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spécifiques des nombreux marchés en fini. 
Ce process est composé de nombreuses étapes de traitements mécaniques et 
chimiques de la matière première brute : 

? Le lavage, la réhydratation des peaux conservées par salage et l’élimination 
des protéines solubles indésirables présentent au cœur de la peau. 

? L’ « écharnage » pour éliminer les chairs encore adhérentes sur la partie en 
contact avec la carcasse de l’animal et permettre une pénétration homogène 
des produits chimiques utilisés dans les étapes suivantes 

? Le « pelain » avec la dégradation chimique de la kératine recouvrant la partie 
superficielle de la peau et des autres protéines non désirables encore 
présentent à ce stade. 

? Le « déchaulage », le « confit » et le « picklage » et éventuellement le 
« décornage » permettant la préparation des peaux au tannage.  

? Le tannage, dont la finalité est la réticulation irréversible des fibres de 
collagène permettant la stabilisation du produit. Il peut être réalisé à l’aide 
d’extraits végétaux ou sur une base « organique » avec l’utilisation de 
molécules de synthèse. Il est cependant généralement conduit sur une base 
minérale (utilisation de sels de chrome trivalents) car ce procédé bien maîtrisé 
aujourd’hui, est connu pour les bonnes performances physiques qu’il confère 
au produit final.  
A ce stade du process, les peaux ne sont plus putrescibles et peuvent être à 
nouveau examinées pour vérification des choix. La couleur impartie par le 
tannage et l’humidité des peaux peuvent, dans certains cas, rendrent l’examen 
des choix parfois délicat. 

 

 
Photo P4-  « Wrinckles » visibles sur alligator tanné au chrome 

 
 

? Le « mûrissement » qui permet d’optimiser le taux de réticulation de l’agent 
de tannage et par conséquent son efficacité. 

? Le « dérayage » dont l’objectif est de régulariser l’épaisseur des peaux. Cette 
opération mécanique, précise au 1/10ème de mm) et réalisée en humide permet 
d’éliminer l’excédent de matière dermique en fonction des tailles de peaux 
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considérées. L’épaisseur des peaux sera une nouvelle fois rectifiée au stade de 
la croûte, en fonction des besoins clients. 

? La « décoloration », qui est très souvent réalisée, permet l’élimination des 
taches de mélanine sur les flancs. Elle est obtenue par un traitement oxydatif 
puissant. 

? Le « retannage, nourriture » permet de compléter le tannage, d’éclaircir la 
nuance des peaux et d’autoriser une sèche réversible des peaux. 

? Un dégraissage à sec est ensuite réalisé pour extraire les matières grasses 
naturelles encore présentes à ce stade et permettre la réalisation d’un stock 
homogène constituant alors la matière première utilisée pour la réalisation des 
commandes clients. 

? Les peaux en croûte sont alors triées soigneusement en choix et taille. 
 
2.3.  Réalisation des commandes clients 
C’est à ce stade de la transformation, que les caractéristiques finales du produit sont 
conférées aux peaux : souplesse, élasticité, couleur, état de surface, performances 
physiques, etc… 
Les lots en travail correspondent aux détails des commandes et le matériel utilisé dans 
cette deuxième partie de la production, doit donc être adapté à un nombre de peaux 
particulièrement variable.  
Les principales étapes qui constituent ce process sollicitent la majorité de la main 
d’œuvre de la tannerie et se décomposent comme suit : 

? La « teinture », accompagnée des opérations de « retannage et de nourriture » 
qui contribuent à conférer aux peaux les spécificités attendues par le client. 

? La « sèche », souvent réalisée sous tension afin de permettre une bonne 
stabilité dimensionnelle des peaux. 

? Les opérations mécaniques de « dérayage », et éventuellement de « ponçage », 
pour ajuster l’épaisseur finale et la présentation des peaux.  

? La « finition » avec la réalisation du film de surface permettant la mise en 
valeur de la peau et sa protection de surface. 

? Le « tri final » avant l’expédition au client 
 
Certaines finitions et certaines couleurs révèlent d’avantage les défauts naturels ; c’est 
le cas par exemple de certains articles mats réalisés dans des teintes pastelles. 
Le choix des croûtes mises en œuvre pour la réalisation d’une commande client est 
donc ajusté en fonction de l’expérience du tanneur mais il se révèle toujours limité 
par l’inadéquation entre les choix disponibles et les exigences client. 
 
3. Classification et ponderation des defauts naturels visibles en fini 
 
Ces défauts ont de nombreuses origines ; les tanneurs s’efforcent d’ajuster 
continuellement la performance et le contrôle de leur production pour limiter l’impact 
des incidents de fabrication et les défauts présents sur le brut sont aujourd’hui à 
l’origine de la majorité des déclassements de peaux en fini. 
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Un tableau résumant les principaux défauts naturels présents sur les différentes 
origines est présenté ci-dessous : 
 

Défauts du Brut Niloticus Alligators Porosus Priorité 

Griffures et cicatrices ? ?? ? 1 

Wrinckles ?? ?? ?? 2 

Piques ?? ?? ?? 3?

Double écaille ??  ?? 4 

Parasites ?? ?? ? 5 

Couttelures ?? ?? ? 6 

Tableau T1 – Comparaison des différents types de défauts naturels 
 
Ces défauts, qui ne sont pas toujours clairement visibles en brut apparaissent très 
nettement sur croûte après le retrait des écailles au cours des opérations précédant le 
tannage: 
 
3.1. Griffures et cicatrices 
Ce sont les défauts les plus fréquemment rencontrés avec plus de 60% d’impact sur 
l’ensemble des origines (surtout les Niloticus et les alligators) ; Elles restent visibles 
sur les peaux finies même lorsqu’elles sont tout à fait cicatrisées. 
 

 
Photos P5 – Cicatrices sur alligator brut 
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Photos P 6– Cicatrices sur Porosus en croûte 

 
 
 
3.2.  Les « wrinckles »  
Elles ne sont pas toujours clairement visibles en brut, existent sur l’ensemble des 
origines mais sont particulièrement présentes sur les Porosus (35/+ principalement) et 
les Niloticus et peuvent toucher jusqu’à 60% des lots de brut; l’impact économique de 
ce type de défaut est donc particulièrement important. 

 

 
Photo P7- Wrinckles sur Alligator brut 

 


