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La coopérative Euralis, un des trois plus gros producteurs de foie gras du Sud-
Ouest, a annoncé vendredi 3 mai qu'elle allait porter plainte pour diffamation 
contre des producteurs de foie gras, dont l'un a évoqué publiquement jeudi 
une plainte pour tromperie classée la semaine dernière. 

"Euralis a pris acte du classement sans suite de la plainte déposée en avril 2012 par 
cinq anciens producteurs de la coopérative", classement qui "intervient après des 
investigations poussées menées par les enquêteurs désignés par le parquet de Pau, 
à l'occasion desquelles Euralis a fait preuve d'une totale transparence et d'une 
complète coopération", écrit-elle dans un communiqué. 

Elle juge ainsi "particulièrement regrettable que, quelques jours après le classement 
de cette plainte, l'un des producteurs précités ait saisi certainsmédias d'accusations 
et allégations infondées qui venaient pourtant d'être écartées par la justice". "C'est 
pourquoi Euralis a décidé d'agir en justice à l'encontre du ou des anciens 
producteurs à l'initiative de ces agissements et d'obtenir la réparation de l'important 
préjudice subi à cette occasion", annonce-t-elle. 

PLAINTE CLASSÉE  

France Bleu Gascogne avait diffusé jeudi une interview de Philippe Lapague, un de 
ces anciens producteurs d'Euralis, qui décrivait de manière assez inquiétante les 
conditions sanitaires imposées selon lui par Euralis et qui jugeait que certains 
produits ne méritaient pas le critère "indication géographique protégée" (IGP). Le 
parquet, indiquait la radio, avait refusé de répondre sur ce dossier. 



Lire  : Foie gras : la plainte des anciens gaveurs classée sans suite  

Mais finalement, vendredi, le vice-procureur de Pau, Sébastien Ellul, a confirmé que 
la plainte avait été classée la semaine dernière, les vérifications n'ayant "pas mis en 
évidence l'existence d'une infraction qui pourrait être caractérisée". Ni l'avocat des 
producteurs ni Euralis ne semblaient avoir été mis au courant de ce classement 
avant vendredi matin. 
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Un scandale jugé sans suite. La plainte pour tromperie sur la marchandise déposée 
en avril 2012 contre Euralis par cinq anciens gaveurs de foie gras de la coopérative a 
été classée sans suite, a indiqué vendredi 3 mai le parquet de Pau. 

"La plainte pour tromperie contre la société Euralis vient d'être classée sans suite, la 
semaine dernière", a indiqué le vice-procureur de Pau, Sébastien Ellul. 

Selon France Bleu Gascogne, cinq anciens gaveurs de canard accusent le groupe 
Euralis, premier producteur mondial de foie gras, installé à Lescar, dans le Béarn, de 
ne pas respecter le cahier des charges régissant l'indication géographique protégée 
(IGP) "Sud-Ouest". 

"PRATIQUES ABJECTES"  

Parmi eux, Philippe Lapaque, ancien gaveur d'oie dans les Landes, sous 
sontrat avec GMD – une filiale du groupe Euralis – a décidé de suspendre son 
activité en 2003. Il explique à la radio avoir vu passer des volatiles malades. Il 
dit "avoir rapidement arrêté son activité, notamment après avoir vu les 
formateurs d'Euralis conseiller l'utilisation de médicaments sur les canards, 
une pratique proscrite". 

Sur son blog, l'ancien gaveur dénonce les "pratiques abjectes" dont il a été témoin 
quand il était encore en activité, et dont il ne peut certifier qu'elles sont toujours en 
vigueur. Procès-verbal à l'appui, il raconte avoir constaté dans la salle de 
gavage"des anomalies anatomiques", et "que certains canards présent[ai]ent les 
syndromes de la maladie de Dersy, et qu'il est possible qu'il y ait d'autres maladies". 



Il affirme que les techniciens lui ont assuré qu'il fallait utiliser "du 
promacide" pourgaver les canards, ce qu'il juge être "carrément de la soude 
caustique", "des antibiotiques quand ils sont malades" ou "du sulfate de cuivre pour 
éviter les candidoses" 

Tout cela, selon lui, "alors qu'on est censé remplir le cahier des charges 'indication 
géographique protégée' (IGP) qui interdit les médicaments". M. Lapague évoque 
donc "une tromperie sur la marchandise". 

AUCUNE INFRACTION CARACTÉRISÉE  

Cette plainte concerne des faits anciens, et peut-être même prescrits, a souligné de 
son côté le vice-procureur. "Au-delà, il faudrait que l'infraction soit établie, a ainsi 
précisé M. Ellul. Le problème est que l'administration des antibiotiques a été 
effectuée en conformité avec les normes sanitaires en vigueur.". 

Concernant l'administration de sulfates de cuivre pendant le gavage, c'est"un 
complément nutritionnel" qui "n'est pas soumis à un contrôle particulier", a précisé le 
parquet. 

Par ailleurs, "les vérifications réalisées dans le cadre de l'enquête n'ont pas mis en 
évidence l'existence d'une infraction qui pourrait être caractérisée", selon la même 
source, précisant que selon la direction départementale de protection des 
populations, l'abattage s'est fait dans des conditions strictes, qui ne mettent pas en 
évidence des manquements aux règlements sanitaires. 

Euralis compte 15 000 agriculteurs et 5 000 salariés pour un chiffre d'affaires de 1,24 
milliard d'euros. 

 


