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la grande année du tigre,
ne pouvait se passer sans
que j’aille retrouver ces félins mythiques à
Bandhavgarh. Notre objectif: refaire un film
sur l’évolution de la population des tigres
dans la réserve, sur la problématique du
conflit entre agriculteurs et animaux
sauvages et sur les mesures urgentes à
prendre pour renforcer leur protection.
Le tournage s'est très bien passé et nous
avons ramené des images exceptionnelles.
Le film est maintenant disponible en
français, en anglais et en hindi. Vous pouvez
le commander directement sur notre boutique Internet ou en nous contactant.
Il permettra de sensibiliser les populations
locales et les touristes indiens et étrangers à

l'intérêt et à l'importance de la conservation
des tigres. Tous les bénéfices issus de la
vente de ce DVD dans le parc de
Bandhavgarh et en Suisse iront à la protection de ce fantastique félin et de son habitat
naturel.
Aussi surprenant que cela paraisse, les
7 milliards d’humains que nous sommes
peinent à partager la planète avec les
quelque 3'500 tigres sauvages qui assurent,
par leur attrait touristique, la préservation
des 4% de jungles restantes en Asie. En
Inde, il y a un tigre pour 800 millions d’habitants.
Le temps des grands discours est révolu. Il
faut agir, et vite, pour ne jamais à avoir à
parler du tigre au passé.
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«Les nouveaux seigneurs de
Bandhavgarh»
Au mois de mai, 3 nouvelles semaines de tournage à Bandhavgarh nous ont permis de rentrer en
contact plus intime avec les maîtres des lieux de la réserve. Trois grands mâles et leurs femelles
respectives se partagent le parc. Ce fut une aventure extraordinaire, que nous allons tenter de vous
esquisser.

D

hitto vit une retraite bien méritée en compagnie de
Mirchani ou de Sitabachi. Kalawa, un de ses fils
d’une précédente portée, est accepté avec complaisance par son père, tant qu’il ne cherche pas à s’imposer sur son fief. Une famille qui nous a offert des visions
extraordinaires, regroupant parfois 6 tigres sur la même
image.
Un autre cadeau nous attendait un soir, au contour
d’une piste. Une scène de préliminaires d’accouplement
jouée par Boka et la fille de Jujura dans la magie du crépuscule; rarissime et époustouflante confrontation
amoureuse, immortalisée sur pellicule.
Dans la même portion du parc, c’est à l’observation de
Jujura, flanquée de ses trois boules de poils de 4 mois,
que nous avons consacré les jours suivants: délicieux
moments passés à essayer de filmer le moindre mouvement pendant les interminables heures de sieste des
tigres dans leur caverne, les retrouvailles avec maman,
les déplacements familiaux en forêt jusqu’au prochain

point d’eau, le bain des petits encore peu à l’aise dans
le milieu aqueux…
Parties de tendresse, de câlins et de léchouilles inoubliables!
Tragiquement, la vie de Jujura devait pourtant se figer
là à jamais, sur cette pellicule. Juste après notre départ,
des fonctionnaires haut placés du parc, circulant un soir
à grande vitesse sur les pistes, étant en retard par rapport à l’heure réglementaire de fermeture de la réserve,
ont percuté notre belle tigresse, morte peu après d’une
hémorragie cérébrale, laissant trois petits orphelins derrière elle. On m’aurait annoncé le décès d’un parent que
cela ne m’aurait pas plus assommée de chagrin. Seule
consolation: les trois petits ont eu de la chance dans
leur malheur. Auparavant, ils auraient été envoyés au
zoo de Bhopal. Mais grâce à l’intervention de Mr Patil
Field, directeur du parc, ils seront placés dans un
immense enclos de réhabilitation. Ils y apprendront les
rudiments de la chasse jusqu’à environ deux ans, âge
où ils seront réintroduits dans leur milieu sauvage.
Nous avons aussi suivi Chodbera et sa famille
de trois petits. Cette femelle s’est un jour
luxée la hanche et boite bas. Malgré tout, elle
arrive à chasser suffisamment pour nourrir sa
famille. Elle est sous surveillance régulière
des cornacs et du vétérinaire local et est la
femelle du puissant Bamera, un des plus
importants concurrents de Dhitto.
La deuxième partie de notre séjour s’est
déroulée dans les villages situés à proximité
de la réserve, à la rencontre des paysans, des
écoliers, des responsables des comités d’écodéveloppement, des villageois en voie de
relocalisation. Notre but: essayer de répertorier tous les problèmes auxquels ces gens
sont confrontés et trouver des solutions pour
y remédier afin de diminuer le nombre de
tigres tués annuellement en périphérie.
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d’écodéveloppement villageois, dans chacun des
70 villages autour du parc. Les agriculteurs pourront ainsi être remboursés par leur comité dans la
semaine qui suit la perte d’une vache. Cette
mesure devrait fortement diminuer l’incidence de
l’empoisonnement des tigres.
2-

Inciter les touristes et autres gros donateurs
potentiels à se joindre à nos actions en sponsorisant certains volets du projet. Une liste
d’exemples de financements possibles est donnée
dans le film.

3-

Il est prévu de présenter ce film en hindi dans les
70 villages adjacents au parc, espérant ainsi sensibiliser les paysans à l’importance de la préservation des tigres et leur faire apprécier les bénéfices
qu'elle pourrait leur apporter.

Terre & Faune tient encore à remercier toutes les
personnes qui ont participé à la réalisation de ce
film:

Il a ensuite fallu toute la patience et le savoir-faire de
Stéphane Chopard, notre monteur, pour que ces
images, tournées dans des conditions très précaires et
principalement à dos d’éléphant – trépied naturel peu
stable il faut le dire – puissent raconter l’histoire des
nouveaux seigneurs de Bandhavgarh, expliquer la
cohabitation pas toujours facile entre la population et
les animaux sauvages et définir les mesures à prendre
en urgence pour mieux assurer la protection des tigres.
La première projection du film s’est
déroulée le 9 octobre dernier à l’hôtel du
Marchairuz. Plus de 40 personnes venant de
tous les cantons romands se sont déplacées
pour participer à cette première. Un succès
inattendu et réjouissant. Disponible en
anglais, en français et en hindi, ce film a
trois objectifs principaux:
1-

Les produits de sa vente iront directement dans le fonds de compensation
pour les paysans, sauvant par ce biais
la vie des tigres responsables de
déprédation du bétail. En commun
avec le directeur du parc, M. Patil,
nous avons décidé d’améliorer la qualité et la rapidité du système de remboursement des paysans en déposant
régulièrement un montant sur le
compte en banque des comités

Marie-Noëlle Chalant
Stéphane Chopards
Anne Munro
Frances et John Doyan
Varsha Schnyder
Catherine Tschanen

son
montage et
commentaire français
traduction anglaise
traduction et
commentaire anglais
commentaire hindi
tournage – direction –
commentaire français

Présentation de notre tout dernier film sur les
tigres de Bandhavgarh et les nouvelles
mesures prises pour assurer leur protection et
améliorer la qualité de vie des paysans vivant
en bordure du parc.

Mercredi 6 avril 2011
L’Aristoloche
Moulin de Bevaix
2022 Bevaix

Jeudi 19 mai 2011 à 20h00
Fondation Madeleine Moret
Maison de la Femme
Av Eglantine 6 1006 Lausanne
Plus de détails sur notre site Internet
www.terre-et-faune.org
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Son état était presque
désespéré; son
ancien maître, voyan
t que son ours
devenait vieux, voulait
en tirer un maximum avant sa mort.
Maintenant, il
coule des jours heure
ux au centre.

Mustab
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Kalif
Cet ours, dont le nom
signifie le roi, est
un jouisseur qui passe
son temps à
manger.
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Sonia

PROJET COMORES

Une gestion durable des déchets
aux Comores
Les déchets sont le plus grand fléau écologique des Comores. Il n'existe là-bas aucune structure de
gestion, malgré la forte présence de plastiques et autres déchets provenant de l'Occident. La pollution engendre la propagation de maladies telles que la fièvre dengue, le paludisme et le choléra.
Mais elle affecte aussi la faune marine. Les tortues, les baleines et les dauphins ingèrent les plastiques et meurent d'occlusion intestinale. Il est également fréquent de voir des chèvres et des
vaches manger des sacs plastiques.

C

haque déchet peut être valorisé dans une filière qui
lui est propre et adaptée à des solutions locales.
Certains devront être détruits, mais une quantité importante pourra faire l'objet de recyclage, soit directement
sur place, soit en étant exportés. Terre & Faune a
décidé de prendre ce problème à bras le corps.
Notre responsable de projet comorien, Mohamed Said
Hassani, est venu en Suisse cet automne pour suivre
une formation sur le démontage des appareils électroniques. Cela nous permettra de mettre sur pied un atelier de recyclage des déchets électroniques aux
Comores. L'unité devrait être inaugurée en automne
2011. La valorisation des métaux récupérés assurera le
financement complet de la structure, mais également
l’acquisition de bénéfices qui permettront de prendre en
charge d'autres déchets plus difficiles à vendre, tels les
plastiques. Seule une approche globale du problème
des déchets permettra une gestion durable.

Le rapport complet est disponible sur notre site
Internet. Des fonds importants sont nécessaires pour
lancer ce projet et nous comptons sur votre soutien.
Nous espérons pouvoir organiser un voyage d'écovolontaires en été 2012 pour aller débarrasser les
plages de tous ces plastiques. Vous recevrez plus d'informations sur ce voyage dans notre numéro de mai
2011.

Terre et Faune reçoit de nombreux messages
et nous avons voulu partager celui de la jeune
Olivia avec vous:
«A l'occasion de mon anniversaire, j'ai demandé à
mes copines de donner des sous pour les animaux
plutôt que de m'offrir un cadeau et j'ai récolté
77 Frs. Vous pouvez utiliser l'argent pour le projet
que vous voulez. Gros becs
Olivia»
Grâce à toutes ces actions, nous arriverons à sauver
de nombreux animaux. Merci Olivia!

Edgar Pfister, responsable de Job Eco à Neuchâtel, explique
à Mohamed Said Hassani, le chef de projet déchets aux
Comores pour Terre & Faune, le démontage d'un téléviseur
Echos sauvages - novembre 2010 - 6
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Lesanju et Shimba
en pleine forme
Lesanju a quitté le monde des bébés éléphants pour devenir la petite matriarche du groupe de Voi.
Une équipe de Terre & Faune s'est rendue au Kenya pour visiter l'orphelinat de Daphné et nos deux
protégés, Lesanju et Shimba, en août dernier.

A

Nairobi, ce ne sont pas moins de 17 orphelins qui
occupent les gardiens jour et nuit, pendant qu'à Voi
13 éléphanteaux font leurs premiers pas dans la savane.
Lesanju a 4 ans. Elle est devenue la matriarche de ce
petit groupe, assistée par deux autres éléphanteaux.
Les gardiens essaient de la sevrer petit à petit mais,
comme vous pouvez le constater sur la photo, elle n'en
a pas très envie. Bon courage aux gardiens, qui sont
censés empêcher notre petite éléphante d'une tonne de
venir chercher elle-même son biberon de lait! Mais
heureusement pour eux, ils ont développé des moyens
de communication oraux et gestuels avec les orphelins
qui font que ces derniers leurs obéissent relativement
bien.
Les gardiens portent un grand amour à ces éléphants.
Lorsqu'on leur demande s’ils reconnaissent les
éléphants qu'ils ont élevés une fois ceux-ci réintégrés
dans la savane, leur réponse fuse: «Et vous, vous ne
reconnaîtriez pas votre enfant si vous le croisiez dans la
rue?» Cela nous a laissé sans voix et nous confirme une
fois de plus – même si ce fait était déjà acquis depuis
longtemps – que ces éléphanteaux sont vraiment entre
de bonnes mains.
Comme vous le savez, l'oreille de Lesanju avait été marquée de profondes entailles par les Massaïs qui l'avaient
sauvée. Ils voulaient être sûrs de pouvoir la reconnaître
une fois adulte. Mais les oreilles des éléphants sont
extrêmement sensibles et cette pauvre petite a dû souffrir le martyre. Afin que cela ne se reproduise plus,
l'équipe de Daphné a invité ces Massaïs à venir voir
Lesanju et leur a expliqué pourquoi il ne fallait pas faire
cela. La sensibilisation et l'éducation font aussi partie
des prérogatives de Daphné et de son équipe.
Ces hommes et ces femmes qui s'occupent tous les
jours de ces mini pachydermes font un travail formidable et méritent très largement notre soutien. Alors que
tant de choses négatives se passent sur cette planète,
le projet de Daphné nous redonne du courage et nous
montre qu'il est possible de changer, positivement, le
cours de l'histoire.

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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Comment aider Terre & Faune
Vente à domicile

Cette année – Année du Tigre –,
nous disposons d'un grand
choix de peluches tigres plus
mignonnes les unes que les
autres, pour petits et grands.
Si vous désirez organiser une
vente chez vous, contacteznous au 079 627 92 30.

ous êtes nombreux à manifester
V
votre désir de nous aider. Dans
ce but, nous avons décidé de mettre

sur pied un système de vente que
chacun(e) peut effectuer à domicile.
Nous nous chargeons de mettre à votre
disposition, notamment, des objets
d'artisanat et des peluches. Nous
vous proposons, de votre côté, d’inviter vos amis et connaissances
pour leur faire découvrir ces objets.
Les ventes, aussi modestes soientelles, permettront de soutenir nos
projets avec davantage d’efficacité.

Set de table

N

ous avons réalisé, grâce au soutien de notre
graphiste, Francis Ray, un set de table en papier
très original. Vous y trouverez non seulement un court
descriptif de nos projets, mais également un mot fléché
et un jeu pour les enfants. Une manière ludique d'occuper les grands et les petits en attendant le repas!
Si vous connaissez un restaurateur disposé à nous

Vous pouvez également
passer votre commande
directement depuis le
shop de notre site
Internet:
www.terre-et-faune.org

soutenir par l'utilisation de ces sets de table ou si vousmêmes organisez une grande fête, vous pouvez
achetez un lot de 100 sets pour le prix modique de
20 francs. Le but n'est pas de nous enrichir, mais de
promouvoir les activités de Terre & Faune grâce à ce
moyen de communication original.
Pour commander les sets de table, envoyez un mail à
isabelle.chevalley@bluewin.ch
ou téléphonez au 079 627 92 30.

Ventes à domicile
25 novembre dès 17h00
chez Ariane Bassi
rte de Crébellay 30 - Vionnaz (VS)
3 décembre dès 19h00
chez Valérie Halter
ch. de la Loettaz 6 - Penthalaz (VD)
16 décembre dès 17h00
chez Edmée Tschanen
ch. de Somais 38 - Pully (VD)
20 décembre dès 17h00
chez Isabelle Chevalley
rte du Marchairuz - St-George (VD)
Retrouvez le plan détaillé des accès
sur notre site Internet
ou appellez le 079 627 92 30
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