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Devons-nous dire Adieu à l’une de nos traditions françaises ? 
 

Depuis plusieurs années, la filière du canard gras est ponctuée par de nombreuses épreuves 

entrainant deux principaux questionnements sociétaux au sein des exploitations d’élevage de 

canard : Faut-il encore une fois se battre pour cette filière ou est-elle contrainte à disparaitre ? 

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulard 

Mes parents sont exploitants en 

polyculture élevage au cœur des Landes en 

Chalosse. Leur propriété est une 

exploitation familiale où depuis peu, ma 

sœur est revenue aider à mettre à l’honneur 

la production de canard gras (des Landes).  

Malheureusement, depuis plusieurs années, 

cette partie de l’exploitation est 

endommagée par de nombreuses crises et 

des demandes de bien-être animal. 

 

En effet, depuis plus de cinq ans, la grippe 

aviaire fait rage dans les Landes et les 

alentours. Cette maladie est une maladie 

infectieuse pouvant toucher tous types 

d’espèces d’oiseaux domestiques ou 

sauvages sans toutefois être transmissible à 

l’Homme et pourrais se faire vacciner.  

Cette année encore, l’abattage de plus de 

2,5 millions de canards dans le Sud-Ouest 

met à mal la situation économique des 

éleveurs qui ne savent plus comment faire 

pour limiter la perte de chiffre d’affaires.  

 

 

En 2021, s’ajoute le bannissement des 

repas officiels, par les mairies, du foie gras 

pour cause de bien-être animal. En effet, de 

nombreuses interrogations se posent quant 

au gavage non-naturel des canards.  

 

La MSA craint donc une hausse des 

suicides chez les agriculteurs en production 

de palmipèdes et pour cause, nombreux 

d’entre eux n’ont plus rien et les aides 

mises en place n’arrivent pas assez vite.  

Certains attendraient encore leurs 

indemnisations datant de 2017. 

 

Est-ce que la production et consommation 

de foie gras vont disparaitre des traditions 

françaises ? Allons-nous nous nourrir de 

canards de l’Est de l’Europe comme la 

Hongrie, la Roumanie et la Lituanie ? 

Et vous ? Imaginez-vous des fêtes de fin 

d’années sans foie gras ? 
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