Un pour tous,
tous pour la vie!

>> Rendez-vous sur notre site : www.terre-et-faune.org

Terre et Faune démarre avec des
parrainages d’éléphanteaux orphelins
secourus par le Sheldrick Wildlife
Trust au Kenya.

Sitabachi
(2004-2016)

Mohini
(2002-2016)

Sitabachi, demi-sœur de Mohini, est née en 1996, de la
4 portée de Sita et de Charger. Sitabachi a eu 3 portées avec
Dhitto, longtemps grand maître incontesté de la région. En 2000, elle
a donné naissance à Changu et à Mangu, partis une fois adultes
coloniser la zone non touristique du parc. En juillet 2002,
ils ont eu 4 petits, 1 mâles et trois femelles. En
novembre 2004, 4 petits sont nés dans les
hautes herbes de Chakradhara.
Sitabachi a rejoint Dhitto au paradis
des tigres en 2012. Elle est simplement morte de vieillesse, les tigres
en liberté ne vivant qu’entre
13 et 16 ans. Sitabachi a
glorieusement atteint l’âge
canonique de 16 ans.

Financement d’une recherche scientifique dans le parc du Haut Niger en
Guinée sur les lions et les léopards et
leur interconnexion avec la population
de chimpanzés, dans le but de mieux
protéger ces espèces. Étude menée
par Projet Primates France et le
Centre de Conservation guinéen des Chimpanzés.

Notre victime était tombée dans un puits
creusé par des bergers samburus pour
abreuver leur bétail. Profondément enlisée
dans le sable, elle a été secourue par le frère
d’un grand chef samburu du nom de Lesanju.
Elle est arrivée d’urgence à l’orphelinat par
hélicoptère âgée d’environ 4 mois en 2006.
Les Samburus avaient la coutume de marquer leurs animaux en leur coupant un bout
d’oreille. Lesanju n’a pas manqué à cette initiation. Un pan de son oreille droite a été entièrement coupé. Une sensibilisation a été faite
pour qu’ils renoncent à cette coutume. Agée de
15 ans, elle évolue aujourd’hui librement à Tsavo
avec son groupe d’ex-orphelins redevenus indépendants.

Grâce à un programme
de parrainage de tigres, Terre et
Faune a pu soutenir le parc national de
Royal Chitwan au Népal pour la protection
des tigres et des rhinocéros indiens
Dans leur volonté de conservation et de protection, les responsables de Tiger Tops ont créé, en 1980, le «International Trust
for Nature Conservation» (ITNC). Ils interviennent principalement dans la région Sud du Népal, entre Royal Chitwan et Royal
Bardia. Une Mission Tigres en 2002, mise au point en commun par Himalayan Kingdom et Tiger Mountain, a été
élaborée pour développer des projets de conservation et augmenter l’efficacité des actions de
protection des tigres entreprises par
ITNC.
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Shimba
(2008-2013)

2017

Jotto
(2017-2021)
Le 20 mars 2016, alors que des éleveurs de la région
de Namunyak venaient faire boire leurs troupeaux
au puit, ils ont trouvé un bébé éléphant piégé au
fond. Sa mère étant introuvable, le petit orphelin,
une fois extrait de son trou et nourri, a été chargé
dans l’avion des Sheldrick, mis sous perfusion et
emmené à Nairobi. Une vague de chaleur exceptionnelle sévissait à ce moment au Kenya. C’est
pour cette raison que notre réfugié a été baptisé
Jotto (canicule en swahili). Agé de 5 ans,
vigoureux et en pleine forme, il partage maintenant sa vie avec Malkia et les autres
éléphanteaux à Ithumba.

Parrainage de
Lucky Pothi
(2003-2004)

Parrainage de
Eastern Bhale
(2003-2004)

Cette tigresse est née à Royal Chitwan en juin 1995. En 1998,
sa mère lui a cédé son ancien territoire, entre le camp et la rivière
Surung, pour aller s'installer dans une zone
adjacente. Lucky Pothi est devenue
depuis résidente permanente de la
région. Elle a eu 3 portées dont
la troupe des 4 petits
tigres, mis au monde en juin
2001. Elle est au paradis
des tigres maintenant,
laissant la place à sa
descendance.

Mâle qui résidait dans la région depuis
1998. Son territoire s'étendait du Tiger
Tops jusqu'à Kasara. Il a engendré,
avec 4 femelles différentes,
6 portées de tigres, dont les petits de Lucky Pothi. Lui aussi
est maintenant au paradis
des tigres.

2006

Depuis
2005, Terre et
Faune, en collaboration avec la
Wildlife Protection
Society of India, lutte
contre le trafic animalier
et le braconnage
des tigres en Inde.
Terre et Faune finance une brigade de lutte contre le braconnage des tigres au Madhya Pradesh. Nous soutenons
également un programme de sensibilisation de la population et de récompenses pour la dénonciation
de tout délit commis contre la faune
sauvage et son habitat.
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Terre et Faune, en collaboration avec SOS WILDLIFE,
soutient le sanctuaire à léopards de
Manikdoh à Junnar en Inde.

Tassia
(2013-2017)

2011

Grâce à de généreux donateurs, des grands enclos
pour les léopards ont été
construits dans les Gaths
de l’Ouest et une unité
vétérinaire mobile a
été mise en
place.

Rallye
des Zanimos

Envoi de médicaments et d’équipement
au Dr Marianne Guillet, vétérinaire
exemplaire qui soigne bénévolement
tous les chiens des rues et des
animaux sauvages blessés
au Bhoutan.

2015

Terre et Faune, en
collaboration avec SOS WILDLIFE,
soutient le sanctuaire à ours d’Agra
en Uttar Pradesh en Inde.

Terre et Faune a octroyé des aides financières à SOS Wildlife pour transférer et rapatrier dans 5 sanctuaires des centaines d’ours à collier danseurs
de rue. Ces ours étaient victimes depuis des années du commerce fait par les
montreurs d’ours. Ces derniers achetaient des oursons arrachés à leur mère,
tuée dans le processus, et les forçaient à danser en leur faisant subir des tortures
abjectes. Ces danses macabres devant des touristes prêts à payer pour
ce sinistre show ont duré jusqu’à ce que SOS Wildlife, notre partenaire en Inde, réussisse, en 10 ans seulement, à confisquer
ces centaines d’ours et à les accueillir dans des sanctuaires.
Des bourses ont été attribuées aux montreurs, de pauvres gitans Kalandar, qui se sont retrouvés dans l’obligation de se reconvertir. Ces ours, soignés, bien
nourris et choyés, peuvent enfin vivre en paix
dans un environnement naturel et bien
adapté à leurs besoins.

2013

Boutan
(2015-2021)

Ce petit mâle de 9 mois a été repéré par trois éleveurs samburu dans la matinée du 26 mars 2009. Il se trouvait tout seul
près de Ntalabani, une colline où le braconnage des
éléphants allait bon train depuis l’arrivée des chinois travaillant à la construction des routes de la région et friands
d’ivoire. Comme il n’y avait aucun signe d’éléphants
vivants à proximité, il est probable que la famille de cet
éléphanteau en ait été victime. Il a été capturé et
transporté
à l’aérodrome le plus proche, celui de Tassia
Lodge, pour
être transporté par avion à l’orphelinat. 8 ans
après avoir été réintroduit à Tsavo, il est tombé amoureux d’une
éléphante sauvage affublée d’un petit. Au printemps 2016, âgé
seulement de 8 ans, Tassia est donc retourné prématurément à la vie sauvage avec sa dulcinée et s’est parfaitement bien intégré dans la grande savane
de Tsavo Est.

Centre de recyclage des
déchets aux Comores
Terre et Faune inaugure un centre de recyclage des déchets
aux Comores. Préserver les tortues marines et les autres mammifères marins, c’est éviter que la mer soit envahie de plastique.
Malheureusement, les océans des Comores ne font pas excepTanzanie
tion à la contamination mondiale
(2015-2021)
de plastique. Voilà pourquoi
nous avons décidé de nous attaquer au cœur du problème
Participation à la création de l’organisation masaï
en démarrant le premier
FEES et d’un bureau, achat de 2 motos et d’une
centre de recyclage des
jeep, sensibilisation de la population à l’importance
déchets aux Code la conservation des éléphants, mise à dispomores.
sition et formation à l’utilisation d’outils répulsifs
pour empêcher les éléphants de dégrader
les cultures et diminuer les conflits
avec les agriculteurs.

Brunch
Tanzanie

Parrainage de
la girafe Valérie
(2017-2021)
Cette petite femelle girafon, découverte couchée devant sa maman
décédée d’une longue maladie, a été secourue le 17 septembre 2016.
Valérie était dans un état de sous nutrition avancé quand on l’a transférée
dans le sanctuaire de Kigio. Créé par la Giraffe Conservation Foundation et
géré par Quand On Aime, ce sanctuaire a pour but la protection, la reproduction et la réintroduction des girafes de Rothschild au Kenya. Les chances
de survie de Valérie, après tous ces jours passés seule en brousse sans
pouvoir téter sa mère, étaient faibles. Mais ses sauveurs ont vite
repris espoir en la voyant engloutir goulument le lait mis à sa
disposition. Grâce aux bons soins prodigués par ses gardiens, elle a entièrement récupéré et passe maintenant ses
journées dans la brousse à brouter paisiblement en
compagnie des autres girafes du sanctuaire.
La girafe de Rothschild est une espèce classée sur
la liste rouge des espèces menacées par l’UICN.
Il en resterait moins de 670 individus, notamment
au Kenya et en Ouganda. La réserve de Kigio
compte 35 individus, l’une des plus grosses
concentrations au Kenya.

La tortue verte est en voie de disparition. Des centaines de tortues
viennent pondre sur les plages des Comores mais elles sont braconnées pour leur viande.
Nous avons financé des écogardes en charge de patrouiller sur les plages. Ces
derniers étaient aussi chargés de
surveiller les sites des chauvesouris géantes de Linvingston.
Leur habitat est menacé
par la déforestation.

2003

Médias

Shimba, trouvé le 1er octobre 2006 perdu dans la savane de Tsavo non
loin de sa mère sans vie, avait à peine 6 semaines quand il est arrivé à l’orphelinat. Des centaines d’éléphants pourchassés lors de la ruée vers l’ivoire des années
1970 à 1990 ont trouvé refuge dans la forêt fertile de Shimba sur la côte est du Kenya.
Les conflits entre éléphants et fermiers devenant de plus en plus virulents, le gouvernement a décidé en 2006 de transférer ces éléphants à Tsavo. Affaiblie
par ce déplacement, ce changement de biotope et une
blessure à la trompe, la mère de Shimba a succombé et
le petit s’est retrouvé orphelin. Traumatisé, déshydraté,
il a été sauvé in extremis par des rangers et transféré
par avion à Nairobi. Il a ensuite été transféré au
centre de réintroduction de Tsavo Voi. Malheureusement, suite à un énorme orage qui
avait dispersé tous les orphelins en brousse
en juin 2013, il s’est perdu et n’a été
retrouvé que le matin suivant, gravement attaqué par un lion. Malgré
tous les soins prodigués, il a succombé à ses blessures. Dort
en paix Shimba..

Parrainage de
Shivani
(2017-2021)
Shivani est une femelle léopard trouvée en 2009, à l’âge de 3 mois, dans
un champ de cannes à sucre. Elle était si minuscule et chétive qu’elle devait
avoir perdu sa maman depuis un moment et était seule face aux prédateurs. Une fois transférée au centre de Manikdoh et après discussion avec les inspecteurs du département des forêts, il fut
décidé de tenter de la faire accepter par une maman léopard
récemment arrivée qui avait perdu son petit. Mais la
manœuvre vira au drame. Quand Shivani passa sa
patte à travers les barreaux de la cage, la femelle
bondit et la blessa grièvement à une patte avant.
Shivani fut immédiatement opérée mais malgré
tous les soins, perdit sa patte et évidemment
tout espoir d’être relâchée en liberté. Elle s’est
bien remise. C’est stupéfiant de voir avec
quelle agilité et grâce elle évolue dans
son grand enclos aménagé tout spécialement pour elle.

Natumi est née en 1999. C’est complètement traumatisée qu’elle est arrivée à
Nairobi, encore choquée par les
coups de fusil qui avaient abattus
sa mère sous ses yeux. Blessée à
la patte et profondément déprimée,
Natumi avait perdu le goût de vivre. Ses
gardiens durent lui faire boire du lait de
force. Elle finit par reprendre le dessus
grâce à l’affection de ses nouveaux amis.
C’est maintenant une imposante éléphante
de 22 ans, qui vit libre dans le parc
de Tsavo.

Namibie
En Namibie, le statut des guépards,
des léopards et des lions est précaire.
En 2008, Terre et Faune a répondu à la
demande de soutien d’Afrileo, organisation qui travaille avec acharnement pour
protéger ces félins. Nous avons donc organisé une «Marche des Lions» faite par
28 adolescents de Suisse et de Namibie
à travers le veld, à la rencontre des
paysans concernés par les problèmes
de déprédation et responsables du
trappage ou de l’empoisonnement d’une centaine de
lions par année.

Terre et
Faune a
soutenu des
équipes pour lutter
contre le braconnage
des tortues marines
aux Comores.

Natumi
(2001-2008)

Icholta a été extirpée de la boue d’un
point d’eau où elle s’était enlisée. Sa
famille n’a pas réussi à la secourir.
Elle a rejoint le groupe de l’orphelinat. Née en août 1999, ce qui lui
fait 22 ans aujourd’hui, elle est réintroduite avec succès à Tsavo Est
où elle jouit de sa liberté retrouvée
avec d’autres ex-orphelins. Elle a
donné naissance à la petite Inca en
janvier 2016.
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Lesanju
(2008-2017)
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Icholta
(2001-2008)

Catherine Tschanen
Isabelle Chevalley
Francis Ray, graphiste

02

Soins vétérinaires donnés bénévolement par Catherine Tschanen
au sanctuaire de Banglamung, en
Thaïlande, pour des ours lippus, des
ours malais, un binturong. Action de
déparasitage de 1’500 chiens errants
afin qu’ils ne contaminent pas la faune
sauvage.
Création d’une île artificielle pour des gibbons et
d’un grand enclos enrichi pour un léopard
nébuleux à Vientiane au Laos. Des
dizaines de gibbons et un léopard
nébuleux, qui vivaient dans de misérables cages, ont retrouvé
ainsi leur semi-liberté.

20

Des pasteurs ont trouvé le petit Nyiro, à
l’âge de 4 mois, abandonné au fond
d’un ravin. On pense que sa famille a
dû fuir, chassée par des braconniers. Né en 1999, il a maintenant
22 ans. Il est réintroduit avec succès dans les savanes du parc
de Tsavo Est, au sud du
Kenya.

Activités réalisées
tout au long
de ces 20 ans

Thaïlande /
Laos (2001-2003)

Né en juin 1999, cet éléphanteau s’est retrouvé orphelin à l’âge de 3 mois, sa famille ayant été
décimée alors qu’elle faisait des ravages dans
des cultures villageoises autour du village de
Salama. Il a la particularité d’être le seul éléphant
au monde à avoir été officiellement «arrêté»
dans la nature. La police a appelé le Kenya
Wildlife Service qui ont demandé aux Sheldrick
de venir le chercher. Agé maintenant de 22 ans, il
est en pleine forme et vit sa vie d’éléphant bien
dans sa peau, parfaitement réintégré
dans les plaines de Tsavo Est.

Nyiro
(2001-2008)

20

Guinée
(2008-2009)

La petite femelle Malkia, découverte couchée auprès de
sa vieille maman morte d’épuisement, a été secourue le 17 septembre 2016. Elle souffrait de sous
nutrition quand elle a été emmenée par avion
aux enclos de Voi. Cette belle petite éléphante
a été baptisée Malkia (reine en swahili) en
l’honneur de sa défunte mère aux superbes
défenses d’ivoire qui a sillonné les plaines
de Tsavo pendant plus de 40 ans. Née
en 2016, donc âgée de 5 ans, elle fait
maintenant partie des orphelins en
voie de réintroduction à Ithumba.

Sauvegarder, protéger, conserver ne peut se faire
sans répondre aux besoins des communautés
partageant ces milieux sauvages avec la faune.
C’est toujours ensemble que nous cherchons et
trouvons des solutions!
Ont participé
à ce journal:

Dhitto, né en 1997, fils de Mohini et de Charger,
régnait en maître suprême dans le parc de
Bandhavgarh. Puissant, affirmé, il ne tolérait,
comme sa mère, ni la vue, ni le bruit des vélos ou
des motos des gardes forestiers. Si ces engins
tombaient sous ses crocs, ils étaient tout simplement
déchiquetés. Il s'amusait parfois à sauter sur le capot
des jeeps pour effrayer leurs occupants. Fin 2011, nous
avons appris la triste nouvelle de la mort de Dhitto, tigre
fétiche du parc de Bandhavgarh et héros des deux films tournés par Terre
et Faune. Il régnait sur le parc depuis 11 ans. Atteint par la limite d’âge,
Dhitto n’a pas pu résister à l’attaque d’un de ses fils lors d’un combat territorial. Avec sa belle femelle Sitabachi, il a eu
3 portées. Toujours ensemble, ils ont laissé une belle
descendance: les nouveaux seigneurs de
Bandhavgarh.

La beauté qui fascine! C'était le nom indien de notre
tigresse née en 1996. Elle était aussi belle et bonne chasseuse
que sa mère Sita. Très protectrice, elle a réussi à
élever 3 portées: 3 mâles devenus indépendants dont Dhitto, 2 femelles dont une est
morte piégée et enfin 3 jeunes de 2 mois,
repérés pour la première fois le 16 janvier
2002. Mohini détestait les jeeps et ne
pouvait être approchée qu'à dos
d'éléphant. Et elle avait raison. En
2003, elle a été tragiquement percutée par une jeep et a succombé
à son accident.

Malkia
(2017-2021)

Une simple équipe profondément concernée par la
conservation de notre patrimoine sauvage, mais quelle
équipe!
Très réactive, motivée et entièrement bénévole, elle travaille en entière collaboration avec des organisations
indigènes déjà implantées et actives sur le terrain, donc
avec très peu de frais administratifs.

CHF 245'500.CHF 246'000.CHF 227'000.CHF 202'000.CHF 80'000.CHF 25'000.Eléphants:
Tigres:
Léopards:
Tortues:
Ours:
Autres animaux:

9 pays couverts.
11 projets de conservation soutenus.
11 espèces animales en voie de disparition et leur environnement sauvegardés.
La sensibilisation et le soutien socio-économique des
populations vivant à proximité de nos projets de
conservation.
De nombreuses actions de sensibilisation en Suisse.
Proverbe africain

Dhitto
(2002-2016)

Pradesh en Inde.
Hébergeant une saine population de tigres du Bengal, la
protection des tigres de ce parc est très importante pour assurer la conservation de l’espèce. Voilà pourquoi Terre et
Faune a monté un programme de parrainage de tigres. Malgré
le décès de nos tigres, notre profonde affection pour ces félins
mythiques qui nous ont fait partager tant de joie et de magie
et qui restent immortalisés dans nos films nous a poussé à
les garder comme ambassadeurs de notre programme de
parrainage jusqu’en 2016. La continuation de leur parrainage a permis de financer toutes nos actions de
conservation dans ce parc, de protéger ainsi les descendants de ce couple mythique et de soutenir
notre lutte contre le trafic animalier
en Inde.

Plus d’un million de francs suisses levés!

A peine croyable! 20 ans déjà, consacrés à la protection
des animaux sauvages et de leurs milieux.
Retraçons notre parcours:
«Qui est riche sans
être généreux n'a
rien».

Et le moteur de cet engagement, c’est vous et votre
fidèle soutien. Imaginez ce que nous avons déjà réalisé
ensemble et ce que nous pouvons encore accomplir…
Chers membres,
La citation du mois

2001 – 2021…
20 ans de Terre & Faune!
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Catherine Tschanen, fondatrice et présidente de Terre
et Faune, est l’invitée d’Alex Descotte à l’Emission Zig
Zag Café de la TSR pour lancer l’association.

Petit train de
Terre et Faune
Projet de levée de fonds en Suisse: le Petit
Train de Terre et Faune. Ce train décoré de
pattes d’animaux, qui a sillonné tout le Chablais
vaudois et valaisan pendant 2 mois, était formé
de 5 wagons représentant chacun l’un
des 5 projets de Terre et Faune. Animations,
conférences et expositions, participation des écoles
Terre et Faune parraine des
de la région à des levées de fonds, contes,
tigres pour soutenir les actions du concerts, conférences de presse, émissions télévisées…
Parc de Bandhavgarh dans le Madhya

Salama
(2001-2008)

Mars 2001: Création
de l’Association Terre et
Faune
Emission Zig Zag Café

Mahaman
(2017-2021)

Expositions
de tableaux

Mahaman est né en 2010. Agé de 11 ans aujourd’hui, il
patrouille toujours sur son territoire situé au centre de la
réserve de Bandhavgarh. C’est le fils de l’imposant Bamera,
un tigre exceptionnellement grand qui a dominé le parc pendant de nombreuses années. Mahaman est souvent observé
par les visiteurs du parc dans les collines de Magdhi. Il traverse aussi à heure régulière la route d’Umaria, narguant les touristes en admiration sur son passage.
Il est le père de plusieurs
portées conçues avec
New Kankati.

Tanzanie

Construction du Centre de recherches sur
les éléphants du Kilimandjaro. Objectifs: protection des éléphants
et recherches sur la faune,
projets de reforestation et
d’agriculture biologique,
développement socioéconomique des communautés masaï.

Construction d’un grenier géré par le groupe
de femmes masaï
WAMSOE. Achat d’un
terrain pour qu’elles
fassent un potager
biologique.
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2021

Résumé de tous les projets soutenus par Terre et Faune de 2001 à 2021
Plus d’un million mis sur des projets de terrain!

Visites de site
s
en Suisse
Parrainage de
Titli
(2017-2021)
Titli a été arrachée toute petite à sa maman en 2010 par des braconniers.
Elle a été vendue à une famille Kalandar qui l’a préparée à son futur métier
d’ours danseur de rue. Son dressage a été brutal : elle a été battue et affamée.
A l’âge de 8 mois, on lui a percé le museau sans anesthésie pour lui passer la
corde qui allait la ‘’motiver’’ à danser. On lui a cassé les canines. Elle
a passé les premiers mois de sa vie à marcher des heures
sur de l’asphalte brûlant et à danser devant des touristes.
Sous-alimentée, affaiblie, Titli souffrait de problèmes
digestifs récurrents. En 2011, après un an de galère,
elle a été secourue et transférée au centre de SOS
Wildlife à Agra. Titli veut dire papillon en hindi.
Arrivée en piteux état, ces années de patience
et d’amour lui ont permis de s’épanouir et de
devenir une magnifique ourse, heureuse,
qui a oublié ses souffrances
passées…

Thaïlande / Laos
Soins vétérinaires pour ours à collier,
ours malais, binturong, macaques,
1500 chiens errants
Îlot à Gibbons, enclos semi-naturel
pour un léopard nébuleux.
2001 et 2003
15'000 CHF
Kenya
Eléphanteaux orphelins: sauvetages,
soins et réintroduction
Depuis 2001
142'500 CHF
Iles Comores
Protection des tortues vertes et
chauve-souris géantes de Livingston.
Centre de recyclage des déchets
Depuis 2001
202'000 CHF

Inde - Parc de Bandhavgarh
Protection des tigres. Équipement des
forestiers
Depuis 2003
95'000 CHF
Népal
Protection des tigres du Bengale
2003-2004
7'000 CHF
Inde - Madhya Pradesh
Tigres – Brigade de lutte anti-braconnage, sensibilisation, programme de
récompenses
Depuis 2005
144'000 CHF
Inde - Région d’Agra
Ours: sauvetage d’ours danseurs,
soins et accueil au centre à ours
d’Agra
Depuis 2006
80'000 CHF

Namibie - Région du Centre-Nord
Protection des lions
2008
5’000 CHF
Guinée - Parc du Haut-Niger
Protection des chimpanzés
2008-2009
4’600 CHF
Inde - Région de Junnar
Protection des léopards
Depuis 2011
227'000 CHF
Tanzanie - Région d’Enduimet
Protection des éléphants, réhabilitation de l’environnement, soutien
socio-économique des communautés
masaïs.
Depuis 2015
103'000 CHF

