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Introduction
Une nouvelle initiative citoyenne européenne 
(ICE) pour une « Europe sans Fourrure »1 a été 
enregistrée avec succès par la Commission 
européenne et a été lancée le 18 mai 2022. Si 
l’ICE atteint 1 million de signatures validées 
dans un délai d’un an, la Commission euro-
péenne décidera des mesures à prendre et 
pourra proposer un acte législatif. 

En collaboration avec Eurogroup for Animals, 
FOUR PAWS fait campagne auprès de l’ICE pour 
mettre fin à l’élevage des animaux à fourrure 
dans l’UE. 

L’objectif spécifique de l’ICE est de: 

1. Interdire l’élevage et l’abattage d’animaux 
dans le but exclusif ou principal de 
produire de la fourrure;

2. Interdire la commercialisation de 
fourrure d’animaux d’élevage et de 
produits en contenant.

En tant que député européen, c’est une excel-
lente occasion de rejoindre le mouvement et 
de demander à la Commission européenne de 
mettre fin à l’élevage des animaux à fourrure et 
aux problèmes de bien-être animal, de santé et 
d’environnement qui en découlent.
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Pourquoi l’Union européenne doit-elle interdire 
l’élevage des animaux à fourrure? 
L’élevage des animaux à fourrure est une 
pratique cruelle qui ne peut répondre 
à aucunes normes de bien être

Les conditions d’élevage dans les fermes à fourrure ne 
répondent pas aux besoins naturels des animaux sau-
vages élevés pour leur fourrure, comme les visons ou les 
renards, naturels ni aux cinq domaines2 qui, même en 
améliorant l’élevage, ne pourront jamais être satisfaits. 
Les animaux sont détenus dans de petites cages grilla-
gées sans accès extérieur ou à l’eau pour nager, courir et 
creuser. En raison de ces mauvaises conditions d’élevage, 
les animaux souffrent de stress permanent, de graves 
troubles du comportement, d’automutilation et de can-
nibalisme. Les animaux à fourrure sont tués et dépecés 
lorsqu’ils sont jeunes, à environ 8 mois. À cette fin, ils 
sont généralement tués par gazage (vison), par électro-
cution (renard, chien viverrin) ou en leur brisant le cou 
(chinchilla).

Les élevages d’animaux à fourrure sont le 
terrain idéal pour les virus et les maladies 

La pandémie du COVID-
19 a montré que l’éle-
vage des animaux à 
fourrure présente des 
risques importants 
pour la santé humaine 
et animale. Les condi-

tions d’élevage intensif favorisent la propagation rapide 
des maladies entre les animaux, les mutations du virus 
et infections vers les humains3. Le virus du SARS-CoV-2 
a été détecté dans plus de 450 élevages de visons, prin-
cipalement dans des pays de l’UE tels que les Pays-Bas, 
le Danemark, la Suède, l’Espagne, l’Italie, la France, la 
Grèce, la Pologne, la Lettonie et la Lituanie4. Afin d’éli-
miner les réservoirs de SARS-CoV-2 et l’apparition de 
variants potentiellement dangereux du virus, les Pays-Bas 
et le Danemark ont pris des mesures drastiques et ont 

procédé à l’abattage d’urgence de la totalité de la popu-
lation de visons dans les élevages concernés. Les visons 
non infectés ont également été abattus à titre de mesure 
sanitaire préventive pour contenir la pandémie. Au total, 
20 millions d’animaux ont été tués5. 

L’élevage des animaux à fourrure 
est très polluant et toxique

L’élevage des animaux à fourrure a des effets néfastes 
sur l’environnement. Les déchets des fermes à four-
rure industrielles ont un impact direct sur la qualité des 
sols, des cours d’eau et de l’air au niveau local. En outre, 
l’utilisation de produits chimiques toxiques, notamment 
de métaux lourds, de substances cancérigènes, de per-
turbateurs endocriniens et de toxines aquatiques pour 
le traitement des peaux dans les tanneries a de graves 
conséquences sur l’environnement6.

Les animaux qui s’échappent des fermes à 
fourrure peuvent représenter un risque pour 
les espèces indigènes et la biodiversité locale 

Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues 
comme l’une des principales menaces pour la biodiversité 
dans le monde. En Europe, diverses espèces telles que le 
vison d’Amérique, le chien viverrin ou le rat musqué ont 
été introduites par l’industrie de la fourrure. Ces espèces 
peuvent avoir un impact négatif sur les animaux indigènes 
et créer de graves changements dynamiques dans les éco-
systèmes, entraînant une diminution de la biodiversité7. La 
gestion de ces espèces est coûteuse et est régulièrement 
associée à des problèmes de bien-être animal. 
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Pourquoi cela doit-il se produire maintenant? 
La Commission européenne réexamine 
actuellement la législation relative 
au bien-être des animaux 
La législation sur le bien-être des animaux comprend la 
directive générale sur les animaux d’élevage 98/58/CE8, 
qui fixe des exigences pour la protection des animaux 
détenus et élevés à des fins d’élevage, y compris pour la 
production de fourrure. La révision de cet acte législatif 
aura lieu en 2023 et devrait inclure une interdiction des 
cages pour certaines espèces, conformément à l’initiative 
de l’ICE «End the Cage Age»9. C’est une excellente occa-
sion de mettre fin à l’élevage d’animaux à fourrure.

La Commission européenne est 
compétente pour interdire l’élevage 
des animaux à fourrure
Dans sa décision d’exécution (UE) 2022/482 du 16 mars 
202210, la Commission a reconnu sa compétence pour 
présenter des propositions d’actes juridiques visant à 
interdire l’élevage et la vente de fourrures dans l’UE sur 
la base de l’article 114 du TFUE ou de l’article 43, para-
graphe 2, du TFUE.

La production de fourrure en 
Europe est en net recul 
En raison de la réduction de la demande de l’industrie de 
la mode, les grandes marques délaissant la vraie four-
rure, l’industrie européenne de l’élevage de fourrure a 
connu un déclin spectaculaire en Europe ces dernières 
années, accentué par la pandémie de COVID-19. Le 
nombre d’élevages de visons en activité dans l’UE est 
passé de 4 350 en 2018, à 2 800 en 2019, puis à 759 en 
2020. Le nombre d’animaux tués dans les fermes à four-
rure (principalement des visons, mais aussi des renards 
et des chiens viverrins) a chuté d’environ 37 millions 
en 2018 à 17 millions en 2020. Pour 2021, une nouvelle 
baisse d’environ 10 millions est attendue, principale-
ment en raison de la crise liée au covid-19. Ces chiffres 
montrent le fort déclin de la pertinence économique d’une 
industrie dépassée qui n’est plus acceptée en Europe.

De nombreux États membres de l’UE 
réclament une interdiction européenne 
de l’élevage d’animaux à fourrure 
À l’heure actuelle, 14 États Membres de l’UE appliquent 
une interdiction totale ou des règles plus strictes qui ont 
conduit à l’abandon progressif de la production de four-
rure, 3 États Membres appliquent des règles plus strictes 
ou des interdictions partielles et 5 États Membres envi-
sagent d’adopter une législation visant à interdire l’éle-
vage des animaux à fourrure11. Outre les interdictions 
nationales, de nombreux États Membres accueilleraient 
favorablement une interdiction européenne de l’élevage 
d’animaux à fourrure. Lors de la réunion du Conseil 
«Agriculture et pêche» du 2021 juin, 12 pays de l’UE ont 
publiquement demandé à la Commission d’interdire l’éle-
vage des animaux à fourrure12.

Une majorité de citoyens européens s’oppose 
à l’élevage des animaux à fourrure
Les sondages d’opinion montrent que la plupart des 
citoyens européens sont favorables à la fermeture des 
élevages d’animaux à fourrure. Les sondages montrent 
que 80 à 91 % de la population de 8 États membres de l’UE 
considèrent que la détention et l’abattage d’animaux pour 
leur fourrure à destination de l’industrie de la mode sont 
injustifiables et sont favorables à une interdiction13.

© An inspiration | Shutterstock



5

L’initiative Citoyenne Européenne pour une “Europe sans Fourrure”

En tant que député européen, 
comment pouvez-vous soutenir?

• Signez l’ICE Fur Free Europe et faites-en la promotion sur vos réseaux 
sociaux, auprès des médias européens ou des correspondants des 
médias nationaux.

• Sensibilisez sur les effets néfastes de l’élevage d’animaux à fourrure et 
faites la promotion de l’ICE lors des débats sur ce sujet au sein de votre 
commission parlementaire.

• Initiez des actions auprès de la Commission européenne, au sein de votre 
délégation ou de votre groupe politique - telles que des lettres, des 
réunions, des événements - et demandez à l’UE d’interdire l’élevage et 
la vente de fourrure.

Pour plus d’informations, contactez: 

Thomas Pietsch

FOUR PAWS Head of Wild Animals used in Entertainment and Textiles 
thomas.pietsch@four-paws.org

Morgane Le Dréau

FOUR PAWS Policy Coordinator on Wild Animal 
morgane.ledreau@four-paws.org

https://www.quatre-pattes.org/campagnes-themes/themes/animaux-maltraites-pour-la-mode/il-est-temps-de-fermer-pour-de-bon-les-elevages-danimaux-a-fourrure
mailto:thomas.pietsch@four-paws.org
mailto:morgane.ledreau@four-paws.org
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