
 LE FOIE GRAS,
 ON S’EN
 PASSERA !
 
Le gavage est illégal : selon la directive 98/58 de la Com-
mission européenne, « Aucun animal n'est alimenté ou 
abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou 
des dommages inutiles ». Le gavage provoque une mala-
die grave, la stéatose hépatique, et un million de canards 
en meurent chaque année en France. Refuser les pro-
duits du gavage (foie gras, magret… ) est une façon effi-
cace de mettre fin à ces pratiques d’une violence inouïe.

37 % des Français refusent déjà d’acheter du foie gras 
pour des raisons éthiques (YouGov, 2017) et 70 % d’entre 
eux sont favorables à l’interdiction du gavage (Ifop, 2016). 
D'ailleurs, la quasi-totalité des pays européens inter-
disent déjà la production de foie gras pour des raisons 
éthiques. Seuls 5 pays l’autorisent encore : la Belgique, la 
Bulgarie, la Hongrie, l’Espagne et la France qui, à elle 
seule, produit 75 % du foie gras mondial. 

L’alimentation végétale ouvre des perspectives savou-
reuses, saines et insoupçonnées. Les alternatives à la 
viande, aux poissons, aux produits laitiers et aux œufs 
sont de plus en plus nombreuses et facilement acces-
sibles. L214 accompagne la transition alimentaire : 
pour en savoir plus, découvrez ses sites Vegan Pratique, 
VegOresto et participez au Veggie Challenge !

d veggie-challenge.fr

L214.com
stop-foie-gras.com
vegan-pratique.fr
vegoresto.fr

contact  : L214.com/contact
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Im
pr

im
eu

r 
: D

ék
lic

 G
ra

ph
iq

ue
 / 

cr
éd

it
s 

ph
ot

os
 : T

jo
ok

 / 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

6
  

En consommant du foie gras, nous condamnons des animaux 
à une vie de misère et à une mort terrible. En France, chaque 
année, 40 millions de canards et 700 000 oies sont gavés et tués 
brutalement pour la production de foie gras. De plus, les 
femelles, qui représentent 35 % des jeunes oiseaux, soit 23 
millions de canetons, sont généralement éliminées par 
broyage après leur naissance.
De quel droit leur ôtons-nous la vie ?

LA VIE D’UN CANARD GAVÉ :

naissance au couvoir, 
transport à 1 jour

en élevage
élevage en bâtiment
de 1 jour jusqu'à l'âge 
de 3 semaines (été)
ou 5 semaines (hiver)

puis accès à un 
parcours extérieur 

théoriquement 
herbeux ou boisé 

jusqu’à l'âge de 11 à 12 
semaines

gavage pendant
10 à 12 joursmise

à mort
dans un abattoir 

à l'âge de 90 jours

Pour le foie gras
13 semaines
Espérance de vie :
15 ans

Canard
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du sperme et l'insémination des canes sont des opérations bru-
tales, sources de stress et de blessures pour les animaux. Les 
canes qui déclenchent des infections à force d’être inséminées 
sont tuées violemment : nos images montrent leur mise à mort 
par dislocation du cou.

 PARCE QU’IL
 N’Y A PAS DE FOIE GRAS
 SANS GAVAGE
En France, le foie gras provient obligatoirement d'un canard ou 
d’une oie qui ont été gavés. Le gavage consiste généralement à 
propulser à la pompe hydraulique ou pneumatique une très 
grande quantité de nourriture dans le jabot des canards. Cette 
nourriture déséquilibrée est envoyée à l’aide d'un embuc métal-
lique enfoncé de force dans l'œsophage. Cette opération se ré-
pète 2 fois par jour pendant 10 à 12 jours.

En raison de la suralimentation forcée, le foie des oiseaux devient 
malade, son volume est multiplié par dix et il compresse les 
autres organes. Suite au choc du gavage, l’animal est pris de ha-
lètements puis de diarrhées. De plus, l’embuc cause fréquemment 
des lésions et des infections de l’œsophage, parfois mortelles.

Les canards mulards, qui servent à la production de foie gras, 
sont une espèce hybride incapable de voler et donc de migrer. 
C’est même pour cette raison qu’ils ont été sélectionnés : leur 
foie se dérègle particulièrement rapidement lors du gavage et 
développe plus facilement la stéatose hépatique, cette maladie 
du foie appelée foie gras.

 PARCE QUE 
 DES OISEAUX SONT
 TORTURÉS ET TUÉS
En France, la majorité des canards sont enfermés dans des 
cages de batterie collectives où leur espace est si réduit qu'ils 
ne peuvent même pas étendre les ailes sans se gêner les uns 
les autres.

Au bout d'une douzaine de jours de gavage, les oiseaux sont 
entassés dans des caisses et emmenés à l'abattoir. Si le gavage 
était poursuivi, il provoquerait leur mort : l'abattage intervient 
à temps pour masquer les conséquences du gavage, puisque 
durant la période de gavage, le taux de mortalité est de 6 à 20 
fois supérieur qu’en élevage. À l’abattoir, ils sont étourdis par 
une décharge électrique puis saignés. Il arrive fréquemment 
que les oiseaux se réveillent avant ou en cours de saignée.

 PARCE QUE 
 LES OISEAUX SONT 
 DES ÊTRES SENSIBLES
Tous les canards ont un besoin essentiel d’être en contact avec 
l’eau ! Dans la nature, les canards passent ainsi une grande 
partie de leur vie sur l'eau et prennent le plus grand soin de 
leur plumage. Ce sont aussi des oiseaux sociaux et fidèles, très 
attentionnés envers leurs canetons. Pendant le gavage, ces 
oiseaux sont enfermés dans d’exigües cages au sol grillagé 
pour être nourris de force. Beaucoup meurent avant même 
d’être tués à l’abattoir.

Pourtant, comme nous, ces oiseaux peuvent souffrir ou éprou-
ver du plaisir, et ils devraient pouvoir vivre leur vie comme ils 
le désirent. Les animaux sont sentients, c’est à dire qu’ils sont 
conscients et doués d’émotions.  

 PARCE QUE DES MILLIONS 
 DE CANETONS SONT 
 BROYÉS, GAZÉS, MUTILÉS
En France, chaque année, plus de 60 millions de canetons naissent 
pour la production de foie gras. Seuls les mâles sont gardés pour 
être gavés plus tard. 

La quasi-totalité des canetons femelles sont gazées ou broyées : 
le foie des canes est plus petit et moins présentable car plus in-
nervé. Ces canetons sont broyés vivants entre deux rouleaux, 
dont certains ressortent mortellement blessés, agonisants.

Les mâles sont débecqués : on sectionne une partie de la mandi-
bule supérieure de leur bec. Ils sont en plus dégriffés. Ces opéra-
tions douloureuses sont effectuées afin de limiter les blessures 
dues aux comportements agressifs des oiseaux. En effet, le fait de 
les entasser dans les cages augmente leur agressivité, mais il est 
plus rentable de les mutiler que d’en réduire le nombre par cage. 
La forte concentration d’animaux est également propice à la pro-
pagation de maladies, comme la grippe aviaire.

L214.com/canetons 

 PARCE QUE
 LES OISEAUX SONT 
 INSÉMINÉS DE FORCE
Que ce soit pour la filière industrielle ou celle dite "tradition-
nelle", l'insémination artificielle est généralisée. Le prélèvement 

2

3

4

1

2

4

1

5

5
3

Pourquoifoiegras2017.indd   4-6 23/11/2017   10:03


