
L’expérimentation animale : science ou fraude ?

Tapi au cœur de la forêt de Puisaye, le Centre 
d’Élevage du Domaine des Souches (CEDS), 
implanté depuis 1974 à Mézilles, à 30 km 
d’Auxerre, est une entreprise qui prospère dans 
l'élevage et la vente de chiens destinés à 
l’expérimentation dans les laboratoires publics 
et privés.

Au sein de la communauté scientifique, la 
validité du modèle animal est de plus en plus 
remise en question. Des chercheurs proposent 
des méthodes fiables et modernes de 
substitution à l'expérimentation animale, 
pratique qu'ils estiment dangereuse pour les 
humains, preuves à l’appui.

Cet aspect est largement documenté sur de 
nombreux sites scientifiques à travers le monde, 
parmi lesquels Pro Anima et Antidote Europe 
(France), Equivita (Italie), Ärtzte Gegen 
Tierversuche (Allemagne), Physicians 
Committee for Responsible Medicine (USA)...

Alors que la légitimité scientifique de l’expérimentation animale (vivisection) est aujourd’hui mise en 
question par les chercheurs eux-mêmes, ces laboratoires ne sont très souvent qu’une industrie de la 
souffrance qui teste sans le moindre scrupule des produits principalement pharmaceutiques, 
cosmétiques et ménagers.

En France, au minimum, 3 millions d’animaux par an sont livrés à l’expérimentation, et, par 
conséquent, à la violence de la vivisection. Parmi eux, des milliers de chiens. Le CEDS, qui en est le 
plus important fournisseur agréé, réalise aussi un juteux chiffre d’affaires à l’exportation.

Qu'est-ce que le CEDS ?

 FERMONS
 LE CEDS

Vue aérienne du CEDS (mappy 2012)



Chaque jour, dans ses bâtiments sous haute 
surveillance et à l’abri des regards, le CEDS 
surexploite plusieurs centaines de 
reproductrices et conditionne les chiens à la 
demande de ses clients.

En cela, d’un point de vue moral, l’activité du 
CEDS est condamnable.
SonSon directeur, M. Carré, ose déclarer avec 
l’arrogance nourrie de préjugés archaïques :
 « Les animaux sont au service de l’homme » 
(L’Yonne républicaine, 08/09/2012). 

Ailleurs en Europe, des élevages similaires ont déjà été fermés.

Quelques villes refusent l’expérimentation animale sur leur territoire et ont reconnu cette évidence : 
les animaux méritent le respect et ne sont pas du matériel de laboratoire.

C’est pourquoi nous réclamons la fermeture du 
CEDS de Mézilles, car nous estimons, comme 
une majorité de Français, que violence et mépris 
sont à bannir définitivement de notre relation 
avec les animaux. Nous n’acceptons plus que 
ces chiens soient utilisés pour des tests et 
expériences en tout genre. 

Nous nous donnons comme mission de dénoncer tous les actes de cruauté auxquels 
sont soumis les animaux destinés à la vivisection, depuis leur naissance dans les 
élevages tels que le CEDS, jusqu’à leur assassinat dans les laboratoires après une vie 
de souffrance.

Si vous partagez notre détermination à faire sortir ces chiens de l’enfer, alors, 
ensemble, FERMONS LE CEDS, première étape vers l’abolition de la vivisection.
Pour obtenir plus d’informations et agir concrètement, retrouvez-nous sur :

“Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal mais 
à cause de ceux qui regardent et laissent faire...”  (Albert Einstein)
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www.fermons-le-ceds.org
contact@fermons-le-ceds.org

Test de toxicité par inhalation

Dissection pour autopsie en fin de tests

Destinés à la torture et à la mort


