Q&A: Kangaroos not shoes
Des réponses à quelques questions fréquemment posées

Quel est le problème avec le cuir de kangourou ?
Le cuir de kangourou est un produit en bout de chaîne obtenu au prix d'un véritable
massacre. Terriblement cruelle, la chasse aux kangourous se pratique la nuit. Aveuglés par
de grands projecteurs, les marsupiaux sont abattus à longue distance depuis un véhicule en
mouvement. La loi impose aux chasseurs de tuer les animaux d'un seul coup à la tête. Dans
la pratique, les chasseurs manquent très souvent leur cible et causent d'énormes
souffrances aux kangourous blessés. Il est fréquent que les balles atteignent la gorge, le nez,
la mâchoire ou les oreilles ; elles condamnent alors les animaux à une longue agonie. S'ils
parviennent à fuir, ils décèdent au terme de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines
d'épuisement, de privation et d'hémorragie. Les jeunes kangourous – qu'on appelle
communément des joeys – sont également victimes de cette chasse. Entre 2000 et 2009, pas
moins de 800.000 très jeunes kangourous (toujours dans la poche de leur mère) et 300.000
joeys moins jeunes (à même de se déplacer) ont été abattus ou laissés pour mort. Les
techniques les plus couramment utilisées pour tuer ces derniers consistent à leur cogner la
tête contre le pare-chocs d'une voiture ou à l'aide d'un objet lourd. Pour les joeys encore

dans la poche de leur mère, la décapitation est la méthode la plus fréquemment employée.
Ces pratiques brutales sont parfaitement légales.
La chasse aux kangourous ne pose pas que des problèmes de bien-être animal. Elle a
également un impact négatif sur la protection du kangourou en tant qu'espèce et constitue
un véritable danger pour la santé publique.
Les conditions dans lesquelles se déroule la chasse aux kangourous entraînent un risque accru
de contamination de la viande par des bactéries telles que la salmonelle et E. coli. L'abattage
des kangourous n'est soumis à aucune contrôle. Les carcasses sont transportées (parfois
pendant toute la nuit) dans des véhicules ouverts et non réfrigérés, elles sont exposées à la
poussière, aux mouches et aux températures (trop) élevées. En 2015, l'agence de sécurité
alimentaire de l'État de Nouvelle-Galles du Sud a constaté une série d'infractions aux règles
d'hygiène qui sont censées empêcher les contaminations croisées. Les enquêtes de l'agence
ont révélé les infractions suivantes : locaux réfrigérés contaminés par du vieux sang ; sols,
murs et plafonds sales ; carcasses suspendues à des crochets rouillés ; eau et matériel de
nettoyage insuffisants, etc.

Quel est le nombre de kangourous tués en Australie ?
Les autorités australiennes fixent un quota de chasse qui détermine combien de kangourous
peuvent être mis à mort dans le but de vendre leur viande et leur peau, notamment à la
Belgique. Sur la base de ce quota, on estime que 1,6 million de kangourous sont brutalement
chassés et tués chaque année. À ce nombre s'ajoute l’abattage des joeys, les « dommages
collatéraux » de cette chasse. Sur une période de 30 ans, les chasseurs ont abattu au total
plus de 90 millions de marsupiaux. La situation est telle que le kangourou est l'espèce
animale sauvage la plus chassée au monde.

Le cuir de kangourou, ce n'est pourtant pas si fréquent, si ?
Le cuir de kangourou (« K-leather ») est utilisé dans la fabrication de chaussures de football et d'autres
chaussures de sport des marques Adidas et Nike – qui détiennent à elles deux plus de 50 % des parts
de marché des chaussures de sport – ainsi que d'autres marques comme Asics, Lotto, Mizuno, New
Balance, Puma et Umbro. Lorsqu'on achète des chaussures de sport d'une de ces marques, il existe un
grand risque qu'elles contiennent du cuir de kangourou et qu'on soutienne ainsi l'industrie qui est
derrière.

Existe-t-il des alternatives au cuir de kangourou ?

Il est éthiquement inacceptable de tuer des kangourous pour leur peau, d'autant plus qu'il existe
d'autres matériaux synthétiques, recyclés et végétaux qui présentent les mêmes performances
techniques que le cuir de kangourou. Il est donc tout à fait possible de remplacer le cuir de kangourou
par d'autres matières dans la fabrication de chaussures, d'accessoires ou encore de vêtements de
moto. Une étude réalisée en 2018 par l'organisation Center for a humane economy indique que 57 %
des chaussures produites dans le monde sont faites à partir de matières synthétiques, suivies par le

cuir (25 %) et le textile (18 %). Preuve en est qu'on peut se passer du cuir (de kangourou) dans la
fabrication des chaussures.

Quel est l’objectif de la campagne #kangaroosnotshoes ?
GAIA espère en premier lieu un engagement de la part de Nike et d'Adidas. Compte tenu de leur
position dominante et du rôle d'exemple qu'elles ont à jouer, nous attendons de ces deux marques
qu'elles tiennent compte du bien-être des animaux et qu'elles cessent d'utiliser du cuir de kangourou
dans l'ensemble de leur production. La marque italienne de chaussures de sport Diadora a montré
l'exemple en annonçant récemment qu'elle cesserait d'utiliser du cuir de kangourou d'ici à la fin de
l'année 2020. Des engagements similaires ont été pris par Versace et Prada. Certaines combinaisons
de moto sont également fabriquées en cuir de kangourou, par exemple celles de la marque Dainese,
et c'est aussi le cas de certains accessoires et chaussures de luxe. Le commerce de ces produits
contribue au maintien de la chasse aux kangourous en Australie.

