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Réservez viteRéservez vite

Veuillez vous confirmer aux recommandations locales de sécurité et de voyage.

VOUS ETES ICI : CONSOGLOBE > HABITAT >  ADOPTION : SAUVEZ UN ANIMAL DE LABORATOIRE DE L’EUTHANASIE

Adoption : sauvez un animal de laboratoire de l’euthanasie
À la veille de la 42e Journée mondiale des animaux de laboratoire, le 24 avril, le Groupement de ré9exion et d’action pour l’animal (Graal)
invite les particuliers à considérer l’adoption d’un animal de laboratoire, a?n de leur éviter l’euthanasie.

Rédigé par Anton Kunin, le 23 Apr 2021, à 11 h 41 min

Partagez sur Facebook ! Partagez sur Twitter ! Envoyez à un ami !

560 personnes aiment ça. Inscription pour voir ce que vos amis aiment.J’aime

Courant mai et juin 2021, 350 animaux sortiront de laboratoires français. Au lieu de les
euthanasier, il serait judicieux de leur proposer une réhabilitation et une vie paisible au sein d’une
famille. Tout le monde peut se porter candidat pour adopter !
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Adopter un animal de laboratoire : suivez l’association Graal sur les réseaux
sociaux !

Chaque année, les laboratoires français se séparent d’animaux dont ils n’ont plus besoin. En 2021,
ils sont 350 à quitter les cages et enclos de ces établissements. Parmi eux, 30 chiens beagle, dont
11 chiots et 150 rats. Il s’agit d’animaux ayant participé à des protocoles expérimentaux non
invasifs (qui autorisent la survie de l’animal en _n de test), d’animaux reproducteurs au sein des
animaleries des unités de recherche et d’animaux de réserve.
Ces animaux sont recueillis par l’association Graal (Groupement de réaexion et d’action pour
l’animal), réhabilités puis con_és à des particuliers qui se portent volontaires pour les adopter. Dès
mai 2021, Graal publiera sur sa page Facebook et son compte Instagram des annonces sur les
animaux disponibles à l’adoption.
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