
Perles
La majorité des perles disponibles sur le marché
sont des perles de culture.

CULTURE DE PERLES INDUSTRIELLE
La création d’une perle de culture se fait à base d’un trans-
plant introduit dans la coquille. Ce transplant se transfor-
mera en sachet de perle. Extrêmement dérangée par cette
matière étrangère, la méléagrine dégage une sécrétion
enveloppant celle-ci afin d’apaiser la douleur. Sur ce qu’on
appelle les moulières ou parc à moules, l’implant est enrobé
pendant deux ans. Or beaucoup de méléagrines meurent
pendant cette période ou lors de la prise de la perle.

NACRE
Le nacre est un produit secondaire de l’élevage de perles.
Il s’agit de la partie intérieure brillante de la méléagrine qui
est entre autres transformée en boutons et en bijoux.

COMMENT SE SENT UNE COQUILLE ?
Des chercheurs ont découvert que plusieurs parties du
corps de la coquille sont capables de percevoir des
substances analgésiques. Lorsque la coquille est stres-
sée, on y trouve des molécules anti-stress, semblables
aux endorphines de l’homme. Les hormones étant des
traces mesurables de sensibilité, on pourrait oser une
conclusion inverse : lorsqu’il est possible de mesurer des
hormones, l’existence d’une sensibilité est susceptible.

Alternatives
Être à la mode tout en protégeant les animaux - c’est facile !

À la place de la laine : sisal, bambou, flanelle de coton,
viscose, acrylique, chanvre. La matière Lyocell (à base de
cellulose) est tout aussi douce au toucher que le cashmere.
À la place du cuir : liège, cuir synthétique
À la place de la soie : Le Lyocell est une matière
perméable, durable et biodégradable.
À la place des duvets : matières synthétiques, kapok
(laine de l’arbre de kapok)
À la place des perles : perles artificielles en verre, en bois, en
matière synthétique ou en métal
À la place de la fourrure : fourrure artificielle à base de coton
et de synthétique
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www.swissveg.ch/online-shops
Fournisseurs de mode & accessoires véganes :

Trouvez des
chaussures

véganes sur
vegane-schuhe.ch

eco-fashion :

favorite-fair.ch

Swissveg – Centre d’information
sur l’alimentation végétale
Niederfeldstr. 92, CH-8408 Winterthur

www.swissveg.ch Tél. +41 (0)71 477 33 87
info@swissveg.ch Fax +41 (0)71 477 33 78
Compte postal : 90-21299-7

Questions ?
Nous vous renseignons

Centre d’information alimentation végétale
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ATTRAYANT
100% SANS PRODUITS  D’ORIGINE ANIMALE

Duvets
Les duvets de canards ou d’oies peuvent être
exploités de différentes manières :

PLUMAGE D’ANIMAUX VIVANTS
Cette méthode consiste à arracher les plumes aux animaux
vivants toutes les 4 à 6 semaines. C’est à cause de la cruauté de
ce procédé que le plumage d’animaux vivants est interdit en
Europe. Toutefois, on emploie toujours cette méthode pour les
oies d’élevage intensif ou engraissées pour le foie gras.

PLUMAGE D’ANIMAUX ABATTUS
La plupart des plumes proviennent d’oiseaux qui, après leur
abattage, sont plumés à la machine. Dans ces cas-là, l’exploita-
tion de duvets est un commerce secondaire de la production
de viande. Malgré tout, les animaux subissent des souffrances
atroces dans des espaces trop petits et à l’abattage. Un autre
problème : Même les duvets issus du plumage à mort peuvent
provenir d’oies qui avaient été plumées plusieurs fois avant leur
abattage.

MUE
Les oiseaux fournissent aussi des plumes lors qu’ils muent pour
renouveler leur plumage. Les problèmes de cette forme
d’exploitation sont les mêmes que ceux du plumage à mort : là
aussi, on utilise les animaux principalement pour la production
de viande. Étant donné que les duvets ne sont pas un simple
résidu mais surtout un important produit secondaire de la
production de viande, leur achat  encourage et soutient le
commerce mortel. 20
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Pourquoi ne surtout  pas faire nettoyer mon vieux duvet ?
www.swissveg.ch/duvets

Tout sur la provenance et l’utilisation de la poudre
de perles : www.swissveg.ch/perles



Cuir
L’industrie globale du cuir transforme plus d’un mil-
liard d’animaux par an.

Les articles en cuir sont normalement fabriqués à base de
peau de bovins. Vu que la majorité du cuir vendu en Suisse
provient de l’étranger, le consommateur accepte que les
animaux soient élevés selon les directives de protection
des animaux étrangères.

NUIT À L’ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ
Une fois les animaux abattus, leurs peaux sont chamoisées.
Dans 90 % des cas, cela se fait à l’aide de chrome, avec un
impact écologique considérable : cette méthode dégage du
chromate qui va directement dans les égouts. Le chromate
contient des composés de chrome VI, responsable de diffé-
rentes intoxications ainsi que de déformations du
génome. Une tannerie chromatique gaspille plus de 55 000
litres d’eau par tonne de peau animale traitée ainsi que
1000 kg de déchets tels que des poils, des sels, des boues
calcaires, du sulfure et des acides.

LE RISQUE POUR LES PAYS DU TIERS MONDE
C’est surtout suite aux directives écologiques strictes en
Suisse et en Allemagne que le commerce de la tannerie s’est
transféré dans des pays à bas salaires ou du tiers-monde. À
l’heure actuelle, ce sont les employés dans des pays comme
la Chine, le Vietnam, le Bangladesh ou le Brésil qui subissent
les risques et les effets nocifs de l’industrie du cuir.

Laine
Dans le monde entier, environ 100 pays produisent
à peu près 2,2 millions de tonnes de laine par an.

La laine des moutons suisses est trop grossière pour
servir à la fabrication de vêtements. Par conséquent, les
produits de laine à fin vestimentaire proviennent princi-
palement de moutons australiens, où plus de 125 millions
de moutons produisent plus de 20 % de la demande de
laine mondiale.

MULESING
Sont élevés  spécialement pour la production de laine des
moutons mérino avec une peau très ridée afin d’augmen-
ter la pousse de poils.  Par ce fait, les moutons sont
souvent sujets d’attaques de mouches dont les larves
écloses démangent ensuite les moutons intérieurement.
Afin d’empêcher cela, on pratique la méthode appelée
« mulesing » : sans anesthésier les moutons, on leur coupe
des parties de chair (de taille d’une assiette) autour de leur
queue. La surface lisse et cicatrisée ne devrait plus offrir de
possibilité de dépôt pour les œufs de mouches.

TRANSPORT À L’ÉTRANGER
Quand le rendement de leur production de laine diminue,
les moutons sont vendus à des abattoirs du monde entier.
Ce qui provoque chaque année des exportations cruelles
d’environ 6,5 millions d’animaux vivants de provenance
australienne direction Moyen Orient et Afrique du Nord.

Soie
Pour la production de 250 grammes de soie sont
tués environ 3000 vers à soie.

Il n’y a qu’un seul animal qui file la soie en vente dans
tous les commerces : le bombyx du mûrier. En tant que
ver à soie, il se nourrit de feuilles fraîches du mûrier
pendant 4 semaines. Ensuite, il file son cocon et fait sa
chenille.

TUÉES VIVANTES
Peu avant leur éclosion, les larves enfilées sont tuées à la
vapeur, à l’air chaud ou dans le micro-ondes. Une procé-
dure atroce si on considère le fait que les insectes sont
eux aussi des êtres sensibles. De suite, les cocons sont
jetés dans de l’eau chaude afin de détacher l’adhésif qui
lie les fils de soie. Après le débrossage de la couche
supérieure composée de fibres courtes, le fil peut être
déroulé et utilisé.

GASPILLAGE DE RESSOURCES ÉCOLOGIQUES
Pour produire 3 kg de soie, il faut plus de 25 mûriers
sauvages servant de nourriture aux vers de soie. Pour la
culture de ces arbres sont employées d’immenses
quantités de pesticides. Cette mesure tue d’autres insectes
qui se nourrissent eux aussi de feuilles de mûrier.

Fourrure
En 2012, la Suisse a importé 283 tonnes de fourrure,
quantité quadruple depuis 2008.

Beaucoup de personnes ne sont pas au courant des
souffrances extrêmes que doivent subir les animaux
pour la production de fourrure. Il existe deux formes
d’exploitation de fourrure : la majorité (85%) provient
d’élevages, le reste (15%) de diablotin (pièges).

PAS DE DIRECTIVES DE PROTECTION ANIMALE
En Suisse, l’élevage industriel en cages n’est pas interdit
pour les animaux de fourrure. Sur le plan économique, cet
élevage est cependant inintéressant, vu les directives
importantes pour l’élevage (plus conforme aux besoins des
espèces). Les lieux de production de fourrure les plus
importants sont la Chine, le Danemark, la Russie et la
Finlande. A l’étranger, il n’existe toutefois que des directives
(UE) ou des standards pour l’élevage d’animaux à fourrure.
En Chine, il n’y a pas de réglementations juridiques quant à
l’élevage des animaux à fourrure ; de fait, l’élevage industriel
en cages y est particulièrement cruel.

ÉLEVAGE ET ABATTAGE ATROCES
Un grand nombre d’animaux vivent dans d’étroites cages
sales, sur des grilles en métal. Afin d’éviter des dégâts de
la fourrure, il est fréquent qu’on les dépiaute, gaze ou
pende à vif, ou qu’on les tue par électrocution avec des
pinces dans la bouche et dans l’anus.

Ils souffrent pour la mode : les chèvres (cashemire) et les
lapins (angora). www.swissveg.ch/laine
ww.swissveg.ch/leder

Empêche l’abattage atroce des chenilles !
www.swissveg.ch/soie

Comment distinguer le cuir animal du cuir synthétique ?
www.swissveg.ch/cuir

Comment distinguer la fourrure artificielle de la vraie
fourrure ? www.swissveg.ch/fourrure


