Des souvenirs qui font plaisir

Pas de zoo à domicile

Exotisme de pacotille

Exubérance au jardin

N’achetez pas d’animaux vivants, même s’ils vous font de la peine, car
chaque spécimen «sauvé» est immédiatement remplacé par un nouvel
animal.
Animaux vivants
Tortues, caméléons, geckos, lézards,
serpents, perroquets, rapaces, singes

Masques et instruments de musique

En carapace de tortues

Vin de serpent

Alcool dans lequel trempent des
spécimens d’espèces protégées comme
les serpents, lézards

Une pharmacie sauvage

Porte-clés

Renfermant des hippocampes

La médecine traditionnelle est très en vogue dans le monde entier.
L’importation de médicaments peut être illégale, car ceux-ci peuvent
contenir des composantes issues d’espèces animales ou végétales
menacées.
Produits aux
A base d’os de tigre, de cornes de
vertus curatives
rhinocéros, de musc ou de bile d’ours
A éviter à tout prix en cas de doute

Plumes

Objets en plumes d’oiseaux sauvages

La multitude de statuettes en bois proposées à la vente sur les marchés est trompeuse: un grand nombre d’arbres tropicaux sont déjà
très rares. Ne collectionnez pas non plus des plantes sauvages. Les
orchidées, cactées, aloès (excepté Aloe vera), euphorbes succulentes
et le ginseng américain sont des plantes protégées et leur importation
nécessite des permis CITES. En outre, les plantes vivantes doivent être
munies d’un certificat phytosanitaire délivré par le pays de provenance.
Palissandre de Rio Guitares et accessoires de luxe

Animaux empaillés

Oiseaux, crocodiles (y compris dents),
varans, serpents, singes

Produits d’artisanat en fil de fer ou en tôle
Articles tressés tels que chapeaux, corbeilles,
sets de table
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Contribuez à la conservation de la nature sur le lieu de vos vacances.
En achetant le bon souvenir, vous soutenez le marché local: cela profite à la population et à la nature.
Il est difficile de connaître tous les animaux et toutes les plantes protégés. En cas de doute, abstenez-vous d’acheter des souvenirs. Si
vous importez illégalement des produits issus d’espèces animales ou
végétales protégées, vous êtes passible d’une amende pouvant s’élever à 100 000 francs. Pour en savoir plus, contactez l’Office vétérinaire
fédéral
Tél.: +41 (0)31 323 30 33

Bâtons d’encens

En bois d’Agar, de santal ou de rose

Rainsticks

Instruments de musique en bois de cactus

Souvenirs:
ouvrez l’œil!

Huiles essentielles

Essences de santal, de bois de rose

Ce dépliant vous évitera bien des ennuis!

Souvenirs en bois FSC

www.wwf.ch/souvenir

La CITES protège
les espèces
Attention à l’achat de souvenirs!
Espèce menacée d’extinction.
A éviter à tout prix!
Commerce interdit.
Avec autorisation!

Permis d’importation et d’exportation CITES nécessaires.

Recommandé!

Souvenirs dont l’achat
profite au marché local.

Chaque année, des centaines de millions d’animaux ou de plantes
sauvages menacés d’extinction font l’objet d’un commerce illicite. Ce
commerce nuit gravement à la survie de ces espèces. En ratifiant la
Convention de Washington, 173 pays se sont engagés à contrôler le
commerce international dans le but de garantir l’exploitation durable
et la protection de plus de 30 000 espèces animales et végétales
sauvages menacées et de leurs produits. Pour pouvoir importer en
Suisse des souvenirs produits à partir de ces espèces, il faut vous
procurer un permis d’exportation CITES établi par le pays d’origine et un permis d’importation délivré par l’Office vétérinaire
fédéral (OVF). Vous devez demander ces permis avant de partir en
vacances ou au plus tard avant de rentrer en Suisse:
OVF: www.cites.ch
www.cites.org

Dans la peau d’un animal

La mer à la maison

Laine shahtoosh

90% des antilopes du Tibet ont été
exterminées pour leur laine utilisée pour
produire des écharpes et des foulards

Tortues

Produits en écailles de tortue
(«Bekko») tels que bijoux, plats, lunettes,
barrettes, peignes

Peaux de félidés

Manteaux, sacs en peaux de léopard,
léopard des neiges, panthère nébuleuse,
tigre, lion, puma, jaguar, ocelot ou guépard

Un salon d’ivoire

Bijoux en corail

Tous les coraux noirs, bleus ou durs

Sculptures
en ivoire

Ivoire d’éléphant et corne de rhinocéros:
statuettes, figurines, cachets, bracelets,
colliers, pièces d’échecs, baguettes et
défenses entières

Coquillages et
escargots

Bénitiers géants, lambis et leur chair.
Attention: même les coquillages
ramenés de la plage peuvent être
protégés

Sculptures en os
de baleine

Commerce interdit, mais certains
souvenirs produits par des populations
indigènes peuvent être importés avec
une autorisation

Requins

Dents, mâchoires et nageoires de
certains requins

Caviar d’esturgeon

Permis sans autorisation jusqu’à
125 g par personne

Peaux de félidés

Toutes les autres espèces de félidés

Fourrures et peaux

Lynx, loup, ours, loutre, otaries, phoques, morses, zèbres, antilopes, éléphant

Laine de vigogne
ou de guanaco

Manteaux et couvertures

Peaux de reptiles

Sacs à main, porte-documents, ceintures, chaussures et porte-monnaie en
cuir de serpent, de lézard ou de crocodile

Tissus en soie sauvage ou en fibres végétales

Sculptures en dents D’hippopotame, de morse, de narval,
ou en cornes
de baleines à dents, d’argali
Poteries
Sculptures en pierre

Bijoux en verre ou en pierre
Bijoux et bols en noix de coco

