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association a été créée en mars 2001
par Catherine Tschanen, vétérinaire,
qui s'est rendue en mission dans de
nombreux pays et qui a constaté
l'énorme travail qu'il y avait encore
à accomplir sur le terrain.

L'

Depuis, un comité actif dynamique
et soudé s’ingénie à mener à bien la
gestion de l’association, qui n’a pas
dérogé à ses buts initiaux: conservation des
espèces animales menacées, amélioration
des conditions de vie d’animaux sauvages
victimes de la malveillance humaine et du
braconnage, éducation pour sensibiliser à
l’importance de la conservation de notre
patrimoine
sauvage.

Dans un souci de
réduire au maximum ses
frais administratifs, Terre & Faune
travaille bénévolement et uniquement en collaboration avec des organisations locales déjà existantes, que nous
visitons régulièrement lors de voyages
organisés sur le terrain pour les membres et
parrains.
En 10 ans, Terre & Faune et ses adhérents
ont réussi à générer 360'000 CHF qui ont
été investis dans le soutien financier des
organisations avec lesquelles nous avions
initialement choisi de collaborer. Elles sont
restées aujourd’hui nos fidèles partenaires
de terrain.
Tout ceci n'existerait pas sans le soutien
de notre millier de membres. Un immense merci pour votre
confiance et votre
fidélité.

Projet tigres

Projet tigres
Constat
Le Terai et le Madhya
Pradesh sont deux immenses régions encore très
boisées qui hébergent la
moitié des tigres de l’Inde
et du Népal, cette population représentant à elle
seule le 50% des 3’000
derniers tigres sauvages de la
planète. Ce sont donc dans ces
régions que Terre & Faune a
décidé d’opérer. Mais suite à l’insécurité régnant dans le Terai lors des problèmes politiques apparus au Népal, nous avons
dû renoncer à travailler dans cette région, le
contrôle de l’acheminement des fonds devenant
trop aléatoire.
Toute notre attention s’est donc tournée sur la
protection du parc de Bandhavgarh, au Madhya
Pradesh, en collaboration avec Tiger Guards of
India, et sur le soutien à la sécurisation de cet
Etat par l’intermédiaire du financement d’une
brigade de lutte anti-braconnage gérée par la
Wildlife Protection Society of India.
Actions
Lutte anti-braconnage
En Inde centrale, les brigades de la WPSI ont fourni
toutes les informations nécessaires aux autorités et
assisté ces dernières dans la détection et le suivi de 32
cas de braconnage et l’arrestation de 96 braconniers.
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Ces derniers cas ont été suivis par
un avocat de la WPSI et ont
abouti à 3 ans de prison ferme
avec 300 CHF d’amende pour
tous ces hors-la-loi.
En plus de ces activités, la
WPSI a organisé 18 ateliers de
formation dans des lieux-clé, au
cours desquels 764 officiers de
police et forestiers ont pu être
entraînés.
Parc de Bandhavgarh

Notre projet de soutien de Tiger Guards of India
à Bandhavgarh a commencé par notre participation au
financement d’équipements adéquats pour les 600
employés du parc: motos, vélos (cf photo), habits, lampes, panneaux solaires, tracteur. La production de notre
premier film – les Seigneurs de Bandhavgarh – et
la vente de ces DVD aux touristes venant visiter le parc
a permis à Tiger Guards de soutenir un fonds de compensation pour les paysans victimes de la déprédation
des tigres. En effet, une des plus grandes causes de
mortalité des tigres dans ce parc est due à leur empoisonnement ou électrocution par des paysans.
Un deuxième film, édité en 2010 et offert au parc, permettra de continuer à approvisionner ce fonds distribué
aux paysans lésés par l’intermédiaire des comités
d’écodéveloppement villageois. Il sera aussi présenté
aux populations vivant autour du parc. Ainsi dédommagées et sensibilisées, nous espérons pouvoir les
rallier à notre cause et faire chuter de manière significative le taux de mortalité des tigres.
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Projet éléphants

Projet éléphants
orphelins au Kenya
Constat
Quatre grands fléaux ravagent les populations animales d’Afrique:
l’expansion de la population humaine et la diminution des surfaces
sauvages, aggravée par
la désertification de
nombreuses zones due au
défrichement et au réchauffement climatique
le conflit entre paysans et animaux sauvages et les épidémies
dues à la vie en promiscuité entre
animaux sauvages et animaux domestiques
le trafic de viande de brousse
le braconnage et la contrebande de produits dérivés d’animaux sauvages.
Actions
En mettant sur pied un programme de parrainage
d’éléphanteaux, Terre & Faune s'est alliée dès sa
création à l'équipe du David Sheldrick Wildlife Trust
– autorité en matière de protection des éléphants
au Kenya – pour soutenir ses actions dans les
domaines suivants:
Sauvetage, soins et réintroduction d'éléphanteaux, de rhinocéros et autres orphelins
dans les parcs nationaux de Tsavo et de
Nairobi, ainsi que dans les ranchs adjacents.
Aménagement de points d'eau pour les animaux
sauvages.
Lutte contre le braconnage: amélioration des
systèmes de communication, de locomotion,
allocation de carburant pour les patrouilles,
équipement des rangers dans ces zones protégées.
Création de brigades de forestiers indigènes
spécialement formées pour enlever les milliers
de collets posés chaque mois dans ces parcs
pour le trafic de viande de brousse et mise en
place d’unités vétérinaires pour soigner les animaux victimes de ces pièges.
Education, sensibilisation et soutien des populations et des écoles locales.
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Durant ces 10 ans, les marraines et
parrains ont pu suivre régulièrement
les aventures de nos 6 orphelins:
Nyiro, Natumi, Salama, Icholta,
Shimba et Lesanju. Quatre d'entre eux ont déjà retrouvé la vie
sauvage.

Projet tortues

Tortues vertes
aux Comores
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Constat
L'archipel des Comores se situe entre
Madagascar et le continent africain. Il est un des
derniers sanctuaires de ponte des tortues vertes
dans l'Océan Indien. Le braconnage pour leur
viande et les millions de plastiques qui flottent
dans l'Océan sont deux fléaux qui menacent la
survie des tortues, mais également des baleines,
dauphins et autres animaux marins.

Déchets
Ce sanctuaire est parallèlement menacé par les déchets
(plastiques, métaux lourds, aluminium...). Terre &
Faune tente de mettre sur pied un système de gestion
de ces derniers. Le projet a débuté par une action pilote
de recyclage de cannettes d'aluminium. Cet essai a permis de démontrer que les populations villageoises
étaient prêtes à utiliser les solutions mises à leur disposition; l'aluminium ainsi récupéré a été transformé en
casseroles. Les déchets sont un grave problème sanitaire autant pour les animaux marins que pour les
hommes. Il est urgent d'agir et Terre & Faune s'y
emploie.
Actions
Lutte anti-braconnage
Les principaux moyens de lutte contre le braconnage
sont la sensibilisation des populations locales et le
financement d'éco-gardes. Des objets artisanaux à vendre aux touristes ont également été mis à disposition de
l’association de sauvegarde de la tortue. Ce fonds ainsi
généré lui permettra de financer elle-même ses écogardes.
Les tortues ne sont pas le seul trésor de Mohéli. Cette
île est aussi l'un des derniers sanctuaires des chauvessouris géantes de Linvingston. Afin de préserver les
forêts primaires qui abritent ces magnifiques mammifères, Terre & Faune a entrepris un travail de sensibilisation par l'intermédiaire d'un éco-garde. Plusieurs
autres éco-gardes ont été adéquatement équipés.
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Projet ours

Projet ours
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Constat

Solutions

Les ours lippus sont braconnés, torturés (nez,
dents et pattes mutilés) et entraînés avec des
méthodes brutales et cruelles pour devenir des
ours danseurs, forcés de se produire dans les
rues devant les touristes.

Le partenaire de Terre & Faune en Inde, Wildlife SOS, a
entrepris en 1996 une importante investigation sur le
trafic des ours danseurs et sur leurs entraîneurs, les
gitans musulmans Kalandars. Des années plus tard,
plus de 100 ours danseurs ont été extraits de ce commerce illégal et cruel et réhabilités dans un grand sanctuaire à ours près d'Agra. Les Kalandars qui se
montrent prêts à céder leur ours et à renoncer à cette
pratique ancestrale barbare se voient proposer des
financements pour démarrer une autre activité lucrative.
Le sanctuaire travaille à recueillir chaque ours traumatisé par des années de dressage et de danse macabre
pour amuser les touristes. Deux vétérinaires spécialisés
s’occupent de remettre les ours d’aplomb, leur état de
santé étant déplorable après ces longues années de
torture et de malnutrition.
Dans leur nouvel enclos spacieux de socialisation, ils
apprennent la joie de vivre une vie d’ours, tout simplement.
Depuis septembre 2003, SOS Wildlife et son partenaire
One Voice enquêtent sur les braconniers indiens qui
capturent des ours lippus. Cette lutte porte ses fruits
puisque plusieurs personnes ont été arrêtées.
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Projet Thaïlande

Lutte contre le
trafic animalier en Asie
Constat
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Actions

Plaque tournante du trafic d'animaux vivants et de leurs produits
dérivés en Asie du sud-est, la
Thaïlande et le Laos interceptent chaque année à leurs
frontières des centaines d'animaux que les braconniers
cherchent à exporter illégalement vers la Chine.
Cirques de rue, zoos, animaux
de compagnie, fermes d'élevage
pour produire des médicaments à
base de dérivés animaliers (tigres,
léopards, ours…), voilà à quoi sont
vouées les dernières espèces sauvages
d'Asie.
Les animaux confisqués à la douane sont placés
dans des refuges mais se trouvent souvent dans
de très mauvaises conditions de détention faute
de soutien financier adéquat. Les chances de
pouvoir les réintroduire un jour dans leur milieu
naturel est en outre des plus aléatoires.

Terre & Faune a participé, en collaboration avec la Thai Society
for the Conservation of Wild
Animals (TSCWA), à la création de deux îlots seminaturels pour accueillir des
dizaines de gibbons, de
macaques et de binturongs, ainsi qu'à la création
d'un grand enclos à ours
noirs d'Asie et d’un grand
enclos pour 2 léopards nébuleux.

Nous avons également soutenu
la construction d'un carbet à
l'entrée du parc national de Mae
Hong Son, dans le nord de la
Thaïlande, où les élèves de la
région peuvent venir étudier les
animaux sauvages de leur pays
grâce à des posters didactiques
et à un guide spécialisé en biologie et conservation des
espèces.
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Projet lions

Projet lions
Constat
De 200'000 lions estimés au début du 20ème siècle, il n’en reste plus que 23'000 en liberté. A travers l’Afrique, le lion a disparu sur plus de 80%
de son ancien territoire. Les principales raisons
de son déclin sont la réduction du gibier chassé
par ce prédateur, la dégradation de son habitat
pour la construction de routes ou pour l’agriculture, entraînant des conflits avec les éleveurs
pour lesquels il semble très difficile de cohabiter
avec cet animal, et la chasse au trophée qui a doublé
en 10 ans, les Américains
étant les plus gros acheteurs de carcasses de lions
et de leurs produits dérivés
– peaux, griffes, crânes, os
et pénis.
Les maladies représentent
un autre fléau: deux tiers
des lions du Serengeti ont
été décimés en 1994 par la
maladie de carré introduite
par les chiens des Masaï.
La tuberculose, transmise
par les buffles, a contaminé 90% des lions du sud
du parc de Kruger. De plus,
environ 60 à 70% des lions
de ce parc sont positifs au
virus de l’immunodéficience féline qui «paralyse» le système immunitaire de l’animal et ouvre
ainsi la voie à d’autres
maladies telles la tuberculose.
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En 2008, Terre & Faune a participé, sous l’impulsion de
la fondation namibienne Afrileo, à l’organisation d’une
spectaculaire marche à travers le territoire des lions, et
ceci en collaboration avec 28 adolescents venus de
Suisse et de Namibie. Cette rencontre avait pour objectifs de sensibiliser paysans locaux et riches fermiers à
l’importance de la conservation de ces prédateurs, de
mieux cerner la situation, de rencontrer les représentants du ministère de l’environnement et de trouver
ensemble des solutions pour assurer la préservation de
cette exceptionnelle population de lions.

Terre & Faune a également soutenu l'ONG
Projet Primates France (PPF), créée dans le but
de promouvoir la conservation des grands
singes et des félins en Afrique de l’ouest. Le
parc national du Haut Niger est l’un des
derniers fiefs du lion d’Afrique de l’ouest, une
des sous-espèces les plus menacées du continent, dont l’aire de répartition s’étend du
Sénégal au Niger. La situation en Guinée est
critique, les aires protégées n’étant malheureusement pas gérées et surveillées par
l’Etat, faute de moyens et de structures institutionnelles opérationnelles et stables. Une étude
sur ces félidés était devenue nécessaire pour
obtenir un état des lieux actualisé, évaluer l’impact de la population humaine sur le parc et
prendre ainsi des mesures adéquates et ciblées
pour assurer sa protection. Terre & Faune a
contribué à financer cette étude en collaboration avec trois autres organisations.

Actions
Les lions de Namibie, qui représentent un écotype
exceptionnel car non contaminé par ce virus, ne
sont pas encore menacés. Leur population, bien
que petite, est stable, mais il faut garder la plus
grande vigilance. Leur résistance exceptionnelle au
virus d’immunodéficience féline les rend extrêmement importants en vue d’une réintroduction
potentielle dans des zones décimées.
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Petit train T.& F.

Petit train de
Terre & Faune
e mai à juin 2002, dans le cadre de
ses activités d’éducation jeunesse, de sensibilisation du public
et de levée de fonds pour les
projets de conservation qu’elle
soutient, Terre & Faune a mis
sur rails, avec l’aimable collaboration des «Transports
Publics du Chablais SA»,
cinq wagons d’un petit train
transformé en galeries
artistiques, en vue de proposer une exposition et une
vente itinérante d’œuvres
(ayant pour thème la Faune
et la Nature) et de présenter
ses projets de terrain.

par les élèves des écoles locales,
conférences grand public, animations
de toutes sortes pour les écoles
avec visite de chansonnier,
vidéo, atelier nature…

D

Cette grande opération, qui
a permis de faire connaître
Terre & Faune et de sensibiliser le public à la cause
animale, a de plus généré
35'000 CHF, entièrement
investis dans nos projets.

Ce convoi spécial – le Petit Train de
Terre & Faune – a circulé pendant deux
mois sur le tronçon Les Diablerets-AigleChampéry, en s'arrêtant pendant une semaine dans
chaque localité du parcours (sept au total).
De nombreuses activités hebdomadaires ont été organisées à chaque halte: vente artisanale de produits créés

Bulletin d'inscription
Envoyez-moi de la documentation, car je désire:
Devenir membre de l'association Terre & Faune
(50.- CHF par année, 30 CHF pour les enfants)
Parrainer un tigre (85.- CHF par année)
Parrainer un éléphant (85.- CHF par année)
Faire un don (5 à 500.- CHF ou au-delà).
Voici mes coordonnées:
Nom
Prénom
Rue
NP et Localité
Téléphone
Email
Vous pouvez retourner ce coupon réponse à: Association
Terre & Faune, CP 8, 1188 St-George, ainsi qu'au numéro
de fax suivant: (022) 368 15 09.
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