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Historique de la Fondation

1962
Son 1er combat : 
L’étourdissement préalable

En 1962, Brigitte Bardot apparait sur les écrans de 
télévision et évoque pour la première fois la souffrance 
des animaux dans les abattoirs. Elle demande alors que 
les animaux de boucherie soient étourdis avant d’être 
abattus.
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Historique de la Fondation

1977
Son combat 
le plus célèbre : 
La chasse aux phoques

En 1977, les images des bébés phoques massacrés sur la 
banquise bouleversent le monde. Brigitte Bardot en fera 
une véritable croisade.
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Historique de la Fondation

1986 
Création de 
la Fondation 
Brigitte Bardot 
Brigitte Bardot vend aux 
enchères de nombreux objets, 
bijoux et effets personnels pour 
créer sa Fondation.

En 1992, après avoir fait don de sa propriété 
« La Madrague », la Fondation est reconnue d’utilité publique.



1995 

Le Dalaï Lama est 
nommé membre 
d’honneur de la 
Fondation Brigitte 
Bardot. 

Historique de la Fondation
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Les grands combatsLes grands combats

    ►►  FourrureFourrure

►►  CaptivitéCaptivité

►►  Animaux de compagnieAnimaux de compagnie

►►  Animaux de boucherie Animaux de boucherie 
 ►  ► Abattage rituelAbattage rituel

   ►   ►  Combats d’animauxCombats d’animaux

     ►     ►  Expérimentation animaleExpérimentation animale

      ►      ►  ChasseChasse

        ►        ►  Faune sauvageFaune sauvage
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Le refuge de la Mare Auzou
1000 animaux

Ce refuge 4 étoiles accueille 200 chiens sans 
famille et au passé douloureux !



8

Le refuge de la Mare Auzou

Il accueille aussi 500 chats dans de très 
belles chatteries aménagées de cabanes et 
plein de jeux !
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Le refuge de la Mare Auzou

Il y a aussi des chevaux sauvés de l’abattoir, 
et pas que ça ! 
Des ânes, des moutons, des chèvres, des 
vaches, des cochons, etc.
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Les actions en FranceLes actions en France

►►  Les soutiens aux associations et refugesLes soutiens aux associations et refuges
>> Aides aux SDF Aides aux SDF

>> Aides financières aux associations de défense des animaux Aides financières aux associations de défense des animaux

AVANT APRÈS
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Les Centres de Soins de la Faune SauvageLes Centres de Soins de la Faune Sauvage

La Fondation Brigitte Bardot apporte une aide 
régulière aux centres de sauvegarde de la faune 

sauvage : infirmerie, volière, bassin de 
rééducation, soins vétérinaires.
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Bulgarie
Pour mettre un terme à 
l’exploitation des ours 

dansants dans les 
Balkans, la Fondation 
Brigitte Bardot a créé, 
en coopération avec 

l’association 
autrichienne Vier 

Pfoten, un vaste parc à 
ours en Bulgarie.
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Serbie
Dès 2001, la fondation Brigitte 

Bardot et l’association 
Respectons sauvent de 

l’euthanasie les chiens errants 
placés en fourrière à Belgrade. 

La Fondation a 
ensuite créé un 
refuge pouvant 

accueillir 350 chiens.
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Kenya 

Après la guerre civile, pour 
éviter que la rage ne se 

propage dans les camps de 
réfugiés et que les chiens 
errants ne soient tués, la 

Fondation Brigitte Bardot a 
soutenu, et soutient toujours, 

de vastes campagnes de 
vaccination et de stérilisation.
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Cameroun / 
Congo / RDC

La Fondation Brigitte 
Bardot finance la 
construction de structures 
d’accueil, de la nourriture 
et du matériel de soins 
pour des primates, 
participant également à 
des programmes de 
réhabilitation en milieu 
naturel.
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Royaume de Sikkim

La Fondation Brigitte Bardot, 
soutient depuis 2005 le 

gouvernement qui s’est engagé à 
ne plus tuer d’animaux errants et 

finance un programme de 
soins/vaccination et stérilisations 

qui a déjà profité à plus de 70 000 
chiens.
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Thaïlande
Depuis mai 2003, la 

Fondation Brigitte Bardot 
apporte son soutien à 

l’hôpital pour éléphants de 
Lampang, construit par 
l’association Friends of 
The Asian Elephants en 
1994 afin de soigner et 
sauver les éléphants 

victimes de maltraitances 
ou de mines 

antipersonnelles. 
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Granada - Nicaragua
La Fondation Brigitte Bardot et World Vets ont 
créé un centre de Formation Vétérinaire pour 

former gratuitement des vétérinaires d’Amérique 
principalement aux techniques de stérilisation. 
L’attention est donnée au soin particulier de 

chaque animal et non au nombre et à la rapidité. 
Ce principe est très important pour nos 

campagnes car la stérilisation et/ou la capture 
peuvent être traumatisants. Cette formation est 

donc technique mais aussi éthique.
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Les actions dans le MondeLes actions dans le Monde

Canada
IWNCC est un centre de soin et de 

réhabilitation pour la faune sauvage, situé 
sur l’île de Salt Spring.

Il accueil différentes espèces sauvages: 
oiseaux, mammifères dont des phoques 

communs. Ces animaux, orphelins, émaciés 
et déshydratés, souffrent aussi très souvent 

de différentes infections ou blessures. 
Depuis 2003, la Fondation finance 

l’alimentation des phoques recueillis.



21

La Chasse aux Phoques :

L’historique d’un combat
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1976 

Première action devant l’ambassade de 

Norvège
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  Brigitte Bardot propose son aide à 

Franz Weber

1977

 Brigitte Bardot sur la banquise, 

rencontre avec Paul Watson

 La France ferme ses frontières aux 

peaux de blanchons



1983

L’Europe ferme ses frontières aux 
fourrures de blanchons, le marché 

s’effondre :

1981 202 169 phoques abattus

1982 166 739 phoques abattus

1983 57 889 phoques abattus

1984 31 544 phoques abattus

1985 19 035 phoques abattus
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1987 

Le Canada interdit la chasse aux 

blanchons
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1995

Après quelques années de répit, 

le Canada annonce une reprise 

des massacres intensifs de phoques.
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2004

Alors que le Canada fixe un quota de 

350 000 les chasseurs abattent 

365 971 phoques.
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2005

Brigitte Bardot retrouve Franz Weber 

pour lancer un nouvel appel contre 

le Canada.
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2006

30 ans après son 1er voyage, 

Brigitte Bardot repart au Canada.
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Le combat européen reprend 

et 

s’amplifie
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2006
De retour du 

Canada, 
Brigitte Bardot 

se rend à la 
Commission 
européenne 

pour rencontrer 
Stavros Dimas. 
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2007

Entretien à l’Elysée
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2008

 Pamela Anderson soutient l’action de la
 

Fondation

 Importante manifestation à Bruxelles, 

la Fondation Brigitte Bardot

 affrètera 3 cars au départ de Paris.



De plus, ils peuvent être touchés et 
perdus avec des blessures pouvant 

leur infliger des souffrances et 
menacer leur survie dans la nature…
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 Réchauffement climatique Morues Avis scientifique de l’EFSA

« Les phoques peuvent être dépecés 
alors qu’ils sont encore conscients, 
ce qui entraîne des douleurs, de la 

détresse, de la peur et d’autres 
formes de souffrance…

En ce qui concerne la vérification de 
chaque phoque, visant à s’assurer 

qu’il est mort ou inconscient, il a été 
estimé que cela n’est pas toujours 
pratiqué efficacement et qu’il en 

résulte que les phoques sentent les 
coups de couteau du dépeçage, avant 
de perdre conscience ou de mourir du 

fait de la saignée. »
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2009

Adoption de l’embargo européen qui 
deviendra effectif pour la saison de 

chasse 2011.

Conséquences :

38 000 phoques tués au printemps de 

cette année contre un quota de 

400 000 annoncé
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