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La mission du GRAAL depuis 2005 (résumé) 
Organiser sur l’ensemble du territoire la retraite des animaux de laboratoire en partenariat avec les 
laboratoires français, publics et privés, dans le respect de la réglementation et du bien-être animal.  

Présentation détaillée de la mission  

Une action qui a conduit à ajouter un 4ème R aux « 3R » de Russel et Burch (1959) :  
Le GRAAL a conçu et mis en œuvre à partir de l’année 2005 une mission de type service public qui 
consiste à organiser au plan national la retraite d’animaux issus de laboratoire (toutes espèces 
confondues) : animaux de compagnie, de ferme et de la faune sauvage captive. Cette action s’inscrit dans 
le cadre des bonnes pratiques de laboratoire connues sous le nom de 3R (Remplacer/Réduire/Raffiner -
Russel et Burch, 1959), auxquelles l’action du GRAAL a de facto conduit à ajouter un 4ème R matérialisant la 
retraite des animaux de laboratoire, encore appelée « réhabilitation » ou « rehoming ». Ce 4ème R, qui va 
au-delà des 3R, a été évoqué dans l’Instruction Technique DGAL/SDSPA/2020-762 du 09/12/2020.  

Une action menée en étroite collaboration avec les laboratoires : 
Depuis 2005, le GRAAL a travaillé en étroite collaboration, transparence et confiance avec plus de 150 
laboratoires français et étrangers. En 2020, le GRAAL a apporté son concours à un laboratoire allemand 
(lamas, mini pigs), à un laboratoire belge (primates) et à un laboratoire italien (primates). En outre, le 
GRAAL travaille régulièrement avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), le ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le Haut-Conseil des 
Biotechnologies (HCB), les institutions professionnelles (AFSTAL, GIRCOR, OPAL, …), les DD(CS)PP ainsi que 
l’Académie Vétérinaire de France qui a décerné au GRAAL le prix Abel Brion pour son Guide de la Retraite 
des animaux de laboratoire au cours de sa séance solennelle du 8 novembre 2018. 

Une action destinée à offrir une alternative éthique aux euthanasies non médicales :  
La démarche du GRAAL est motivée par la volonté d’offrir une alternative éthique et légale à l’euthanasie 
non médicale en laboratoire et de renforcer les pratiques responsables des unités de recherche, en 
concertation et avec le soutien des équipes internes et de la direction des établissements.  

Les animaux candidats à une retraite en fin de protocole peuvent être, selon les cas, des animaux témoins, 
des animaux surnuméraires, des animaux ayant participé à des protocoles expérimentaux non invasifs 
(n’ayant pas causé de dommages irréversibles ou irrémédiables ou de souffrances prolongées), des 
animaux intégrés à des protocoles interrompus ou encore des animaux provenant d’élevages spécialisés et 
ne répondant pas/plus aux critères des unités de recherche clientes. 

Ayant servi la médecine vétérinaire, la médecine humaine ou encore la recherche fondamentale, le point 
commun des futurs retraités est de présenter une intégrité physique et comportementale, attestée par les 
certificats vétérinaires de bonne santé (CVBS) délivrés par les vétérinaires sanitaires des établissements.  

Une action qui a fait ses preuves et qui a valeur d’exemple au niveau français et européen :   
Le GRAAL apporte des solutions opérationnelles, éprouvées et rapides aux besoins de placement des 
laboratoires. Il joue également le rôle de médiateur entre les unités de recherche et les lieux d’accueil 
(refuges type SPA, zoos-refuges, fermes-refuges, sanctuaires), seule solution garantissant la confidentialité 
des échanges entre les Parties. 

Grâce aux efforts conjugués du GRAAL, des laboratoires, des établissements d’élevage, des écoles 
vétérinaires, des DD(CS)PP), des ministères, des instituts professionnels, des lieux d’accueil (le GRAAL 
dispose de plus de 200 lieux d’accueil en France) et des adoptants, ce sont près de 5.000 animaux qui ont 
pu bénéficier d’une retraite après les protocoles depuis 2005. Toutes les espèces animales sont 
concernées par l’action du GRAAL : chiens, chats, ovins, caprins, bovins, lapins, primates, oiseaux, 
poissons, chevaux, rats, furets...  
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Moyens mis en œuvre  

Une action fondée sur la confiance entre les partenaires :  
La retraite des animaux de laboratoire est une démarche légale (encadrée par la Directive 2010/63/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à 
des fins scientifiques) mais non obligatoire. Sa mise en œuvre continue ainsi aujourd’hui de relever de la 
seule volonté des unités de recherche qui ont confiance en l’action du GRAAL (ses valeurs, ses résultats, la 
fiabilité de son équipe) et qui décident de s’engager dans cette démarche, en lien avec leur Comité 
d’Éthique et leur Structure Bien-Être Animal.   

Une action structurée autour de la réglementation :  
Les laboratoires qui travaillent avec le GRAAL sont invités à constituer un dossier qui comprend :  

- Contrat-cadre (1 contrat unique pour l’ensemble du partenariat, reconduction tacite) 
- Fiche de traçabilité ; historique sanitaire et comportemental de l’animal (ou du lot d’animaux) 
- Mode, emplacement et numéro de marquage de l’animal cédé 
- Prophylaxies obligatoires selon les espèces 
- Références de la déclaration ou des autorisations administratives requises pour la détention de 

l’animal cédé dont dispose le cessionnaire 
- Attestation annuelle ou triennale + autorisation DD(CS)PP du lieu d’arrivée 
- Certificat Vétérinaire de Bonne Santé (CVBS) pour chaque animal (ou lot d’animaux) 
- Contrat d’application (à chaque réhabilitation, précisant les coordonnées du lieu d’accueil) 
- Transfert de propriété via la mise à jour des fichiers centraux (I-CAD, I-FAP, IFCE, …) 

À chaque retraite, une organisation spécifique et une histoire unique :  
Pour assurer la retraite d’un animal issu de laboratoire, le GRAAL procède à de nombreuses actions : 

- La coordination et la planification de la sortie des animaux en lien avec le laboratoire 
- La constitution du dossier administratif (cf. ci-dessus) 
- La sélection des lieux d’accueil (selon les souhaits exprimés par le laboratoire) 
- La supervision du transfert en coordination avec le transporteur du laboratoire (France/Étranger) 
- Les relations avec les structures d’accueil 
- L’évaluation du bien-être des animaux (missions éthologie en parcs animaliers)  
- Les nouvelles données aux laboratoires (rapports d’analyse, réunions Zoom, photos) 
- Le suivi post-adoption (prises de nouvelles auprès des adoptants) par courriel ou téléphone 
- Actions de communication auprès de différents publics (scientifiques, presse, associations de 

protection animale, étudiants, grand public) via des supports écrits et des communications orales  

Une équipe efficace et bénévole au service des missions du GRAAL :  
Dix pôles, supervisés par les administrateurs du GRAAL, agissent chaque jour pour assurer les actions :  

- Pôle Réhabilitation : Anissa Aidat, Katerina Bednarova, Céline Collot, Déborah Courage, Émeline 
Letertre, Marie-Françoise Lheureux, Laura Pisarsky, Claire-Marine Schlegel, Ludmilla Sellier. 

- Pôle Équidés : Michèle Reneleau-Tessier. 
- Pôle Contact : Alexia Gigon, Florette Philippot. 
- Pôle Partenariats : Bénédicte Collange. 
- Pôle Communication : Marion Giroud, Anne-Louise Lambert, Claire Lereverend, Élodie Leseing, 

Vasuki Woerhel. 
- Pôle Graphistes : Pauline Mary, Stessy Salelles. 
- Pôle Éthologie : Dr Fabienne Delfour + stagiaire GRAAL (en 2021 : Pauline Cottin). 
- Pôle Juridique : Brigitte Belloir-Caux, Emma Lequeux-Sulger, Agnès Maatoug.  
- Pôle Traduction : Marie-France Brightwell.  
- Pôle Vétérinaires (conseils gracieux) : Dr Brigitte Leblanc, Dr Vanessa Fuks. 
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Des stagiaires ont régulièrement enrichi et soutenu l’action du GRAAL :   
- Pauline Cottin (M2 Éthologie, Paris 13) : mission Éthologie à La Tanière (6 mois, janvier/juin 2021) 
- Laure Madon : soutien pôle Réhabilitation (6 mois, février/juillet 2020) 
- Camille Assié (étudiante ingénieure AgroParisTech) : soutien pôle Réhabilitation (juin/juillet 2019) 
- Hermine Saint-Jean (éthologue) : mission éthologie à La Tanière (mars/juin 2019)   

Des prestataires :  
- Xavier Belsegur : expert-comptable, en charge de la gestion comptable du GRAAL 
- Florian Moreira (société Média Déclic) : assistance informatique 

Les administrateurs du GRAAL :  
- Marie-Françoise Lheureux : présidente 
- Arnaud Lheureux : vice-président, trésorier 
- Michèle Reneleau-Tessier : 2ème vice-présidente (élue) 
- Laura Pisarsky : secrétaire générale (élue) 
- Anissa Aidat : administratrice 
- Claire-Marine Schlegel : administratrice (élue) 

Détail du rapport d’activité 2021 

Les années écoulées nous ont permis de faire la preuve du concept et de confirmer la pertinence, 
l’efficacité et la valeur d’exemple au niveau européen de la collaboration entre le GRAAL et les unités de 
recherche pour l’organisation de la retraite des animaux utilisés à des fins scientifiques. Outre les 
nombreuses vies épargnées, la démarche de retraite animale a permis aux chercheurs de porter un autre 
regard sur les animaux d’expérience qui sont devenus sujets de réflexion et d’attention. Cette action, qui 
permet d’éviter l’euthanasie systématique d’animaux sains pouvant sortir des protocoles expérimentaux, 
est un puissant vecteur de dialogue entre la Recherche et la société civile. Fait non négligeable, elle 
constitue également une source de mieux-être au travail pour le personnel de laboratoire. Le GRAAL est 
persuadé de la nécessité de poursuivre cette mission de service public à laquelle il affecte la plus grande 
partie de ses moyens humains et financiers. 
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Organisation de la retraite de 2 primates  
Un partenariat de grande qualité avec le zoo-refuge La Tanière depuis 2018 :  

2018 : début du partenariat GRAAL/La Tanière 
Un partenariat se noue avec les dirigeants du zoo-refuge La Tanière. Patrick et Francine Violas font 
confiance au GRAAL et manifestent un intérêt réel pour le projet de concevoir ce qui allait devenir un 
centre de référence en France pour l’accueil et la socialisation des primates issus de la Recherche. 

2019 : le zoo-refuge obtient l’autorisation d’ouverture anticipée de sa quarantaine primates fin février 
2019 (avant l’ouverture du zoo au public). Cette année-là, vingt-et-un primates provenant de laboratoires 
publics et privés sont accueillis à La Tanière. Le GRAAL verse 11.000 € à La Tanière en mars 2019 au titre 
de sa participation aux frais de retraite des 11 premiers primates accueillis puis le GRAAL finance la 
construction d’une petite volière au zoo-refuge afin d’augmenter les capacités de retraite des primates 
réhabilités des laboratoires en France (20.000 € versés fin 2019). Le GRAAL a également aidé La Tanière en 
soutien de compétences : réalisation d’une mission éthologie intitulée « Bien-Être primates » effectuée par 
Hermine Saint-Jean (Master en éthologie, stage de 4 mois in situ), supervisée par le Dr Fabienne Delfour.  

2020 : le zoo-refuge accueille 7 nouveaux primates et quatorze vaches. 

2021 : en juillet 2021, La Tanière a accueilli Fiona (laboratoire belge, macaque rhésus de 19 ans). De 
janvier à juin 2021, une 2ème mission Éthologie a été assurée par le GRAAL (stagiaire : Pauline Cottin, 
encadrante : Dr Fabienne Delfour). 
 

[FIONA, macaque rhésus de 19 ans issue d’un laboratoire belge, a été réhabilitée par le GRAAL 
et accueillie au zoo-refuge La Tanière en juillet 2021]  

  
 
 
 
 
 
 

Témoignage de Stéphanie, responsable de Fiona dans ce laboratoire :   
« Fiona a un caractère doux, calme et sociable, à ses heures elle sait être curieuse et maline ! Pendant plus 
de 15 ans, Fiona a participé à des protocoles de recherche sur la perception visuelle et auditive au moyen 
d’imagerie non-invasive et de techniques d’électrophysiologie. En 2016, le laboratoire où se trouve Fiona, 
apprend l’existence du GRAAL grâce à un poster présenté à une conférence à Lyon. Bien que volontaire 
pour offrir une retraite à Fiona, trouver une place n’est pas facile. Je n’ai donc pas hésité à discuter avec la 
représentante du GRAAL au congrès. Même si cela a pris un peu de temps pour trouver une place, en 2019 
nous avons pu réhabiliter 2 macaques de notre institut, et ceci avec succès ! Aujourd’hui, un 3ème animal va 
pouvoir être placé. Le GRAAL, pour nous, c’est notre partenaire dans la recherche d’un bon endroit pour 
réhabiliter nos primates après leur vie en laboratoire ».  

Quelques mots pour Fiona de la part du vétérinaire, des chercheurs, des techniciens et animaliers :  
- « Nous te souhaitons un beau futur dans un environnement social et enrichi » (Les chercheurs) 
- « Nous espérons que tu auras une longue et plaisante vie, que tu auras un bon compagnon gentil avec 
toi. Tu nous manqueras beaucoup ! » (Les techniciens) 
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- « Fiona est un macaque doux et très gentil, elle nous manquera beaucoup. On lui souhaite une belle et 
longue vie en bonne santé ! » (Les animaliers) 
- « Je souhaite à Fiona une belle vie à la Tanière, elle nous manquera beaucoup ! » (Le vétérinaire) 
 

[GEORGES, macaque crabier de 6 ans, est en cours de réhabilitation par le GRAAL en décembre 
2021] 
En cette fin d’année 2021, le GRAAL et son partenaire La Tanière ont travaillé à la retraite de GEORGES, un 
macaque crabier, mâle dominant, 6 ans, 9kg. Doté d’un très bon comportement avec l’humain et d’une 
forte capacité d’adaptation, ce primate a bénéficié d’une grande compassion de la part des animaliers qui 
ont tenu à ce qu’il puisse profiter d’une retraite via le GRAAL et La Tanière où il arrivera le 11 janvier 2022. 
Par dérogation, la quarantaine de Georges à LT va être réduite de 3 mois à 30 jours afin d’accélérer les 
mises en contact et réduire les risques de dépression de l’animal qui aura quitté son groupe social 
d’appartenance (3 autres primates encore en test). Durant sa quarantaine, GEORGES sera hébergé dans 
une loge avec enrichissements où il fera du medical training puis il rejoindra les volières de réhabilitation 
où il sera en semi-contact avec d’autres congénères. Son régime alimentaire sera en tout point identique à 
celui de sa vie en laboratoire : fruits, croquettes Dietex banana et légumes.   

 
Soutien financier du GRAAL en 2021 :  
Le GRAAL a pris en charge la mission éthologie « Démarche Bien-Être et enrichissement du milieu » 
conduite par le Dr Fabienne Delfour et Pauline Cottin (stagiaire M2, Université Paris Nord Villetaneuse) 
soit 6.000 € de frais de stage, d’encadrement et de déplacements.  
 
En 2022, le GRAAL prendra en charge une nouvelle mission éthologie (« Suivi de la retraite des primates 
issus de laboratoire en résidence à La Tanière » conduite par le Dr DELFOUR et Caroline FLORES (stagiaire 
M2, Université Paris Nord Villetaneuse). 

 

 

Organisation de la retraite de 15 mini pigs  
[Accueil de 4 mini pigs issus d’un laboratoire allemand ont été réhabilités et accueillis au 
Refuge Le Repère en février 2021] 

 
Enfin, ils sont arrivés ! Un petit groupe de quatre jolis mini pigs (parmi un groupe de 31) a été accueilli 
dans son refuge Le Repère à Champéon en Mayenne. Très attendus, par les équipes bénévoles que nous 

remercions chaleureusement, les mini pigs s'habituent très vite à leur nouvel environnement, et leur 
grande curiosité en font des animaux très proches de l'homme. Ils profitent désormais d'une retraite 
paisible dans ce sanctuaire. 
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[Accueil de 5 mini pigs issues d’un laboratoire allemand ont été réhabilitées et accueillies au 
refuge Les 3 Dindes en février 2021] 

 
 
 

 
 

 

Cinq jolies femelles mini pigs ont été accueillies au refuge Les 3 Dindes, Ferme-Refuge dans le Tarn et 
Garonne. Après un long voyage pour traverser toute la France, elles sont enfin arrivées, tant attendues par 
Lisa et son équipe, que nous remercions très chaleureusement pour leur patience et leur dynamisme.  

Les premières découvertes vont bon train pour nos jeunes retraitées. 

[Accueil de 3 mini pigs issues d’un laboratoire allemand ont été réhabilitées et accueillies au 
refuge Protection Animale Charente en février 2021] 

Ces jolies demoiselles, Pamela, Phybie et Louloute ont quitté l’Allemagne pour rejoindre leur lieu d’accueil 

: le refuge Protection Animale Charente situé à Ventouse (16) pour y débuter leur nouvelle vie. Elles vivent 
désormais entourées d’autres animaux de ferme issus de laboratoire, réformés d’élevage, abandonnés ou 
maltraités. 

[Accueil de 2 mini pigs issues d’un laboratoire et réhabilitées et accueillies au sanctuaire Les 
Amis d’Igor en octobre 2021] 

 

 
 
 

 
 
 

Nous vous présentons Thelma et Louise, en hommage au film américain réalisé par Ridley Scott en 1991, 
qui a reçu l’oscar du meilleur scénario, deux mini pigs Gottingen âgées de 3 ans, qui ont traversé la France, 
afin d’être accueillies au sanctuaire Les Amis d’Igor (86). Ces deux animaux couleront des jours heureux 

auprès des chèvres, des boucs et de Lulu le petit porc déjà présent au refuge.  
 

[Accueil d’1 mini pig issu du même laboratoire ci-dessus a été réhabilité et accueilli à 
l’association LE REPÈRE en novembre 2021] 

 

 

 

 

 

 

C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons "Kate", une petite femelle de 4 ans qui vient de 

rejoindre l'association LE REPÈRE basée en Mayenne. Marjorie et son équipe de bénévoles avait déjà 
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accueilli un petit groupe de mini pigs mâles au cours de l'hiver 2020. Kate rencontrera donc 
prochainement ses futurs voisins et qui sait, si la rencontre se passe bien, la colocation sera peut-être 

envisageable !  

 
Organisation de la retraite de 181 lapins  
[22 lapines issues d’un laboratoire ont été réhabilitées et accueillies au sein des refuges SPA 
Marennes, SPA Briançon, SPA de Cluses, SPA Montluçon, SPA Chameyrat et SPA Brugheas en 
janvier 2021]  

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie de 22 lapines de laboratoires ! Plus précisément, il s'agit 

de lapines "Nouvelle Zélande" albinos pesant chacune environ 4kg. Nous saluons nos partenaires de la SPA 
qui nous ont aidé à les réhabiliter : en effet, 22 lapines d'un coup, c'est beau ! 

[3 lapines issues d’une université ont été réhabilitées et accueillies au refuge Les Petites 
Mitaines en janvier 2021] 

 

Nous vous annonçons la réhabilitation de trois lapines ! Elles viennent d'arriver au refuge Les Petites 
Mitaines. Il s'agit de lapines "New zealand" albinos de 8 mois. 

 

 

 



9 
 

[35 lapins issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis au sein des refuges SPA de 
Dunkerque, Terre de Soleil et la Ferme Des Oliviers en juin 2021] 

 
 

 
 
 

 
 

Le GRAAL est très heureux de vous annoncer la toute récente sortie d'une trentaine de lapins (race New 

Zealand White KBL) issus de laboratoire. Ils n'ont subi aucun test car ils étaient surnuméraires. 
Ces adorables lapinous ont voyagé dans différentes régions de la France pour être accueillis début juin au 
sein de trois de nos refuges partenaires. 

Accueil de lapins à La ferme des Oliviers (fermedesoliviers@gmail.com, Olivier Lagrange : 06 21 24 28 14) 

  
Le 3 juin 2021, la Ferme des Oliviers a accueilli 10 jeunes lapins albinos issus de laboratoire. Arrivés dans 
les caisses de transport individuelles du laboratoire, avec de la litière et de la nourriture de transition. 

Toujours hébergés ensemble au sein du labo, les lapins cohabitent ensemble au sein du refuge. La ferme 
des Oliviers a construit une grande volière à l'abri des arbres, avec plusieurs cabanes.  Il s'agit de lapins qui 
n'ont subi aucune expérience, aucun traitement et qui sont habitués à un environnement particulièrement 

propre (aliment et eau stérile). Il faudra prévoir leur vaccination contre la myxomatose et la maladie virale 
hémorragique du lapin s'ils sont amenés à passer du temps en extérieur. L'acclimatation à de nouvelles 
conditions alimentaire et microbienne peut occasionner de légers troubles digestifs transitoires qui se 

résolvent généralement rapidement et sans problème avec la fourniture de foin de qualité. Le laboratoire 
préconise de démarrer cette période d'acclimatation de 3-4 jours avec uniquement du foin et de l'eau  
à volonté, le temps de stabiliser la flore digestive et de réduire le stress lié au transport.  

 
[12 lapines New Zealand issues d’un laboratoire ont été réhabilitées et accueillies par le refuge 
Les Grandes Oreilles en septembre 2021] 
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Les animaux ont été accueillis au sein du refuge « Les Grandes Oreilles » (38460 Saint Romain de Jalionas), 
en septembre.  

  
[24 lapines New Zealand issues d’un laboratoire ont été réhabilitées et accueillies par la SPA de 
Brignais et Les Petites Pattes d’Agnès Feraud en octobre 2021] 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ces animaux, nés en juin 2021, ont été accueillis au sein de 2 refuges partenaires du GRAAL :  
- La SPA de Brignais (4 lapines) : 12 rue de l’Industrie 69530 Brignais  
- Les Petites Pattes d’Agnès Féraud (20 lapines) : 103 chemin de Solerieux 26130 Saint Restitut 

 
[2 lapines issues d’une école dans le secteur de Lyon ont été réhabilitées et accueillies en 
décembre 2021 et accueillies au refuge Société Pour un Collier] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deux jeunes lapines ont rejoint leur nouveau lieu d’accueil en décembre 2021. Après avoir subi 
des tests chirurgicaux, ils savourent aujourd’hui une retraite bien méritée au sein du refuge 
Société Pour un Collier.  
 
[83 lapins (sur un total de 255) ont été réhabilités d’un laboratoire du sud et accueillis par le 
Zoo-Refuge La Tanière en décembre 2021]    

 
Lisa, responsable quarantaine à La Tanière 

Lorsqu’un laboratoire du sud de la France a sollicité le GRAAL pour une réhabilitation de 250 lapins, notre 
équipe a aussitôt mesuré le défi qu’elle allait avoir à relever : sorties échelonnées en décembre et janvier, 
animaux très jeunes auxquels il faut garantir une parfaite transition alimentaire, une habituation rapide à 

de nouvelles conditions de vie, des transports sécurisés XXL à organiser, des contrats à signer, des 
vaccinations à faire, de nombreuses stérilisations en perspective, etc. 
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Le GRAAL a fait appel à LA TANIÈRE qui a accepté la prise en charge intégrale des 250 animaux. Blancs, 
fauves, gris, une soixantaine de lapins a rejoint le zoo-refuge LA TANIÈRE le 5 décembre dernier. 

Véritable conte de Noël avant l’heure, le GRAAL vous donnera d’autres nouvelles de cette réhabilitation au 
fur et à mesure des arrivées. 
Tous nos remerciements vont aujourd’hui aux équipes du zoo-refuge dont le dévouement n’est plus à 

démontrer et aux équipes de recherche qui ont beaucoup œuvré, parfois sur leur temps libre, pour 
permettre à cette belle histoire de se réaliser. 

Vidéo : https://www.facebook.com/zoorefugelataniere/ 

En novembre 2021, les équipes Systèmes d’Élevage Durables (SYSED) d’un centre toulousain et de Valence 
ont proposé au GRAAL quatre lots de lapins, utilisés à des fins scientifiques, afin d’organiser leur retraite. 
Les sorties de ces 250 lapins, tatoués à l’oreille gauche, jusqu’ici logées dans des cages grillagées 

industrielles non enrichies, ont été échelonnées afin de respecter les protocoles INRAE : 63 lapins ont été 
accueillis le 5 décembre 2021 à La Tanière, 20 autres le 19 décembre, les 155 restants mi-janvier 2022. Les 
transports ont été assurés par La Tanière (sortie du 5/12) et par l’INRAE (sorties des 19/12 et xx/01/2022). 

Pour le GRAAL comme pour La Tanière, ce fut la plus grande retraite d’animaux issus de laboratoire jamais 
organisée (volumétrie) et une véritable « entrée dans le monde du lapin ». Nous sommes heureux d’avoir 
pu contribuer à la retraite de ces 300 oreilles, 600 pattes, dont certains étaient la mascotte des équipes 

INRAE (notamment du domaine INRAE de Gotheron). Une large campagne de communication () a été 
lancée fin 2021 par La Tanière, ce qui a permis de sélectionner rapidement plus d’une centaine 
d’adoptants.  

  
 
Soutien financier du GRAAL en 2021 :  
Le GRAAL a pris en charge la moitié du coût de réfection de la toiture du bâtiment qui va abriter 
l’ensemble des lapins à La Tanière (6.000 euros).  
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Organisation de la retraite de 21 furets  
 
[21 furets issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis par divers refuges en novembre 
2021] 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fin 2021, le GRAAL a offert une retraite à 20 mâles zibeline qui ont été accueillis par plusieurs refuges :  

- Grand Refuge LA SPA (3) 
- SPA Pornic (2) 
- SPA Morée (3) 

- SPA Luynes (4) 
- SPA Yvré L’Évêque (2) 
- SPA Quimper (2) 

- SPA Rennes (5) 

 
 

Organisation de la retraite de 10 lamas  
 
[10 lamas issus d’un laboratoire allemand ont été réhabilités en juillet 2021]  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Accueillis au Grand Refuge LA SPA de Pervenchères, ces dix lamas, âgés entre 9 et 12 ans, ont été intégrés 

avec succès à un autre groupe de lamas déjà présents au Grand Refuge et qui avaient été antérieurement 
réhabilités par le GRAAL.   
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Organisation de la retraite de 132 chiens 
 

[9 Beagles issus d’un laboratoire réhabilités par le GRAAL et accueillis au sein du refuge SPA 
Marennes en janvier 2021] 

 
Neuf Beagles ont été accueillis début janvier 2021 au sein de la SPA Marennes. Ces anciens reproducteurs 

ont fait fondre le cœur des visiteurs et ont tous eu la chance de rencontrer leur famille pour la vie 
quelques jours à peine après leur arrivée. Nous leur souhaitons une belle vie heureuse. 

 

[2 Beagles issus d’une université dans le secteur de Montpellier ont été réhabilités par le 
GRAAL et accueillis au sein de le SPA Montpellier en février 2021] 

 
Les deux femelles beagles de laboratoire réhabilitées courant février à la SPA de Montpellier attendaient 
leur famille pour la vie ! 
Étant donné leur relation fusionnelle, le GRAAL ainsi que l’équipe de la SPA a tout mis en œuvre pour ne 
pas les séparer et leur trouver une famille commune. 

 

[5 Beagles issus d’un laboratoire et réhabilités par le GRAAL ont rejoint le Refuge de Gerbey en 
février 2021] 

 
Ils sont arrivés en février ! Nos 5 jolis beagles (3 mâles et 2 femelles) ont rejoint le Refuge de Gerbey, et y 

attendaient une famille qui leur ferait découvrir la vie de chien domestique. 
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[5 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis à la SPA Sud-Alpine en février 2021] 

 
 
 
 

 
 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer réhabilitation de 5 jeunes beagles issus de laboratoire. Il s'agit de 
2 femelles nées en novembre 2020 et 3 mâles nés entre juin et juillet 2020 qui ont participé à des tests de 
vaccination. 

Ces jeunes chiots sociables et affectifs ont été accueillis au sein du refuge "La Mascotte" de la SPA SUD 
ALPINE. 
 
[1 Beagle issu d’un laboratoire et accueilli au refuge SPA Pornic en février 2021] 

 
 
 

 
 
 

1 beagle âgé de 3 ans est arrivé dans un de nos refuges partenaires en février. 
Celui-ci, très sociable et affectueux, a été proposé à l'adoption en raison de sa fragilité intestinale qui ne 
lui permettait pas d'être utilisé en étude. 

 
[16 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis au sein des refuges SPA Carquefou, SPA Saint-
Malo et le refuge APAK en février 2021] 

 
 
 
 

 
 
 

 
Seize beagles de tous âges et ayant subi des tests de digestibilités ont rejoint leur refuge d’accueil courant 
février et attendaient avec impatience de rencontrer leur famille adoptive.  
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[12 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis par la SPA Sud-Alpine en mars 2021] 

 
 
 
 

 
 
 

Ces 12 beagles sortis de laboratoire ont été accueillis par la SPA Sud-Alpine où ils ont perfectionné leur 
sociabilisation avant de rejoindre leurs nouveaux adoptants. 
Nous leur souhaitons une belle vie remplie d’amour. 

 
[2 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis au sein de la SPA Marennes en mars 2021] 

 
 
 
 

 
 

 
Ces 2 beagles ont été réhabilités et ont rejoint leur lieu d’accueil en mars 2021. Ces chiens surnuméraires, 
n’ayant participé à aucune étude expérimentale ont vite fait chavirer les cœurs des visiteurs et ont très 

vite débuté leur nouvelle vie de famille. 

 
[11 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis à la SPA Aix-en-Provence en avril 2021] 

 
 
 

 
 
 

 
Un joyeux groupe de 11 beagles, âgés de 12 à 15 mois, était arrivé en région bretonne. Ces 13 jeunes 
animaux n'attendaient qu'une chose : rencontrer leurs nouvelles familles pour la vie et apprendre plein de 

choses qu'ils n'ont jamais connues ! 
 

[7 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis par la SPA de Carquefou en mai 2021] 
 
 
 

 
 
 

 
Sept beagles adultes, ayant participé à des tests de digestibilité, sont sortis de laboratoire en mai 2021 ! 
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Ces sept chanceux ont été accueillis à la SPA de Loire-Atlantique. 

 
[13 Beagle issus d’un laboratoire et accueillis par les refuges SPA de Vitré et Chateaubourg en 
mai 2021] 

 
 

 
 
 

 
 

Un petit groupe de 13 beagles mâles a pris ses marques aux refuges SPA de Vitré en Bretagne et d'Yvré 

L'Evêque en Pays de Loire. Ils sont arrivés mi-mai et ont été accueillis à bras ouverts par les équipes des 2 
SPA. Après un petit temps d'observation, et une acclimatation à tout plein de nouvelles choses, ils étaient 
disponibles pour rencontrer leurs adoptants ! 
 
[7 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis à la SPA de Carquefou en juillet 2021] 

 
 
 

 
 
 

 
Ces 7 chanceux (4 femelles/3 mâles) ont eu la joie de vous annoncer leur arrivée à la SPA de Loire-
Altlantique en juillet dernier. Désormais loin de la vie de labo, ils y attendaient leurs adoptants pour 

découvrir à leurs côtés une vie de famille. 
 

[5 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis au refuge SPA d’Aix-en-Provence en juillet 2021] 
 
 

 
 
 

 
Ces cinq petits cœurs ont été accueillis au sein de notre refuge partenaire : la SPA d’Aix-en-Provence afin 
d’y débuter leur nouvelle vie. Après une bonne sociabilisation, ces beaux Beagles ont pu rejoindre leur 

famille adoptive.  
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[8 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis à la SPA de Pornic en septembre 2021] 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Huit beaglettes réhabilitées des laboratoires par le GRAAL ont été accueillies par le La SPA Refuge de 

Pornic-St Père , que nous remercions chaleureusement. Ces boules de tendresse de huit ans ont déjà 
toutes trouvé une famille ! Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de découvertes. 
 
[16 Beagles issus d’un laboratoire et accueillis aux refuges SPA du Cher et Refuge Animalier de 
Sologne en septembre 2021] 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
16 beagles ont pris leur retraite au sein de 2 refuges partenaires : 
- 8 ont été accueillis par la SPA du Cher - Bourges (18) 

- 8 ont été accueillis par le refuge animalier de Sologne - Salbris (41) 
Ils ont été proposés à l’adoption et vivent désormais leur nouvelle vie au sein de leur famille pour la vie.  
 

[4 Golden Retrievers issus d’un laboratoire et accueillis au refuge SPA Pornic en octobre 2021] 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Le GRAAL est très heureux de vous annoncer la sortie de 4 chiens croisés Golden Retriever, âgés de 6 à 7 
ans, à LA SPA de Pornic. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur et de découvertes dans leurs 

nouvelles familles ! 
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[9 beagles issus d’un laboratoire et accueillis aux refuges SPA Vallérargues(5) et SPA Flayosc(4) 
en décembre 2021]  

 
 
 
 

 
 
 

Neuf Beagles âgés entre 4 mois et 3 ans ont rejoint leur refuge d’accueil en décembre 2021. Après 
quelques jours d’adaptation, ils ont rencontré leur famille adoptive et ont débuté leur nouvelle vie. 
 
 

Organisation de la retraite de 30 chats  
 
[9 chats européens issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis aux refuges SPA 
Carquefou et SPA Saint-Malo en janvier 2021] 

 
 
 
 

 
 
 

 
9 chats âgés entre 9 et 15 ans sont arrivés dans leur nouveau chez eux temporaire en janvier 2021 ! Ils ont 
rejoint la SPA de Loire-Atlantique (44) et la SPA de Saint—Malo (35) pour y rencontrer leurs adoptants.  

 

[6 chats européens issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis au refuge Arche de 
Noé en février 2021] 

 
 
 

 
 
 

Ces six chats, entre 2 et 7 ans, ont été accueillis par le refuge « L’arche de Noé » à Challans. Après une 
petite période d’adaptation, ils ont tous rejoint leur nouvelle famille. 
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[8 chats issus du laboratoire ont été réhabilités et accueillis au refuge SPA Sud-Alpine en février 
2021] 

 
 
 

 
 
 

 
Nous sommes très heureux de vous annoncer que 8 chats issus de laboratoires qui ont été réhabilités fin 
février et sont arrivés au refuge SPA Sud-Alpine afin d’y commencer leur nouvelle vie. 
 
[7 chats issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis au refuge SPA Loire-Atlantique en 
mars 2021] 

 
 
 
 
 

 
Sept chats ont eu la chance de rejoindre le refuge SPA Loire-Atlantique (44) pour débuter leur nouvelle vie. 
Ils sont à ce jour tous adoptés et savourent leur nouvelle vie remplie d’amour. 

 
 

Organisation de la retraite de 150 rats  
 

[123 rats issus d’un laboratoire ont été réhabilités par le GRAAL en juillet 2021] 

 
 

 

 

 

En avril 2021, ce laboratoire sollicitait le GRAAL pour organiser la retraite de plusieurs dizaines de rats 
mâles de la race Wistar, une souche sélectionnée au Wistar Institute (USA) en 1906 à partir d’un lot 
d’animaux de l’université de Chicago. Comme à l’accoutumée, le GRAAL a vite composé ses équipes qui se 

sont mises au travail.  Le 10 juin, le laboratoire obtient l’accord de la DDPP pour placer ses animaux : 1ère 
étape réussie. Le 24 juillet, les derniers rats à placer gagnaient leur lieu d’accueil à Lyon. Entre ces deux 
dates, soit 45 jours au total, huit bénévoles du pôle Réhabilitation du GRAAL ont cherché des placements 

et œuvré de concert pour garantir le succès de cette action XXL.   
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Cette action, menée en « plan Orsec » montre la pleine capacité du GRAAL, son implication hors-norme, 
son travail en réseau partagé par de plus en plus d’associations en France et à l’étranger ainsi que le prix 
accordé à la vie sous sa forme la plus humble.  

La réhabilitation des 123 rats en chiffres :  
• 8 bénévoles du GRAAL mobilisés 7/7  

• 5 bénévoles d’un jour ont transporté les animaux jusqu’aux refuges  

• 5 salariés du laboratoire mobilisés 7/7 également 

• 112 associations ont été contactées 

• 18 refuges ont accueilli les 123 rats (à Paris, en régions, à l’étranger), dont 9 nouveaux partenaires 
pour le GRAAL : se référer au tableau des accueils ci-après 

• Organisation des transports : 7 covoiturages, 2 cotrainages (dont 1 par Les Anges du Rail), recours 
au bus, au taxi, …  

• 562 mails échangés 

• Plus de 2.000 kms parcourus  

• Rédaction d’un Guide GRAAL « Réhabilitation des rats de laboratoire »  

• Achat de cages de transport par le GRAAL  

• 1 palette de croquettes livrée par notre partenaire ZOOMALIA pour cette action 

 
[10 rates issues d’un laboratoire parisien ont été réhabilitées et accueillies aux refuges 
Stéphane Lamart et SPA Gennevilliers en septembre 2021] 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

10 rates âgées entre 3 mois et un an ont rejoint leur refuge d’accueil en septembre 2021 dans le but d’y 

débuter leur nouvelle vie. 

 
[2 rats issus d’une université ont été réhabilités et accueillis au sein de l’Association La Tribu 
d’Olympe en septembre 2021] 
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2 rats mâles Long Evans sont sortis de laboratoire et ont pris la direction du refuge La Tribu d'Olympe, 
proche de Bordeaux fin septembre 2021.  
 
[15 rats issus d’une école dans le secteur de Lyon ont été réhabilités et accueillis au sein de 
l’association L’arbre à Rats (38) en octobre 2021] 

 
 
 
 

 
 
 

 
15 rats Sprague Dawley de 8 semaines ont pu rejoindre le refuge "L'arbre à rats" situé Place Cardinale, à 
RENAGE (38140). Ces 15 petites frimousses n’ont pas été très dépaysés à leur arrivée sur place : ils ont eu 

la chance d’être accueillis par le même refuge et ainsi, débuter leur nouvelle vie ensemble.  
 

 

Organisation de la retraite de 9 oiseaux  
 
[9 oiseaux Diamant Mandarin issus d’un laboratoire ont été accueillis chez des particuliers]  

 
 
 

 
 
 

 
Après un début de vie en laboratoire, ces 9 oiseaux ont été proposés à la réhabilitation par leur 
laboratoire. Ayant déjà une liste d’adoptants, ces chanceux ont pu directement rejoindre leur famille sans 

même passer par un refuge. 
 

 

Organisation de la retraite de 24 coqs  
 
[24 coqs issus d’un laboratoire ont été accueillis par la ferme-refuge « LES CAQUETTEUSES »] 
https://www.lescaquetteuses.fr  

Les CAQUETTEUSES, cette association bretonne qui a pour objet de sauver les poules pondeuses 
réformées des élevages bio et/ou en plein air, a accueilli plusieurs animaux réhabilités par le GRAAL au 
cours de l’année 2021 : des coqs, 3 boucs et des chèvres. Merci à Manon et Brice, les responsables de 

l’association. 
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Organisation de la retraite de 10 chèvres 
 
[Cinq chèvres issues d’un laboratoire réhabilitées par le GRAAL ont été accueillis par le domaine 
des Douages en juin 2021] 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Cinq chèvres âgées de 2 ans ont rejoint en juin le domaine des Douages dirigé par Dominique Mauer. Elles 

couleront des jours heureux dans le plus grand refuge de France, largement consacré au sauvetage des 
moutons en détresse.  

 
 
 
 
 
 
 



23 
 

[3 boucs issus d’un laboratoire réhabilités par le GRAAL ont été accueillis par l’association « Les 
Caquetteuses » en octobre 2021] 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Les trois animaux, baptisés Néo, Hop et Oli, âgés de seulement six mois, ont quitté le laboratoire pour 
découvrir, grâce au GRAAL, la vie de jeunes boucs à la campagne. Ils ont été pris en charge par Brice et 

Manon, responsables du refuge Les Caquetteuses dans le Morbihan (56). Brice a fait un trajet de 660 km 
aller-retour pour aller chercher les jeunes boucs et les amener jusqu’au refuge, bien connu en France pour 
ses sauvetages de poules de réforme.  

 

[2 chèvres issues d’un laboratoire ont été accueillies par l’éco-refuge de Digny en Eure-et-Loir le 
25 novembre 2021] 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Elles sont jeunes et belles, et depuis peu elles profitent d'une retraite bien méritée à l’Eco-refuge de Digny 
en Eure-et-Loir (près de Chartres). Ces jolies chevrettes ont deux ans et demi, et sont arrivées vendredi 26 

novembre 2021 à destination. Elles étaient attendues, et ont été accueillies comme des reines par Virginie 
et Olivier, les deux responsables de l’Eco-refuge. Le GRAAL remercie chaleureusement son nouveau 
partenaire qui a déjà répondu présent pour une prochaine réhabilitation de mini pigs ! N’hésitez pas à 

aller rendre visite à Virginie et Olivier Delaby, deux passionnés qui ont décidé de changer de vie et de créer 
l’Eco-refuge pour recueillir des animaux de ferme et proposer des animations autour de l’écologie, du 
développement durable et des savoir-faire. L’éco-refuge se situe sur une parcelle de 1,5 hectare, dans le 

Perche, à trente minutes de Chartres. Cette ferme-refuge s’inscrit dans les valeurs de la protection 
animale, la sensibilisation au développement durable, les liens intergénérationnels et l’inclusion.  
Actus Centre Val de Loire sur l’Eco-refuge : https://actu.fr/centre-val-de-loire/digny_28130/en-eure-et-

loir-ils-changent-de-vie-et-creent-l-eco-refuge-pour-recueillir-les-animaux-de-ferme-et-sensibiliser-a-la-
cause-animale_39554619.html 
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Organisation de la retraite de 5 brebis  
 
[5 brebis issues d’un centre INRAE ont été accueillies par la ferme-refuge Les Caquetteuses, 
dans le Morbihan fin novembre 2021] 

 
 
 

 
 
 

 
 

Le GRAAL prête de plus en plus souvent son concours aux unités de recherche désireuses d’organiser la 

retraite de leurs animaux de ferme. Or, ces réhabilitations nécessitent une forte implication des 
laboratoires, du GRAAL et de ses partenaires. Outre la démarche habituelle (= contrat, certificats 
vétérinaires de bonne santé, fiches de traçabilité avec les caractéristiques sanitaires des animaux, 

attestations et autorisations DDPP), le placement de ces animaux exige l’organisation de transports XXL, 
l’accueil dans des fermes-refuges (partenaires du GRAAL) identifiées en tant qu’éleveurs, une gestion 
stricte  de la transition alimentaire et un suivi au long cours de ces animaux qui ne devront en aucun cas 

rejoindre la chaîne alimentaire. Cinq brebis de race Romane ont eu la chance de profiter d’une démarche 
active au sein de leur laboratoire d’origine et d’être accueillies par la ferme-refuge LES CAQUETTEUSES 
située 7 Launays maréchaux 56460 SÉRENT (contact : 06.58.55.11.92). Sans vouloir trahir le secret, nous 

savons que plusieurs brebis sont déjà en voie d’adoption ! Nous remercions chaleureusement Brice et 
Manon, responsables de cette belle association, pour leur aide et mobilisation à nos côtés ! 
lescaquetteuses.fr 

 
 

Organisation de la retraite de 6 poneys et chevaux 
 
[6 poneys et chevaux issus d’une école en région Lyonnaise ont été réhabilités par le GRAAL en 
novembre 2021] 

 
 
 

 
 

 
 
 

Les animaux, âgés entre 8 et 25 ans, ont rejoint leurs refuges d’accueil que nous remercions 
chaleureusement (association SOS Cheval, association La Métairie ainsi que les particuliers qui ont accepté 
de leur ouvrir leurs portes).   
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Organisation de la retraite de 127 rongeurs (hors rats) 
40 souris, 15 hamsters, 72 cobayes ont été réhabilités par le GRAAL en 2021.  
 
[15 hamsters et 6 cobayes issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis aux refuges 
d’Arthaz Animaux Secours et Les Petites Pattes d’Agnès Feraud en février 2021] 

 
 

 
 

 
 

Tous les animaux sont en bonne santé et sociabilisés avec l'homme (manipulés quotidiennement). Ils ont 

été accueillis au sein de nos deux refuges partenaires. 
 
[46 cobayes issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis au sein des associations SOS 
NAC de France, SPA Marseille Provence, La Ferme de Doudou, Les Ailes de la PA et Les 
Roselières en mars 2021] 

 
 
 

 
 

Ces 46 cobayes albinos réhabilités ont rejoint leur refuge d’accueil dans le d’y rencontrer leur famille pour 

la vie. Grâce à une belle chaine de solidarité, toutes ont pu être accueillies le même jour par nos structures 
partenaires.  

 
[10 cobayes issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis au sein de l’Association Les 
Patounes et Les Protégés de Nathalie en juillet 2021] 

 
 

 
 
 

 
Dix cochons d’inde femelles de moins d’un an ont été réhabilitées par le GRAAL et ont rejoint leur lieu 
d’accueil temporaire. 
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[15 souris issues d’une école ont été réhabilitées et accueillies au refuge Société Pour un Collier 
en décembre 2021] 

 
Ces jeunes souris ayant subi des tests comportementaux ont rejoint leur lieu d’accueil temporaire en fin 
d’année pour y débuter leur nouvelle vie.  

 
[25 souris issues d’une université ont été réhabilitées et accueillies au Grand Refuge SPA en 
décembre 2021] 

 
 
 
 

 
 
 

Ces jolies frimousses ont rejoint leur lieu d’accueil en fin d’année. Elles ont eu la chance de toutes être 
accueillies en un seul et même refuge, le Grand Refuge SPA où elles ont pu attendre leur famille adoptive.  
 

[10 cobayes issus d’un laboratoire ont été réhabilités et accueillis au refuge SPA Marseille-
Provence en décembre 2021] 

 
Elles sont 10, jeunes et sont arrivées dans leur refuge d’accueil avant les fêtes de fin d’année.  

Ces cobayes de 4 mois, un peu craintives mais affectueuses une fois en confiance n’attendaient qu’une 
chose en ce mois de décembre : passer les fêtes en famille. 

 
 

Les Guides du GRAAL à la disposition des adoptants  
Guide Chien : https://bit.ly/guide/_adoptantchiens  
Guide Chat : https://bit.ly/guidechats_graal  
Guide Minipig : https://bit.ly/guideminipigs_graal 
Guide Lapin : https://bit.ly/guideadoptantlapins  
Guide Rat : https://bit.ly/guideratsgraal  
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ANNEXES : statistiques d’activité 2021 
 
 
 

§ 721 animaux réhabilités en 2021 
§ 4.926 animaux réhabilités depuis 2005 

 
ü Statistiques d’activité par espèce 2005-2021 (p. 25) 
ü Statistiques d’activité par laboratoire 2021 (p. 26) 
ü Statistiques d’activité par structure d’accueil 2021 (p.27) 
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Statistiques d’activité par espèce (2005-2021) 

 Espèce [2005- 
2009] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total  

Chien 73 43 53 23 186 309 112 101 152 195 114 127 132 1620 

Poisson             756       271    1027 

Rat               49 83 25 65 31 150 403 

C. Inde       15   70 114 17 68   10 36  330 

Souris                 8 113 152   40 313 

Lapin           8       11 23 68 161 
181 

271 

Chat       5 66 41   13 21 13 15 63 30 267 

Cobaye                     44 6 72 122 

Cheval             40 39 24 2 6   6 117 

Primate       7 2 2 26   23   16 7 1 84 

Cochon                 1 16   28 15 60 

Canard           38     10     7  55 

Furet           16     3     7 21 47 

Coq             
 

      
 

  24 24 

Lama                       10 10 20 

Mouton                       13 5 18 

Hamster                        15 15 

Vache                       14  14 

Oiseau                 2       9 11 

Chèvre             
 

      
 

  10 10 

Indistincts 78                        78 

Total/an 151 43 53 50 254 484 1.048 219 395 375 716 417 721  4.926 
  

Inrae Toulouse 
 

          83 83 
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Statistiques d’activité par structure d’accueil (2021) 

 

 

Refuges  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total 

La Tanière       1     83 84 

Le Repère  4         1  5 

Les 3 Dindes  5           5 

Protection Animale Charente  3           3 

Les Amis d’Igor         2    2 

SPA Marennes * 11   2         13 

SPA Briançon* 4            4 

SPA Cluses * 4            4 

SPA Montluçon* 4            4 

SPA Chameyrat* 4            4 

SPA Chamarande      8       8 

SPA Brugheas* 4            4 

Le Grand Refuge SPA*       10    3 25 38 

SPA Pornic*  1       8 4 2  15 

SPA Morée*           3  3 

SPA Lyunes*           4  4 

SPA Yvré L’Evèque*           2  2 
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SPA Quimper*           2  2 

SPA Rennes*           5  5 

SPA Aix-en-Provence*       5      5 

SPA Vitré*     8        8 

SPA Chateaubourg*    11 5        16 

SPA Hermeray*       4      4 

SPA Orgeval*       4      4 

SPA Vaux-le-Pénil*       8      8 

SPA Plaisir*       4      4 

SPA Gennevilliers*         7    7 

SPA Vallérargues*            5 5 

SPA Flayosc*            4 4 

Les Petites Mitaines 3            3 

SPA Dunkerque      10       10 

Terre de Soleil      15       15 

Rongeurs en Destress      8       8 

La Ferme Des Oliviers      10       10 

Les Grandes Oreilles         12    12 

SPA Brignais       8   4   12 

Les Petites Pattes d’Agnès Féraud  11        20   31 

Société Pour un Collier             17 17 

SPA Montpellier  2           2 

SPA Gerbey  5           5 

SPA Sud-Alpine  13 12          25 

SPA Carquefou 7 6 7  7  7      34 

SPA Saint-Malo 2 5           7 

APAK  5           5 
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SPA du Cher         8    8 

Refuge Animalier de Sologne         8    8 

Arche de Noé  6           6 

SPA Poitiers       12      12 

Les Petits Loulous du Centre       6      6 

Truffes en Détresse       4      4 

Les Amis d’Ivar       8      8 

SPA Comines Belgique       8      8 

SAPAD Douai       8      8 

LPA Lille       5      5 

Le Yéti       2      2 

Aliba-rat et Les Voleurs de Coeur      12 6      18 

Stéphane Lamart      4   3    7 

La Tribu d’Olympe         2    2 

L’Arbre à Rats          15   15 

Les Caquetteuses        3 24  5  33 

Le Domaine Des Douages      5       5 

Eco-Refige de Digny           2  2 

SOS Cheval          3   3 

La Métairie          1   1 

Refuge Arthaz – Animaux Secours  10           10 

SOS NAC de France   19          19 

La Ferme de Doudou   10          10 

Les Ailes de la PA   4          4 

Association Les Roselières   10          10 

SPA Marseille-Provence   3         10 13 

Les Protégés de Nathalie       6      6 
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Les Patounes       4      4 

Arche de Vokkodys       4      4 

Paticuliers     9     2   11 

              
Total 43 76 65 13 29 72 124 3 74 49 29 144 721 

 
(*) SPA de Paris 


