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Auchan
Les beaux jours arrivent

J'EN PROFITE !

Annonce

Chiens, chats, singes... Des animaux de
laboratoire à adopter pour leur offrir une nouvelle
vie
A l’occasion de la 42e journée mondiale des animaux de laboratoire, le Groupement de réflexion
et d’action pour l’animal lance un appel pour éviter l’euthanasie à 350 animaux de laboratoire en
passe de sortir des unités de recherche scientifique.

Chiens, primates, vaches... Le Graal réhabilite toutes les espèces d'animaux de laboratoire en France. (Image d'illustration) LP/C.P. 

Par Le Parisien avec AFP 

Le 22 avril 2021 à 14h50

Des chiots de 3 mois, des singes de plus de 20 ans ou des vaches à hublot… Ils n’ont pas tous la même vie, certains
sont équipés d’outillages particuliers, beaucoup ont grandi dans des cages, mais tous cherchent un toit et de
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sont équipés d’outillages particuliers, beaucoup ont grandi dans des cages, mais tous cherchent un toit et de
l’affection.

Le Groupement de réflexion et d’action pour l’animal (Graal) annonce dans un communiqué que 350 animaux de
laboratoire vont bientôt sortir des unités de recherche scientifique. Il en appelle à la solidarité des familles et des
refuges spécialisés, à l’occasion samedi de la 42e Journée mondiale des animaux de laboratoire.

· 22 avr. 2021Association Graal @Asso_GRAAL

En réponse à @Asso_GRAAL

Aujourd’hui, vous êtes plus de 84 000 personnes à avoir signé notre 
#pétition ! Et nous pouvons faire encore mieux.  Signez pour une 
retraite obligatoire des animaux de travail et partagez le lien  :  
mesopinions.com/petition/anima…
3/3

Pétition : Demandons un droit de retraite obligatoire pour les a…
Animaux - Signez la pétition : Demandons un droit de retraite 
obligatoire pour les animaux de laboratoire. Objectif euthanasi…
zéro !mesopinions.com

Association Graal
@Asso_GRAAL

Consultez notre #communiquédepresse  de la 
#JournéeMondialedesAnimauxdeLaboratoire du 24 avril : 
@Asso_GRAAL annonce une sortie massive de 350 
animaux de #laboratoire #JMAL graal-
defenseanimale.org/blog/journee-d…

1:51 PM · 22 avr. 2021

30 1 Partager ce Tweet

Le Graal, qui organise la réhabilitation d’animaux de laboratoire en France, veut à tout prix éviter l’euthanasie à ces
bêtes, des animaux de compagnie, mais aussi de la ferme et de la faune sauvage. « Tous sont en bonne santé, assure
Marie-Françoise Lheureux, la présidente fondatrice du Graal. Les chiens sont âgés de trois mois à plus de 10 ans et
ont vécu dans des cages. Il y a des jeunes primates et d’autres âgés de plus de 20 ans. »
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Aucun financement existant pour leur assurer une retraite

Depuis 2004, les laboratoires contactent le Graal pour placer les animaux. « On nous confie de plus en plus
d’animaux de ferme et c’est compliqué de placer des animaux qui ne rentreront pas dans le circuit de la viande,
comme des vaches à fistule ou hublot (une ouverture placée sur le flanc de l’animal pour étudier son fonctionnement
gastrique) », décrit Marie-France Lheureux.

« Ce sont parfois les Directions départementales de la protection des populations (DDPP) qui nous contactent pour
trouver des solutions dans des fermes refuges de qualité, ce qui nécessite des frais importants », ajoute la présidente
du groupement. « Jusqu’à présent, aucun financement public ou privé ne prend en charge la retraite de ces animaux
», déplore-t-elle.

À lire aussi A Charenton-le-Pont, l’association Graal offre une seconde vie aux animaux de laboratoire

L’association vit exclusivement de dons et le coût de ces retraites est à la charge de la sphère associative. Le Graal
confie ces animaux à un réseau actif de structures d’accueil. Pour les animaux de compagnie - chiens, chats, chevaux,
rongeurs et poissons - « cette retraite est la promesse d’une nouvelle vie dans un foyer », affirme Marie-France
Lheureux.

Les animaux de ferme et les primates, eux, pourront être accueillis dans des lieux spécialisés en France et en Europe.
Depuis 2019, le zoo-refuge de la Tanière, dirigé par Patrick et Francine Violas, héberge plus de 20 primates
réhabilités par le Graal.

La Tanière : un refuge pour les animaux de laboratoires et de cirques


