
Ce que le CIFOG ne vous dira pas 
 

« le Foie Gras ne saurait être produit selon des méthodes intensives » 
Dossier de presse du CIFOG1, page 16 

 

En réalité, plus de 88% du foie gras est produit en cages de batterie  
 

Depuis les années 80, cette production – présentée par le CIFOG comme une activité traditionnelle 
et artisanale – a recours aux formes les plus extrêmes de l’élevage industriel. D’après un rapport du 
CIFOG2 lui-même, plus de 88% des canards – dont la quasi-totalité de ceux gavés pour les plus 
grandes marques – sont enfermés pendant la période de gavage dans des cages de batterie si petites 
qu’ils ne peuvent même pas se retourner, et encore moins étendre leurs ailes. 
  
Une recommandation du Conseil de l’Europe de 1999 interdit l’installation de nouvelles cages 
individuelles depuis janvier 2005. Pourtant, « le CIFOG ne déconseille pas aux opérateurs de faire 
installer des cages individuelles3 » et a obtenu du ministère de l’agriculture français qu’il fasse 
actuellement pression sur ses partenaires européens pour entériner le non-respect de cette 
interdiction par la France4. Pour refuser d’abandonner les cages de batterie individuelles, le CIFOG 
argumente l’absence d’alternatives. Comme si les enclos au sol traditionnellement utilisés n’avaient 
jamais existé ! 
 
 

« Le Foie Gras est le foie sain d’un palmipède adulte,  
robuste et en bonne santé. » 
Dossier de presse du CIFOG, page 7 

 

1 million d’oiseaux meurent en gavage chaque année 
 

Les manuels pour gaveurs donnent une tout autre version que celle du dossier de presse du CIFOG : 
« Aucun signe particulier ne permet de déceler à l’avance le moment où le foie parvient à sa qualité 
optimale. L’aspect fatigué des volailles grasses, leur taille énorme, leur respiration haletante, 
l’animal, qui montre de plus en plus de difficultés à se déplacer, sont autant de points de repère. 
Les oies et les canards gras doivent être sacrifiés sur place pour éviter d’éventuels décès pendant le 
transport5. » ; « un oiseau gras vivant est un animal qui se transporte très mal. [...] Un oiseau en 
gavage est en moindre état de résistance physique6 ». 
 
La filière affirme que les taux de mortalité en gavage sont semblables à ceux des autres productions 
animales (déjà très élevés en général…). Cette affirmation est un aveu : elle signifie en effet 
qu’après seulement 15 jours de gavage, il est déjà mort autant d'animaux qu'il en meurt en plusieurs 
mois d'élevage... D’après les données publiées par le CIFOG7 lui-même, plus d’un million 
d’oiseaux meurent chaque année pendant le gavage en France ! 
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De nombreux canards et oies sont égorgés en pleine conscience 
 

Pressés de répondre sur la fin réservée aux oiseaux gavés, les producteurs vous affirmeront que 
ceux-ci sont étourdis avant d’être égorgés. Consultez les études scientifiques, et vous apprendrez 
que la technique d’étourdissement électrique la plus couramment utilisée en France 
(l’électronarcose en bain électrifié) ne permet pas « d’assurer conjointement un bon niveau de 
qualité du produit et la protection des animaux à l’abattage8 ». Si vous pensez qu’un bon 
étourdissement des animaux passe toujours, dans un abattoir, avant le rendement économique, 
regardez donc le documentaire Le gavage en question sur http://stopgavage.com/videos.php. 
 
La filière du foie gras ne représente pas plus de 14 000 équivalents temps-plein 
 
« Cette activité de l'élevage à la commercialisation des produits représente, 

dans son ensemble, environ 100 000 emplois directs ou indirects. » 
Dossier de presse du CIFOG, page 11 

 

Le CIFOG omet de préciser, comme le rappelle le rapport scientifique de la Commission 
européenne9, que l’« on peut estimer que l’activité du foie gras représente 10 500 équivalents temps 
plein […], auxquels peuvent être ajoutés 2 000 ou 3 000 équivalents temps plein indirects ». 
 
Il existe des alternatives au gavage … et au foie gras 
 
Le CIFOG milite à grands frais pour défendre le gavage. Ses porte-paroles nient l’existence 
d’alternatives à cette pratique. Pourtant, alors que le foie gras n’est interdit à Chicago10 que depuis 
août dernier, des restaurateurs de cette ville proposent déjà des préparations alternatives sans 
gavage, appelées « faux gras », à base de foies de canards non gavés11. D’autres restaurateurs, 
encore plus préoccupés de la triste condition des animaux dans les élevages, présentent quant à eux 
des alternatives végétales. 
 
Les études de l’INRA sont commandées et financées par le CIFOG 
 
Pour soutenir que les oiseaux ne souffrent pas d’être suralimentés de force, le CIFOG invoque des 
études de l’INRA qui montreraient que le gavage n’est pas préjudiciable aux animaux qui le 
subissent. Ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il commande et finance lui-même ces études de l’INRA. Son 
objectif avoué est d’ailleurs « l’élaboration d’un argumentaire scientifique en faveur de la 
production du foie gras12 ». En privé, les chercheurs concernés reconnaissent que des questions – 
embarrassantes pour la filière – comme les causes de la surmortalité en gavage ne sont pas étudiées 
faute de financement des producteurs. Le rapport scientifique de la Commission européenne13 
conclut lui que le gavage « est préjudiciable au bien-être des oiseaux ». L’association Stop Gavage 
va prochainement publier un rapport exposant les conflits d’intérêts des chercheurs de l’INRA qui 
soutiennent la pratique du gavage dans le débat public. 
 

Contacts presse : www.stopgavage.com - 06 03 83 96 24 - 06 26 27 54 66 
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