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 Pour la journée mondiale de la pieuvre (8 octobre) :  

Publication d’un nouveau rapport détaillant les 8 raisons de 
ne pas développer l’élevage de pieuvres. 

 

8 octobre 2021 – A l'occasion de la Journée mondiale de la pieuvre, un nouveau rapport 
publié par l’association CIWF, révèle 8 raisons pour lesquelles l'élevage des pieuvres est non 
seulement cruel, mais nocif pour la planète. L’association a écrit au gouvernement de 4 pays 
pour demander d’y mettre fin. 

 

 

 

https://www.ciwf.fr/media/7447174/ciwf_octopus-report-_21_aw_web_single_pages.pdf
https://www.ciwf.fr/media/7447170/ciwf_octopus_fr_aw_hr2-1.pdf


Élevage industriel des pieuvres, désastre annoncé… 

Le rapport intitulé "Élevage industriel des pieuvres, désastre annoncé” révèle que les projets de 
développement de l'élevage industriel des pieuvres entraîneraient une grande souffrance pour ces 
animaux en raison de leur nature solitaire et curieuse, et dénonce l'absence de méthode d'abattage 
acceptable. Il n'existe actuellement aucune législation visant à protéger le bien-être ces animaux dans 
les élevages. De plus, leur régime carnivore rend leur élevage non durable et nocif pour 
l'environnement. 

 

Une consommation non négligeable et en augmentation ! 

Les pieuvres capturées à l'état sauvage sont consommées dans le monde entier, notamment dans 
plusieurs pays méditerranéens d'Europe, ainsi qu'en Asie et au Mexique. En Europe, 130 000 tonnes 
de pieuvres sauvages sont consommées chaque année. Tous continents confondus, l'Italie est le plus 
grand consommateur avec plus de 60 000 tonnes par an, la France le 6e avec 7 000 tonnes. La demande 
a récemment augmenté notamment aux États-Unis (3e pays consommateur) et au Japon.  

Pourtant, les populations de pieuvres sauvages diminuent…  

 

Industrialiser l’élevage de pieuvres, une aberration pour ces 
créatures et pour l’environnement 

Léopoldine Charbonneaux, directrice de CIWF France, explique : « Le film oscarisé Netflix "La 
sagesse de la pieuvre" a donné au monde un aperçu touchant de la vie de ces animaux sauvages 
uniques, naturellement solitaires et fragiles. Les personnes qui s’y sont intéressées seront consternées 
d’apprendre qu'il existe des projets visant à confiner ces créatures fascinantes, curieuses et sensibles 
dans des élevages industriels. » 

La biologiste marine Dr Elena Lara, responsable de la recherche sur les poissons chez CIWF et 
auteure du rapport, ajoute : « Le mot "pieuvre" vient du grec "októpus" qui signifie "huit pieds". Notre 
rapport démontre que les pieuvres ne devraient pas être élevées dans des systèmes intensifs. Il expose 
en détail les immenses souffrances que cela causerait, l'absence de méthode d'abattage sans cruauté 
et l'absence de toute législation visant à protéger leur bien-être. De plus, il explique pourquoi nourrir, 
dans des élevages, ces animaux sauvages carnivores avec des farines de poisson n'est pas durable et 
créerait de vrais dommages à notre environnement. 

Léopoldine Charbonneaux conclut : « Ainsi, nous avons alerté les gouvernements d'Espagne, du Japon, 
du Mexique et des États-Unis pour leur envoyer notre rapport et demander d'empêcher tout 
développement de l'élevage de pieuvres » 

 

 

 



Informations supplémentaires 

- Résumé du rapport en Français 

- Rapport complet 

 

A propos de CIWF   
Créée en 1967 par un éleveur laitier en réaction à l’intensification de l’élevage, l’ONG internationale 

CIWF a pour mission d’encourager des pratiques d’élevage respectueuses du bien-être des animaux et 

de proposer des alternatives à l’élevage intensif, viables et durables. Son approche 

pluridisciplinaire met en évidence les liens étroits existants entre bien-être animal, santé publique, 

sécurité alimentaire et problématiques environnementales. CIWF accompagne les 

acteurs professionnels de la production à la distribution dans leurs démarches visant à améliorer le 

bien-être des animaux d’élevage, en leur offrant une expertise technique et en valorisant leurs 

engagements concrets à travers ses Trophées Bien-être Animal. Plus 

d’informations : www.ciwf.fr et agrociwf.fr  
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