Tricoter
avec le coeur

Une laine pour un tricot plus respectueux des animaux

Le secteur de la laine est florissant dans le monde entier.
Les principaux producteurs sont l‘Australie, l‘Amérique du
Sud et la Nouvelle-Zélande. Comme pour toute production
de masse, dans laquelle les animaux de la ferme jouent
un rôle, il existe également des problèmes de bien-être
animal dans la production de laine. L‘un des plus gros
problèmes est le mulesing des moutons mérinos. Lors du
mulesing, de larges bandes de peau sont découpées sur
les croupes des agneaux, généralement sans anesthésie.
Cette procédure cruelle n‘est utilisée qu‘en
Australie. Cette pratique trouve
son origine dans la prévention
de la myiase, une
infestation de larves
de mouches, qui peut
être empêchée en
enlevant la peau.

Que puis-je faire ?
Les deux questions qu’il faut se
poser :
Pouvez-vous créer votre ouvrage
à partir d’un AUTRE TYPE DE
FIBRES ? Si c‘est le cas, vous
trouverez une liste de matériaux
alternatifs sur les pages suivantes.
Faut-il que ce soit de la laine
mérinos ? Si tel est le cas, vous
devez absolument tenir compte des
points suivants pour vous assurer
que votre achat ne favorise pas la
souffrance des animaux :

Renseignez-vous sur la marque et le distributeur de laine
à tricoter. Si votre marque/détaillant préféré s‘oppose
publiquement au mulesing et possède la laine de l‘une des
étiquettes suivantes, vous pouvez être sûr que votre laine est
exempte de mulesing :
•
•
•
•

Responsible Wool Standard (RWS) – laine responsable
ZQ Merino
Nativa
New Merino

Avec tous les autres labels, même les labels biologiques, on
ne peut exclure avec certitude le mulesing si la laine provient
d‘Australie, car les normes biologiques australiennes
n‘excluent pas la pratique.
Matériaux alternatifs :
Il est également important de s‘assurer de l’origine
écologique de ces matériaux.
Attention : les fibres synthétiques sont souvent mélangées à
des fibres naturelles (d‘origine animale ou végétale).

Le bambou peut
être transformé soit en
viscose, soit en monocel
écologique.

• Doux comme un mélange
de soie et de cachemire
• Léger et résistant
• Régularise la
température
• Ne garde pas les odeurs

Le coton

est l‘alternative la plus connue à la
laine et représente environ
un tiers de la production
mondiale de fibres.
•
•
•
•

Doux
N’irrite pas la peau
Sans plis
Absorbant

Le chanvre

pousse rapidement et ne
nécessite pas l’utilisation
de pesticides ou d’engrais
chimiques.
•
•
•
•

Entièrement compostable
Résistant
Agréable sur la peau
Antimicrobien

Le lin est obtenu à

partir des tiges de la plante
de lin. La culture et la
transformation sont considérées comme particulièrement écologique.
• Haute résistance à
l’abrasion
• Thermorégulateur
• Sèche très rapidement
• Convient aux personnes
allergiques

Le Lyocell/
Tencel est une fibre de

cellulose produite à partir
de bois d‘eucalyptus.

• Provient d’exploitations
forrestières écologiques
• Facile à recycler
• Régularise la
température
• Doux

Le Modal

est une
fibre de viscose, qui est
principalement obtenue à
partir de la cellulose de bois
d’hêtres cultivés durablement.
• Doux et lisse
• Facile à recycler
• 50% plus absorbant que
le coton
• Sèche facilement

Des alternatives trompeuses
Le mohair, l’alpaga, le cachemire ou la laine angora sont
souvent utilisés en tricot. Malheureusement, ces matériaux
posent également des problèmes majeurs en matière de
bien-être animal. Les chèvres cachemire, les chèvres angora (mohair) et les alpagas souffrent avant tout de l’absence
de directives sur le bien-être animal dans les pays producteurs. Les principaux problèmes sont les suivants :
• Le stress et la panique pendant la tonte et le manque de
soins vétérinaires
• Les alpagas sont immobilisés brutalement lors de la
tonte

• Le sous-poil des chèvres cachemir est arraché dans la
douleur avec des peignes en métal
• En raison d’un élevage essentiellement en extérieur, il
y a souvent un manque de protection contre le vent et
les intempéries ainsi qu’une alimentation et des soins
insuffisants
• Les lapins angoras souffrent clairement des problèmes
suivants liés à l’élevage intensif en cage: troubles visuels,
maladies oculaires, augmentation de la température
corporelle due à une croissance excessive des poils, déformations de la colonne vertébrale, blessures aux pattes
ainsi que des troubles du comportement et agressions
Il n’existe pas de production de laine angora respectueuse
des animaux. C’est pourquoi QUATRE PATTES rejette
strictement l’utilisation et l’achat de laine angora.
La recommandation de QUATRE PATTES concernant le cachemire, le mohair et l’alpaga : QUATRE PATTE déconseille
l’utilisation ou l’achat de ces laines car les normes ne sont
pas encore suffisamment testées et les problèmes de bienêtre animal ne sont pas suffisamment pris en compte.
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