Bâle, le 21 mars 2011
COMMUNIQUE DE PRESSE

BASELWORLD 2011
Bas les pattes des peaux de serpents, varans, raies et requins!
Les bracelets de montres exclusifs sont fabriqués à partir de peaux d'animaux sauvages menacés ou provenant d'élevages aux conditions cruelles. Il faut déconseiller dès
maintenant l'achat de peaux de pythons, varans, raies et requins.
95 pour cent de l'industrie horlogère utilise des cuirs "exotiques" provenant de fermes américaines à alligators conduites dans le respect de critères scientifiques. Par contre, les cinq
pourcent restants proviennent d'animaux sauvages, parfois menacés, principalement d'Asie
du Sud-Est. Là-bas, il n'y a pas de législation en matière de protection des animaux et ces
"producteurs vivants de matières premières" sont soumis à des traitements cruels. Les varans
y sont écorchés vivants et les serpents, vivants aussi, sont gavés d'eau pour qu'il soit plus facile d'en retirer la peau. De plus, des enquêtes effectuées par l'organisation non gouvernementale TRAFFIC (www.traffic.org), qui se bat contre le commerce illégal de produits issus de
la faune sauvage, ont démontré que le commerce de peaux de reptiles d'Asie du Sud-Est
comporte un problème de contrebande. En effet, les prescriptions de l'accord de Washington
sur la protection des espèces (CITES) sont contournées.
L'utilisation de peaux de raies et de requins (galuchat) est un autre aspect du même problème. Les effectifs de ces animaux sont fortement décimés sur le plan mondial par la chasse ciblée et la capture accidentelle. La raie pastenague (Pastinachus sephen), souvent utilisée, est
menacée d'extinction et certains effectifs de requins ont diminué de 90 pourcent. À court ou
moyen terme, les raies et les requins sont menacés d'extinction. Raies et requins ont une
croissance lente et une maturité tardive. De plus, leur période de gestation est longue et ils
n’ont que très peu de descendants. A cause de leur cycle de vie, ils réagissent très sensiblement à la surpêche et leur survie est menacée. Ces poissons ne peuvent pas être élevés.
Pourtant, le commerce de produits provenant de raies et de requins n'est pas réglementé par
l'Accord de Washington sur les espèces sauvages. Le commerce de produits à base de peau
de ces animaux extrêmement menacés se poursuit de façon incontrôlée!
Pas de souffrance animale pour l'extravagance humaine!
À l'occasion de BASELWORLD 2011, la Protection Suisse des Animaux PSA et la biologiste
marine Monica Biondo, initiatrice de la campagne "Non au Galuchat", mènent une campagne
d'information avec des dépliants. Elles souhaitent sensibiliser tant les producteurs que les
acheteurs potentiels à la problématique des peaux de reptiles, raies et requins. Afin que des
animaux n'aient pas à souffrir ou à disparaître à cause de la vanité humaine, il faut renoncer à
l'achat de montres et articles de mode (souliers, sacs, etc.) en peau de serpent, varan, raie et
requin.
D'autres informations peuvent être téléchargées de:
www.protection-animaux.com/medias
D'autres informations:
Sara Wehrli, Secteur animaux sauvages de la PSA, mobile 076 345 14 48
Monica Biondo, biologiste marine, mobile 076 592 49 60, www.galuchat.ch

