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Pour les marques, le temps est venu de 
s'engager en faveur de la protection des 
animaux ; les clients l'exigent déjà !
Madelene Ericsson | Experte en commerce durable, Groupe H&M

Cette évolution actuelle est soutenue par les 
consommateurs. Je ne pense pas que notre 
industrie agirait ainsi si les consommateurs 
ne l'exigeaient pas.
Stella McCartney

Chacune et chacun peut influencer le 
monde de la mode avec chaque achat. 

Mais quels sont les matériaux respec
tueux des animaux ? Et comment les re
connaître dans le commerce ?
Cette brochure est là pour répondre à ces 
questions. Nous vous présentons briève
ment les problèmes de bienêtre animal 
et proposons de bonnes alternatives. 
Nous donnons également des pistes de  
réflexion pour l̓ achat de vêtements  
respectueux des animaux.

Laissezvous inspirer !

Les Fashion Weeks internationales sont 
de plus en plus attentives à la durabilité 
et à la protection des animaux. Pendant  
la Fashion Week dʼHelsinki, le cuir nʼest 
pas autorisé. La Fashion Week de Londres 
est sans fourrure. L̓angora et le cuir exo-
tique sont interdits au Fashion festival de 
Melbourne. 

Cʼest un bon début, mais il ne faut pas 
sʼarrêter là.

Nous, consommatrices et consomma-
teurs, pouvons influencer les change-
ments de l̓ industrie de la mode par 
nos décisions dʼachats respectueux des  
ani maux.

Des vestes en cuir de fibres dʼananas, 
des pulls en bois dʼeucalyptus, du linge 
en algues marines. Une vision dʼavenir ?  
Non, au contraire, ce ne sont que trois 
des nombreux matériaux innovants que 
l̓ industrie de la mode a testés et qui sont 
déjà disponibles sur le marché.

En moyenne, les Suisses et Suissesses  
ont dépensé 2000 francs pour l̓ habille-
ment et les chaussures.1 L̓apparence 
nʼest plus le seul critère dʼachat - de plus 
en plus de gens veulent savoir comment 
et dans quelles conditions de travail les 
vêtements ont été fabriqués. Ces per-
sonnes veulent également savoir si des 
matières animales (peau, plumes, laine, 
fourrure) ont été utilisées et si oui, com-
ment les animaux ont été élevés.
Selon l̓ un de nos sondages, 91 % des 
personnes interrogées sont dʼavis que 

dans leur politique de durabilité, les mar-
ques devraient non seulement prendre 
en compte le respect des travailleurs et 
travailleuses et de l̓ environnement, mais 
aussi le bien-être animal.2

Pour l̓ industrie de la mode, des per
sonnes souffrent et meurent chaque 
année dans le monde. De plus, environ 
deux milliards dʼanimaux sont tués. 
Heureusement, on peut constater une 
tendance globale à la baisse.

Au cours des dernières années, de nom-
breuses marques de mode, par exemple 
Armani, Burberry, Gucci, Versace et Prada,  
ont retiré la fourrure de leurs collections. 
Chanel et Victoria Beckham ont renoncé 
à l̓ utilisation de la peau de crocodile et 
de serpent ; Zara, H&M et Gap ont arrêté 
dʼemployer la laine mohair.

UN BON    
DÉBUT ?

INTRODUCTION
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SAVIEZ-VOUS  
QUE...

il nʼexiste pas de fourrure éthique ?  
Les programmes de certification 
volontaire de l̓ industrie de la fourrure 
ne correspondent en effet à aucune 
norme de bien-être élevé des animaux.  
La fourrure signifie toujours la 
souffrance animale, quʼil sʼagisse 
dʼélevage ou de chasse.

les élevages de fourrures menacent 
la santé publique ? Depuis le début de 
la crise du coronavirus, la maladie 
sʼest fortement propagée dans les 
élevages de vison en Europe et en 
Amérique du Nord. Des réinfections 
depuis les visons à l̓ être humain ont 
aussi eu lieu.

… 
 
 
 
 
 
 

…

Bien que l̓ usage de la fourrure dans la 
mode grand publique ait été fortement cri-
tiqué, quelques enseignes en proposent  
encore. En lieu et place des classiques 
manteaux de fourrure, on trouve aujour-
dʼhui dans le commerce des garnitures 
de cols, capuches, chaussures et bonnets  
ainsi que des accessoires (écharpes et 
porte-clés). 

Environ 60 millions de visons, renards, 
chiens viverrins, lapins et autres ani
maux à fourrure meurent chaque année 
pour cette industrie. La majorité de ces 
animaux sont élevés dans des fermes à 
fourrure en Europe et en Chine. Ils y sont 
souvent enfermés dans de petites cages 
durant leurs quelques mois dʼexistence 
avant dʼêtre tués par électrocution ou 
gazage. Environ 5 millions de coyotes, re-
nards, lynx roux et autres animaux sau-
vages sont pris chaque année dans des 
pièges brutaux en Amérique du Nord.

FOURRURE VRAIE OU SYNTHÉTIQUE ?UNE 
THÉMATIQUE    

TOUJOURS 
DʼACTUALITÉ

FOURRURE

QUATRE PATTES vous conseille : 

Si vous nʼêtes pas sûr quʼun produit soit en 
fourrure vraie ou synthétique, renoncez à 
l̓ achat.

Le principe de base : les alternatives végétales 
sont plus respectueuses des animaux et de 
l̓ environnement.

IL EXISTE QUELQUES ASTUCES POUR 
RECONNAÎTRE LA VRAIE FOURRURE.

LE TEST DU CUIR
La fourrure vraie est obtenue et travail-
lée avec le cuir. Écartez les poils de la 
fourrure et regardez si à leur base, il y a 
du cuir ou du tissu. Le tissu est un signe  
distinctif de la fourrure synthétique.

LE TEST DU VENT
La fourrure vraie réagit à la moindre 
brise tandis que la fourrure synthétique 
reste rigide. Soufflez sur les poils et re-
gardez sʼils bougent.

LE TEST DE LA BOURRE
La fourrure vraie a toujours de la bourre. 
Il sʼagit de poils fins et denses situés sous 
les autres poils. La bourre sert à garder 
les animaux au chaud dans la nature. 
Testez la douceur du matériau au toucher 
pour l̓ identifier !

Le programme Fur Free Retailer vous  
permet de jouer la carte  
de la sécurité. Cher
chez ce logo :  Il est at-
tribué aux détaillants 
qui se sont engagés 
par écrit à bannir la 
fourrure de leur assor-
timent – il vous aide donc à trouver des 
articles de mode garantis sans fourrure. 

Vous trouverez une liste des marques qui 
se sont clairement positionnées contre  

l̓ usage de la fourrure sur 
furfreeretailer.com 
(site en anglais).

https://furfreeretailer.com/
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La laine est surtout demandée pendant 
la saison froide. Toutefois, les proprié-
tés thermiques de la laine de mérinos 
font quʼelle est très recherchée tout au 
long de l̓ année. En 
plus de pulls chauds, 
on trouve des vête-
ments de sport et 
outdoor ainsi que 
des vêtements pour 
bébés.

CE QUE BEAUCOUP  
IGNORENT – pour la 
fabrication dʼun pull, 
une bande de peau 
a peut-être été dé-
coupée sur la croupe 
dʼun agneau, le tout sans anesthésie.

Une grande partie de la laine du marché  
mondial du textile provient de moutons 
mérinos australiens. Toutefois, cela pose  

un problème. Les mérinos ont en effet 
été sélectionnés pour avoir beaucoup 
de plis de peau, car les éleveurs et  
éleveuses pensaient, à tort, que plus de 

plis signifient plus 
de laine. Ces plis ex-
posent les animaux 
à des risques : les 
mouches peuvent 
pondre leurs œufs 
dans les plis situés 
vers l̓ arrière-train.
Cela peut conduire  
conduit à de in-
flammations doulou-
reuses ou même à la 
mort du mouton. 

Les éleveurs et éleveuses ont donc re-
cours au mulesing : les plis de la peau 
du derrière des agneaux sont découpés 
à l̓ aide de ci seaux – sans anesthésie et 
dans dʼatroces souffrances !

WITHABUTT#WOOL

SAVIEZ-VOUS QUE...
plus de 10 millions dʼagneaux sont victimes chaque année du mulesing ?

le mulesing est interdit en Suisse ? De nombreuses enseignes de mode se distancie 
de l̓ usage de la laine provenant du mulesing. Toutefois, étant donné la complexité des 
chaînes dʼapprovisionnement internationales, la question du contrôle de la provenance 
réelle se pose.

il existe des alternatives au mulesing ? Certaines variétés de mérinos dont la peau est 
dépourvue de plis sont résistantes aux infections de larves de mouches.

…
… 
 

 
…

LAINE
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Cʼest sans équivoque, aucune laine nʼest 
parfaite. Seules les alternatives végé tales  
garantissent l̓ absence de souf france 
animale. Si on ne veut tout de même pas  
renoncer à la laine, il convient de vérifier  
l̓ existence dʼun label garantissant l̓ ab-
sence de mulesing, comme par exemple 
Responsible Wool Standard (RWS), ou 
Native™.

La laine angora, de par sa douceur, est 
considérée comme une fibre de luxe. Elle 
provient de lapins angoras dont 90 % sont 
élevés en Chine. Dans les fermes à lapins 
angora, les animaux sont enfermés dans 
des cages si étroites que leur colonne 
vertébrale se déforme, car ils ne peuvent 
pas se tenir debout. Leurs poils leur sont 
régulièrement et violemment arrachés 
pour la production de laine. 
De ce fait, il nʼexiste pas de laine an gora  
respec tueuse des animaux. En plus de 
l̓ angora, évitez aussi l̓ alpaga, le cache-

mire et le mohair. Le processus de récolte 
de la laine est potentiellement synonyme  
de peur et souffrance pour les animaux.  
Sʼil vous faut absolument du cachemire, 
fiez-vous au label The Good Cashmere 
Standard. Pour l̓ alpaga, ils sʼagit du label  
Responsible Alpaka Standard (RAS) et 
pour le mohair, du Responsible Mohair  
Standard (RMS).
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4 Pourquoi ne pas acheter de superbes 
gants de seconde main, au lieu dʼen 
acheter des neufs en laine dʼalpaga ? 

De plus en plus de jupes sont fabriquées 
en coton certifié Bio au lieu du mohair.3

Il existe de nombreux vêtements doux et 
confortables sans angora, par exemple 
en polyester recyclé.

2

De nouveau matériaux arrivent constam-
ment sur le marché. Que diriez-vous de 
cachemire végétal ?

1
LA MODE R E S P E C T U E U S E 

D E S  A N I M A U X

ANGORA, ALPAGA,
CACHEMIRE ET MOHAIR

LES AUTRES ALTERNATIVES À LA 
LAINE SONT LE COTON BIO,  
LE LYOCELL/TENCEL, LE CHANVRE, 
LE LIN, LE MODAL OU L̓ ACRYLIQUE 
RECYCLÉ.

LAINE

ACHETER 
DE LA LAINE 
EN TOUTE 
SÉCURITÉ



CUIR

CUIR
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Le cuir est omniprésent dans l̓ industrie 
de la mode. Du carré de cuir à l̓ arrière 
des jeans à la jaquette en cuir, du prêt-
à-porter bas de gamme aux marques 
luxueuses. Chaque année, un milliard de 
moutons, chèvres et bovins sont abattus 
pour l̓ industrie du cuir. À cela sʼajoute  
des millions dʼanimaux sauvages, tels 

que des reptiles, des kangourous et des 
autruches. En raison du manque de 
transparence, il est très difficile pour les  
consommateurs et consommatrices de 
connaître les conditions dʼélevage de 
l̓ animal. 
De ce fait, il est pratiquement impossible  
de trouver du cuir éthique. 

L̓ OMNIPRÉSENCE DU
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CUIR DE REPTILE
 ■ Les conditions de détention dans 
les élevages sont synonyme dʼun très 
grand stress pour ces créatures. Les 
méthodes de mise à mort sont cruelles  
et il nʼest pas rare que les animaux ago- 
nisent lentement dans dʼintolérables 
souffrances.■ 

 ■ Les crocodiles dans les élevages sont 
tués à l̓ âge de 2 ou 3 ans, alors que leur  
espérance de vie est dʼenviron 70 ans.

 
 
Le commerce du cuir exotique est diffici- 
lement contrôlable. Ainsi, sous l̓ appella-
tion « cuir dʼélevage », on peut aussi bien 
retrouver du cuir produit légalement que 
du cuir illégal provenant du braconnage. 

CUIR DE KANGOUROU
Le cuir de kangourou est surtout em-
ployé pour des articles de mode haut de 
gamme ainsi que pour des équi-
pements de sport. Il sʼagit par 

exemple de sacs à 

main ou de chaus-
sures de foot. Pour fabri-
quer ces articles, 1,6 mil-
lion de kangourous sauvages 
sont abattus chaque année. La chasse a  
souvent lieu de nuit sans aucun contrôle.  
Après que leur mère ait été tuée, les  
jeunes orphelins subissent le même sort 
ou sont alors abandonnés.

SAVIEZ-VOUS 
QUE...

la peau de quatre crocodiles est 
nécessaire pour la fabrication dʼun 
simple sac à main ?

… 
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QUATRE PATTES vous conseille : 

Le cuir dʼanimaux sauvages est toujours à 
éviter. Même sʼil est produit par élevage,  
il vaut mieux se passer dʼacheter ce cuir,  
car la provenance et les conditions dʼélevage  
sont incertaines. La plupart des animaux 
dans les fermes de production de cuir ont  
une exis tence misérable.

Il nʼexiste actuellement pas de label fiable 
qui garantisse la production du cuir dans des 
conditions respectueuses des animaux.

AU NOM DE LA MODE : 
PLUS DE 500ʼ000 PYTHONS ET 
1,5 MILLION DE CROCODILES ET 
ALLIGATORS SONT TUÉES CHAQUE 
ANNÉE POUR FAIRE DES SACS, 
CHAUSSURES, CEINTURES ET  
AUTRES ACCESSOIRES.

CUIR
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AUJOURDʼHUI, IL Y A PLUS DʼALTERNATIVES AU CUIR QUE JAMAIS ET DE NOU-
VELLES OFFRES ARRIVENT FRÉQUEMENT SUR LE MARCHÉ. IL NʼA JAMAIS ÉTÉ 
AUSSI FACILE DE RENONCER AU CUIR.

CUIR
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CUIR DʼANANAS OU PIÑATEX 
Les feuilles dʼananas sont un sous-pro-
duit de la récolte des ananas. Elles sont  
aussi solides que le cuir – mais bien 
plus écologiques et respectueuses des 
animaux.

CUIR DE POMME 
Le cuir de pomme est composé pour 
moitié des restes de fibres issues de 
l̓ extraction du jus de pommes. L̓autre 
moitié est constituée de polyuréthane 
(PU).  L̓ apparence est identique à celle 
du cuir.

CUIR DE LIÈGE 
La matière première pour le 
cuir de liège est obtenue 
à partir de l̓ écorce du  
chêne-liège. Il sʼagit  
dʼune pratique du- 
rable qui nʼendom-
mage pas l̓ arbre, 
Le cuir de liège 
ressemble à sʼy 
méprendre à du 
cuir animal.

AU LIEU DU CUIR Le « cuir de rhubarbe » nʼest pas un matériau 
végan. Ce nom est donné à du cuir animal qui 

a été traité à l̓ aide de tannins extraits de la 
rhubarbe. Le « cuir végétal » nʼest pas non 
plus végan. Il sʼagit dʼun cuir animal tradi-

tionnel tanné à l̓ aide de plantes.

ATTENTION

CUIR DE CHAMPIGNON
En faisant pousser le mycélium – 

les « racines » du champignon 
– dans un environnement 

contrôlé en laboratoire, 
il est désormais pos-

sible dʼobtenir des 
imitations très 
fidèles de tous 
types de cuir – 
même les cuirs 
exotiques.

Il existe de nombreuses autres alter-
natives végétales au cuir et les déve-
loppements à venir dans les prochaines  
années sont prometteurs.
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COMMENT ON OBTIENT LES PLUMES ?
Les plumes peuvent être obtenues de 
deux manières : par dépouillage de la 
carcasse après abattage ou par plumage 
à vif. Les plumes et le duvet du cou, dos, 
ventre et de la poitrine sont arrachées 
à la main. En seulement 5 heures, jus
quʼà 3000 animaux peuvent être plumés.  
Le plumage est un travail à la tâche.  
On ne peut que difficilement imaginer la 
souffrance endurée par ces animaux.

ACHATS RESPONSABLES
La clientèle trouve souvent peu dʼinfor
mations sur l̓ étiquette. Il est rare que la 
provenance et les conditions de produc
tion y figurent. Il convient donc de se fier 
à des labels.
Toutefois, seul le Responsible Down 
Standard (RDS) garantit la traçabilité  
et l̓ exclusion du plumage à vif et de 
l̓ usage de plumes dʼanimaux gavés de 
la filière foie-gras.

LES PLUMES SONT ENCORE UN PRODUIT TRÈS DEMANDÉ - PRINCIPALEMENT 
POUR LE REMBOURAGE DES VESTES DʼHIVER, DES DUVETS ET DES OREILLERS.  
CHAQUE ANNÉE, PLUS DE 600 MILLIONS DʼOIES ET 3 MILLIARDS DE CANARDS 
MEURENT POUR LA CONSOMMATION HUMAINE. LES PLUMES DE 40 OIES SONT 
NÉCESSAIRES POUR LA FABRICATION DʼUN SIMPLE DUVET.

PLUMES
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ALTERNATIVES 
AUX PLUMES
Le moyen le plus sûr dʼéviter la souf-
france des oies et canards reste de to-
talement éviter les plumes. Il existe 
plusieurs alternatives bien établies sur 
le marché comme le PrimaLoft et le 
polyester recyclé. On nʼest toutefois 
pas obligé de recourir aux maté-
riaux synthétiques. Les végé
taux nous offrent en effet de 
nombreuses possibilités pour 
nous tenir chaud jour et nuit :

CHANVRE
Le chanvre est idéal pour les vêtements :  
il emmagasine la chaleur, régule par-
faitement la transpiration et est antista-
tique (il repousse donc la poussière).

KAPOK
Le kapok est une fibre creuse issue du 
fruit du kapokier, qui est composée à  
80 % dʼair et est naturellement recou-
verte dʼune couche de cire hydrofuge. 
Cette fibre est très légère, isolante et 
respirante.

TENCEL (LYOCELL)
Au sens strict, le Tencel est certes une 
fibre issue de la bio-ingénierie, mais le 
matériau est à base de fibres de bois. 
Par rapport aux autres fibres de vis-
cose, le Tencel est donc respectueux de 
l̓ environnement.

DES PLUMES MACULÉES 

DE SANG
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Préférez les produits végétaux. 
Ils protègent l̓ environnement et sont déjà très répandus. 1
Achetez des produits recyclés ou issus de sous-produits : des filets de pêche,  
des bouteilles en PET, du polyester recyclé et même du marc de café sont aujourdʼhui 
employés pour créer des articles de mode.

2
Achetez de seconde main ! Les achats de mode responsable conviennent même aux  
petits budgets. Suivez la règle des 80-20. 80 % de seconde main, 20 % de neuf  
respectueux des animaux.

3
Louez des vêtements ! Il existe de nombreux sites internet permettant de louer des  
vêtements pour se mettre sur son trente-et-un sans dépenser des fortunes.4
Exprimez-vous ! Vous aimeriez quʼune marque de mode soit plus respectueuse des  
animaux ? Faites savoir votre opinon ! Peut-être que cʼest juste votre voix qui manque pour  
que l̓ entreprise sʼengage davantage en faveur des animaux.

5

IL NʼA JAMAIS ÉTÉ AUSSI  
FACILE DʼACHETER DES  
ARTICLES DE MODES  
RESPECTUEUX DES ANIMAUX.  
CINQ CONSEILS POUR FAIRE  
UNE VRAIE DIFFÉRENCE !

19

CONCLUSION

#WearItKind

ENSEMBLE POUR UNE MODE  
RESPECTUEUSE DES ANIMAUX !

Sur Instagram, des comptes comme celui  
de Noa (@style.withasmile) présentent 
avec enthousiasme leurs achats de mode 
responsables.

Une garde-robe sans produits animaux 
est la meilleure alternative. 
Pour celles et ceux qui ne veulent pas se 
passer des produits animaux, il convient 
de se fier aux labels. Des apps comme 

Good on You classent les marques selon 
leur durabilité et leur respect des ani
maux et des  travailleurs et travailleuses.

Vous trouverez plus dʼinformations sur 
la mode respectueuse des animaux sur 
wearitkind.quatre-pattes.ch

 

Envoyer un signal fort pour la protection 
des animaux en prêtant le serment Wear 
it Kind.

MODE
RESPONSABLE

https://wearitkind.quatre-pattes.ch/


Fondée en 1988 à Vienne par Heli Dungler  
et des amis, l̓ organisation plaide pour un  
monde où les humaines traitent les animaux 
avec respect, compassion et compréhen-
sion. Les campagnes et projets durables se 
concentrent sur les chiens et chats errants 
ainsi que sur les animaux de compagnie, les 
animaux de rente et les animaux sauvages 
– tels que les ours, les grands félins et les 
orangs-outans – vivant dans de mauvaises 
conditions de détention ainsi que dans les 
zones de catastrophe et de conflit. Avec des 

bureaux en Afrique du Sud, Allemagne, Aus-
tralie, Autriche, Belgique, Bulgarie, France, 
Kosovo, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, 
Thaïlande, Ukraine, USA et Vietnam ainsi que 
des refuges pour animaux en détresse dans 
onze pays, QUATRE PATTES fournit une aide 
rapide et des solutions durables. 
QUATRE PATTES est en outre un partenaire 
dʼArosa Terre des Ours, le premier refuge en 
Suisse qui offre aux ours sauvés de mauvaises 
conditions de détention un environnement 
adapté à l̓ espèce.

Au sujet de QUATRE PATTES

QUATRE PATTES est l̓ organisation mondiale de protection des animaux sous influence  
humaine directe, qui révèle leurs souffrances, sauve les animaux en détresse et les protège. 

QUATRE PATTES – Fondation pour la protection des animaux 
Altstetterstrasse 124, 8048 Zürich 
Tel. +41 43 311 80 90

 office@quatre-pattes.ch
 quatre-pattes.ch 
 facebook.com/quatrepattes.suisse
 instagram.com/quatrepattes_suisse 

LES DONS : 
IBAN CH58 0900 0000 8723 7898 1   
PC 87-237898-1
aider.quatre-pattes.ch Im
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