Tigres à
adopter

Dhitto
F

ils de Mohini, Dhitto a chassé son frère Snarl de
son territoire. Il règne depuis en maître sur le
centre du parc où il patrouille sans relâche.
Puissant, affirmé, il s’amuse parfois à sauter sur le
capot des jeeps pour effrayer leurs occupants.
Il ne tolère ni la vue, ni le bruit des motos des gardes
forestiers. Si ces engins tombent sous ses crocs, ils
sont tout simplement déchiquetés.

Dhitto: parc national de Bandhavgarh, Inde

Dhitto, tendre paternel avec sa progéniture, et
Sitabachi sont déjà les fiers parents de 10 descendants dans le parc.

Sitabachi
Les tigres vont-ils survivre? A nous de choisir!

Sitabachi: parc national de Bandhavgarh, Inde
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itabachi, demie sœur de Mohini, est née en
1996, de la 4e portée de Sita et de Charger. Elle
et sa sœur Vanvei sont devenues deux superbes
tigresses, les princesses actuelles de la réserve à
tigres de Bandhavgarh.
Sitabachi a déjà eu 3 portées avec Dhitto le grand
maître incontesté de la région. En 2000, elle a donné
naissance à Changu et Mungu, partis une fois
adultes, coloniser la zone non touristique du parc. En
2002 et 2004, ils ont eu à chaque fois 4 petits qui se
sont développés en de beaux représentants de la
nouvelle génération de Bandhavgarh.

Parrainer un tigre sauvage, c’est participer efficacement à la conservation et à la protection d’une des
espèces les plus menacées de la planète:

le tigre
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Il y a urgence
Il ne reste plus que 5’000 tigres en Asie. Trois
espèces ont déjà disparu et les tigres de Chine et
d’Indochine ne sont plus qu’en sursis.

Les grandes menaces
Le trafic des peaux et surtout des produits dérivés
du tigre (os, griffes, pénis, moustaches...) qui iront
finir en poudre dans les médicaments de médecine traditionnelle orientale.
La destruction de leur habitat sauvage à des fins
agricoles.

L’Inde et le Népal
Ces 2 pays hébergent à eux seuls la moitié des tigres
de la planète. Les Parcs nationaux de Royal Chitwan
et de Royal Bardia au Népal, et les réserves à tigres
de Bandhavgarh et de Kanha en Inde comptent
parmi les derniers sanctuaires sauvages viables pour
les tigres du Bengale. Le Parc de Chitwan accueille
en plus une des uniques populations au monde de
rhinocéros unicornes indiens.
Forêts de sals, vastes prairies, points d’eau suffisants
attirent en abondance les proies indispensables aux
tigres: cerfs muntjacs, chitals, sambars.

Notre programme d’adoption
Terre et Faune a mis sur pied un programme de
parrainage de tigres en collaboration avec les
responsables du Parc de Bandhavgarh en Inde
centrale.

Aujourd'hui encore, de nombreux tigres sont braconnés
pour leur peau, leurs os et
d'autres parties de leur
corps. Les mafieux indiens prétendent n'avoir
aucune peine à fournir
leurs clients. Il faut démanteler ces réseaux.
En adoptant un tigre, vous contribuez à:
Renforcer la surveillance anti-braconnage.
Equiper les gardes forestiers.
Alimenter un fond de compensation pour les
paysans dont le bétail a été tué par un tigre.
Sensibiliser les populations locales; les impliquer
dans les programmes de protection.
Démanteler les réseaux de contrebande.
Lutter contre le trafic international de produits
dérivés d’animaux sauvages entre l’Inde, le Népal
et la Chine (Tibet).

Pochette cadeau
En parrainant un tigre, vous recevrez:
Un certificat personnalisé.
Une photo couleur et une biographie de votre
protégé.
Des nouvelles régulières de nos projets de protection des tigres et de lutte contre le trafic animalier en Inde, au Népal et en Chine (Tibet).
Le journal bisannuel de Terre et Faune qui vous
donnera des informations sur nos projets de
protection des éléphants, des ours et des tigres en
Afrique et en Inde ainsi que sur le futur de
plusieurs espèces animales menacées dans le
monde.

Vous désirez parrainer un tigre sauvage?
C’est très simple!
1 - Choisissez un de nos tigres:
Dhitto
Sitabachi
2 - Sélectionnez votre formule de parrainage:
parrainage individuel: 85.- / an
parrainage école: 250.- / an
parrainage club, entreprise, société: 500.- / an
3 - Envoyez nous cette fiche avec votre adresse:
Mr, Mme, Mlle

Si vous voulez offrir ce parrainage à une autre personne, veuillez nous indiquer ses coordonnées:

4 - Choisissez votre moyen de paiement:
Je souhaiterais m’acquitter du montant de
Frs
par:
bulletin de versement
virement sur notre compte de chèque postal:
Association Terre et Faune
CCP: 17-495030-8
Après 12 mois, nous vous enverrons une offre pour
renouveler votre engagement.
Vous aurez ainsi la possibilité de continuer à parrainer votre tigre.

