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Le 9 octobre 2019 

 

Communiqué de presse 

 

L’International Crocodilian Farmers Association (ICFA, association 

internationale des éleveurs de crocodiliens) adopte et rend publics de 

nouveaux standards d’élevage  

 

L’ICFA annonce l’adoption et la mise en place de nouveaux standards d’élevage :  

intégrant des critères environnementaux, sociaux et de bien-être animal,  

ils constituent une nouvelle référence pour le secteur. 

 

Les éleveurs de crocodiles représentés par l’ICFA ont formalisé des standards d’élevage. 

Appuyés sur leur expérience de terrain et fondés sur des bases scientifiques, ces standards 

ont été développés avec le soutien de l’Université de Pretoria et à partir des textes des 

organisations internationales de référence comme le CSG (Crocodile Specialist Group de 

l’IUCN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature) et l’OIE (Organisation 

Mondiale de la santé animale). Validés par un panel d’experts de la conservation des espèces 

et du bien-être animal, ces standards recensent les meilleures pratiques recommandées, de 

l’éclosion à l’abattage des animaux. Ils permettent aux éleveurs de garantir le respect des 

principes d’élevage durable : veiller au bien-être animal, assurer les meilleures conditions de 

travail, le respect des communautés locales et la protection de l’environnement.   

Les standards ICFA ont été élaborés selon les procédures et recommandations ISO/IEC1, 

ISEAL2 et WTO3. Les audits visant à la certification de la conformité des pratiques des fermes 

membres de l’ICFA aux standards sont en cours de réalisation. 

 

 
1 International Organization for Standardization (ISO) et International Electrotechnical Commission (IEC) 
2 ISEAL is the global membership association for credible sustainability standards 
3 World Trade Organization 
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Soutenue par des tanneries, des industriels et des acteurs du secteur du Luxe, l’ICFA rassemble 

des fermes qui, déployant les meilleures pratiques d’élevage, souhaitent apporter la garantie 

que les produits en peaux précieuses qui en sont issus respectent les standards de 

développement durable les plus élevés. 

Se voulant les références du secteur, ces standards doivent permettre à l’ensemble de la 

profession de progresser en adoptant des pratiques plus durables et plus responsables.  

L’ICFA s’engage également à soutenir la recherche et à travailler étroitement avec les 

vétérinaires experts pour faire encore évoluer ses standards et prendre en compte les 

nouvelles connaissances scientifiques.  

L’ICFA rappelle que les experts de la conservation des espèces de l’IUCN, l’agence mondiale 

pour la protection de l’environnement, ont démontré que leur consommation responsable 

permet la protection des crocodiles. Grahame Webb, Président du CSG-IUCN, affirme ainsi 

que « leur valorisation par l’élevage a permis de rémunérer les communautés locales, ainsi 

incitées à protéger les animaux et leur habitat menacé de destruction. Ce constat vaut pour la 

Louisiane comme pour la Papouasie-Nouvelle Guinée, l’Australie ou le Zimbabwe, où les 

populations sauvages de crocodiles, menacées d’extinction dans les années 1970, ont 

retrouvé leur point d’équilibre ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Océanie / Amérique: Jodi Truman - SecretaryGeneral@internationalcrocodilian.com 

Europe: Grégoire Biasini -  ICFACommunication@internationalcrocodilian.com  
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Qui est l’ICFA ? 

 

L’International Crocodilians Farmers Association (ICFA) est une association à but non lucratif. Elle a été 

créée en septembre 2016 par 12 représentants de fermes d’élevage situées dans le monde entier 

(notamment en Australie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, en Thaïlande, en Colombie 

et au Mexique) qui représentent une part significative de la production mondiale de peaux de 

crocodiliens. 

L’objectif de l’ICFA est de promouvoir des pratiques durables d’élevage de crocodiles, respectueuses 

du bien-être animal, des populations locales et de l’environnement et de certifier les fermes pour 

garantir le respect des meilleures pratiques.  

L’ICFA encourage et finance la recherche pour améliorer les connaissances scientifiques dans des 

champs variés comme celui du bien-être animal.  

L’ICFA est soutenue par des marques de luxe, des tanneries, des producteurs et des associations 

professionnelles qui souhaitent garantir la durabilité de leurs produits.   
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Les standards et l’élevage durable 

 

Des standards pour garantir la durabilité des produits 

La production de peaux de crocodiliens implique une chaîne d’acteurs, allant des éleveurs aux maisons 

de luxe, qui partagent l’exigence d’une qualité irréprochable et d’un développement durable. C’est 

pour répondre à cette exigence de durabilité des produits que l’ICFA a été créée. Elle promeut les 

meilleures pratiques d’élevage, respectueuses du bien-être animal, des conditions de travail des 

employés, de l’environnement et des populations locales. 

Des standards développés selon des procédures rigoureuses 

Les Standards d’élevage ICFA ont été formalisés à partir de l’expérience des éleveurs membres de 

l’association et des dernières connaissances scientifiques. Ils ont été élaborés avec l’appui de 

spécialistes de l’Université de Pretoria, en Afrique du Sud. 

Ils ont été évalués, validés et adoptés par un « comité des standards » qui réunit des experts du bien-

être des crocodiles, de la conservation des espèces, de l’élevage, de la règlementation et des systèmes 

de certification, notamment des vétérinaires et des scientifiques.  

Le processus de développement des standards et des règles de certification est fondé sur les 

procédures et directives ISO/IEC, ISEAL et WTO.  

Les Standards couvrent toutes les obligations règlementaires nationales et internationales comme la 

convention CITES (International Convention for Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)4. 

Les Standards garantissent que les pratiques d’élevage sont légales, durables, traçables et respectent 

le bien-être animal. 

Un champ d’application large visant notamment à assurer le bien-être animal 

Les standards rassemblent des indications sur les meilleures pratiques dans les champs suivants:  

• Santé, bien-être et biosécurité des crocodiles ; 

• Utilisation responsable des médications vétérinaires ; 

• Traçabilité et intégrité des produits ; 

• Management et gestion des compétences ; 

• Biodiversité, gestion environnementale et d’urgence ; 

• Conformité règlementaire.  

Les Standards assurent les critères les plus élevés en matière de bien-être animal. S’appuyant sur les 

méthodes les plus récentes, le respect de ces critères est mesuré par des indicateurs fondés sur 

l’observation de l’animal plutôt que sur des critères techniques ou organisationnels.  

 

 

 
4 CITES : La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction, dite CITES, a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites dans 
ses annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, ne nuit pas à la conservation de la biodiversité 
et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages. 
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Recherche et progrès 

Les Standards constituent un document évolutif fondé sur les connaissances scientifiques existantes 

en matière de bien-être des crocodiles et de pratiques d’élevage. Ils sont ainsi susceptibles d’évoluer 

et de progresser en fonction des avancées des connaissances scientifiques. 

Le soutien et le financement de la recherche par l’ICFA ont notamment pour objectif d’améliorer la 

prise en compte du bien-être animal et développer des évaluations objectives et indépendantes 

permettant de le mesurer.  
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Éthique  

Le respect de la diversité des opinions et le partage des connaissances sont des piliers fondamentaux 

du débat public, lui-même garant du bon fonctionnement de nos démocraties. L’ICFA entend mettre à 

disposition de toutes les parties prenantes les éléments de connaissance dont disposent la 

communauté scientifique et les experts sur les enjeux de l’élevage et de la protection des espèces 

animales. 

La démarche de l’ICFA s’inscrit dans le cadre des relations immémoriales entre les hommes et les 

animaux. Si les civilisations, dans le monde entier, ont fait évoluer leurs modes d’utilisation des 

produits naturels et des animaux, aucune n’a renoncé à utiliser les ressources naturelles à sa 

disposition.  

Là où sont présents des crocodiles, les populations locales ont de tous temps été en relation avec eux. 

Leur élevage moderne, fondé sur des principes de développement durable, relève des liens anciens 

entretenus avec ces animaux.  

Partageant l’impératif de respect des êtres vivants, l’ICFA a pour mission d’apporter des garanties 

confirmant que ses pratiques d’élevage sont humaines et assurent la meilleure prise en compte 

possible du bien-être animal.   

La légitimité des fermes d’élevage de crocodiles tient également à leur utilité en matière de 

biodiversité : les experts de la conservation des espèces de l’IUCN, organisation de référence pour la 

protection de l’environnement, ont démontré que l’utilisation responsable de la vie sauvage est le 

meilleur système pour assurer la protection des espèces menacées.  
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Contribution de l’élevage à la préservation des crocodiles 

 

Enjeux : protection des crocodiles et développement local 

Historiquement, les crocodiles ont aussi été considérés comme des animaux nuisibles et chassés sans 

restriction. Pour de nombreuses populations locales, cette chasse et la récolte des œufs étaient 

guidées par leurs besoins alimentaires, mais elle s’intensifia au XXème siècle à mesure que les peaux 

prenaient elles-aussi de la valeur. Dans le même temps, les zones humides étaient converties en 

agriculture pour des productions alimentaires commerciales.  

Dans les années 1960, la préoccupation de conservation commence à l’emporter sur celle de réduction 

des populations sauvages nuisibles, désormais menacées d’extinction. L’IUCN, l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature5, agence mondiale reconnue de protection de l’environnement, 

travaille à créer un instrument de régulation du commerce qui donne naissance à la CITES (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) en 1975. Les signataires de la 

CITES ont tous mis en œuvre une gestion de la vie sauvage liant commerce et programmes de 

conservation.  

L’élevage de crocodiles a ainsi été développé dans les années 1950 et 1960 pour produire localement 

des peaux de crocodiles, et en tant que mécanisme de conservation et de reconstitution des 

populations sauvages d’animaux. Les fermes ont ainsi joué un rôle central pour éviter l’extinction de 

certaines espèces de crocodiles.  

Les contributions de l’élevage au développement durable 

L’élevage permet de mettre en place un modèle économique viable qui encourage les populations 

locales à protéger les animaux et leur environnement. En contrepartie de la collecte des œufs, les 

fermes rémunèrent les propriétaires terriens, ce qui donne de la valeur à des terres improductives.  

Pour être viables, les fermes doivent pouvoir vendre les peaux, la viande et les produits dérivés. 

Déstabiliser ce modèle en s’opposant à l’utilisation des produits issus des animaux mettrait à mal la 

conservation des crocodiles et de leur habitat, comme le subissent aujourd’hui des espèces n’ayant 

pas de valeur commerciale. 

Bien que cela puisse paraître contre-intuitif, ce modèle associant consommation et conservation a fait 

ses preuves depuis bientôt un demi-siècle.  

Par ailleurs, la protection des zones humides dans lesquelles vivent les crocodiles exige une gestion 

active. En fournissant aux populations locales des bénéfices tangibles liés à la présence des animaux, 

celles-ci sont aussi incitées à préserver leur habitat en luttant contre sa dégradation. Cette gestion est 

indispensable à la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Et pour les populations elles-

mêmes, les bénéfices relèvent du développement économique et social que leur procure la perception 

de revenus réguliers. 

 

 
5 IUCN : l’Union internationale pour la conservation de la nature est composée de gouvernements et 

d’organisations de la société civile. Créée en 1948, l’UICN s’est agrandie au fil des ans pour devenir le réseau 
environnemental le plus important et le plus diversifié au monde. Elle compte 1300 organisations Membres et 
15 000 experts. Elle fait aujourd’hui autorité au niveau international sur l’état de la nature et des ressources 
naturelles dans le monde et sur les mesures pour les préserver.  
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Lien vers la tribune des experts de l’IUCN  

Publiée en mars 2019, cette tribune explique la contribution de l’élevage à la conservation des crocodiliens. 

https://www.iucn.org/crossroads-blog/201903/banning-exotic-leather-bad-reptiles 

 


