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Une communication très soutenue en 2021 
En 2021, le GRAAL a bénéficié d’un pôle Communication solide (spécialistes des réseaux sociaux, 
infographistes, …) et mobilisé face aux temps forts de l’association à gérer.    
L’activité du GRAAL a été particulièrement valorisée et reconnue :  

 
• Forte augmentation du nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux (+45% tous réseaux) 
• Une quarantaine d’impacts média (presse écrite, radio, TV) 
• Plusieurs nouveaux partenariats conclus : Takk, Zoomalia, Kiss My Kats, La Fourmi, … 
• Diffusion de trois communiqués de presse nationaux 
• Participation à plusieurs colloques et salons (présentiel/distanciel) 
• Préparation d’une page Wikipédia …  

  
 

Le dossier de presse du GRAAL est disponible sur demande à l’adresse : presse@graal-defenseanimale.org.  
 

Présence du GRAAL sur les réseaux sociaux  
Le GRAAL a connu une forte augmentation du nombre de ses abonnés en 2021 :  
 

RÉSEAU NB ABONNÉS 2021 NB ABONNÉS 2021 
Facebook 30.500 50.000  (+40%) 
Instagram 5.800 10.500  (+45%) 

Twitter < 1.000   1.800  (+45%) 
LinkedIn < 200       530  (+62%) 

 

Présence du GRAAL dans les médias  
Une quarantaine d’articles ont été consacrés aux actions du GRAAL en 2021 avec deux temps forts :  

• La 42ème Journée Mondiale des Animaux de Laboratoire (avril 2021) : 350 animaux de laboratoire 
proposés à l’adoption par le GRAAL 

• La plus grande sortie d’animaux de laboratoire organisée par le GRAAL en partenariat avec le zoo-
refuge La Tanière (décembre 2021), 250 lapins en cours de réhabilitation des laboratoires 

• Retrouvez la page « Médias » du site du GRAAL  
 

MÉDIAS DATE 
TV Public Sénat, émission « Terra Terre », débat « Expérimentation animale, 
indispensable à la science ? » ; présenté par la journaliste Wendy Bouchard.  
Émission disponible en replay sans limite de temps sur le site de Public Sénat.  
Les lamas réhabilités par le GRAAL ont été présentés dans l’émission. 

3 janvier 

France Bleu Nord « Réhabilitation de 10 minipigs femelles Gottingen réhabilitées 
par le GRAAL et accueillies à La SPA de Dunkerque » 10 mars 

Sud-Ouest « Adoption de 3 minipigs réhabilités par le GRAAL à LA SPA de Saint-
Pierre-du-Mont par Muriel Dulin » : https://www.sudouest.fr/gironde/bazas/landes-je-
les-aime-elle-offre-une-nouvelle-vie-a-trois-mini-cochons-sortis-des-laboratoires-
1635417.php 

14 mars 

Le Parisien Ile-de-France : https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/a-charenton-le-
pont-l-association-graal-offre-une-seconde-vie-aux-animaux-de-laboratoire-29-03-2021-
8430173.php 

29 mars 
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C8 « Réhabilitation de chats de laboratoire par le GRAAL à LA SPA de Morée » 
 27 mars 

Fun Radio : https://www.funradio.fr/evenements/le-vacher-time-du-14-avril-2021-
7900020004 
 

14 avril 

Huffington post : https://www.huffingtonpost.fr/entry/appel-a-ladoption-de-350-
animaux-de-laboratoire-pour-leur-eviter-leuthanasie_fr_6081e679e4b01e14f06fcbf0 
 

22 avril 

MSN : https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/chiens-chats-singes-des-animaux-de-
laboratoire-%C3%A0-adopter-pour-leur-offrir-une-nouvelle-vie/ar-BB1fVNzv 
 

22 avril 

La Provence : https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6331895/une-association-
lance-un-appel-a-ladoption-de-350-animaux-de-laboratoire.html 
 

22 avril 

Néon Mag : https://www.neonmag.fr/chats-chiens-singes-vous-pouvez-adopter-ces-
350-animaux-de-laboratoires-et-leur-eviter-leuthanasie-576482.html 
 

23 avril 

Actu.fr : https://actu.fr/societe/adoption-un-appel-pour-sauver-350-animaux-de-
laboratoire-et-leur-eviter-l-euthanasie_41291243.html 
 

23 avril 

Ouest France : https://www.ouest-france.fr/sciences/animaux/une-association-lance-
un-appel-a-l-adoption-de-350-animaux-de-laboratoire-pour-eviter-l-euthanasie-
58ab7d18-a411-11eb-89d2-4228b9c9be91 
 

23 avril 

One Heart : article One Heart.pdf (graal-defenseanimale.org) 23 avril 
AFP Dépêche : le GRAAL et la Journée Mondiale des Animaux de Laboratoire 23 avril 
Peuple Animal : https://www.peuple-animal.com/article,lecture,2696_journee-
mondiale-des-animaux-de-laboratoires-pour-quoi-faire-.html 
 

24 avril 

WAMIZ : 
https://wamiz.com/chiens/actu/350+animaux+de+laboratoires+ont+%C3%A9t%C3%A9+s
auv%C3%A9s+par+une+association+et+recherchent+activement+des+familles-
19857.html 
 

26 Avril 

Le Bonbon : https://www.lebonbon.fr/paris/news/appel-adoption-retraite-animal-
laboratoire-/ 
 

27 avril 

Sciences et Avenir : https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/350-animaux-de-
laboratoire-proposes-a-l-adoption_153852 27 avril 

Yahoo Finance : https://fr.finance.yahoo.com/actualites/350-animaux-laboratoire-
propos%C3%A9s-%C3%A0-
095708770.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&g
uce_referrer_sig=AQAAAFxXEQ4PBVYwB4yhxxjfcnfygnqWDm95DMztUYm-
YNyYz6HFjQZGlEF4nK0kjWz8BGjWdEcXToI2Bhs1-6FHjwog19oQDlzbKDLYoiQH-
_DfvNngSLwo-U4Tm_UA9JCee-qxcVWlyFXhTTEwd_WCY5jn23uBzwkA-g4Zx2XqaE1j 

27 avril 

Conso Globe :  Adoption : sauvez un animal de laboratoire de l'euthanasie 
(consoglobe.com) 
 

27 avril 

Assurland.com :  350 animaux de laboratoire proposés à l'adoption (assurland.com) 
 

28 avril 
Santé Vet : https://www.santevet.com/articles/le-graal-propose-350-animaux-de-
laboratoire-a-l-adoption 
 

28 avril 

Sud Radio : https://www.sudradio.fr/emission/sud-radio-vos-animaux-
282/?fbclid=IwAR1oM4mqa3cUQQxd-NPJkh9YHQRYcfTQDuwgtILvG42fskyPZe9Ee0saf_I 
 

1er mai 

Charlie Hebdo : https://charliehebdo.fr/2021/05/ecologie/labos-cargos-tombeaux/ 9 mai 
Au Féminin : https://www.aufeminin.com/news-societe/des-animaux-de-laboratoire-
proposes-a-l-adoption-s4013049.html 
 

28 mai 

Midi Libre : https://www.midilibre.fr/2021/06/14/la-terrible-destinee-des-animaux-de-
laboratoire-trop-meurent-sans-necessite-selon-le-graal-9605716.php 
 

15 juin 

La Dépêche du Gers : https://www.ladepeche.fr/2021/08/31/gers-encuentro-de-
seissan-lassociation-le-graal-propose-de-racheter-les-taureaux-a-la-mairie-9760732.php 
 

31 août 

WAMIZ : https://wamiz.com/chiens/actu/journee-mondiale-animaux-2005-reussi-offrir-
retraite-1-600-chiens-270-chats-laboratoire-association-graal-20619.html 
 

4 octobre 
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Savoir Animal (« Le GRAAL vient à la rescousse des équidés ») : https://savoir-
animal.fr/le-graal-a-la-rescousse-des-equides/ 15 octobre 

Holidog Times (« Nord, sauvetage de mini cochons ») : Nord : sauvetage de mini-
cochons | The Holidog Times 

Novembre 

Actu.fr : https://actu.fr/centre-val-de-loire/nogent-le-phaye_28278/le-merveilleux-conte-
de-noel-de-la-taniere-qui-sauve-250-lapins-bientot-a-l-adoption_47013487.html 7 décembre 

Intensite.net (radio) : https://intensite.net/2009/actu2021/nogent-le-phaye-la-taniere-
recueille-250-lapins-335066 7 décembre 

L’écho Républicain : 250 lapins de laboratoire récupérés par le zoo-refuge La Tanière, 
près de Chartres, et proposés à l'adoption - Nogent-le-Phaye (28630) (lechorepublicain.fr) 7 décembre 

Le Démotivateur : https://www.demotivateur.fr/animaux/des-janvier-il-sera-possible-d-
adopter-un-lapin-sauve-d-un-laboratoire-dans-ce-refuge-pres-de-chartres-27175 8 décembre 

France 3 régions : https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-
loir/chartres/rescapes-d-un-laboratoire-250-lapins-proposes-a-l-adoption-par-la-taniere-
2384500.html 

18 décembre 

Le Parisien : https://www.leparisien.fr/eure-et-loir-28/le-refuge-de-la-taniere-sauve-250-
lapins-de-laboratoire-et-vous-propose-de-les-adopter-21-12-2021-
BGYAGTZOMRDNNMFZMWACILH75M.php 

21 décembre 

Positivr.fr : https://positivr.fr/eure-et-loir-le-refuge-de-la-taniere-propose-dadopter-250-
lapins-rescapes-dun-laboratoire/ 22 décembre 

 

 

42ème Journée Mondiale des Animaux de Laboratoire, samedi 24 avril 2021 
 

Le GRAAL bientôt dans l’encyclopédie libre « Wikipédia » 

 
En décembre 2021, le GRAAL a préparé le contenu d’une page Wikipédia destinée à faire connaître au grand 
public la retraite des animaux de laboratoire.  
Après avoir été validée par Wiki (vérifiabilité des contenus, vérification des sources, règles rappelées ici), la 
page devrait être mise en ligne en 2022, année des 25 ans de l’association.  
 

Le GRAAL cité dans deux livres parus en 2020 et 2021 

• UNE FAMILLE PAS COMME LES AUTRES (Francine et Patrick VIOLAS, éditions ALBIN MICHEL, 2020) 

• MON ANNÉE ZÉRO SOUFFRANCE ANIMALE (Yolaine DE LA BIGNE, éditions ALBIN LEDUC, 2021) 

 

 



5 
 

UNE FAMILLE PAS COMME LES AUTRES (Francine et Patrick VIOLAS, éditions ALBIN MICHEL, 2020) 

 

Tout commence avec l'achat d'une petite ferme près de Chartres. Francine 
et Patrick Violas récupèrent des poules, des cochons, des vaches dont plus 
personne ne veut. Mais rapidement, ce ne sont plus des animaux 
domestiques qu'on leur confie, mais des bêtes sauvages. Des lions, des 
singes, des éléphants... Des animaux maltraités, détenus illégalement ou 
qui viennent de laboratoires ou de cirques. La petite ferme se transforme 
en zoo-refuge de 20 hectares prêt à accueillir 1500 animaux. 
Baptisé "La Tanière", il leur offre un havre de paix pour une deuxième vie. 
Francine et Patrick nous racontent l'histoire de cette famille pas comme les 
autres à travers onze sauvetages, onze épopées d'animaux venus de tous 
les horizons. Une aventure humaine, drôle, inattendue, bouleversante. Et 
des regards inoubliables, ceux d'animaux reconnaissants. 
Découvrez l’histoire de CANNELLE, le 1er animal (un petit primate de 
laboratoire) entré à La Tanière en mars 2019 grâce au travail du GRAAL 
(p.52 et suivantes). NDLR : CANNELLE est toujours à La Tanière 
aujourd’hui.  

 

MON ANNÉE ZÉRO SOUFFRANCE ANIMALE (Yolaine DE LA BIGNE, éditions ALBIN LEDUC, 2021) 

 

Un guide coup de poing pour agir concrètement, mois après mois.  

Ce livre engagé aborde, pour la première fois, la souffrance animale dans 
son ensemble : chasse, pêche ou élevage, mais aussi bétonisation, tourisme, 
zoophilie, selfies, laine, …  
Chaque mois, on découvre un aspect de la souffrance animale avec les 
chiffres et ceux qui se battent pour que ça évolue. Mais aussi, les solutions, 
les progrès (« Ça bouge ! »), les merveilleuses qualités de ces animaux (« Et 
pourtant ils sont formidables ! »). Enfin, les actions possibles car chacun 
d’entre nous est une partie de la solution et peut, selon son degré 
d’engagement ou de sensibilité, participer au grand mouvement de 
réconciliation avec le peuple animal.  
L’action du GRAAL est citée p.290 du livre : « La retraite c’est le GRAAL ». 
Madame Yolaine DE LA BIGNE fait partie du Comité d’honneur du GRAAL. 

 

Cinq guides du GRAAL à la disposition des adoptants  
 

Cinq Guides rédigés par les spécialistes du GRAAL, à consulter pour une adoption réussie :  
Guide Chiens   
Guide Chats  
Guide Minipigs   
Guide Lapins   
Guide Rats  
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Plusieurs partenariats lancés en 2021pour accroître la visibilité « grand 
public » du GRAAL et valoriser la retraite des animaux d’expérience 

LILO, MOTEUR DE RECHERCHE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE, MET EN VALEUR LE GRAAL (JUIN 2021)  
Depuis 2017, les utilisateurs de LILO qui ont choisi de soutenir le GRAAL parmi les différents projets à 
financer ont permis à l’association de récolter plus de 33.000 euros, entièrement consacrés à la retraite des 
animaux de laboratoire. Lorsque les gouttes LILO se transforment en grandes rivières … 

Page de l’association GRAAL sur LILO : les projets soutenus par Lilo - Lilo 

  

LA SOCIÉTÉ TAKK REVERSE 1 € AU GRAAL SUR CHAQUE PRODUIT VENDU (JUILLET 2021) 

 
Le concept de la société TAKK est simple : récupérer des vêtements, des accessoires ou des chaussures de 
célébrités et d'influenceurs afin de les remettre en vente à prix doux. En plus de lutter contre le gaspillage 
vestimentaire, chaque mois, TAKK sélectionne une association à qui elle reverse un don (1 euro) pour chaque 
vente effectuée. 
Durant le mois de juillet 2021, Le GRAAL était l’association partenaire de TAKK dont les ventes ont permis 
de reverser 1.098 € au GRAAL le 20/09/2021. Merci à Marion Le Boulaire, dirigeante de la SAS localisée à 
Saint-Leu-la-Forêt (95320). 
 
 

LE RÉSEAU « FOURMI IMMO » MET EN VALEUR LE GRAAL (SEPTEMBRE 2021) 

 
Pendant le mois de septembre 2021, pour chaque bien immobilier entré en mandat chez « LA FOURMI 
IMMO » (agents immobiliers de proximité), 5% des indemnités d'agence devaient être reversés au GRAAL.  

> Vidéo conçue par LA FOURMI IMMOBILIER pour le partenariat :  
https://www.youtube.com/watch?v=TsIle1yhnbA&ab_channel=LaFourmiImmo-Team-J 
 

> Vidéo conçue par le GRAAL :  
https://www.canva.com/design/DAEoGTjMXOg/DJSBzbfYm7XDpg8JnZL3Zg/watch?utm_content=DAEoGTj
MXOg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 
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UN GÉNÉREUX PARTENARIAT AVEC ZOOMALIA AU PROFIT DES REFUGES PARTENAIRES 
 

 
Grâce au partenariat du GRAAL avec l’animalerie en ligne ZOOMALIA, la société expédie régulièrement aux 
refuges partenaires du GRAAL de généreuses palettes de produits invendus mais consommables (nourriture, 
litière, accessoires…).  
Depuis le début de l’année 2021, plusieurs palettes pour rongeurs, chats, animaux de ferme ont ainsi été 
offertes par ZOOMALIA pour le plus grand bonheur des pensionnaires des refuges bénéficiaires.  

> Vidéo illustrant la réception de la palette envoyée au refuge rongeurs « LA FERME DE DOUDOU » : 
https://www.facebook.com/AssoGRAAL/videos/854518812156831/ 

> Post de remerciement de la ferme-refuge « LES CAQUETTEUSES » (août 2021) :   
https://www.facebook.com/LesCaquetteusesBretagne/posts/4631162443583282 

 
> Post de remerciement du GRAAL pour le don ZOOMALIA à l’ARCHE DE VOKKODYS (septembre 2021) :  
« Début septembre, ce fut au tour d'un de nos refuges partenaires, L'Arche de Vokkodys , de recevoir un don 
de Zoomalia . Essentiellement constitué de nourriture et de litières pour rongeurs, cette grande quantité de 
produits nécessaires aux #NACS va pouvoir être partagée avec d'autres associations méritantes et 
partenaires de VOKKODYS. Le GRAAL est reconnaissant et très heureux de savoir que les dons de Zoomalia 
vont distribuer du bonheur autour d'eux ! ».   

> Post de remerciement du GRAAL pour le don ZOOMALIA à LA SPA de Loire-Atlantique (octobre 2021) :  
« C’est au tour du Refuge S.P.A. de Loire-Atlantique , partenaire du GRAAL, de recevoir un don généreux de 
Zoomalia ! Composé de nourriture, litières, griffoirs, gamelles et de jouets, ce don fera le bonheur de tous les 
pensionnaires du refuge. Le GRAAL remercie chaleureusement la direction et les équipes de Zoomalia pour 
leur soutien bienveillant aux refuges partenaires du GRAAL dans l'accueil des chats, chiens et NACs issus des 
laboratoires ».  

> Post de remerciement de LA SPA de Pornic (novembre 2021) :  
« Nous remercions le GRAAL pour sa commande à Zoomalia en faveur du refuge. Ce sont deux palettes, une 
pour les chiens et une pour les chats qui nous ont été livrées ! Litières, colliers, laisses, jouets, parc à chiots, 
coussins, croquettes, boites de pâtées, friandises… il y en a pour tous nos pensionnaires. Nous avons 
demandé à Ciska de nous dire ce qu’elle pensait de cette armoire bien remplie, et sans surprise, elle approuve 
! Elle en profite pour vous dire qu’elle attend toujours une famille ! L’association GRAAL exerce depuis 2005 
une mission de service public : l’organisation au plan national de la retraite des animaux de laboratoire, 
toutes espèces confondues. Cette démarche légale mais non contraignante reste toujours à la discrétion des 
laboratoires. Le GRAAL prend en charge plusieurs centaines d’animaux par an (chiens, chats, chevaux, 
primates, oiseaux, animaux de ferme, rongeurs, poissons). Le refuge SPA de Pornic, partenaire du GRAAL, 
accueille régulièrement des chiens pris en charge par l’association, comme Janka, Juno et Lipton 
actuellement à l’adoption. https://www.graal-defenseanimale.org/».  
 

 



8 
 

UN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ KISS MY KATS : DESSINS AUX ENCHÈRES VENDUS AU PROFIT 
DU GRAAL EN OCTOBRE 2021 
KISS MY KATS est une marque parisienne pour fans de chats, pop-culture et jolies choses dont les 
produits commercialisés sont 100% biologiques et éthiques. Dans le cadre de l’évènement 
INKTOBER, qui se déroule chaque année au mois d’octobre, le GRAAL et le zoo-refuge LA TANIÈRE 
ont été choisis par Caroline et Alexandre, les dirigeants de KISS MY KATS et illustrateurs du projet 
pour recevoir les fonds collectés au cours de la vente aux enchères qui s’est déroulée du 31 octobre 
18h au 6 novembre 2021 18h (cf. post GRAAL du 30/10/2021).  

  
KISS MY KATS : La Ligne Margéniale, 40 rue Alexandre Dumas Paris 

https://www.kissmykats.com 
 

 
 

La pétition du GRAAL en ligne : plus de 90.000 signatures déposées 

Demandons un droit de retraite obligatoire pour les animaux de laboratoire : 
La pétition du GRAAL, diffusée sur le site de pétitions en ligne « MesOpinions.com » a recueilli un très bon 
accueil de la part du public et rassemblait 90.349 signatures fin 2021.  

 

Les communiqués de presse du GRAAL diffusés en 2021 

• Avril 2021 « Offrir une nouvelle vie à des animaux en bonne santé » 

• Juin 2021 « Appel depuis la Terre vers l’ISS » 

• Juillet 2021 « Le GRAAL s’adresse à Thomas PESQUET et à l’Agence Spatiale Européenne » 
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AVRIL : « OFFRIR UNE NOUVELLE VIE À DES ANIMAUX EN BONNE SANTÉ » 

 
Depuis 2005, le GRAAL organise la retraite d’animaux de laboratoire en bonne santé, qu’il confie à un 
réseau actif de structures d’accueil (refuges La SPA, refuges Défense de l’Animal, zoo-refuges, fermes-
refuges, muséums, aquariums, etc.) Cette retraite, c’est la promesse d’une nouvelle vie dans un foyer 
(dans le cas de chiens, chats, chevaux, NACs, rongeurs ou poissons) ou dans des lieux d’accueil 
spécialisés (en France et en Europe) dans le cas des animaux de ferme et des primates (La Tanière, zoo-
refuge dirigé par Patrick et Francine VIOLAS, a accueilli depuis 2019 plus de 20 primates réhabilités par 
le GRAAL). 
Sans l’intervention du GRAAL, composé d’un réseau de 30 bénévoles engagés, ces animaux sont 
destinés à l’euthanasie. En France, plus de 4.500 animaux ont déjà ainsi été préservés grâce à 
l’association.  
Le GRAAL, à l’origine de la réhabilitation d’animaux de laboratoire en France, salue toutes les unités 
de recherche (plus de 150 à ce jour) qui ont volontairement rejoint sa démarche en consacrant des 
moyens humains et financiers à la retraite de leurs animaux et en faisant confiance au GRAAL. 
L’association estime cependant que de nombreux animaux en bonne santé sont encore euthanasiés 
en France chaque année.  
En plus de ses actions opérationnelles, le GRAAL encourage l’évolution du cadre réglementaire en 
vigueur, et travaille actuellement sur une proposition de financement de la réhabilitation des 
animaux de laboratoire qu’elle tient à la disposition des institutions et des parlementaires engagés 
en faveur de la cause animale. 
 

À propos du GRAAL 
Lauréat du prix Abel Brion décerné par l’Académie Vétérinaire de France 
Le GRAAL a reçu le prix Abel Brion pour la publication et la diffusion du « Guide de la Retraite des 
Animaux de Laboratoire », 1er ouvrage paru en France sur ce thème. Cet ouvrage est destiné à tous les 
utilisateurs d’animaux à des fins scientifiques. Il contient les informations utiles à la mise en œuvre 
d’une retraite rapide et juridiquement encadrée. Le GRAAL dédie ce Prix à tous les animaux de 
laboratoire. 

 
Pour Marie-Françoise Lheureux, présidente fondatrice du GRAAL :  
« La retraite des animaux de laboratoire est une chaîne de solidarité entre les chercheurs, les 
associations de défense animale et les adoptants. On ne peut agir les uns sans les autres. Il manque 
aujourd’hui une pierre à l’édifice : un financement pérenne et efficace qui permettrait d’offrir un toit 
aux animaux éligibles, sans peser trop fortement sur la Recherche française. Le GRAAL remercie LILO, 
son partenaire depuis 2017, dont l’aide va permettre de financer de nombreuses retraites dans les 
jours à venir : 30 beagles, 150 rats, 5 minipigs, 90 lapins, 80 poussins. Nos remerciements vont 
également à Antony Le Moigne, sportif de haut niveau, dont les valeurs et les exploits nous inspirent 
quotidiennement ». 
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JUIN : « APPEL DEPUIS LA TERRE VERS L’ISS » 

L’association GRAAL lance un appel à l’astronaute français Thomas PESQUET 
« Bonjour Thomas, bonjour à tous les habitants de l’ISS,  
Conscients de vos obligations et travaux en cours au sein de la station spatiale internationale, nous serons 
brefs. Nous vous présentons l’association GRAAL, seule structure française spécialisée dans la retraite des 
animaux de laboratoire, toutes espèces confondues, depuis 2005. L’équipe du GRAAL sait que de nombreux 
animaux d’expérience se trouvent à bord de l’ISS (souris, 128 bébés pieuvres et 5.000 tardigrades (oursons 
d’eau). Nous savons également que les petits animaux, qui vous ont rejoint jeudi 3 juin à bord du lanceur 
Falcon 9 de Space X, seront congelés avant d’entamer leur retour sur Terre. Concernant les souris (études sur 
la cicatrisation), nous vous proposons de les accueillir à leur retour sur Terre afin de leur offrir la plus belle 
des retraites. Le GRAAL travaille avec plus de 200 laboratoires français, qui lui font confiance, et nous 
espérons vivement que notre proposition retiendra votre attention. Offrir une retraite à des souris, un petit 
geste pour l’homme, un grand pas pour l’éthique de la recherche spatiale ! » 
Marie-Françoise LHEUREUX, présidente fondatrice du GRAAL 

JUILLET : « LE GRAAL S’ADRESSE À THOMAS PESQUET ET À L’AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE » 

     
 

Présence du GRAAL dans les salons, colloques et évènements 

INTERVENTION DU GRAAL À LA COM’AGRI AFSTAL EN JUIN 2021 : 

 
Le jeudi 3 juin 2021, l’Association Française des Sciences et Techniques des Animaux de Laboratoire 
(AFSTAL) organisait un colloque dédié aux professionnels intitulé « Réutilisation et replacement des animaux 
de rente : parlons-en ! ». 
Déborah COURAGE, chargée de réhabilitations au sein de notre association, y a évoqué l’action du GRAAL 
et est intervenue sur le sujet « Le GRAAL et ses partenaires ouvrent leurs portes aux animaux de ferme de 
laboratoire ». Invitée par le GRAAL à s’exprimer à ses côtés, la ferme-refuge "Les 3 Dindes" a très clairement 
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confirmé son souhait de devenir un acteur référent pour la retraite des animaux de ferme issus de 
laboratoire. En présence du ministère de l’Agriculture, le webinaire de la commission Agriculture de l’AFSTAL 
(COM AGRI) a rassemblé plusieurs centaines de professionnels, zootechniciens, chercheurs et enseignants 
chercheurs, vétérinaires et responsables d’animaleries, qui tous ont entendu notre message « offrir une 
retraite digne aux animaux de ferme en fin de projet expérimental ». 
Les remerciements et félicitations adressés au GRAAL en fin de présentation (via le chat) témoignent de la 
reconnaissance de la communauté scientifique à l’égard de notre action. À ce jour, le GRAAL a offert une 
retraite à de nombreux minipigs, vaches, moutons, canards chèvres et lapins avec l’aide de ses précieux 
partenaires (Les 3 Dindes, Le Domaine des Douages, Protection Animale Charente, Terre de Soleil, La Ferme 
de la Reine à Versailles, Le Grand Refuge La SPA, La Tanière, …).  

LE GRAAL S’ASSOCIE À LA JOURNÉ MONDIALE DE L’ANIMAL LE 4 OCTOBRE 2021 :  

  
D'après Wikipédia, « l'initiative a été introduite lors du Congrès international pour la protection des animaux 
à Vienne en 1929, puis ce fut lors du congrès se déroulant à Florence en 1931 que la Journée Mondiale des 
Animaux fut instaurée. » Le 4 octobre correspond à la Saint François d'Assise. Fondateur de l'ordre des 
Franciscains et Saint Patron des animaux, il les considérait comme des créations vivantes de Dieu, les élevant 
au rang de frère de l'Homme. C’est donc la date pour tout défenseur des animaux dans le monde entier.  

 LE GRAAL INVITÉ PAR LA MAIRIE DE PARIS À LA « FÊTE DES ANIMAUX » LE 9 OCTOBRE 2021 

 
Le GRAAL était présent à La Fête de l’Animal organisée par la Marie de Paris, place de la Bourse, samedi 9 
octobre 2021. Vêtus des nouveaux sweats GRAAL gris anthracite, au design concocté par le pôle 
Communication de l’association, nos bénévoles ont :  

• Répondu aux questions des nombreux visiteurs 
• Distribué plaquettes, flyers, goodies, guides adoptants et guide de la réhabilitation 
• Échangé avec plusieurs adoptants de chiens, issus de laboratoire, venus à Paris pour l’occasion 

Ces moments d’échange avec les familles de Gabin et de Merlin (ex. chiens de laboratoire), qui ont pu 
profiter des séances photos organisées par la Mairie de Paris, ont été très émouvants. Au final, beaucoup 
d’émotion, d’intérêt pour l’action du GRAAL, des adhésions sur le stand et de nouvelles recrues. Nos 
remerciements vont à Christophe Najdovski, adjoint à la Maire de Paris en charge de la végétalisation de 
l'espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale, qui est venu s’entretenir 
avec l’équipe du GRAAL.  
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ANNEXES : ARTICLES DE PRESSE (sélection) 
SAVOIR ANIMAL – 15 octobre 2021 
« LE GRAAL VIENT À LA RESCOUSSE DES ÊQUIDÉS » 

 
L’association GRAAL (Groupement de Réflexion et d’Action pour l’Animal) a toujours eu pour mission de 
porter secours aux équidés en détresse. En effet, depuis 1997, année de sa création, le GRAAL a apporté des 
solutions concrètes et aidé de nombreux équidés abandonnés, maltraités, en fin de carrière (chevaux de 
course, chevaux de traîneaux en montagne, chevaux de clubs, …) ou issus des laboratoires de recherche. 
Au moment de la création de son action emblématique en faveur de la retraite des animaux de laboratoire 
(en 2005), le GRAAL a naturellement intégré les équidés dans ce périmètre d’activité et ce sont plus de 150 
chevaux qui ont déjà bénéficié du programme « Retraite des laboratoires » du GRAAL. 

L’équipe 
Le pôle Équidés du GRAAL compte une dizaine de bénévoles, spécialistes du monde équin, répartis sur 
l’ensemble du territoire, à pied d’œuvre 365 jours par an. 

Les missions 
• Sauvetages (équidés abandonnés, maltraités, promis à l’abattoir) 
• Réhabilitations des laboratoires 
• Organisation de la retraite du domaine public (équidés utilisés par/pour cantonniers, débardages, 

labours, cavaleries,  industrie touristique) 
• Organisation de la retraite des équidés réformés des courses hippiques et des centres équestres. 
• Réponses aux situations de la vie : prises en charge de chevaux dont les propriétaires défaillants ne 

peuvent plus assumer la garde 

La démarche 
Le GRAAL organise au plan national les placements d’équidés chez des particuliers ou auprès de structures 
spécialisées (refuges, associations) dont il est partenaire. Dans la majorité des cas, les équidés sont mis sous 
la protection du GRAAL (transfert de propriété au nom de l’association).  
Un contrat associatif est proposé à la signature de l’adoptant ou de la structure professionnelle. 
Après un cycle plus ou moins long de vérifications, enquêtes et visites opérées par ses délégués locaux, le 
GRAAL procède à la cession de l’équidé en faveur de ses adoptants. 
Chaque année, entre 40 à 60 équidés sont ainsi pris en charge par le GRAAL pour une retraite paisible. 

 
Parmi nos partenaires 
Sans pouvoir les citer tous, voici quelques-uns de nos fidèles partenaires, sans qui rien ne serait possible : 
Domaine des Douages, Cheval Espoir, Tanka SOS chevaux, Grand refuge LA SPA, la ferme des rescapés,        
SOS Cheval, Cheval nature, … 
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SCIENCES ET AVENIR – ANIMAUX - 27 avril 2021 
« 350 ANIMAUX DE LABORATOIRE PROPOSÉS À L’ADOPTION » 

Le Groupement de Réflexion et d'Action pour l'Animal lance un appel pour l'adoption de 350 animaux 
qui vont sortir d'unités de recherche. 

 

30 chiens beagle, dont 11 chiots vont être mis à l 'adoption. 

Le Groupement de Réflexion et d'Action pour l'Animal (GRAAL), spécialisé dans la réhabilitation d'animaux 
de laboratoire, a annoncé le 20 avril 2021 dans un communiqué "la sortie massive de 350 animaux de 
laboratoire proposés à l'adoption". 

Une adoption réfléchie 
Les animaux qui seront prochainement mis à l'adoption compte des animaux de compagnie (30 chiens 
beagle, dont 11 chiots, 150 rats) mais aussi des animaux de la ferme (90 lapins, 50 coqs, 5 cochons nains, 
5 chèvres, 15 vaches). En outre, 11 primates seront quant à eux confiés au zoo-refuge La Tanière. Ils 
devraient bientôt sortir des unités de recherche, indiquait l'association le 20 avril. Les particuliers 
intéressés pour prendre en charge un animal se verront conseiller par les refuges partenaires du GRAAL. 
Adopter un animal étant un acte réfléchi (tout particulièrement lorsque celui-ci sort d'une unité de 
recherche), l'association a réalisé des "guides pratiques" pour l'adoption d'un animal de 
laboratoire. Chaque espèce a son guide consultable sur le site du GRAAL. "Les particuliers qui souhaitent 
adopter sont invités à suivre les comptes Facebook ou Instagram du GRAAL, qui détailleront toutes les 
informations pratiques relatives à ces sorties à partir du 30 avril et tout au long des mois de mai et juin 
2021", précise l'association. Cet appel n'est pas seulement destiné aux particuliers mais aussi aux refuges 
ou aux structures spécialisées capables par exemple d'accueillir les vaches. Ceux qui souhaitent participer 
à l'opération sont invités à contacter le GRAAL. 

À la recherche d'un financement pérenne et efficace pour la réhabilitation des 
animaux de laboratoire 
Le Groupement de Réflexion et d'Action pour l'Animal organise depuis 2005 la retraite des animaux de 
laboratoire, les confiant à un réseau de structures adaptées (refuges, aquariums, etc.). L'association 
assure avoir sauvé plus de 4.500 animaux de l'euthanasie. Actuellement, plus de 150 unités de recherche 
ont rejoint la démarche afin de donner une seconde vie aux animaux de laboratoire. Elles consacrent des 
moyens humains et financiers pour permettre cette retraite, souligne l'association. Cette dernière 
souhaite d'ailleurs une évolution du cadre réglementaire en vigueur afin d'établir un financement efficace 
de la réhabilitation des animaux de laboratoire. "La retraite des animaux de laboratoire est une chaîne de 
solidarité entre les chercheurs, les associations de défense animale et les adoptants. On ne peut agir les uns 
sans les autres, remarque Marie-Françoise Lheureux, présidente fondatrice du GRAAL. Il manque 
aujourd’hui une pierre à l’édifice : un financement pérenne et efficace qui permettrait d’offrir un toit aux 
animaux éligibles, sans peser trop fortement sur la recherche française". Le GRAAL est lauréat du prix Abel 
Brion décerné par l'Académie Vétérinaire de France pour saluer la publication du "Guide de la retraite des 
animaux de laboratoire" destiné aux utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques. Il permet de les guider 
dans la mise en place d'une retraite rapide et juridiquement encadrée de leurs animaux. 
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ONE HEART - 24 avril 2021 
« CETTE ASSOCIATION QUI OFFRE UNE RETRAITE DORÉE AUX ANIMAUX 
ISSUS DE LABORATOIRES » 
 

 

 
Samedi 24 avril 2021 se déroulera la 42e journée des animaux de laboratoire, l'occasion pour l'association 
française GRAAL (Groupement de Réflexion et d’action pour l’animal), qui œuvre depuis 2005 pour la 
réhabilitation des animaux de laboratoires, de défendre davantage la dignité de ces espèces. Nous avons 
contacté Marie-Françoise Lheureux, présidente et fondatrice de l'association Graal, qui nous parle des 
objectifs de celle-ci.  
Réhabiliter les espèces et préserver leur dignité. Depuis sa création en 2005, l'association française GRAAL 
défend l'idée selon laquelle "tout être vivant, humain ou animal, a droit au respect et à la compassion". 
Leurs différentes missions et objectifs se concentrent principalement sur la retraite des animaux issus de 
laboratoires. Pour cela, ils organisent la réhabilitation de nombreuses espèces, telles que les chiens, les 
chats, les équidés et les singes, sortant de laboratoires. La plupart des animaux sont âgés de 3 mois à 10 ans 
et certains, comme les primates, sont âgés de 20 ans. Marie-Françoise Lheureux, présidente et fondatrice 
de l'association GRAAL, rappelle que pour le moment, aucune solution contre l'exploitation animale dans le 
domaine de la recherche n'existe : « Nous restons cependant très attentifs aux méthodes alternatives et 
nous rappelons aux laboratoires l'importance de prendre en considération les animaux », ajoute-t-elle. 
Engagée pour la préservation de la dignité animale, l'association GRAAL invite les chercheurs qui travaillent 
dans les laboratoires à se pencher sur le principe des 3R, imposé dans toute l'Union européenne. Celui-ci 
consiste à remplacer les animaux au maximum lorsque cela est possible (…). 
Deux cents accueils pour les animaux de laboratoire en France. Dans le but de favoriser la réhabilitation 
des animaux de laboratoire et de réduire considérablement l'euthanasie, l'association GRAAL travaille en 
étroite collaboration avec les laboratoires développant des médicaments pour les animaux et les humains. 
À la fin des protocoles, les chercheurs ont la possibilité de confier leurs animaux à l'association. Celle-ci se 
chargera de transférer les nouveaux retraités vers l'un de leurs 200 partenaires en France comme la SPA ou 
la Confédération Nationale de Défense Animale. Au total, ce sont plus de 4 500 animaux qui jouissent d'une 
retraite dorée dans l'un des établissements partenaires du GRAAL. Marie-Françoise Lheureux salue cette 
avancée qu'elle considère comme étant "un progrès dans l'éthique" 


