
 

À l’attention de Pierre-Philippe Frieh 

Fédération française des métiers de la fourrure  

16, rue des Blancs Manteaux  

75004 Paris 

 

Objet : proposition de formation professionnelle pour les éleveurs de 

visons 

 

Monsieur, 

 

Je me permets de vous écrire de la part de PETA France. Nous comprenons que 

les éleveurs de visons en France vivent actuellement une situation difficile, au vu 

de la cessation prochaine de leurs activités. Nous souhaitons ainsi vous faire une 

proposition qui pourrait être bénéfique aux animaux ainsi qu’à ces personnes : 

PETA se propose de financer la formation professionnelle de tout éleveur de 

visons qui s’engagerait à la fermeture immédiate et permanente de son élevage, 

afin de les aider à se reconvertir vers une autre activité, sans animaux et sans risque 

pour la santé publique.  

 

En effet, maintenant que serait apparue, selon les autorités danoises, une mutation 

de la COVID-19 chez des visons dans des fermes à fourrure au Danemark, qui 

aurait été transmise à 12 humains et qui serait susceptible de menacer l’efficacité 

d’un futur vaccin, il n’a jamais été plus urgent de se distancier de cette activité 

dangereuse.  

 

Au cours des derniers mois, des cas de COVID-19 ont été recensés dans des fermes 

à fourrure aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Amérique du Nord, en plus du 

Danemark. Il faut à tout prix éviter d’éventuelles transmissions et mutations du 

virus dans notre pays, pour que la France ne contribue pas à empirer une situation 

sanitaire déjà dramatique.  

 

C’est pour cela que notre association propose de financer une formation pour 

les éleveurs de visons (ou même de lapins) qui souhaiteraient entamer une 

reconversion vers une autre profession, par exemple en production de 

fromages végans, industrie en plein essor à mesure que l’alimentation végane 

fait de plus en plus d’adeptes, et nous nous tenons à votre disposition pour en 

discuter.   

 

Je vous remercie de votre attention et dans l’attente de votre réponse, je vous prie 

d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération la plus distinguée.  

 

 
 

Anissa Putois 

PETA France 


