
 

 

 
 

Halte à la désinformation sur la production de foie gras ! 
 
Depuis sa création en 2008, Euro Foie Gras est fier de promouvoir le métier de producteur de 
foie gras, mets incontournable du patrimoine gastronomique de notre continent. L’échange 
continu d’expériences et de savoir-faire au sein de la fédération sont et resteront d’une 
importance capitale pour la filière, de même que la sensibilisation des décideurs politiques aux 
enjeux de celle-ci. 
 
Euro Foie Gras a toujours encouragé le dialogue constructif sur les conditions de production, 
les normes de biosécurité, les critères de qualité et sur tout autre sujet d’intérêt pour la 
fédération. Elle a également toujours fait preuve de beaucoup d’ouverture face aux critiques 
qui font partie intégrante du débat démocratique. 
 
Néanmoins, il ne faut pas confondre d’une part la critique et les questionnements rationnels 
vis-à-vis d’une activité agricole ou de toute activité économique, et, d’autre part, les actions de 
désinformation basées sur des affirmations fausses et des images tronquées. L’ère numérique 
génère hélas un environnement favorable aux publications à visée sensationnelle provenant 
d’associations cultivant un rapport conflictuel avec la réalité du terrain et profitant souvent de 
la méconnaissance du public concernant la production de foie gras.  
 
Ainsi, différentes associations animalistes continuent inlassablement de publier des images 
de canards en cages individuelles pour stigmatiser nos élevages. Or, les cages individuelles 
ont été remplacées par des cages collectives depuis plusieurs années dans les exploitations 
de l’UE, conformément à la Recommandation du Conseil de l’Europe de 1999 concernant les 
canards de Barbarie.1  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Voir article 11.7 de la Recommandation du 22 juin 1999 concernant les canards domestiques (Anas 
platyrhynchos), disponible ici : 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168052fac6    

Canards mulards en épinettes individuelles, 
interdites et qui ne sont plus utilisées dans 

l’Union européenne.  
 

Image publiée par l’association animaliste 
finlandaise Oikeutta eläimille le 12 mars 2019. 

Des images de ce type sont régulièrement 
publiées par les associations animalistes sur 

les réseaux sociaux. 

Les logements collectifs sont aujourd’hui 
utilisés. 

 
Image de la Ferme de la Sauvenière, Wallonie, 

Belgique 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168052fac6
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168052fac6


 

 

 
 
Loin de se contenter des photos, les adversaires du foie gras n’hésitent pas non plus à tromper 
par les images vidéo. L’organisation animaliste polonaise Otwarte Klatki a publié le 14 mars 
2019 une vidéo d’un élevage d’oies en Ukraine accompagnée d’une musique lugubre. Dans 
cette publication, l’organisation se permet d’affirmer que la production de foie gras en Ukraine 
est similaire à celle de la France et de la Hongrie, ce qui est absolument faux : la production 
européenne est conforme à la Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la 
protection des animaux dans les élevages.2 Prendre des images issues d’un pays tiers, avec 
un montage bien particulier, afin de décrédibiliser la production européenne n’est pas 
compatible avec une démarche d’information rigoureuse et exacte. Il s’agit au contraire d’une 
démarche malhonnête visant à jeter le discrédit sur une production extensive et de plein air 
soigneusement exercée par des éleveurs responsables dans les 5 pays producteurs de l’Union 
européenne (France, Espagne, Hongrie, Bulgarie et Belgique).  
 
A défaut de disposer d’images chocs dûment sourcées, certaines associations s’en remettent 
à l’interprétation comme l’association anglaise Animal Equality qui, constatant lors d’une visite 
de ferme en Dordogne que les oies et canards élevés pour le foie gras vivent dans de bonnes 
conditions, projette dans la même vidéo des images de canards apeurés issus de la même 
exploitation. Or, les militants ignorent ou feignent d’ignorer que la peur des canards est une 
réaction naturelle au fait de voir un inconnu s’approcher d’eux. Ces images ont servi à combler 
le manque d’images chocs que les militants d’Animal Equality n’ont su prendre dans la ferme 
en Dordogne. Des propres mots de l’association, celle-ci a été surprise d’apprendre que 
beaucoup de fermes à foie gras sont ouvertes au public. Comment pourrait-il en être autrement 
puisque les producteurs de foie gras font figure d’exemple dans l’élevage européen et sont 
fiers de pouvoir montrer au public la production telle qu’elle est ?  
 

 
 

 
 

 
 

                                            
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31998L0058  

Extrait de la vidéo tournée en France par Animal Equality 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31998L0058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31998L0058


 

 

 
 
Est-il qui plus est normal que lorsque le secteur du foie gras cherche à corriger les informations 
fausses publiées sur les réseaux sociaux par ces mêmes associations, celles-ci fassent 
disparaitre l’information et refusent d’y répondre (à l’image d’Eurogroup for Animals, qui a 
effacé son tweet du 22 janvier 2019 suite à notre réaction quant à son contenu erroné, 
notamment l’usage délibéré d’une photo de cage individuelle n’existant plus dans la production 
de l’UE) ? 
 
Plus que jamais, Euro Foie Gras est résolu à répondre à toute contrevérité et image choc 
erronée pour rétablir l’exactitude de l’information concernant le foie gras. Nulle idéologie et 
nulle ambition ne peuvent justifier de porter atteinte à la vérité de l’information. 

 
 
 
 
 


