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Les cuirs rares
Si la plupart des cuirs proviennent d’animaux élevés pour leur viande, quelques autres sont issus d’animaux élevés
ou chassés pour leurs peaux.
Ce sont les cuirs exotiques, principalement les crocodiles, les serpents et les lézards, qui font l’objet d’une protection
grâce une convention sur le commerce international des espèces sauvages, la CITES.
Cet organisme permet outre la protection des espèces menacées, une traçabilité des peaux matérialisée par une bague portant
un numéro se rapportant à un certificat d’origine. D’autres cuirs peu communs proviennent d’espèces envahissantes, comme celles d’animaux
à fort taux de reproduction, les kangourous, les castors, les squales “acanthias”ou chien de mer, prédateurs très répandus et même
ponctuellement l’éléphant du Kenya.

Alligator et crocodile

L’alligator autorisé au commerce est américain, c’est aussi le plus commun.
Le crocodile “Niloticus” originaire du Nil s’est bien adapté à la captivité.
Le “Porosus”des fermes d’Australie et d’Indonésie est le plus rare et le plus coûteux.
Le Caïman d’Amérique Centrale légèrement moucheté est le moins prisé en raison
de son ostéoderme1 qui limite l’utilisation de son cuir aux flancs.
C’est la face ventrale qui est généralement utilisée avec trois tailles
dont la plus petite se négocie avant tannage environ deux cents euros.

Autruche

Herbivore de 150 kg, l’autruche d’Afrique est un oiseau robuste et prolifique, dont
le cuir dur et épais est prisé en maroquinerie haut de gamme en substitution
du crocodile trop coûteux.
On utilise outre ses plumes, la très fine peau de ses pattes pour gainer de petits objets de luxe.
La multiplication des élevages 2 a fait baisser les coûts de ce cuir, mais ceux-ci ont
été touchés par la grippe aviaire de 2005.
Introduits en Australie en 1860 des groupes sauvages se sont reconstitués. En revanche,
elle a disparu du Proche Orient et du Maghreb victime des chasseurs.

Buffle

Bovin domestique d’eau3 - d’Asie - interdit de chasse en Indonésie, animal de bât en Afrique,
la femelle bufflonne est élevée en Italie du sud pour le fromage.
Cuir aux caractéristiques très proches de celui de la vachette, ne serait-ce sa peau souvent parasitée, le
buffle a une consonance exotique qui transcende bien des canapés.

Castor

Chassé trois mois par an par les trappeurs canadiens pour en limiter le nombre et les dégats
qu’il occasionne sur les berges de rivière, le castor est doté d’une fourrure à poils longs.
La queue de l’animal qui en est dépourvue est transformée en cuir, quant elle ne finit pas
en grillade. C’est un cuir gras doté d’écailles rectangulaires qui est utilisé en petite maroquinerie.
Il est transformée en France par un seul tanneur4.

Raie et requin

La famille des poissons cartilagineux regroupe des grands requins, des petits squales appelés
aussi chiens de mer ou roussettes et des raies à aiguillons.Ces deux derniers sont désignés sous
le vocable de “galuchat” du nom de Jean-Claude Galuchat maître gainier du roi Louis XV.
Contrairement aux poissons, l’épiderme du requin ne possède pas d’écailles mais des “perles”.
Délicates à tanner, ces peaux sont coriaces et cassantes.Pêchées en mer Rouge et en mer de
Chine elles sont souvent tannées sur place. Ces peaux sont vendues non pas à la surface mais
à la largeur tout comme celles des autres poissons et des crocodiles.

Serpent et lézard

Boa d’Amérique du Sud, Python Réticulé du Vietnam et de Thaïlande, ces grands serpents
des forêts tropicales ont une peau à écailles souple et élastique qui peut mesurer plus
de six mètres. Négociée autour de soixante euros le mètre, la peau de serpent est très
recherchée pour la maroquinerie de luxe.
Le “Varanus Niloticus”ou iguane est un petit lézard agressif que l’on chasse au Mali, au Tchad
et au Cameroun. Sa peau, souvent érafflée est extrèmement résistante. Négociée
trois à quatre euros le cm, elle est destinée au bracelet montre, à la petite maroquerie
et au gainage des archets.
Sources : CTC formation juin 2006. Gordon-Choisy, Frank Bouvrain et Claude Bosser.
1. peau osseuse
2. Il existe un élevage d’autruches en France dans la Drôme. Internet http://www.ferme-autruche.com
3. Ne pas confondre avec le buffle de savane qui n’est pas utilisé
4. Gordon-Choisy

