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FERMES À FOURRURE
EN ACTIVITÉ 

L'UE COMPTE ENCORE* 

11 MILLIONS
D'ANIMAUX EN CAGE

AVEC 

N'EST INTERDIT
QUE DANS CERTAINS PAYS DE L'UE

L'ÉLEVAGE DES ANIMAUX À FOURRURE 

500 000 ANIMAUX

UNE FERME À FOURRURE 
PEUT CONTENIR PLUS DE** 

1 MILLION

SAVIEZ-VOUS QUE..

DE VOIX SONT RECEUILLIES POUR LA PÉTITION

1. INTERDIRE LA PRODUCTION DE FOURRURE 
2. INTERDIRE LA VENTE DE FOURRURE 

LA COMMISSION EUROPÉENNE DOIT RÉPONDRE SI 

VIE 
MISÉRABLE

MORT 
CRUELLE

SIGNER
CLIQUEZ ICI POUR 
FAIRE ENTENDRE 
VOTRE VOIX ET 

... ET OUI, VOS DONNÉES SONT SÉCURISÉES

POURQUOI INTERDIRE 
DÉFINITIVEMENT LA FOURRURE 
AU SEIN DE L'UE ?

Bien que 14 États membres de l'UE aient déjà interdit ou supprimé l'élevage d'animaux à 
fourrure, d'autres pays continuent à exploiter des fermes et à vendre leurs produits en Europe 
et à l'étranger. Il n'existe pas, non plus,  d'interdiction de la vente de fourrure, ce qui signifie 
que tout le monde peut continuer à acheter des produits ou des vêtements en fourrure en 
Europe et chez les grands producteurs de fourrure comme la Chine.  

Grâce à cette pétition, nous avons une réelle chance d'obtenir que cette législation soit 
discutée et peut-être même imposée dans tous les États membres de l'UE. Grâce aux 
succès précédents de l'ICE, nous savons qu'il pourrait s'agir d'un énorme pas en avant 
vers l'élimination définitive de la fourrure. Cela signifie que vous pouvez contribuer à 
changer l'histoire des animaux !  

* Estimation de Fur Free Alliance, collecte de données en 2021 auprès de sources indépendantes 
** Estimation du nombre d'animaux dans un élevage de visons polonais réalisée par Anima International.    
 https://animainternational.org/blog/goreczki-investigation
*** https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2016/08/welfare_animals_kept_for_fur_production.pdf
**** https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2019/06/Mislabelling-and-Consumer-Protection.pdf

Sources:

Malheureusement, les étiquettes sur vos vêtements 
pourraient vous induire en erreur****. Une enquête 
menée en 2017 dans 10 pays de l'UE a révélé un 
non-respect généralisé de la législation relative à 
l'étiquetage de la fourrure animale véritable. 68 % des 
articles contrôlés ne portaient pas la mention requise.  

Cela signifie que même si vous ne voulez pas soutenir l'industrie 
cruelle de la fourrure, vous pouvez quand même finir par le faire.  

Voici les méthodes cruelles utilisées pour tuer les animaux pour leur fourrure. Peu ou pas de 
surveillance et d'inspections sont réalisées pour vérifier si les règles sont respectées:***

» Les visons sont généralement tués par gazage au dioxyde de carbone (CO2) ou au monoxyde  
 de carbone (CO). 
» Les renards et les chiens viverrins sont généralement électrocutés par la bouche et l'anus
» Les chinchillas sont souvent tués par injection d'hydrate de chloral ou par fracture du cou

La confirmation de la mort ne se fait que par des contrôles 
aléatoires, il arrive donc que des animaux soient écorchés vifs.

L'initiative citoyenne européenne (ICE) est une pétition officielle 
envoyée à la Commission européenne et validée par cette instance. 
Si le seuil est atteint dans les pays contributeurs et qu'au moins 1 

000 000 de signatures validées sont envoyées, la Commission 
européenne doit répondre à la question principale :

Principalement des visons, des renards, des chiens viverrins et 
des chinchillas. Le vison est la principale espèce détenue et tuée pour 

sa fourrure au sein de l'Union Européenne.
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https://animainternational.org/blog/goreczki-investigation
https://furfreeeurope.quatre-pattes.org
https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2016/08/welfare_animals_kept_for_fur_production.pdf
https://www.furfreealliance.com/wp-content/uploads/2019/06/Mislabelling-and-Consumer-Protection.pdf

