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Résumé du rapport IDFB 

 

La VSB est membre de l’Association mondiale de l’industrie des duvets et des plumes, 

l’International Down and Feather Bureau (IDFB), et s’engage au sein de cet environnement 

international à respecter les prescriptions en matière de protection animale et 

d’environnement. 

 

L’IDFB a chargé un expert indépendant d’étudier le marché global et la production de duvets 

et de plumes selon des aspects de durabilité. Voici sous une forme très résumée les résul-

tats de cette analyse («The Sustainable and Humane Practices of the Down and Feather 

Industry - A Global Assessment of Industry Statistics and Practices»): 

 

 La demande mondiale de duvets et de plumes est très élevée dans la mesure où 

ces éléments sont remarquablement chauds pour un faible poids. On les utilise non 

seulement pour la literie mais aussi pour des articles de mode de grande qualité tels 

que vestes et manteaux, sans oublier des produits d’extérieur tels que sacs de cou-

chage et vêtements fonctionnels. 

 

 Les duvets et les plumes sont un sous-produit de l’industrie de la viande pour la-

quelle en moyenne environ 2,7 milliards de canards et 653 millions d’oies ont été 

élevés par an entre 2009 et 2013. Le plus grand producteur, et de loin, de duvets et 

de plumes est la Chine où la viande de volaille représente une part importante de 

l’alimentation. 

 

 Dans la mesure où les duvets et les plumes sont des produits naturels, leur produc-

tion et leur recyclage sont bien plus respectueux de l’environnement que la fabrica-

tion et l’élimination de garnissages synthétiques. Une comparaison directe indique 

ainsi que, pendant le processus complet de création de valeur ajoutée, le bilan CO
2
 

est nettement plus positif pour les produits en duvets et en plumes. 

 

 Les producteurs et commerçants de duvets et de plumes doivent respecter les 

règles de protection animale de l’industrie de l’alimentation et de l’agriculture. Ce 

respect s’impose d’emblée à tous les membres de l’IDFB de même que pour 

l’affiliation à des organisations nationales comparables tels que l’American Down 

and feather Council (ADFC) ou la China Feather and Down Industrial Association 

(CFDIA). 

 

Vous trouverez tous les autres chiffres et faits dans le rapport «The Sustainable and Hu-

mane Practices of the Down and Feather Industry». Ce rapport a été publié par 

l’International Down and Feather Bureau (IDFB). 

(www.vsb-info.ch/Qualität und Normen/Internationale Standards/Summary IDFB) 
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