », d’après l’AFP 7 en 2004.
Diverses sources indiquent qu’un industriel chinois ambitionne de développer une production
significative dans ce pays :
o « La Chine, grâce à une demande de consommation intérieure de plus en plus grande de produits
gastronomiques, ambitionne de devenir le plus important pays producteur de foie gras d’oie au
monde devant la Hongrie. [...] “Depuis deux ans, nous produisons environ 100 tonnes de foie gras
dans notre usine de Changchun, soit les deux tiers de la production chinoise, à partir du gavage
de 200 000 oies mais notre ambition est de parvenir dans 5 ans à 1 000 tonnes avec 2 millions
d’oies”, explique Qi Mingce [PDG du groupe Jifa]. [...] En revanche, il affirme qu’ “il n’a pas l’ambition
d’exporter un jour en France” », d’après un article de Paris Normandie 8 d’avril 2006.

1. CIFOG, Marché du foie gras 2004/2005 - Rapport économique, 2005.
2. « Tunisia, Madagascar, China, and a few other countries e.g. in South America. » ; Comité scientifique de la santé et du bien-être
des animaux de la Commission européenne, Les aspects de bien-être des canards et des oies dans la production de foie gras, 1998,
page 50. Le texte complet de ce rapport (en anglais) est disponible sur le site de l’Union européenne :
http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out17_en.html.
3. Silvano Serventi, Le livre du foie gras, Flammarion, 2002, pages 54-55 et 60-62.
4. Andrzej Rosinski, « Production d’oies en Pologne et en Europe de l’est », in Gérard Guy et Roger Buckland (dir.), Production des
oies, Étude FAO production et santé animales, numéro 154, 2002, pages 120-131,
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4359f/y4359f00.pdf.
5. Gérard Guy et Daniel Guémené, « Gavage et production de foie gras : rétrospective et perspectives », Actes des 6e Journées de
la Recherche sur les Palmipèdes à Foie Gras, Arcachon, 7 et 8 octobre 2004, pages 1-8.
6. R. Navalona, « Foie gras : un secteur porteur mais fragile », Midi Madagasikara, 30 janvier 2006,
http://fr.allafrica.com/stories/200601310084.html.
7. Dépêche AFP du 24 décembre 2004.
8. « La Chine s’éveille au foie gras », Paris Normandie, 5 avril 2006.
245

Annexes

Annexe 7 : Des bouts de ficelles pour occuper les dindes
La plupart des dindes élevées pour leur viande vivent enfermées dans de grands hangars. Plusieurs
milliers d’entre elles y sont maintenues à de hautes densités dans un environnement pauvre et sans paille.
Les oiseaux placés dans de telles conditions développent entre eux des comportements agressifs qui leur
occasionnent stress et blessures douloureuses, aux conséquences parfois mortelles.
Ces comportements affectent la rentabilité des exploitations du fait des blessures et de la mortalité
aggravées. Des solutions ont donc été développées pour limiter ces problèmes. Elles reposent sur la
combinaison de trois méthodes :
- Recours à des programmes lumineux fractionnés, qui perturbent les cycles normaux de veille et de
repos des oiseaux ;
- Intensités lumineuses faibles : on maintient les dindes dans la pénombre afin qu’elles aient du mal à
se voir les unes les autres ;
- Débecquage : les oiseaux sont souvent amputés d’une partie de leur bec afin de réduire la gravité
des blessures consécutives au picage.
Ces pratiques, aussi satisfaisantes qu’elles puissent être pour la rentabilité des exploitations, portent
préjudice aux animaux. C’est pourquoi elles sont interdites par une recommandation du Conseil de
l’Europe1 :
4OUS LES BÊTIMENTS DOIVENT AVOIR UN NIVEAU DÏCLAIRAGE SUFlSANT POUR PERMETTRE Ì TOUS LES OISEAUX DE SE VOIR
LES UNS LES AUTRES DÐTRE VUS DISTINCTEMENT DEXAMINER LEUR ENVIRONNEMENT PROCHE ET DAVOIR DES NIVEAUX DACTIVITÏ
NORMAUX ;x= ,E RÏGIME DÏCLAIRAGE DOIT ÐTRE TEL QUIL PRÏVIENNE LES PROBLÒMES DE SANTÏ ET DE COMPORTEMENT %N
CONSÏQUENCE APRÒS ADAPTATION DES DINDONNEAUX AU SYSTÒME DHÏBERGEMENT UTILISÏ IL DOIT SUIVRE UN CYCLE DE 
HEURES ET COMPRENDRE DES PÏRIODES DOBSCURITÏ ET DE LUMIÒRE ININTERROMPUES Ì TITRE INDICATIF  HEURES MAIS PAS
MOINS DE  HEURES ;x=
,A MUTILATION DES DINDES DOIT ÐTRE INTERDITE EN GÏNÏRAL  DES MESURES DOIVENT ÐTRE PRISES POUR ÏVITER DE RECOURIR
Ì DE TELLES PROCÏDURES EN CHANGEANT LES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX OU LES SYSTÒMES DÏLEVAGE INADÏQUATS EN
ENRICHISSANT LENVIRONNEMENT ET EN SÏLECTIONNANT DES RACES OU DES SOUCHES DOISEAUX APPROPRIÏES
Extraits des articles 16 et 24 de la Recommandation concernant les dindes adoptée le 21 juin 2001 par le Comité
permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, souligné par nous

Cette recommandation pourrait précéder une directive de l’Union européenne, plus contraignante
encore. C’est dans ce contexte que l’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) et l’Agence française de la
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), deux organismes partenaires de l’INRA, jugent « nécessaire de
réaliser rapidement un bilan du bien-être en élevage » :
;= DANS UN CONTEXTE Oá LA FUTURE $IRECTIVE CONCERNANT LE POULET DE CHAIR POURRAIT INSPIRER UN TEXTE SUR LA DINDE
IL NOUS APPARAÔT NÏCESSAIRE DE RÏALISER RAPIDEMENT UN BILAN DU BIEN ÐTRE EN ÏLEVAGE AlN DIDENTIlER DÏVENTUELS
POINTS CRITIQUES ET DE RECHERCHER OU DE METTRE EN ÏVIDENCE LES SOLUTIONS TECHNIQUES APPROPRIÏES %T CELA DOIT ÐTRE
RÏALISÏ SANS DÏGRADATION DE LA COMPÏTITIVITÏ DE LA lLIÒRE 5N DÏl MAJEUR x
Luc Mirabito (ITAVI) et Virginie Michel (AFSSA), « L’aménagement des bâtiments de dindes : une solution pour enrichir le
milieu et réduire les lésions », Sciences et Techniques Avicoles, septembre 2003 (hors série), page 24, souligné par nous

Deux causes quasi évidentes du mal-être et de la fréquence des comportements agressifs sont
l’entassement des dindes et la pauvreté de l’environnement. Les études menées par l’ITAVI et l’AFSSA ne
pouvaient pas décemment faire l’impasse sur ces deux problèmes. Pourtant, en décrétant que les seules
évolutions acceptables sont celles réalisables « sans dégradation de la compétitivité de la filière », les
auteurs de ces études ont exclu dès le départ toute mesure de nature à remettre en cause le modèle
d’élevage intensif qui est la cause principale des problèmes qu’ils prétendent vouloir résoudre. Ici comme
ailleurs, la solution préconisée au terme de leurs recherches est, sans surprise, le maintien des pratiques
existantes… et le financement de recherches complémentaires.
1. Recommandation concernant les dindes adoptée le 21 juin 2001 par le Comité permanent de la Convention européenne sur
la protection des animaux dans les élevages. Le texte intégral de cette recommandation est disponible sur le site du Conseil de
l’Europe : http://www.coe.int/T/F/affaires%5Fjuridiques/coop%E9ration%5Fjuridique/S%E9curit%E9%5Fbiologique%2C%5Futilisatio
n%5Fdes%5Fanimaux/elevage/Rec%20dindes%20F%202001.asp.
2. L’article en question n’indique pas si ces organismes – et le ministère de l’agriculture – se seraient intéressés aux « points
critiques » du bien-être des dindes dans les élevages français si des mesures d’interdiction de certaines pratiques n’émergeaient pas
dans les instances européennes.
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« Globalement, il apparaît donc que les effets de la densité
sur le comportement des animaux sont très limités 3 »
Alors que « pour l’opinion publique, la concentration des animaux constitue un des points critiques
de l’élevage intensif », ces chercheurs rappellent que l’intérêt de l’éleveur est de concentrer le maximum
d’animaux dans le minimum d’espace pour rentabiliser au mieux chaque mètre carré de bâtiment :
;= LÏLEVAGE INTENSIF PAR DÏlNITION INDUIT DES RESTRICTIONS DE LA SURFACE DAUTANT PLUS IMPORTANTES QUE POUR
DÏVIDENTES RAISONS ÏCONOMIQUES LA PRODUCTIVITÏ PAR UNITÏ DINVESTISSEMENT RESTE UN FACTEUR CLÏ DE LA COMPÏTITIVITÏ
!USSI DANS LE MONDE DE LA PRODUCTION LA CAPACITÏ DE MAÔTRISE DES HAUTES DENSITÏS ANIMALES EST UN DES FACTEURS CLÏS
DE LA RÏUSSITE ,E COMPROMIS EST IL POSSIBLE 
Luc Mirabito (ITAVI) et Virginie Michel (AFSSA), op. cit., page 25

Concernant la densité, quel « compromis » préconisent donc ces experts ? Celui de maintenir les
animaux aux hautes densités actuelles.
Il s’appuient pour ce faire sur une étude menée par l’ITAVI reposant sur la comparaison entre un lot
de dindes élevées à la « densité habituelle (8,5 oiseaux/m2) » et un autre lot élevé à « densité réduite
(7 oiseaux/m2) ». Résultat de l’expérience : la fréquence des lésions est comparable dans les deux lots.
À la densité habituelle, les dindes disposent chacune, en moyenne, d’une surface équivalente à un
carré de 34 cm de côté. Constatant que leur état ne s’améliore pas significativement lorsqu’on leur octroie
la surface d’un carré de 38 cm de côté, ces scientifiques concluent que « les effets de la densité sur le
comportement des animaux sont extrêmement limités ».
Pourtant, Luc Mirabito et Virginie Michel indiquent dans l’article précité qu’une autre étude a été menée
par l’AFSSA, comparant trois densités d’élevage : 5, 6 ½, ou 8 oiseaux au m2. Elle a révélé une amélioration
du bien-être des dindes à la densité la plus faible. Ce résultat invalide manifestement l’affirmation selon
laquelle « les effets de la densité sur le comportement des animaux sont extrêmement limités » ; il indique
au contraire qu’un accroissement de la surface disponible est bénéfique pour les dindes. La conclusion
qu’en tirent les chercheurs est pourtant tout autre :
)L FAUDRAIT ENVISAGER DES RÏDUCTIONS DRASTIQUES DE LA DENSITÏ DE LORDRE DE   ET INCOMPATIBLES AVEC LES RÏALITÏS
ÏCONOMIQUES POUR POUVOIR MESURER EN STATION EXPÏRIMENTALE DES EFFETS POSITIFS ;SUR LE BIEN ÐTRE DES DINDES=
Luc Mirabito (ITAVI) et Virginie Michel (AFSSA), op. cit., page 25, souligné par nous

Une fois posé qu’il est exclu d’accroître significativement l’espace alloué aux oiseaux, il est facile de
parvenir à la conclusion souhaitée par les producteurs : puisqu’une réduction négligeable de la densité
dans des hangars surpeuplés a un impact négligeable sur le bien-être des animaux, autant ne rien changer
à leur niveau d’entassement.
À première vue, la seconde voie d’amélioration de l’existence des dindes est accueillie plus favorablement
par ces experts : « le recours aux solutions d’enrichissement […] apparaît nettement plus réaliste qu’une
réduction de la densité qui n’offre qu’un gain marginal pour un coût exorbitant ». Voyons ce qu’il en est.

« Le rôle de ces ficelles est de se substituer à la paille »
La recommandation européenne préconise d’enrichir l’environnement dans lequel sont élevées les
dindes :
/N DOIT SEFFORCER DE METTRE Ì LA DISPOSITION DES DINDES DES INSTALLATIONS ADÏQUATES POUR PERMETTRE LEXPRESSION DES
DIFFÏRENTS COMPORTEMENTS DÏCRITS SOUS i #ARACTÏRISTIQUES BIOLOGIQUES w %N PARTICULIER DU MATÏRIEL ET DES MOYENS n
PAR EXEMPLE DES BALLES DE PAILLE DES PLATEFORMES POUR SE PERCHER n DOIVENT ÐTRE FOURNIS QUI ENCOURAGENT LACTIVITÏ
ET LEXPLORATION RÏDUISENT LES COMPORTEMENTS CONDUISANT Ì DES BLESSURES ET PERMETTENT AUX ANIMAUX DÏCHAPPER
AUX AGRESSEURS
Extrait de l’article 11 de la Recommandation concernant les dindes, op. cit.

3. Cette citation, ainsi que les suivantes dont la source n’est pas indiquée dans le corps du texte, proviennent de l’article de Luc
Mirabito et Virginie Michel, « L’aménagement des bâtiments de dindes : une solution pour enrichir le milieu et réduire les lésions »,
Sciences et Techniques Avicoles, septembre 2003 (hors série), pages 22-27.
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Une première étude de l’AFSSA confirme que ce type d’équipements a des effets positifs pour les
dindes :

Encadré « Dindes : l’enrichissement du milieu améliore les conditions
d’élevage », page 86 de l’article de Nicolas Nativel et Gérard Le Boucher,
« L’Afssa veut des références scientifiques objectives... », Filières
Avicoles, numéro 657, septembre 2003, pages 83-87

Les animaux utilisent effectivement les équipements mis à leur disposition. Leurs activités sont plus
variées. Les agressions diminuent, d’où une baisse des blessures et de la mortalité. Le perchage permet
en outre de réduire la densité au sol.
Les chercheurs rapportent un pourcentage d’animaux blessés significativement inférieur sur les
parquets enrichis que sur les parquets standard, aussi bien chez les mâles que chez les femelles :

Luc Mirabito et Virginie
Michel, op. cit., graphique
page 26

Les équipements suggérés par la recommandation européenne ont donc été testés avec succès.
Pourtant, ils vont être nettement revus à la baisse dans une seconde expérience. Les « plates-formes
coûteuses et encombrantes » sont remplacées par des barrières grillagées, et « les ingénieurs ont utilisé
des ficelles » dont « le rôle […] est de se substituer à la paille » :
-AIS POUR LIMITER LES CONSÏQUENCES POUR LES ÏLEVEURS EN TERMES DE CONDITIONS ET DORGANISATION DU TRAVAIL LES
RÊTELIERS DE PAILLE ONT ÏTÏ REMPLACÏS PAR DES lCELLES MULTIBRIN SUSPENDUES ET DES BARRIÒRES MÏTALLIQUES
VERTICALES ONT ÏTÏ SUBSTITUÏES AUX PLATES FORMES %LLES ÏTAIENT DISPOSÏES AU CENTRE DU BÊTIMENT %N COMPLÏMENT
DES DISQUES BRILLANTS TYPE #$ ONT ÏTÏ RÏPARTIS DANS LENSEMBLE DE LAIRE DE VIE DES ANIMAUX
Luc Mirabito (ITAVI) et Virginie Michel (AFSSA), op. cit., page 27, souligné par nous
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Nicolas Nativel, « À l’Itavi, le bienêtre s’étudie sur le terrain ! », Filières
Avicoles, numéro 657, septembre 2003,
photo de Claire Brunel, page 90

Nicolas Nativel, op.cit.,
photo de Claire Brunel, page 96

Du point de vue des producteurs, « cet essai s’est [...] révélé très positif » comparativement au premier.
Le contraire eut été étonnant : le matériel requis est moins cher, récupérable pour d’autres usages et, une
fois installé, il n’implique aucun surcoût en travail :
;x= LES SOLUTIONS RETENUES NE PERTURBENT PAS LA CONDUITE ;DÏLEVAGE= ET PEUVENT MÐME TROUVER UN USAGE
SECONDAIRE AU MOMENT DE LENLÒVEMENT 0AR RAPPORT Ì DAUTRES SOLUTIONS DÏJÌ TESTÏES CET ESSAI SEST DONC RÏVÏLÏ
TRÒS POSITIF SUR CE PLAN
Nicolas Nativel, « À l’Itavi, le bien-être s’étudie sur le terrain ! », Filières Avicoles, numéro 657, septembre 2003, page 96

Du point de vue des dindes par contre, les résultats semblent moins convaincants qu’avec la paille et
les plates-formes. Les ficelles et disques brillants n’exercent qu’un attrait très limité sur les oiseaux. Les
effets sur la mortalité restent incertains :
3ELON LES SITES LES RÏSULTATS SAVÒRENT TRÒS DISCORDANTS ,ES INGÏNIEURS ONT ÏTÏ SURPRIS DE CONSTATER UNE BAISSE
SIGNIlCATIVE DE LA MORTALITÏ CHEZ LES FEMELLES DU LOT EXPÏRIMENTAL EN BÊTIMENT DE TYPE ,OUISIANE SITE   ;x= #HEZ
LES MÊLES LA BAISSE EST MOINS mAGRANTE %N REVANCHE SUR LE SITE  LENRICHISSEMENT DU MILIEU NAU EU AUCUN EFFET SUR
LA MORTALITÏ ;x=
,ES PANNEAUX CRÏENT DES ESPACES DE COUCHAGE 4OUTEFOIS ILS NE FAVORISENT PAS LES ZONES DE PASSAGE ET NE LIMITENT
DONC PAS LES DÏRANGEMENTS ENTRE VOLAILLES
#ONCERNANT LES AUTRES SUPPORTS #$ ET lCELLES ILS ONT ÏTÏ UTILISÏS AVEC MODÏRATION ,ES FEMELLES ONT SURTOUT ÏTÏ
ATTIRÏES PAR LES #$   DENTRE ELLES LES ONT PIQUÏS ,ES MÊLES ONT ÏTÏ   Ì APPRÏCIER LES lCELLES MULTIBRINS )L EST
PROBABLE QUE LES VOLAILLES SE DÏSINTÏRESSENT UN PEU DE CES SUPPORTS AVEC LE TEMPS ;x=
,A BAISSE DE LA MORTALITÏ DANS LES LOTS EXPÏRIMENTAUX DES BÊTIMENTS i ,OUISIANE w CONSTITUE UN RÏSULTAT EXTRÐMEMENT
INTÏRESSANT #ELUI CI DOIT CEPENDANT ÐTRE CONlRMÏ
Nicolas Nativel, op. cit., pages 95-96
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« Cela nous permettra d’argumenter sur l’irréalisme
des solutions proposées par la recommandation »
Même si la solution faite de bouts de ficelles et de barrières grillagées ne se révèle pas efficace pour
réduire le mal-être des dindes, le chercheur qui a dirigé cette étude voit déjà le parti qu’il pourra en tirer :
i 3I LES PROCHAINS TRAVAUX SONT COURONNÏS DE SUCCÒS CELA SERA SYNONYME DE MAÔTRISE TECHNOLOGIQUE ET DE FACTEUR
DE COMPÏTITIVITÏ POUR LA lLIÒRE $ANS LE CAS INVERSE CELA NOUS PERMETTRA DARGUMENTER SUR LIRRÏALISME DES SOLUTIONS
PROPOSÏES PAR LA RECOMMANDATION w ESTIME ,UC -IRABITO
Nicolas Nativel, op. cit., page 96

Une fois posé que les aménagements exigeant une réorganisation de la conduite d’élevage sont exclus,
la conclusion souhaitée par les producteurs coule de source : puisque des aménagements de détail ont un
impact négligeable, autant n’apporter aucun aménagement du tout. Tout comme ils ne préconiseront pas
d’accorder plus de place aux animaux, ces chercheurs se préparent à argumenter que les équipements
suggérés par la recommandation, et qui ont fait la preuve de leur efficacité, constituent une solution
irréaliste.
À la question « Comment remédier au mal-être flagrant des dindes en élevage intensif ? », la
réponse de l’expert est : « Avec des bouts de ficelles, sinon rien ». Ainsi, sous l’apparence d’un diagnostic
scientifique supposé objectif, ces chercheurs effectuent des arbitrages éminemment politiques consistant
à défendre la position des producteurs, quel qu’en soit le coût pour les animaux.
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Annexe 8 : La remise en cause du projet de directive sur les poulets
Chaque année, en France, 700 millions de poulets sont abattus pour être consommés 1. Plus des trois
quarts d’entre eux sont élevés dans des conditions intensives, dans des bâtiments où ils sont enfermés 2 à
très haute densité :

Source : Protection mondiale des animaux de ferme (PMAF), 2000

Sur la base d’un rapport scientifique européen 3 publié en 2000, l’Union européenne prépare une
directive 4 visant en particulier à limiter le nombre d’animaux autorisé par mètre carré. Les producteurs
français de poulets s’opposent à ce projet 5 :
3I LE PROJET DE DIRECTIVE EUROPÏENNE SUR LE BIEN ÐTRE DES POULETS EST ADOPTÏ EN LÏTAT n AVEC LOBLIGATION DE NE PAS
ÏLEVER PLUS DE  KG DE POIDS VIFM n i CEST LA MORT DE LA lLIÒRE DU POULET FRAN¥AIS  w A AVERTI #HRISTELLE ,E -AOUT LORS
DE LA PREMIÒRE ASSEMBLÏE GÏNÏRALE DE L!SSOCIATION .ATIONALE DES /RGANISATIONS DE 0RODUCTION !VICOLE !NOPA LE
 MARS Ì 0ARIS
Gérard Le Boucher, « Directive “bien-être poulet“ : les organisations de production montent au créneau », Filières
Avicoles, numéro 675, avril 2005, pages 6-7

Au lieu des 30 kg/m2, les producteurs français proposent que la nouvelle norme établisse une densité
initiale de 42 kg/m2 :
,!NOPA PROPOSE DE DÏMARRER Ì UNE DENSITÏ MAXIMALE  KGM PUIS DE DESCENDRE PAR PALIERS DE  KG EN CAS
DANOMALIE CONSTATÏE
Armelle Puybasset, « L’Anopa s’inquiète du projet bien-être 6 », Réussir Aviculture, numéro 106, mai 2005, page 5

Coïncidence étonnante, la densité de 42 kg/m2 est précisément la densité moyenne actuellement
pratiquée dans les élevages français :
#ERTAINS PAYS DE LA #OMMUNAUTÏ EUROPÏENNE APPLIQUENT DÏJÌ DES DENSITÏS MAXIMALES  KGM EN 3UÒDE 
 KGM AU $ANEMARK  %N %UROPE DU 3UD LES TEMPÏRATURES ÏLEVÏES IMPOSENT UNE RÏDUCTION DE LA DENSITÏ Ì 
 KGM ,A &RANCE LA "ELGIQUE ET LES 0AYS "AS QUI REPRÏSENTENT PRÒS DU QUART DE LA PRODUCTION EUROPÏENNE ONT
DES DENSITÏS MOYENNES DE  KGM
Armelle Puybasset, « Le projet de directive bien-être avance d’un pas », Réussir Aviculture, numéro 108, juilletaoût 2005, page 4

1. Pour 2004 (résultats définitifs – France entière), on recense 693 590 000 abattages contrôlés de poulets et coquelets ; ministère
de l’agriculture – Service central des enquêtes et études statistiques, Agreste Conjoncture – Aviculture, numéro spécial, juin 2006,
page 18, http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/avi2004note.pdf.
Pour 2005 (résultats provisoires – France métropolitaine), on recense 718 950 000 abattages contrôlés de poulets, y compris
coquelets (poussins) ; ministère de l’agriculture – Service central des enquêtes et études statistiques, Agreste Conjoncture
– Aviculture, numéro 2, février 2006, page 6, http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/avi0602note.pdf.
2. En 2004, 78% des poulets élevés en France étaient enfermés dans des bâtiments sans aucun accès à l’extérieur : « Les élevages
de poulets avec accès à un parcours disposent de 41 millions de places en 2004. Ils regroupent 22 % des capacités de production
du secteur. [...] Le champ de l’enquête représente, dans le recensement agricole 2000 [...] 93 % des poulets de chair » ; ministère
de l’agriculture - Service central des enquêtes et études statistiques, « Les éleveurs adaptent leurs bâtiments à leurs productions »,
Agreste Primeur, numéro 165, juillet 2005, pages 1-4, http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur165.pdf.
3. Comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux de la Commission européenne, The Welfare of Chickens kept for Meat
Production (Broilers), 2000, http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/out39_en.pdf.
4. http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/farm/initiatives_fr.htm.
5. Proposition de directive du Conseil de la Commission européenne fixant des règles minimales de protection des poulets destinés
à la production de viande, 2005, http://europa.eu.int/comm/food/animal/welfare/farm/proposal_FR.pdf.
6. http://www.pleinchamp.com/article/detail.aspx?id=18847&menu_id=12&page=1&local=false&pub_id=281.
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Le ministère français de l’agriculture cale sa position dans les instances européennes sur les exigences
des producteurs :
,ES  SE SONT OPPOSÏS EN PARTICULIER SUR LA DENSITÏ DES ÏLEVAGES LA #OMMISSION PROPOSANT UNE DENSITÏ MAXIMUM DE
 KG DE POULETS PAR MÒTRE CARRÏ ,A &RANCE SEST PORTÏE EN TÐTE DE LA CONTESTATION SOULIGNANT QUE LE SECTEUR AVICOLE
ÏTAIT DÏJÌ DUREMENT TOUCHÏ PAR LA CRISE DE LA GRIPPE AVIAIRE i 3I CERTAINS PAYS VEULENT LE FAIRE IMPOSER DE NOUVELLES
NORMES DÏLEVAGE PLUS STRICTES NDLR QUILS LE FASSENT MAIS SANS IMPOSER DE MESURES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRES w A
ESTIMÏ LE MINISTRE FRAN¥AIS DE L!GRICULTURE $OMINIQUE "USSEREAU
« Commission européenne - L’UE divisée sur le bien-être des animaux d’élevage 7 », dépêche AFP, 20 juin 2006

Les producteurs français contestent également les critères d’évaluation de l’état des animaux du projet
de directive :
)L EST AINSI PRÏVU QUE LE CHARGEMENT EN POULETS NE POURRA DÏPASSER  KG PAR M ET ALLER JUSQUÌ  KG ;x= QUE
SI LÏLEVAGE RÏPOND Ì CERTAINS CRITÒRES TECHNIQUES DE RÏSULTATS $UNE PART UN TAUX DE MORTALITÏ i CONFORME w ET
DAUTRE PART UN TAUX DE PODODERMATITES PEU ÏLEVÏ /R SOULIGNE #HRISTELLE ,E -AOUT LA DÏlNITION DE CE CRITÒRE POSE
BEAUCOUP DE QUESTIONS )L SUFlRAIT QUE LE QUART DES POULETS DUN ÏCHANTILLON DE SEULEMENT  SUJETS PRÏSENTE
DES LÏSIONS SUPÏRIEURES Ì MM AUX PATTES POUR QUE LÏLEVEUR NE SOIT PLUS QUALIlÏ Ì PRODUIRE Ì  KGM  #E QUI
INÏVITABLEMENT CONDAMNERAIT BON NOMBRE DE PRODUCTEURS DE POULETS
Gérard Le Boucher, op. cit.

i 3ELON LES PREMIÒRES ÏVALUATIONS RÏALISÏES PAR LES ORGANISMES DE PRODUCTION   DES LOTS SERAIENT NON CONFORMES w
SALARME #HRISTELLE ,E -AOUT
Armelle Puybasset, « L’Anopa s’inquiète du projet bien-être », op. cit.

Ainsi, selon une responsable de la filière française elle-même, dans 90% des lots de poulets étudiés,
plus de 25% des poulets ont des lésions graves aux pattes 8. La filière propose donc… de remplacer ce
critère d’évaluation par un autre qui soit « plus objectif » :
i )L EST INDÏNIABLE QUE LA FRÏQUENCE DES LÏSIONS GRAVES DES PATTES DES POULETS CONSTITUE UN ÏLÏMENT DÏVALUATION DU BIEN
ÐTRE w ACCORDE !NDRÏ ,EPEULE DÏLÏGUÏ DE LA &ÏDÏRATION DES INDUSTRIES AVICOLES i -AIS IL SEMBLE TRÒS RISQUÏ DE LIMITER
LAPPRÏCIATION DU BIEN ÐTRE DES POULETS DE CHAIR Ì CE SEUL CRITÒRE w
Armelle Puybasset, « Le projet de directive bien-être avance d’un pas », op. cit.

%LLE ;L!NOPA= SUGGÒRE QUE LE CRITÒRE i PODODERMATITE w SOIT REMPLACÏ PAR CELUI DES AMPOULES DE BRÏCHET PLUS
OBJECTIF ET MOINS DIFlCILE Ì ÏVALUER
Armelle Puybasset, « L’Anopa s’inquiète du projet bien-être », op. cit.

Les producteurs français demandent que les instituts de recherche soutiennent ces propositions :
,!NOPA SOUHAITE QUE CES PROPOSITIONS SOIENT APPROFONDIES EN CONCERTATION AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE
LA PRODUCTION ET DE LABATTAGE ET BÏNÏlCIENT DU CONCOURS ACTIF DES INSTITUTS DE RECHERCHE )NRA )TAVI !FSSA 
Gérard Le Boucher, op. cit., souligné par nous

L’Institut technique de l’aviculture (ITAVI) répond à cette demande par la voix d’un de ses chercheurs
en bien-être animal, Luc Mirabito :
1UESTION  ,E CRITÒRE i NOMBRE DE LÏSIONS DES PATTES w EST IL PERTINENT ET SUFlSANT 
,UC -IRABITO  ,A DIRECTIVE IMPOSERAIT UNE DENSITÏ DÏLEVAGE DE TRENTE KILOS PAR MÒTRE CARRÏ AVEC LA POSSIBILITÏ DE
PASSER Ì TRENTE HUIT KILOS SOUS RÏSERVE DU RESPECT DE CERTAINES CONDITIONS DONT UN TAUX RÏDUIT DE LÏSIONS DES PATTES
OU DE PODODERMATITES  )L EST IRRÏALISTE DE NE TENIR COMPTE QUE DE CE SEUL CRITÒRE POUR ÏVALUER LE BIEN ÐTRE
DES POULETS ;x=
1UESTION  ,)TAVI A DÏMARRÏ UNE ÏTUDE DOBSERVATION DES LÏSIONS Ì LABATTOIR!VEZ VOUS DES RÏSULTATS  ;x= #ES CONCLUSIONS
PEUVENT ELLES CONTRIBUER Ì FAIRE ÏVOLUER LA DIRECTIVE 
,UC -IRABITO  ;x= ,ÏTUDE EN COURS POURRA PEUT ÐTRE AIDER LA lLIÒRE FRAN¥AISE OU LADMINISTRATION Ì FORMULER
DE NOUVELLES PROPOSITIONS
Armelle Puybasset, « Luc Mirabito, ingénieur ITAVI : La mesure du bien-être des poulets ne se résume pas à un seul
critère », Réussir Aviculture, numéro 111, novembre 2005, page 10, souligné par nous

7. http://www.web-agri.fr/outils/Fiches/FichesDetail.asp?id=31969.
8. Le terme de « lésions graves de la pelote plantaire » est employé page 27 de l’annexe 4 de la Proposition de directive du Conseil
de la Commission européenne fixant des règles minimales de protection des poulets destinés à la production de viande, op. cit.
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