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TRANSPORT DES DINDES :  
3 PARLEMENTAIRES AU MINISTÈRE  
DE L’AGRICULTURE LE 14 FÉVRIER POUR 
EXIGER UNE MISE EN CONFORMITÉ 

Les eurodéputés Bompard, Gruffat, et Roose ont été reçus au ministère, pour dénoncer avec 
L214 les conditions de transport des dindes. Le désaccord persiste : le ministère considère que 
les textes européens ne sont pas assez précis (ils exigent que les animaux puissent se tenir 
debout et qu’un espace au-dessus de leur tête permette la ventilation).
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ÉDITO#36

AU  
SOMMAIRE  

DE CE  
NUMÉRO

 Historique ! Le tribunal correctionnel de Moulins a condamné  
à 50 000 € d'amende, dont 25 000 € avec sursis, l’élevage de l’Allier 
sous contrat avec Herta dont nous avions montré les images fin 
2020 et début 2021, et contre lequel nous avions porté plainte  
pour la coupe routinière des queues des cochons.
 Même si l’exploitant fait appel, cette condamnation en première 
instance marque un véritable tournant ! Interdite depuis près  
de 20 ans, la coupe des queues est pourtant pratiquée de manière 
routinière dans la quasi-totalité des élevages, avec la complaisance 
des services de l'État. Le message envoyé par la justice est clair :  
les exploitations qui pratiquent la coupe des queues des cochons 
sont bien en infraction avec la réglementation, et passibles  
de sanction. 
 Les implications de cette décision vont bien au-delà de cette 
filière : les infractions tolérées par les services de l’État peuvent 
être sanctionnées par la justice ! La fin de l’impunité ?
 Comptez sur nous pour continuer de faire reculer le pire… 
jusqu’à ce que notre société prenne véritablement en compte  
les autres animaux.

Brigitte Gothière,  
Cofondatrice de L214

ENQUÊTE — P. 2 
·  Une série de 5 enquêtes  

avant le Salon de l’agriculture

ENQUÊTE — P. 4 
·  Pêche au chalut, le grand massacre

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE — P. 6 
·  Les animaux dans les débats !

SOCIÉTÉ — P. 8  
·  Réduire la consommation de viande  

pour le climat

POULETS — P. 10 
·  100 entreprises engagées en France

ENQUÊTE — P. 12 
·  Extrême violence dans un élevage 

Pampr'œuf 

JUSTICE — P. 13 
·  La cellule de gendarmerie Demeter  

en sursis 

DROITS DES ANIMAUX — P. 14
ALTERNATIVES VÉGÉTALES — P. 15 
·  Devenez ambassadeur VegOresto !
·  Recette : mini-clafoutis aux myrtilles

BOUTIQUE — P. 16 
LE FONDS DE DOTATION L214 — P. 17 
INSOLENTE VEGGIE — P. 18

TRANSPORT DES DINDES :  
3 PARLEMENTAIRES AU MINISTÈRE  
DE L’AGRICULTURE LE 14 FÉVRIER POUR 
EXIGER UNE MISE EN CONFORMITÉ 
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ENQUÊTE#36

Le Salon de l’agriculture présente une image 
idyllique et fantasmée de l’élevage. Une 
semaine avant son ouverture, nous avons 
dévoilé coup sur coup 5 enquêtes pour montrer 
ce que vivent réellement les animaux.

En France, plus de 80 % des animaux abattus 
proviennent de systèmes intensifs, c’est-à-dire 
d'élevages où ils sont entassés dans  
des bâtiments fermés, sans aucun accès  
à l’extérieur. Pourtant, les Françaises et les 
Français sont, dans une écrasante majorité, 
opposés à ce mode d’élevage. Qu’est-ce qui 
explique un tel décalage ? Les opérations de 
propagande, à l'instar du Salon de l'agriculture 
qui donne une image gentillette de l'élevage, 
plus proche des aventures de Martine  
à la ferme que de la réalité.

En contrepoint, nous avons donné une 
existence aux centaines de millions d’animaux 
qui mènent une triste vie dans les élevages  
ou qui agonisent sur les ponts des bateaux.

LES POULETS LE GAULOIS
Nous avons montré les images d’un élevage 
intensif de poulets de la marque Le Gaulois 
(groupe LDC). Francis Guilloteau, éleveur  
de poulets depuis 36 ans, a commenté  
cette enquête. Sa réaction est sans appel : 
maltraitance animale, poudre aux yeux  
du Made in France… il dénonce aussi l’esclavage 
des éleveurs – ce sont ses propres mots – 
croulant sous les emprunts et les dettes.

LES POISSONS ET LA PÊCHE DE FOND AU CHALUT
Les poissons et autres animaux marins  
sont des victimes incommensurables de la 
consommation alimentaire humaine. Nous 
revenons sur ce sujet dans les pages suivantes.

TORTURE DES CANARDS ET GRIPPE AVIAIRE
Filmées dans le Gers, en zone IGP Canard  
à foie gras du Sud-Ouest, les images, 
commentées par le chef français étoilé Alexis 
Gauthier, montrent une salle de gavage typique 
de la filière où sont gavés 1 900 canards.  

5 ENQUÊTES  
AVANT LE SALON  
DE L’AGRICULTURE !
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Les animaux sont enfermés dans des cages 
collectives métalliques, sources de blessures.  
Ils sont nés dans les Deux-Sèvres, élevés dans  
le Lot-et-Garonne puis gavés et tués dans  
le Gers : « idéal » pour la diffusion de la grippe 
aviaire et le risque de développement  
de zoonoses.

SOUFFRANCE DES COCHONS ET ALGUES VERTES
Cette enquête concerne un élevage intensif 
appartenant à la coopérative agricole Cooperl. 
Situé près d’un affluent du Gouessant (Côtes-
d’Armor), il exploite plus de 12 000 cochons 
chaque année. En plus de l’enfer qu’y vivent  
les animaux, les élevages intensifs comme 
celui-ci jouent un rôle prépondérant dans  
le développement des algues vertes, 
potentiellement mortelles pour la flore,  
la faune et les humains.

UN DES PLUS GROS ÉLEVAGES DE LAPINS
Des lapins vivants sur un tapis de lapins morts 
dans le bac d’équarrissage de l’élevage, des 
nouveau-nés coincés entre les grilles de leur 
cage, des lapins entassés dans des caddies…  
Non seulement les conditions de vie des lapins 
sont effroyables, mais en plus l'usage massif 
d'antibiotiques, dont certains sont classés 
comme critiques par l’Organisation mondiale 
de la santé, favorise l'antibiorésistance.

SORTIR DE L'ÉLEVAGE INTENSIF
Avec ces nouvelles enquêtes, nous avons 
demandé aux candidats à l’élection présidentielle 
de s’engager à sortir de l’élevage intensif,  
de mettre fin à la pêche industrielle et d’adopter 
une politique de démocratisation de l’alimentation 
végétale et de réduction de la consommation 
de produits animaux. Des réformes urgentes  
et indispensables.

Vous pouvez revoir toutes nos enquêtes  
sur L214.com/animaux-2022. 

Le saviez-
vous ?

85 % des Français sont favorables à l’interdiction  de l’élevage intensif  (sondage Ifop pour 30 Millions d'Amis, janvier 2022),  quels que soient leur  lieu d’habitation, leur âge  ou leur tendance politique.
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ENQUÊTE#36

Filmées par l’association allemande Soko 
Tierschutz, les images que nous avons diffusées 
dévoilent la terrible réalité de la pêche de fond 
au chalut, qui se pratique loin des regards.

Les images proviennent de chalutiers français 
et britanniques pêchant dans la mer de la 
Manche. Le chalutier français est parti d’un 
port situé dans le Calvados en Normandie.  
La campagne de pêche a duré 5 jours. Le chalut 
(filet), d’une longueur totale de 150 mètres,  
a été déployé 27 fois. Plus de 10 tonnes de 
poissons commercialisables ont été ramenées 
au port, mais un nombre encore plus grand  
ont été pêchés et rejetés à la mer. Des dizaines 
de milliers d’animaux marins massacrés.

CACHÉES DU PUBLIC
Nous avons montré ces images à Lynne Sneddon, 
spécialisée dans la biologie des animaux 
aquatiques, référence internationale concernant 
la sensibilité des poissons. 

Sa réaction a été sans appel : « C'est ainsi  
que les poissons sont pêchés. C'est la pêche  
à grande échelle. C'est vraiment l'une des 
choses les moins respectueuses du bien-être 
que l'on puisse faire. [...] Et parce que c'est  
en mer et parce que c'est presque caché  
de nous, c'est caché du public. [...] nous devons 
vraiment prendre conscience que c'est ainsi 
que les poissons sont capturés ».

DE LONGUES AGONIES
Les images montrent les longues agonies  
des poissons et autres animaux marins. Chaque 
poisson capturé est écrasé sous le poids  
de milliers d’autres lorsque le filet est traîné  
ou au moment de sa remontée. Quand le filet 
remonte, le brusque changement de pression 
peut entraîner l'éclatement de la vessie natatoire 
des poissons. Ils ont les yeux exorbités.
Sur le pont du bateau, les poissons suffoquent. 
L’asphyxie peut durer de 25 minutes à 4 heures. 
Les pêcheurs piétinent régulièrement  

PÊCHE AU CHALUT, 
LE GRAND MASSACRE
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les poissons étalés sur le pont. Ils arrachent  
les pinces des araignées de mer à vif et rejettent 
les corps mutilés à la mer.

ÊTRES SENSIBLES
Lynne Sneddon a été la première à mettre  
en évidence les nocicepteurs (récepteurs de  
la douleur) chez les poissons : « Les poissons 
sont sensibles. [...] Ils sont capables d'établir  
des relations au sein de chaque espèce. [...]  
Ils sont également capables d'éprouver  
des émotions négatives telles que la douleur,  
la peur et le stress, et sont très affectés par  
ces situations, comme le seraient les humains. 
Mais ils recherchent également des  
expériences agréables. »

UNE DES PIRES TECHNIQUES DE PÊCHE
Pour l’environnement, la pêche de fond  
est une des pires techniques de pêche.  

Elle détruit les fonds marins. « C'est comme 
prendre une charrue géante et détruire  
un environnement. Tout un écosystème  
est détruit par ce type de chalutage. »
Parce que les poissons souffrent et que  
les écosystèmes marins sont au bord  
de l’effondrement, L214 interpelle le monde 
politique et demande la fin de la pêche 
industrielle, de la pêche de chalut de fond  
et de la pisciculture intensive. N’oublions  
pas les animaux marins !

Vous pouvez (re)voir l’enquête  
sur L214.com/animaux-2022-peche. 

1 000 milliards
Plus de 90 millions de tonnes de poissons sont pêchées chaque année dans le monde. Soit plus  de 1 000 milliards de poissons tués par décompression, suffocation  ou découpe à vif. À cela s’ajoutent les prises accessoires (souvent rejetées en mer) : 7 à 20 millions de tonnes. Effarant.
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POLITIQUE & ANIMAUX#36

L214 a profité de l'élection présidentielle  
pour interpeller les candidates et candidats 
sur la condition animale, trop souvent oubliée 
dans les débats politiques.

À force d’enquêtes sur les conditions d’élevage 
et d’abattage, de mobilisations citoyennes, 
d’actions de militants associatifs et politiques, 
la cause animale poursuit son ascension  
dans le débat public. Les responsables 
politiques ne peuvent désormais plus ignorer  
la condition animale, ni dans leurs discours,  
ni dans leur programme, ni dans leur action. 

2022, UNE ANNÉE CHARNIÈRE  
POUR LES ANIMAUX
En avril dernier, les Françaises et les Français 
ont voté pour décider de leur destin,  
mais également de celui de milliards d’animaux. 
Parce que leur avenir aussi est essentiel,  
L214 a travaillé pendant des mois pour que  
les candidats s'engagent pour l’amélioration  
de la condition des animaux. 

Depuis les universités d’été des partis politiques 
en 2021 jusqu’aux derniers jours avant le premier 
tour, nous les avons sollicités et avons échangé 
avec leurs équipes. Les bénévoles de L214 sont 
même allés tracter devant les meetings, dans 
toute la France : les candidates et candidats  
ont eu nos revendications sous les yeux durant 
toute la campagne ! 

Nous avons créé un site dédié à l’élection  
pour décrypter et classer les bilans,  

les programmes et les déclarations. Avec près 
de 1,5 million de pages visitées avant l’élection, 
c’est une véritable réussite. 

Scruté par les candidats, ce classement a évolué 
tout au long de la campagne et les a amenés à 
s’engager publiquement pour y gagner des places. 
Certains ont revu à la hausse leurs ambitions pour 
les animaux, en inscrivant dans leurs programmes 
des propositions auparavant absentes !

PRÉSIDENTIELLE : 
LES ANIMAUX DANS 
LES DÉBATS !
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L’ÉLEVAGE INTENSIF, UN SUJET DÉSORMAIS 
INCONTOURNABLE 
Spots radio aux heures de grande écoute, 
publicités en pleine page dans les grands 
quotidiens et sur les réseaux sociaux, 
mobilisation massive de terrain : L214 a agi  
pour que la condition animale soit enfin un 
sujet présidentiel. Nous avons régulièrement 
fourni des notes d’analyse des programmes  
et engagements aux journalistes afin de  
les inviter à questionner les candidats et 
documenter leurs positions sur les animaux.

Ce travail a porté ses fruits : la question  
des animaux, et plus particulièrement celle  
de l’élevage intensif, a enfin émergé dans  
les débats présidentiels. Les candidats ont  
été interrogés sur ce sujet crucial dans  
les émissions politiques classiques mais  
aussi numériques.

L’ensemble des candidats et candidates  
ont ainsi dû prendre publiquement position 
sur la question de l’élevage intensif : ce sujet  
est devenu un marqueur de différence aux 
yeux des électeurs et électrices. De nombreux 
candidats se sont aussi engagés sur des 
week-ends sans chasse et pour un ministère  
de la Condition animale, ou encore sur une 
végétalisation d’ampleur de l’alimentation.

L214 CONTINUE À DÉFENDRE LES ANIMAUX  
À TOUS LES NIVEAUX
Pour que la condition animale devienne  
un sujet incontournable de la prochaine 
mandature, L214 s’est à nouveau mobilisée  
à l’occasion des élections législatives.  
Nous continuerons aussi notre action politique 
aux niveaux local, national et européen  
afin que les responsables politiques agissent  
en faveur des animaux. 
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De nombreuses études 
scientifiques montrent que la 
réduction de la consommation 
de viande est un geste puissant 
et efficace dans la lutte contre 
le réchauffement climatique, 
que ce soit au niveau 
individuel ou collectif.

Ces trois dernières décennies, 
les rapports du GIEC ont 
permis de mieux comprendre  
le changement climatique,  
ses causes et ses conséquences. 
Malheureusement, les prévisions 
des premiers rapports se 
confirment. « Les enjeux n’ont 
jamais été aussi élevés », insistait 
en février 2022 Hoesung Lee, 
président du GIEC.

À cause de la déforestation 
liée à l'élevage (cultures et 
pâturages), des régions 
entières de l’Amazonie ne 
constituent même plus des 
puits de carbone. Cette 
transformation d’un 
écosystème crucial dans la 
limitation du réchauffement 
est une des étapes qui ont 
amené le monde à se 
réchauffer de 1,1 °C par rapport 
à l’ère préindustrielle.

LES PRAIRIES, SOURCES DE 
RÉCHAUFFEMENT
Une étude parue en décembre 
2020 dans Nature 
Communications révèle que 
l’activité humaine a fait 

évoluer les prairies : de puits 
de carbone, elles sont 
devenues sources de gaz à 
effet de serre (GES). En France, 
les prairies de la Bretagne, du 
Massif central, ou même du 
nord-est du pays sont 
considérées comme émettrices 
nettes de CO2 sur la période 
1981 à 2002. Dans d’autres pays, 
les prairies sauvages où le 
cheptel a diminué ont pu 
séquestrer du carbone.

DES SOLUTIONS AU 
POTENTIEL ÉNORME, 
IGNORÉES !
Les expertises scientifiques les 
plus récentes préconisent de 
réduire de 50 à 90 % la 
consommation de produits 
d’origine animale. Une étude 
de 16 scénarios prospectifs 
(think tank, instituts de 
recherche, etc.) dans différents 
pays d’Europe pour atteindre 
la neutralité climatique en 
agriculture a été réalisée. 13 de 
ces 16 scénarios ont tablé sur 
une diminution des protéines 
animales et de l’élevage. Les 
trois scénarios restants 
reposent sur des rendements 
agricoles peu vraisemblables.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION  
DE VIANDE POUR LE CLIMAT

SOCIÉTÉ#36

RÉDUCTIONS DE CO2 INDUITES  
PAR LES GESTES INDIVIUELS

(en t eq. CO2/pers./an)

S
o

ur
ce

 : 
C

ar
b

o
ne

 4
, 2

0
19



9
Juin/Sept. 2022 

Ces scénarios pourraient 
devenir des réalités dans 
d’autres pays : le ministre 
allemand de la Santé appelle  
à réduire la consommation  
de viande de 80 %, les Pays-Bas 
et la Belgique envisageraient 
de réduire de 30 % leurs 
cheptels. Rien du genre n’est 

pour l’instant proposé au 
niveau politique en France.  
Le CNRS a pourtant développé 
un scénario qui permettrait  
de désintensifier l’élevage,  
de supprimer les importations 
d’aliments pour le bétail  
et de se passer d’engrais azotés. 
Les scénarios Transition 2050 
de l’ADEME intègrent eux  
aussi une réduction de la 
consommation de viande.

LE SYSTÈME ALIMENTAIRE 
DOIT FORTEMENT ÉVOLUER, 
LES MENTALITÉS AUSSI
Manger local ou prendre  
le vélo sont perçus comme  
les gestes les plus efficaces 
pour réduire nos émissions  
de GES (sondage YouGov  
pour L214, 2022), alors que  
les chiffres montrent que 

consommer végétal permet 
d’aller beaucoup plus loin.
Il n’y a pas de solution unique. 
Tous les secteurs vont devoir 
diminuer leurs émissions, mais 
une modification profonde  
du système alimentaire 
mondial est nécessaire. C’est  
la conclusion d’une étude 
publiée en 2020 dans Science : 
le système alimentaire actuel 
pourrait à lui seul rendre 
impossible la limitation  
du réchauffement climatique  
à 1,5 °C voire à 2 °C, et ce même 
si l'on stoppait à 100 %  
les énergies fossiles. À partir 
d’aujourd’hui, chaque action  
et chaque décision comptent.

Retrouvez les sources  
de ces études sur notre site 
viande.info. 

POTENTIEL DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE PAR RÉGIME 
ALIMENTAIRE 
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À partir d'aujourd'hui, chaque décision compte. Chaque fois que vous refusez de consommer de la viande, vous faites un geste pour le climat
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POULETS#36

En 2018, L214 entamait un 
dialogue avec de nombreuses 
entreprises agroalimentaires 
pour leur demander de tourner 
le dos aux pires pratiques 
d'élevage et d’abattage  
des poulets en adoptant  
les critères du European 
Chicken Commitment (ECC). 
Aujourd’hui, plus de  
100 entreprises ont pris  
cet engagement !

En seulement 3 ans, plus de 
100 entreprises agroalimentaires 
implantées en France se sont 
engagées à respecter les 
critères de l’ECC : baisse des 
densités, lumière naturelle, 
races à croissance moins 
rapide, installation de perchoirs 
et de blocs à picorer, méthode 
d’abattage sans accrochage  

par les pattes alors que  
les oiseaux sont encore 
conscients. L’action de L214  
a été déterminante pour 
atteindre ce nombre à la fois 
significatif et symbolique.

DE LA GRANDE DISTRIBUTION…
En septembre 2019, 48 h après 
le lancement d’une campagne 
d’information de L214, le 
groupe Les Mousquetaires 
(Intermarché) a été le premier 
distributeur à publier un tel 
engagement. Il a été suivi par 
Système U, Auchan, Casino et 
Carrefour. Après une nouvelle 
campagne d’information 
lancée en juillet 2020, et 
tournée cette fois vers Lidl, le 
reste de la grande distribution 
(Leclerc, Aldi, Lidl…) a rejoint le 
mouvement.

… AUX GÉANTS DU FAST-FOOD
Les distributeurs ne sont pas 
les seuls à s'être publiquement 
engagés. La restauration 
collective (Sodexo, Elior…),  
les grandes marques (Fleury 
Michon, Panzani, Bordeau 
Chesnel…), les groupes hôteliers 
(Accor, Best Western…) ainsi 
que des entreprises d’autres 
secteurs ont également adopté 
cette politique. L214 et d’autres 
associations signataires  
de l’ECC ont aussi réussi  
à convaincre certains 
mastodontes de la restauration 
rapide, comme KFC, Subway 
ou encore Domino’s,  
de tourner le dos aux pires 
pratiques d’élevage  
et d’abattage des poulets.

100 ENTREPRISES 
ENGAGÉES EN FRANCE

POULETS
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Fin 2021, nous avons ainsi 
atteint la barre symbolique 
des 100 entreprises implantées 
en France engagées à respecter, 
à échéance, la totalité des 
critères de l’ECC. La majorité 
de ces entreprises se sont  
par ailleurs engagées à ce 
qu’au moins 20 % de leurs 
volumes de viande de poulets 
proviennent, en sus, d’élevages 
en plein air (ou dotés  
d’un jardin d’hiver).

100 ENGAGEMENTS :  
UN MESSAGE CLAIR ENVOYÉ 
AUX PRODUCTEURS
Au-delà du symbole, ces  
100 engagements conduiront  
à une transformation 
importante de la filière 
poulets en France et auront 
un impact concret pour des 
centaines de millions d’animaux. 
En effet, ces engagements 
constituent une incitation 
forte pour les producteurs  
à faire évoluer leurs pratiques.

À présent, L214 demande aux 
producteurs de prendre à leur 
tour leurs responsabilités  
en s’engageant à appliquer  
les critères de l’ECC pour 
l’ensemble de leur production, 
et pas seulement pour les 
produits destinés à leurs 
clients engagés. Au moment 
où nous écrivons ces lignes,  
le premier « volailler »  
de France, LDC, propriétaire 
des marques Le Gaulois, Marie 
ou encore Maître CoQ, refuse 
toujours de publier  
une politique en ce sens.

Pour en savoir plus sur la 
campagne LDC :
LDC.stopcruaute.com. 

Consultez la liste  
des entreprises 
engagées sur 
L214.com/

engagements-poulets

À gauche : L214 devant le siège 
de LDC à Sablé-sur-Sarthe.
Ci-dessus : Manifestation  
à Lyon demandant à Subway 
de s’engager pour les poulets.

L214.com/engagements-poulets
L214.com/engagements-poulets
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ENQUÊTE#36

Pampr’œuf est le seul des gros 
producteurs d’œufs à ne pas 
avoir pris d’engagement officiel 
à arrêter l’élevage en cage des 
poules pondeuses. Nous avons 
obtenu les images d’un de ses 
élevages : une violence inouïe 
pour les animaux.

« Je vous transporte sans magie 
dans un monde qui ne devrait 
plus exister. De la triste vie en 
cage à leur ramassage pour 
l’abattoir, vous allez voir à quel 
point ce qu’endurent ces poules 
est terrifiant. » C’est ainsi  
que commence notre vidéo 
d’enquête commentée par  
le magicien-humoriste  
Éric Antoine. Terrifiant, c’est  
le moins qu’on puisse dire.

200 000 POULES EN ENFER
Dans cet élevage des Deux-
Sèvres, près de 200 000 poules 
vivent les unes sur les autres 
dans des cages exiguës, sans 
jamais voir la lumière du jour. 
Leurs pattes reposent sur  
un sol grillagé.

Certaines d’entre elles sont 
entièrement déplumées, 
d’autres sont à l’agonie et 
privées de soins ; d’autres 
encore sont mortes et laissées 
au milieu des déchets de 
l’élevage, ou dans les cages  
au milieu de leurs congénères, 
parfois à un niveau de 
décomposition avancée.

SHOOTER DANS DES POULES
Lorsqu'elles ne sont plus  
assez productives, après  
13 mois environ, les poules  
sont envoyées à l'abattoir. 
Paniquées, elles sont ramassées 
brutalement et tassées comme 
des marchandises dans  
des caisses de transport 
inadaptées. Dans le vacarme,  
les cris, mais aussi les rires,  
des coups violents sont portés 
aux animaux : coups de bâton  
et de pied, percussion contre  
les cages. On y voit même  
des employés shooter dans  
des poules comme s’il s'agissait 
de ballons de foot.

PLAINTE POUR CRUAUTÉ
Face à ces violences, nous avons 
porté plainte contre le groupe 
Pampr'œuf pour actes de 
cruauté. Notre pétition exigeant 
la fermeture de cet élevage  
a rassemblé 98 000 signatures.  
Si l’élevage n’a pas (encore) 
fermé, une chose est sûre : la fin 
de l’élevage en cage des poules 
pondeuses est proche. 

SONNER LE GLAS  
DE L’ÉLEVAGE EN CAGE
Grâce au travail d’associations 
comme L214, l’élevage des 
poules en cage est devenu 
minoritaire en France en une 
dizaine d’années. De 80 %  
en 2008 à 36 % aujourd'hui.  
Mais toujours 36 % de trop ! 
Ensemble, nous en viendrons  
à bout d’ici peu. 

EXTRÊME 
VIOLENCE DANS 
UN ÉLEVAGE 
PAMPR’ŒUF EFFARANT Dans cet élevage, sur une année, 23 560 poules ont succombé aux conditions de vie infernales, avant même d’être envoyées à l'abattoir. Cela représente un taux de mortalité considérable de 11,86 %.
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La justice a tranché :  
le ministre de l'Intérieur  
doit faire cesser les activités 
de la cellule Demeter qui 
concernent la surveillance  
des « actions de nature 
idéologique ». Une victoire  
en suspens puisque  
le gouvernement a fait appel 
de cette décision. 

Fruit d'une convention signée 
fin 2019 entre le ministère  
de l’Intérieur, la gendarmerie,  
la FNSEA et les Jeunes 
Agriculteurs (deux syndicats 
connus pour leur vision 
productiviste de l'agriculture), 
cette cellule de renseignement 
déploie un arsenal répressif 
démesuré contre les lanceurs 
d’alerte et les ONG animalistes 
et écologistes.

INTIMIDATIONS ET 
CRIMINALISATION : FAIRE TAIRE 
LES LANCEURS D'ALERTE
En amalgamant actes crapuleux 
(dégradations, vols de tracteurs, 
de GPS, de carburant…) et 

actions militantes (comme  
les enquêtes dans les élevages), 
le dispositif entourant la cellule 
Demeter vise à faciliter  
les inculpations de lanceurs 
d’alerte pour association de 
malfaiteurs et à étouffer le débat 
public sur notre modèle agricole 
et alimentaire. 
Plusieurs cas d'intimidation  
de militants écologistes ou 
animalistes par la gendarmerie 
ont été observés. Convoqués 
par la gendarmerie pour avoir 
donné une interview, interrogés 
lors d'une réunion associative, 
appelés à répétition,  
de nombreux activistes  
sont dissuadés de s'exprimer 
publiquement. Un déploiement 
de moyens démesuré aussi 
observé par L214 : auditions 
répétées, accès aux relevés 
téléphoniques, bornage  
de téléphone…

LA JUSTICE DONNE  
RAISON À L214
L214 a saisi la justice. Pendant 
l'audience, qui s'est tenue en 

janvier, la rapporteure publique 
a souligné que les missions de la 
cellule Demeter méconnaissent 
le principe de la liberté 
d'expression puisqu'elles  
ne visent pas seulement la 
prévention d'actes illégaux, 
mais aussi la surveillance  
et la dissuasion de toute 
critique formulée à l'encontre 
de notre modèle agricole 
(qualifiée d'« agribashing »). 
Le tribunal administratif  
de Paris nous a donné gain  
de cause : les juges enjoignent 
au ministre de mettre fin aux 
activités de la cellule Demeter 
qui se rattachent à l’objectif de 
prévention et de suivi d’« actions 
de nature idéologique ».
Une victoire importante pour  
la liberté d'expression ainsi  
que pour celles et ceux qui 
prennent de grands risques 
pour montrer l'enfer que vivent 
les animaux, mais pas définitive : 
le gouvernement a fait appel. 
L214 restera mobilisée pour  
que la critique de notre modèle 
agricole ne soit pas criminalisée.

LA CELLULE  
DE GENDARMERIE 
DEMETER EN SURSIS

JUSTICE#36



UNE ENCYCLOPÉDIE D’ÉTHIQUE 
ANIMALE ILLUSTRÉE, À METTRE 
ENTRE TOUTES LES MAINS !

DROITS DES ANIMAUX#36

L214 et les éditions La Plage 
s’associent et publient  
Les droits des animaux  
en questions : une petite 
encyclopédie qui offre un 
tour d’horizon de la question 
animale, présentée  
par Dominic Hofbauer  
(L214 Éducation), illustrée 
avec humour par Rosa B.  
et préfacée par  
Allain Bougrain-Dubourg.

26 CHAPITRES D’ÉTHIQUE 
ANIMALE, À GRIGNOTER  
OU À DÉVORER !
Les animaux ont-ils des 
droits ? Sont-ils juridiquement 
des personnes ou des choses ? 
Notre responsabilité vis-à-vis 

d’autrui s’arrête-t-elle aux 
frontières de notre propre 
espèce ? Un orang-outan est-il 
une personne ? Un peu 
déroutantes, ces questions 
relèvent de l’éthique animale, 
c’est-à-dire l’étude de nos 
responsabilités à l’égard des 
(autres !) animaux.

À la croisée de la philosophie, 
du droit et des sciences, ce 

guide destiné à un large public 
permet à chacun de maîtriser à 
son rythme les termes du débat. 
Et laisse entrevoir un monde où 
notre considération s’étendrait 
au-delà de notre seule espèce… 
pour embrasser tous les êtres 
doués de sensations !

En vente dans toutes  
les librairies et sur  
boutique.L214.com. 
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MINI-CLAFOUTIS  
AUX MYRTILLES
Recette proposée par Alexis du blog  
La cuisine végétale d’Elix (chefelix.ch).

Ingrédients : Pour 12 mini-clafoutis

- 250 g de myrtilles

- 400 ml de lait d’amande

- 200 ml de crème de soja

- 175 g de farine

- 100 g de sucre

- 20 g de margarine végétale

- 2 càs de vanille liquide

- De la fleur de sel

- Un peu de sucre glace

Préparation :
1.  Laver les myrtilles et les répartir au fond  

de ramequins en silicone préalablement huilés.

2.  Dans un grand bol, verser le lait végétal,  
la crème de soja, la farine, le sucre, la margarine 
ramollie, la vanille liquide et une pincée de fleur 
de sel. Bien fouetter pour obtenir une consistance 
lisse et homogène.

3.  Verser sur les myrtilles et enfourner pendant  
50 min à 180 °C. Laisser refroidir, puis mettre  
au frigo pendant toute une nuit.

4.  Démouler et servir saupoudrés d’un peu  
de sucre glace. C’est prêt !

DEVENEZ  
AMBASSADEUR  
VEGORESTO !
VegOresto permet de trouver facilement 
où manger vegan au restaurant et invite  
les chefs à servir des menus vegan dans 
leur établissement, grâce à la mobilisation 
des bénévoles. 

Les ambassadrices et ambassadeurs bénévoles 
ont une mission centrale : rencontrer  
les restaurateurs afin de les sensibiliser  
au développement d’une alternative vegan.  
Ils leur lancent un défi : proposer un menu 
100 % végétal le temps d’un repas. En échange, 
ils s’occupent de communiquer sur l’événement 
et de remplir le restaurant !

Depuis 2015, 770 défis ont été lancés dans une 
vingtaine de villes, contribuant à faire évoluer  
les habitudes des chefs et des convives grâce 
aux saveurs de la cuisine végétale : que ce soit 
dans des restaurants traditionnels, des écoles 
hôtelières, des bars, des salons de thé, et pour 
des brunchs, des dîners, ou simplement des 
apéros. Gastronomie, cuisines du monde, 
fast-food... : toutes les tendances peuvent être 
déclinées en version végétale !
Les bénévoles sont les moteurs de cette 
initiative en pleine expansion. Nous avons 
besoin de vous pour renforcer les équipes 
actuelles et en développer de nouvelles 
partout en France ! Vous aimez savourer de 
bons plats vegan au restaurant, échanger 
avec les chefs sur leur offre ou partager votre 
enthousiasme pour la cuisine végétale  
sur les réseaux sociaux ou sur un stand ? 

Quel que soit votre profil, rejoignez-nous pour 
participer au mouvement de fond de la 
végétalisation du paysage culinaire français !
Rendez-vous sur  
vegoresto.fr/devenez-benevole-vegoresto. 

ALTERNATIVES VÉGÉTALES#36
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BOUTIQUE#36

Les beaux jours arrivent sur la boutique ainsi que nos dernières nouveautés : 
livre jeunesse pour parler des poissons, tote bag à emmener partout avec soi, 
sans oublier notre nouveau sticker. De quoi ensoleiller les prochains mois !

DU SOLEIL SUR LA BOUTIQUE !

SAC « CŒUR L214 »
Animaux humains ou non 
humains, nous sommes tous 
des êtres sensibles. Ce sac en 
coton bio est parfait pour 
affirmer cette idée grâce à son 
visuel cœur qui rassemble 
animaux et humains.  
— 14 €

LE POISSON  
QUI ME SOURIAIT 
Jimmy Liao

Dans ce livre jeunesse joliment 
illustré, un homme s’attache à 
un poisson qu’il rencontre en 
visitant un aquarium et qu’il 
ramène chez lui dans un bocal. 
Il lui semble que le poisson est 
heureux et lui sourit. Mais une 
nuit, il rêve qu’il nage avec son 
poisson dans la mer, et réalise 
tout à coup que le poisson est 
prisonnier du bocal… 
— 104 pages — 15,90 €

14 RECETTES  
DE CHEFS 
DÉLICIEUSES  
ET VÉGANES
Des samosas de légumes aux 
muffins au citron en passant 
par le tofu sauté à la japonaise 
sauce champignons shiitakés, 
ce petit livret disponible 
gratuitement sur la boutique 
vous propose 14 recettes 
élaborées par des chefs.  
De quoi ravir vos papilles !  
— gratuit
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Le saviez-vous ? L’association L214 tire son nom de l’article L214-1 du 
Code rural qui reconnaît que les animaux sont des êtres sensibles. 
Tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire, L214 
œuvre à une pleine reconnaissance de leur qualité d’êtres sentients et 
à l’abolition des pratiques qui leur nuisent. Vous pouvez utiliser et 
diffuser à votre convenance les textes et photos du L214MAG, selon les 
termes de la Creative Commons Paternité 3.0 Unported License. Sauf 
mention contraire, les textes et photos sont à créditer à L214.

STICKER  
« À CHAQUE 
BATTEMENT »
Un sticker pour éveiller  
les consciences et rappeler  
une triste réalité, celle du 
nombre d’animaux tués  
dans les abattoirs français 
chaque instant.  
— 0,60 €

Le saviez-vous ? Vous pouvez désigner L214 comme 
bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.  
Simple à mettre en place, par l’intermédiaire de votre 
banque ou de votre compagnie d’assurance, c’est à la fois 
un produit d’épargne et un outil de transmission.

Le Fonds de dotation « L214 pour la défense des animaux » 
répond aux critères pour être exonéré des frais de 
succession. L’intégralité de votre geste ira aux animaux !

TRANSMETTRE UN MONDE MEILLEUR 
En choisissant notre fonds de dotation, vous représentez 
un espoir pour les animaux : celui d’être défendus dans  
la durée. Pour toute question, Merima vous accompagne 
au 06 67 67 80 68 et sur soutien@L214.com. Et si vous  
la contactiez ?

ASSURANCE-VIE :  
LE PLACEMENT QUI 
RAPPORTE CHAQUE 
ANNÉE DE NOUVELLES 
AVANCÉES POUR  
LES ANIMAUX

TOUS NOS 

ARTICLES SONT 

DISPONIBLES SUR LA 

BOUTIQUE EN LIGNE  

DE L214. PRIX INDIQUÉS 

HORS FRAIS DE PORT. 

RENDEZ-VOUS SUR : 

BOUTIQUE.L214.COM.



Épilogue#36

5 JOURS, 5 ENQUÊTES DE L214

insolente-veggie.com

vu par Insolente Veggie

FAITES TOURNER !
Vous avez aimé lire ce L214MAG ? Plutôt que de le laisser dormir  

sur une étagère, offrez-le à une personne de votre entourage  
ou déposez-le dans un lieu public !


