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46 personnes 

 

Notes prises par Sara – sa_ferg@yahoo.fr 

 

Présentation de L214 

 

L214, association fondée en 2008 par des personnes qui travaillaient sur « stop gavage », collectif 

qui luttait contre le foie gras depuis 2003. Stop gavage continue au sein de L214. 

 

Trois axes : 

 

– - des enquêtes filmées (montrer l'envers du décor) 

 

– - des actions de sensibilisation (vegan place...) 

 

– - des actions politiques (site « politique et animaux ») 

 

Définition officielle du foie gras en France (date de 2005 et a été mise en place à la demande des 

professionnels du foie gras) : « foie d'un canard ou d'une oie spécialement engraissé par gavage ». 

On ne peut pas parler de foie gras sans parler de gavage. 

 

Il n'y a qu'en France où on a cette définition du foie gras qui protège le gavage. Les produits du foie 

gras sont également très définis, il y a des listes d'assaisonnement qui sont définies. 

 

Consommer des sous-produits du foie gras revient à soutenir la filière. 

 

Données annuelles récentes : 26 800 tonnes dans le monde, 25 300 tonnes en Europe. La France 

produit 75% de la production mondiale. 

 

En France, en viande directe il y a 1000 tonnes de foie gras qui est vendue. Beaucoup de gens disent 

« j'achète chez un petit producteur. » C'est une façon de dénier son implication personnelle, de se 

désengager. L'écrasante majorité des animaux sont des canards (97%). Dans l'imaginaire collectif, le 

foie gras est lié aux oies. Il y a eu un pic de production en 2010 mais depuis 2011, il y a une 

diminution de la production et de l'exportation. Dans d'autres pays d'Europe aussi (Portugal, 

Espagne, Suisse), la production a également diminuée. 

 

Le gavage est interdit dans la plupart des pays. Dans tous les pays d'Europe (sauf les 5 pays 

producteurs), le gavage est interdit ; dans la plupart des pays, cette interdiction est écrite dans la loi. 

 

Recommandation de 1999 : seuls les pays où il y a déjà une production peuvent continuer à 

produire. 

 

La consommation 

 

Elle est autorisée en Europe. 

   

En France, moins d'une personne sur deux consomme du foie gras. En moyenne, les gens 
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consomment 280 grammes de foie gras par an. Autant de souffrance pour consommer si peu, ça fait 

un écart invraisemblable. La consommation augmente en Belgique, Japon et Chine mais diminue en 

Espagne, Portugal, Suisse, France. 

 

L'exportation de la production française augmente (de 3%) et l'importation diminue (3%). 

 

Sondages 

 

L214 a demandé deux sondages en 2009 puis en  2013. 

76% personnes interrogées se disent sensibles à la façon dont les animaux sont traités dans les 

élevages. 44% sont pour l'interdiction du gavage, ça veut dire que l'information circule. 29% refuse 

d'acheter du foie gras pour des raisons éthiques, c'est en nette progression. 12,9% refuse d'en 

consommer quand elles sont invitées. 77% des personnes préfèreraient un foie gras sans gavage. 

 

Produire du foie gras 

 

Vidéo : le gavage en question. 

 

En résumé, 80 millions de canetons en couvoir (+ les femelles utilisées) et 700 000 oies (pas de 

sexage pour les oies). 

 

Ils ont accès au plein air avant le gavage, car la filière entretient l'idée du consommateur qui préfère 

consommer des animaux qui étaient heureux. La communication est réfléchie, pensée. 

 

On gave les animaux deux fois par jour. 

 

Les conditions de gavage sont tellement difficiles qu'il y en a un million par an qui meurent avant le 

gavage. Si on continuait le gavage, ils mourraient. La mortalité pendant le gavage est supérieure de 

dix à vingt fois à des canards non gavés. C'est un taux de mortalité énorme, le plus haut taux dans 

l'élevage. 

 

Pendant la saignée, beaucoup d'oiseaux reprennent conscience. 

 

Des études scientifiques ? 

 

Il y a eu un rapport scientifique (en 99) qui étudie le gavage. Ce rapport montre que le gavage est 

nuisible aux animaux et qu'ils ont des comportements qui montrent qu'ils souffrent. Ils avaient 

préconisé la fin du gavage avec des étapes intermédiaires : en 2004, enlever les cages individuelles 

pour les nouvelles installations, en 2011 pour toutes les installations, avoir accès à l'eau, pouvoir 

mettre leur tête sous l'eau (c'est un besoin psychologique impérieux). 

 

Le CIFOG a senti le vent tourner avec ce rapport. Il a commandé une étude à l'INRA qui a publié un 

rapport en 2004 qui démonte point par point le rapport scientifique avec une mauvaise foi 

incroyable. Par exemple, pour contredire le comportement d'évitement du canard face au gavage, ils 

décrivent le comportement du canard quand il n'est pas gavé. 

 

L'INRA est financé par le gouvernement et le CIFOG. Le gouvernement défend son patrimoine 

culturel (donc le foie gras) et le CIFOG a intérêt à défendre ses intérêts. Dans le livre L'INRA au 

secours du foie gras les deux rapports sont étudiés et on répond à toutes les questions concernant la 

production du foie gras. L'enquête de l'INRA permet d'assoir l'autorité de ceux qui ont fait l'enquête. 

Quand on parle du foie gras en France dans les médias, les personnes interrogées sont ces personnes 



qui défendront aveuglément la filière. Ce sont les porte paroles officiels. Ils occultent la première 

étude scientifique.   

Ils ne cachent pas qu'ils sont financés par la filière. 

 

La filière tente de justifier l'injustifiable avec des publicités, de la présence sur les milieux sociaux. 

Le CIFOG est à la pointe de la communication. Le budget campagne de SOPEXA (groupe 

marketing alimentaire) est de 1,5 million d'euros. À cela s'ajoute le budget des producteurs. 

 

Ils ont une communication collective et harmonisée. On ne parle pas de gavage mais d'alimentation 

progressive et contrôlée. On ne parle pas de cage mais d'élevage en plein air. 

 

Les légendes 
 

La légende du migrateur 

 

Les canards choisis pour la production de foie gras ne sont pas des oiseaux migrateurs. C'est une 

espèce hybride, stérile, qui n'existe pas dans la nature mais a été créée pour la production. 

Les canards gavés sont incapables de voler, ils ont déjà du mal à bouger et à se déplacer. Les 

espèces qui migrent ne stockent pas de graisse dans le foie mais les tissus périphériques. 

 

Les oiseaux ne sont pas malades 

 

L'argument de l'INRA est que, quand on arrête de gaver l'animal, son foie reprend sa taille normale. 

MAIS ils n'ont pas compté les canards morts pendant ou après le gavage. De plus, guérir d'une 

maladie ne prouve pas qu'on n'était pas malade. 

 

Les canards souffrent d'autres choses : le passage du tuyau dans l'œsophage peut perforer leur jabot, 

ça crée des candidoses, une infection du sang, la toxémie, manque récurrent en vitamine K donc 

hémorragie interne, à cause d'un excès d'amidon, ils souffrent de diarrhées chroniques extrêmement 

douloureuses. Les oiseaux sont des animaux propres qui ont besoin d'eau pour se nettoyer 

régulièrement, alors qu'en élevage, ils n'ont pas d'accès à l'eau. 

 

Actions de L214 et victoires 

 

De nombreuses victoires ces derniers temps : Danemark, Inde, grands chefs qui refusent de se 

fournir chez Soular, Amazon... 

 

En 2013, mobilisation internationale devant les ambassades. Le 21 novembre 2013, a eu lieu la 

première journée mondiale contre le foie gras. La prochaine journée sera le 27 novembre 2014. 

 

Le foie gras est interdit à la production et à la vente en Californie depuis 2012. Beaucoup de pays 

interdisent le gavage. 

 

14 eurodéputés disent non au foie gras en juillet 2014 : ils ont refusé un cadeau contenant une 

terrine de foie gras. 

 

D'après la loi, on ne doit pas alimenter les animaux de façon à ce qu'en résultent des souffrances 

inutiles. Le gavage contrevient à cette loi. Il est désormais interdit d'enfermer les canards dans des 

cages individuelles, ils doivent pouvoir battre des ailes, avoir de l'eau à disposition. Ce n'est pas le 

cas. 

 

Image de cage collective : ils sont à peu près trois par cage, peuvent faire quelques pas en avant ou 



en arrière, battre leurs ailes (mais un canard à la fois), quand le gaveur vient, ils abaissent la grille 

pour plaquer les oiseaux et qu'ils ne se débattent pas pendant le gavage. La cage collective est-elle 

un progrès pour les oiseaux ? 

 

En 2012, L214 et d'autres associations ont déposé une plainte contre la France et la Hongrie, plainte 

qui a été classée sans suite. Récemment, il y a eu une contre-attaque. Une pétition a été lancée 

contre les infractions commises par la France dans la production de foie gras. 

 

La réalité choque même les Français, quand ils peuvent la voir. La baisse de consommation de foie 

gras a une conséquence directe sur le nombre d'animaux gavés. En deux ans, plus d'un million de 

canards n'ont pas été gavés (+ canetons femelles épargnées). On ne voit pas les conséquences 

directes mais ça compte. 

 

Éric Markus, militant, souligne qu'une étude faite au Kansas en 2010 prouve que les Américains 

mangent moins de viande de porc et de poulets suite à la médiatisation des cruautés sur les animaux 

dans les élevages. L'argent n'est pas forcément réaffecté sur  la consommation d'autres animaux. 

 


