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QUI SOMMES-NOUS ?

Crée en 2016, l’International
Crocodilians Farmers
Association (ICFA) est
une association à but non
lucratif. Son objectif est de
promouvoir des pratiques
d’élevage durables de
crocodiles dans le monde.
Elle vise à améliorer
continûment le bien-être
animal et la protection
de la biodiversité et de
l’environnement, ainsi
qu’à créer des emplois pour
les populations locales
dépendantes des ressources
naturelles. L’ICFA encourage et
finance des programmes de
recherche pour améliorer les
connaissances scientifiques
sur des champs variés, tout
particulièrement la mesure du
bien-être animal, l’herpétologie
et la conservation des espèces
sauvages.
L’association est soutenue
par des marques de luxe
importantes, des tanneries, des
producteurs et des associations
professionnelles qui souhaitent
mettre en œuvre les plus hauts
standards éthiques et garantir
la durabilité de leurs produits,
des écosystèmes et des
communautés locales.

LES STANDARDS ICFA AM BITIEUX POUR ASSURER
LA DURABILITÉ DES ÉLEV AGES ET DE S PRODUITS
Des éleveurs aux maisons de luxe,
les acteurs de la production de peaux
partagent l’exigence d’une qualité
irréprochable et d’un développement
durable. L’ICFA a été créée pour
répondre à cette exigence et assurer
que les fermes respectent les
meilleures pratiques, formalisées
dans le Standard ICFA 1001:2019.
Les Standards d’élevage ICFA ont été
définis à partir des meilleures pratiques
des éleveurs membres de l’association,
des normes internationales les plus
exigeantes (OIE1 en particulier) et des
connaissances scientifiques les plus
récentes.
Les standards ICFA ont été construits
avec l’appui de chercheurs de
l’Université de Pretoria, en Afrique
du Sud, et le « comité des standards »
réunissant des experts du bien-être
des crocodiles, de la conservation
des espèces, de l’élevage, de la
réglementation et des systèmes de
certification. Ils ont été élaborés selon
les procédures et recommandations

ISO/IEC2, ISEAL3 et WTO4. Ils couvrent
toutes les obligations réglementaires
nationales et internationales comme
la convention CITES5.
Leur respect garantit que les pratiques
d’élevage sont légales, durables, traçables
et respectent le bien-être animal. Lorsque
des fermes deviennent membres, elles
ont trois ans pour que la conformité
de leurs pratiques aux standards soit
certifiée par des auditeurs indépendants
Les Standards constituent un document
évolutif fondé sur les connaissances
scientifiques existantes en matière de
bien-être des crocodiles et de pratiques
d’élevage.
1. Organisation Mondiale de la santé Animale
2. International Organization for Standardization (ISO)
et International Electrotechnical Commission (IEC)
3. ISEAL est l’organisation pour des standards durables
crédibles
4. World Trade Organization
5. 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.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL,
UNE PRIORITÉ
La démarche de l’ICFA
s’inscrit dans l’histoire
des relations 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 des crocodiles sont
présents, les populations
locales ont de tout temps
été en relation avec eux.
Leur élevage moderne relève
des liens anciens entretenus
avec ces animaux.
Partageant l’impératif de
respect des animaux, l’ICFA
a pour mission d’apporter
des garanties que ses
pratiques d’élevage assurent
la meilleure prise en compte
possible du bien-être animal.
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L’ÉLEVAGE DURABLE CONTRIBUE À LA
CONSERVATION DES ESPÈCES SAUVAGES
Historiquement, les crocodiles ont
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’est intensifiée
à mesure que les peaux prenaient
de la valeur. Dans le même temps,
les zones humides étaient converties
en agriculture pour des productions
alimentaires commerciales.
Dès les années 1960, la préoccupation
de conservation des animaux sauvages,
désormais menacés d’extinction,
se développe, portée par L’IUCN ,
et aboutit à la création de la CITES
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora) en 1975.
En parallèle, l’élevage de crocodiles est
développé pour produire localement
des peaux, mais aussi pour contribuer
à la conservation des populations
sauvages d’animaux : les fermes
permettent la mise en place d’un
modèle économique viable qui incite

les populations locales à protéger
les animaux et à préserver les
écosystèmes dans lesquels ils vivent.
Ce modèle associant consommation
et conservation a fait ses preuves
depuis bientôt un demi-siècle. Le
déstabiliser 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.

“

CITES marche. Un commerce régulé
et durable marche. La consommation
durable marche. Je pourrais citer de
nombreux exemples, mais je vais en
mentionner un. Les crocodiles étaient
dans la liste des espèces menacées en
1975. L’industrie du crocodile représente
maintenant plus de 100 millions de dollars
par an, le commerce illégal a disparu et les
crocodiles sauvages sont beaucoup plus
abondants qu’il y a cinquante ans.

”

Inger Anderson, directeur exécutif PNUE
(Programme des Nations-unies
pour l’Environnement, 18e conférence CITES,
19 août 2019, Genève)

6. 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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