
Conseils aux consommateurs

Actif contre 
la fourrure



À l’échelle mondiale, plus de cent millions d’animaux sont 

tués chaque année pour leur fourrure – dont la plupart d’une 

façon très brutale. 

Les principaux pays de l’industrie de la fourrure sont la Chine, 

le Danemark, la Russie, la Finlande, le Canada et les États-Unis. 

La grande partie des fourrures importées en Suisse est origi-

naire de la Chine. Ce fait est particulièrement inquiétant parce 

qu’il n’y a guère de lois sur la protection des animaux en Chine. 

Mais aussi dans des fermes d’élevages européennes, les con-

ditions de détention des animaux sont horribles. Et malgré 

ces faits avérés, beaucoup de fourrure reste importée en 

Suisse.

En Suisse, il est interdit d’importer des fourrures de chiens, 

de chats et de phoques. En plus, l’Ordonnance sur la décla-

ration des fourrures édicte depuis 2014 que chaque produit 

avec de la fourrure prévu pour la vente doit avoir une étiquette 

sur laquelle l’acheteur peut s’informer sur l’espèce animale, 

la provenance et l’origine de la peau. La déclaration doit être 

bien visible, facilement lisible et écrite dans une des langues 

officielles de la Suisse.

Le Zürcher Tierschutz combat la souffrance immense causée 

par l’industrie de la fourrure. Le but de notre engagement est  

l’interdiction de l’import de fourrure dans toute la Suisse.

Les nombres & les faits

Une déclaration des fourrures 
correcte contient : l’espèce ani-
male, la provenance et l’origine 
(par ex. élevage en cage ou 
chasse avec des pièges).
Photo: © Zürcher Tierschutz

La production de fourrure de 
chiens viverrins, de coyotes 
et autres, est très brutale et les 
animaux y sont maltraités.
Photo: © Zürcher Tierschutz
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La souffrance des 
animaux à fourrure
La plupart des animaux à fourrure sont des animaux 
sauvages pour qui le contact avec des hommes est 
toujours énormément stressant. 15% de la fourrure est 
issue de  la chasse (avant tout la chasse avec des pièges), 
et 85% est originaire des fermes d’élevages.

Le piégeage
La chasse avec des pièges se pratique avant tout en 
Amérique du Nord et en Europe de l‘Est. Les trappeurs 
utilisent des pièges Conibear, des pièges à mâchoires 
et des pièges au collet qui sont une torture extrême 
pour les animaux :

• Ces pièges ne procurent que très rarement une 
mort rapide de l’animal par fracture du cou. Au 
contraire, coincés par le piège, les animaux ont des 
douleurs aigues et souffrent souvent durant plusi-
eurs jours. 

• Les animaux paniquent. Certains d‘entre eux s’auto 
mutilent et peuvent même se couper la patte coin-
cée avec leurs dents.

• Les castors et les rats musqués se noient atroce-
ment dans des pièges sous-marins. 

• Au moins 50% des animaux piégés le sont par acci-
dent : c’est notamment le cas  des animaux domes-
tiques et des animaux protégés qui sont simple-
ment jetés comme des déchets.

Coincés dans les pièges 
des trappeurs, les animaux 
souffrent souvent durant 
plusieurs jours.
Photo: © Born Free USA



Un renard argenté intimidé dans une petite 
cage en grillage dans une ferme d’élevage. 
Dans la nature, son territoire serait de plu-
sieurs kilomètres carrés de superficie.
Photo: © Dzīvnieku brīvība / flickr.com 

Les fermes d’élevages
Les visons, les renards, les chiens viverrins et autres 
animaux détenus dans les fermes d’élevages y vivent 
traumatisés. Ils souffrent de blessures graves, 
d’infections aigues et de troubles graves du compor-
tement.

• Les animaux vivent dans des cages très petites et 
ils peinent à se mouvoir. Par exemple : En Europe, 
un vison vit sur 0,26 m2 – cela correspond à envi-
ron quatre feuilles de papier A4. 

• Le sol des cages est grillagé pour que les excré-
ments puissent tomber à travers et que la fourrure 
reste propre. Ce sol artificiel cause de graves bles-
sures aux pattes.

• Des animaux solitaires sont tenus en groupe et en 
conséquence il y a des agressions massives et aussi 
du cannibalisme.

• Les besoins élémentaires sont impossibles à satis-
faire (par exemple nager, creuser, courir, se cacher).

Mise à mort
Les animaux à fourrure sont tués d’une façon très cru-
elle. Il n’y a souvent pas d’obligation de les étourdir 
avant la mise à mort. Pour ne pas abîmer la fourrure, 
les animaux sont violemment assommés, empoisson-
nés, gazés, étranglés ou encore électrocutés. En Chine, 
les animaux à fourrure sont souvent frappés brutale-
ment et dépouillés encore vivants. 



Mensonges et fausses 
idées sur la fourrure

De la fourrure sans scrupules?

Cela n’existe pas ! 

De la perspective de la protection des animaux, la fourrure de 

renard issue de la chasse en Suisse n’est pas une alternative 

éthiquement correcte à la fourrure produite dans des fermes 

d’élevages.  

«La fourrure de lapin est moins problématique parce 
qu’on peut manger la viande.»
Faux ! Ces lapins sont seulement élevés et tués pour leur 
fourrure. Ils deviennent plus âgés que les lapins élevés pour 
leur viande et une fois abattu, leur carcasse est jetée car leur 
viande est considérée comme trop dure pour être consom-
mée.

«La situation est aussi grave pour les animaux à four-
rure que pour les autres animaux de rente.»
Faux ! Dans l‘UE il y a des directives très claires pour la pro-
tection des animaux de rente. Mais pour les animaux à four-
rure il y a seulement des recommandations que personne 
n‘est obligé de suivre. Dans certains pays comme la Chine, 
il n’y a guère de lois sur la protection des animaux.

«La chasse au renard est nécessaire pour réguler la 
population.»
Faux ! Pour réduire la population de manière durable il faut 
abattre notamment les renards femelles. Les renards tués de 
manière aléatoire sont rapidement remplacés et chaque 
année beaucoup d‘entre eux sont tués sans effet durable.

«Le piégeage est une manière de chasse efficace.» 
Faux ! Les pièges ne sélectionnent pas. Ils piègent aussi des 
animaux par accident dont des espèces protégées.
 
«La fourrure colorée est de la fausse fourrure.»
Faux ! Pendant la production, chaque fourrure est traitée avec 
plus d‘une centaine de produits chimiques. Selon l’emploi 
prévu, la fourrure est aussi colorée.

«La fourrure à bas prix est de la fausse fourrure.»
Faux ! L’industrie de la fourrure est un business sans scrupule. 
Le coût de la production est minimisé. En conséquence, les 
conditions de détention des animaux sont horribles.



Trois tuyaux pour distinguer 
la vraie fourrure de la fausse
Le matériel en dessous
Sous la vraie fourrure il y a du cuir. La fausse fourrure 
est fixée sur une étoffe tissée. 

Le mouvement des poils
Les poils de la vraie fourrure bougent déjà si vous 
soufflez doucement dessus. Les poils artificiels sont 
plus rigides. 

L’odeur
Arrachez quelques poils d’une fourrure vous appartenant 
et allumez-les prudemment. Les poils de la vraie 
fourrure sentent comme des cheveux brûlés, les poils 
artificiels comme du plastique brûlé.

Comment puis-je aider ?

• Abandonnez les vêtements ou accessoires 
avec de la vraie fourrure sous toutes ses 
formes.

• Informez-vous et vos proches sur la 
souffrance animale dans l’industrie de la 
fourrure.

• Attention : Les produits avec de la fourrure 
portant le label «Origin Assured» proviennent 
également d‘élevages pratiquant la cruauté 
animale. Cela sert seulement à tromper les 
consommateurs.

Faire la différence à l’aide du matériel en dessous : Sous la vraie fourrure  
(à gauche) il y a du cuir (la peau tannée d’un animal), sous la fausse four-
rure (à droite) il y a une étoffe tissée.
Photos: © Zürcher Tierschutz



Où peux-je acheter  
sans soucis ?
Les entreprises suivantes participent au «Fur Free 
Retailer Programm» et elles se portent garantes de 
vendre des produits sans vraie fourrure.

Vous trouverez plus d’entreprises
sur www.FurFreeRetailer.com.



 

Zürcher Tierschutz
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Dons PC 80-2311-7 
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www.zuerchertierschutz.ch

Du coté des animaux.
Depuis 1856.

Le Zürcher Tierschutz a été fondé il y a plus de 160 ans 
comme une des premières organisations de la protec-
tion des animaux en Europe. Depuis, nous œuvrons 
pour améliorer la protection des animaux en Suisse. 
C‘est pour cette raison que nous investissons dans des 
projets de recherche et d‘éducation. Nous nous enga-
geons pour des lois modernes en faveur de la protec-
tion des animaux.

Dans notre refuge moderne, nous soignons des ani-
maux domestiques sans abris ou négligés jusqu’à ce 
qu‘ils aient trouvé de nouvelles familles aimantes. De 
plus, nous venons en aide à plusieurs organisations qui 
secourent des animaux sauvages.

Grâce à notre connaissance et grande expérience, nous 
sommes un centre d’écoute apprécié par les détenteurs 
d’animaux dans toute la Suisse. Avec notre programme 
jeunesse, nous avons la joie d‘enseigner, aux enfants et 
aux adolescents, un contact avec les animaux plein de 
respect et d‘empathie.

En n‘étant association privée, nous n’obtenons aucune 
subvention et nous sommes financés seulement par 
les dons. Merci pour votre participation et soutien. 


