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epuis la nuit des temps, la générosité,
la compassion, le respect et la responsabilité envers tout être vivant défient
l'avidité, la recherche de pouvoir, de puissance et d'argent. Les dernières nouvelles
de la planète sauvage en sont la preuve.
Après le désastre de Copenhague, voici le
dilemme de la surpêche. Le thon rouge par
exemple, en voie d'extinction, représente
80% de la nourriture des Japonais, qui le
consomment sous forme de sushis. On ne
va quand même pas les priver de cette alimentation de base. Mais que mangeront-ils
lorsqu'il n'y aura plus de thon?
Ou bien le problème des défenses
d'éléphants: il y a encore des pays d'Afri-

que de l'est et du sud qui réclament l'autorisation de vendre leurs stocks d'ivoire en
Asie. Et quand il n'y aura plus d'ivoire?
Mais tout n'est pas encore perdu. La CITES,
sous la pression d'une centaine de milliers
de signatures provenant du monde entier, a
pour une fois cédé au bon sens et c'est un
beau NON à cette nouvelle vente qui a été
voté lors de sa dernière réunion mondiale
en mars. Encore plus encourageant: une
grande nation, l'Inde, vient redonner un
peu d'espoir à ce monde d'inconscience.
Elle débloque 100 millions d'euros pour
aider à sauver les tigres. Bravo et merci!
Nous sommes fières de soutenir ces partenaires d'exception!

PROJET TIGRES

2010,
année du Tigre
Le 14 février 2010, l'Asie est entrée dans l'Année du Tigre. Celle-ci sera-t-elle celle de sa protection
ou de son extinction? La situation devient d'une urgence sans précédent. L'espèce est victime d'un
braconnage croissant et d'une perte drastique de territoire (elle ne possède plus que 7% de
l'espace dont elle disposait il y a 100 ans. Résultat: elle est passée en un siècle de 100'000 à 3'500
individus, tout en perdant trois de ses neuf sous-espèces (les tigres de la mer Caspienne, de Java
et de Bali). Si rien n'est entrepris tout de suite, le tigre sauvage ne passera pas la décennie et
l'Année du Tigre 2022 sera fêtée sans lui.
La situation par région
La région du grand Mékong (Myanmar,
Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam)
De 1'200 individus en 1998, la population de tigres est
passée à 350 survivants répartis sur le territoire de ces
cinq pays. Cela représente 70% de déclin. Les causes:
la perte de son habitat, donc de ses proies, l'accroissement de la population humaine et le braconnage
intensif lié à l'utilisation des os, dents, griffes et moustaches dans la médecine traditionnelle chinoise, vietnamienne et laotienne. La région du grand Mékong
dispose pourtant d'un potentiel important permettant
d'augmenter le nombre de tigres, à condition de coordonner les efforts sur une très grande échelle. En
effet, la région comprend les plus grands habitats juxtaposés du tigre au monde. Des espaces forestiers
s'étendent sur une aire de 540'000 km2, équivalente à
la taille de la France, et constituent actuellement, selon
le WWF, la zone prioritaire en terme d'initiatives de
conservation des tigres. On peut inverser la tendance,

mais pour cela, il faut faire preuve de courage politique
en mettant un terme au braconnage et au commerce
illégal de produits dérivés de l'espèce et, surtout, en
sanctuarisant l'habitat du tigre.
La Chine
Si la Chine a banni en 1993 le commerce d'os de tigres
et autres produits similaires, elle n'a pas su éradiquer le
braconnage. Une misérable cinquantaine de tigres
sauvages subsistent en Chine: 15 tigres du Bengale au
Tibet; 10 tigres d'Indochine dans le Sud Ouest; 20
tigres de Sibérie dans le Nord Est. Le tigre amoensis, du
Sud de la Chine a, lui, disparu, alors que l'espèce comptait encore 4'000 individus dans les années 1950.
Indonésie
Le déboisement de vastes zones forestières à Bornéo et
à Sumatra, provoqué par l'exploitation du bois, la
construction de routes et la colonisation humaine, menace dramatiquement les tigres.
Sibérie
Le tigre de l'Amour - le félin le plus grand du monde a vu sa population chuter de 40%. L'espèce ne dépasse
pas 450 individus, pour une surface grande comme 40
fois la Suisse. Ils sont menacés par deux grands fléaux:
près de la Chine, bien sûr, on les braconne pour leurs
produits dérivés. Vient s'ajouter la construction d'un
oléoduc russe qui pourrait mettre en péril le tigre de
l'Amour. Le premier tronçon a été mis en service le 28
décembre dernier et un tronçon de plus de 2'000 km
doit encore être construit pour relier la Sibérie au
Pacifique. Or, un accident majeur vient de survenir sur
la partie entrée en exploitation: une fuite de pétrole a
eu lieu pendant les travaux à 30 km de Lensk.
L'écoulement qui s'en est suivi est de 300 m3 de pétrole
et s'étend sur 2 km de long et 10 m de large. Cet accident majeur prouve que le projet comportait des
erreurs importantes concernant la sécurité écologique,
d'où l'inquiétude bien fondée des experts pour la survie
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des tigres lors de la construction du prochain tronçon.
L'Inde
Ce grand pays, qui possède la moitié des tigres de la
planète, a vu leur population chuter de 50% en 12 ans,
toujours pour les mêmes causes. Il y a un siècle, on
dénombrait encore 40'000 tigres dans ce pays.
Aujourd'hui, au dernier recensement, ils étaient à peine
plus de 1'400!
D'autres phénomènes extrêmement dangereux pèsent
sur la survie des tigres à l'état sauvage, comme le
développement de fermes d'élevage de tigres en Asie
pour répondre à la demande croissante de leurs produits. Comme on l'a vu pour la vente d'ivoire, la
présence d'un marché légal stimule la demande et crée
une ouverture idéale pour l'écoulement des produits du
marché noir.
On ne parle pas non plus des 5000 tigres domestiqués
appartenant à des zoos ambulants aux USA, principalement au Texas. En grandissant, ces animaux retrouvent
leur instinct sauvage, deviennent potentiellement
dangereux et risquent par conséquent de finir tragiquement. Sans compter que certains restaurants américains ont même proposé de la viande de tigre à leurs
clients …
Une lueur d'espoir
Les 13 derniers pays à abriter des populations de tigres
(Russie, Népal, Bhutan, Inde, Bangladesh, Myanmar,
Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam, Chine, Malaisie
et Indonésie) se sont engagés en février dernier, en
Thaïlande, à prendre des mesures suffisamment
énergiques pour sauver l'espèce en danger et doubler
ses effectifs d'ici 2022. Leur déclaration solennelle doit
déboucher dans de brefs délais sur un plan d'action
censé être avalisé en septembre prochain à Vladivostok,
lors d'un sommet des chefs d'Etat. Rien n'est encore
joué, mais les défenseurs du félin ont de bonnes raisons
de reprendre espoir. Cette déclaration intervient moins
de deux ans après le lancement d'une initiative mondiale en faveur du tigre par une poignée d'institutions
de très grand poids, comme la Banque Mondiale, le
Smithsonian Institute et le Fonds pour l'Environnement
Mondial. Afin de renverser la situation, la crise relative
au tigre dépassant les capacités locales et les frontières,
la Banque Mondiale va lancer un projet visant à mettre
un frein au déclin de ce félin. Des négociations vont être
entamées dans les pays concernés.

tigre. Seront ensuite créées 8 nouvelles réserves pour
permettre à ces félins de se reproduire en relative sécurité.
Première mise en évidence de cette volonté
d'action au parc de Bandhavgarh
Pendant que les politiciens discutent, les protecteurs de
l'environnement agissent. Fin octobre, nos partenaires
de terrain nous ont envoyé un courriel enthousiaste: la
production d'un nouveau film doit commencer au plus
vite. Les choses bougent. Un programme de protection
intensive des tigres et d'entraide à la population locale
se met sur pied. De plus, pour la première fois en Inde,
trois bébés tigres, dont la mère a été empoisonnée,
vont être réadaptés et réintroduits dans le parc plutôt
qu'envoyés au zoo. Leur mère, se sentant menacée, a
tué deux villageois qui s'étaient approchés dangereusement de sa tanière. Les représailles ont été sans pitié,
malgré tous les efforts faits envers les paysans pour
essayer de sauver cette tigresse et, avec elle, ses trois
petits. Quatre tigres morts en une fois auraient
représenté une perte de 7% pour la population de
Bandhavgarh!
Tout cela doit être immortalisé sur pellicule. C'est
décidé! Le 28 décembre, nous nous sommes envolées
pour l'Inde pour débuter le premier des deux tournages
prévus en cette Année du Tigre.
De bonnes surprises nous attendaient.
Bandhavgarh, un parc relativement bien protégé
Les tigres s'y reproduisent avec succès. Quatre mâles
dominants se partagent le territoire avec 8 tigresses,
presque toutes accompagnées de plusieurs petits.
Dhitto et Sitabachi, malgré leur grand âge (16 ans)
règnent encore sur leur territoire. Une partie du tournage sera consacrée à l'évolution de la population des
tigres dans le parc ainsi qu'à leur comportement. On en
passera des jours à dos d'éléphant, à se faire fouetter
le visage et les jambes par des bambous, à jouer à

Bravo à l'Inde
Face à l'urgence de la situation, trêve de discours! Le
sous-continent indien a décidé de s'octroyer immédiatement les moyens de sauver les tigres. Il va donc débloquer 100 millions d'euros pour notamment déplacer les
centaines de villages se trouvant à proximité, voire dans
les parcs et réserves, afin de les éloigner de l'habitat du
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cache-cache avec des bébés tigres timides attendant
leur mère pour pointer leur truffe au grand jour, à rire
des galipettes des petits tigres et à constater avec
inquiétude le grand nombre de carcasses de vaches
délicieusement dévorées par nos prédateurs, après les
avoir prélevées avec facilité dans les pâturages des
paysans alentours…
La rencontre du nouveau grand directeur du parc,
M. C.K. Patil, a été des plus encourageantes.
Fonctionnaire très haut placé du ministère de
l'Environnement, ce dernier a été envoyé dans ce parc
pour y appliquer les nouvelles résolutions drastiques de
protection des tigres prises par l'Inde. Son programme

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.

nous a impressionnées: relocalisation sur 8 ans des 14
villages présents à l'intérieur du parc, avec fonds de
restructuration important alloué aux paysans
concernés; pose de barrières aux endroits mal protégés; amélioration des conditions d'élevage avec création de mini centrales à biogaz; achat d'une ambulance
pour les besoins médicaux des villageois; fonds de compensation pour les fermiers victimes de déprédations à
l'intérieur (tout nouveau) comme à l'extérieur du parc;
exploitation exclusive des bambouseraies et de la forêt
arborée autour du parc par la population locale et non
plus par le gouvernement…
Des fonds nécessaire
Quatre ONG, dont Terre et Faune et nos partenaires
Tiger Guards on India (TGI), ainsi que le gouvernement, vont se partager le financement de ces projets.
La répartition est faite. Nous nous occupons du fonds
de compensation des paysans à l'intérieur du parc, pour
empêcher toute représaille sur les tigres (fr. 15'000 par
année). TGI se charge de compléter l'équipement des
forestiers dans le parc, du fonds de compensation des
paysans en dehors du parc et de l'achat d'une ambulance. Un tracteur a aussi été acquis et sponsorisé en
commun par toutes les associations et des donateurs
privés pour faciliter le labourage de certaines terres et
la plantation d'espèces végétales indigènes. Le gouvernement sera responsable du reste, avec l'aide d'une
fondation indienne qui sponsorise l'acquisition par le
parc de jeeps performantes pour les rangers. Nous
retournons en Inde en mai.
Nous en profiterons aussi pour aller voir nos partenaires
de SOS Wildlife et nous rendre compte de l'avancée du
projet de sauvetage des ours lippus que nous
soutenons à Agra.
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Convocation à l'Assemblée générale de l'association Terre & Faune
samedi 29 mai 2010 à 10h00

à l'Auberge du lac de Sauvabelin, à Lausanne
Plan d'accès: www.auberge-de-sauvabelin.ch
Ordre du jour
Rapport d'activité 2009
Comptes 2009
Admissions/démissions du comité
Projets 2010
Divers
Possibilité de se restaurer sur place. En cas de beau temps,
nous vous proposons d'apporter votre pique-nique, les
abords du lac étant très agréables.
L'assemblée sera suivie, dès 14 heures, de la visite du Vivarium de
Lausanne. Vous pourrez ainsi découvrir la grande variété de reptiles qui
peuplent nos contrées et les autres régions du monde.
Plan d'accès: www.vivarium-lausanne.ch
Merci de vous inscrire d'ici le 24 mai 2010: isabelle.chevalley@bluewin.ch ou au 079 627 92 30.

Grande exposition-vente de splendides
peintures sur soie de tigres
Du 1er septembre au 31 octobre 2010
Hôtel du Marchairuz (VD)
A l'occasion de l'Année du Tigre, Terre & Faune organise
une exposition-vente exceptionnelle de peintures sur
soie représentant ce superbe félin. Ces œuvres ont été
réalisées par des artistes réputés de la Haute école du
Rajasthan, en Inde. Ces toiles uniques vous donneront
l'impression d'avoir un tigre dans votre salon!
L'intégralité des bénéfices issus de cette vente sera versée à notre projet de protection des tigres en Inde.
Du plaisir assuré tout en faisant une bonne action!
3 septembre 2010 dès 17h30: vernissage de l'exposition en présence de Catherine Tschanen, présidente de
l'association Terre & Faune, et d'Isabelle Chevalley, membre du comité.
9 octobre 2010 à 20h00: grande soirée film, qui
présentera en avant-première le documentaire que la
présidente de Terre & Faune aura tourné en Inde entre
2009 et 2010. Ce film sera l'occasion de mieux cerner
l'énorme problème de la cohabitation entre les humains
et ces félins, devenus de plus en plus rares, et surtout de
mettre en évidence les actions inédites que le gouvernement indiens et les ONG impliquées sont en train de mettre en œuvre pour sauver in extremis ce merveilleux
félin, qui n'a jamais été aussi menacé qu'aujourd'hui.
Plan d'accès: www.hotel-marchairuz.ch
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Comment aider Terre & Faune
Vente à domicile
ous êtes nombreux à manifester votre
V
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 des objets d'artisanat et des peluches. Nous
vous proposons, de votre
côté, d'inviter vos amis et
connaissances pour leur
faire découvrir les projets
de conservation de Terre &
Faune et les encourager à participer à
nos actions par un petit geste financier.

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

Ces rentrées de fonds supplémentaires,
aussi modestes soient-elles, permettront de
soutenir nos projets avec davantage d'efficacité.
Cette année - Année du Tigre -,
nous disposons d'un grand choix
de peluches tigres plus mignonnes
les unes que les autres, pour petits et
plus grands. Vous trouverez la liste
complète des objets à disposition
sur la feuille annexée à ce journal. Vous pouvez également
passer votre commande
directement depuis 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.

Venez nous
retrouver
lors du marché:
dimanche 27 juin
de 9h à 18h
Marché campagnard
de Chaniaz,
au complexe
intercommunal
de Chaniaz
Plus d'informations sur
www.terre-et-faune.org
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La Menace plane toujours
Non à la nouvelle demande de vente d'ivoire en Asie déposée par la Tanzanie et la Zambie!
es éléphants africains ont déjà été tués par dizaines
L
de milliers pour leur ivoire. En 2008, la CITES a
répondu positivement à l'Afrique du Sud, au Botswana,

à la Namibie et au Zimbabwe, qui demandaient la permission exceptionnelle de vendre en une fois leur stock
d'ivoire, et ceci malgré le moratoire de 9 ans signé en
2007. La possibilité de déposer une demande exceptionnelle restait cependant ouverte, sauf pour les pays
ayant déjà bénéficié de ce privilège. La Tanzanie et la
Namibie font aujourd'hui la même requête que leurs
voisins.
Depuis ce feu vert exceptionnel octroyé en 2008, le prix
de l'ivoire a flambé, passant de 5 US$ à 50 US$ par kilo,
et le niveau de braconnage a considérablement augmenté, ces ventes légalisées représentant une aubaine
pour les trafiquants du marché noir. Au Kenya, en 2009,
232 éléphants ont été tués (contre 47 en 2007 et 145
en 2008).

cette nouvelle requête de vente d'ivoire. Ils désirent par
ailleurs que le moratoire, négocié à La Hague en 2007,
soit prolongé de 20 ans. Plus de 100'000 personnes du
monde entier ont participé à cette initiative et signé la
pétition. Le Kenya et le Mali ont consulté et informé
toutes les missions étrangères présentes sur leurs territoires. Des représentants officiels du Kenya sont allés
plaider cette cause jusque devant le Congrès Américain
pour obtenir son soutien. Lors d'un congrès à Bruxelles,
ils ont aussi convaincu 16 pays du continent africain,
membres de la coalition africaine pour les éléphants
(AEC): Mali, Bénin, République de Centre Afrique, Tchad,
Ethiopie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mauritanie,
Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Togo, République du
Congo et le gouvernement du sud du Soudan. Ce
soulèvement de masse a permis de faire le poids contre
l'énorme pression générée par les pays d'Afrique du sud
et d'Asie et la demande a été rejetée.

Du 13 au 25 mars 2010, la 15ème réunion de la CITES
a eu lieu à Doha, au Qatar. Les 175 pays membres ont
été amenés à prendre de nombreuses résolutions
concernant toutes sortes d'espèces menacées, dont
celle relative à la demande de la Tanzanie et de la
Zambie, qui souhaitent pouvoir vendre 110 tonnes
d'ivoire en 2010. Si une autorisation de ce type venait
à être accordée, elle entraînerait sans aucun doute une
nouvelle escalade du braconnage et la mort de milliers
d'autres éléphants.
Le Kenya et le Mali, importants opposants, ont lancé
une pétition appelant les membres de la CITES à rejeter
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Rallye
Dimanche 13 juin - 9h30-15h00
St-George (VD)
2ème édition du rallye de Terre et Faune
Départ devant la grande salle du village

E

n cette Année du Tigre, venez découvrir
les différents postes qui vous familiariseront avec ce fantastique félin. Tout en vous
amusant, vous apprendrez des choses passionnantes sur la biologie et la vie de cet
animal mythique.
Tous les participants repartiront avec un souvenir et ceux
d'entre vous qui auront réalisé les meilleurs résultats disposeront d'un choix de prix attrayants.

Informations utiles:
Le rallye emprunte des chemins praticables
pour les poussettes. Il dure environ 2 heures
et aura lieu par tous les temps.
Profitez de passer une journée en famille au cœur de
la forêt de St-George. Et, qui sait, peut-être aurez-vous la
chance, au détour d'un chemin, de croiser le petit cousin
local du tigre: le lynx!
Je m'amuse, je découvre,
j'apprends!

En 2009, près de 50 personnes ont participé à notre rallye dans la joie et la bonne humeur. Alors, ne manquez
pas cette nouvelle édition!

Pour plus d'informations:
www.terre-et-faune.org

Coût d'inscription: fr. 8,00 par personne
Buvette sur place pour grande soif
et petite faim
Pour vous inscrire, trois solutions:
1 - Envoyer un e-mail à
isabelle.chevalley@bluewin.ch
2 - Nous contacter par téléphone au 079 627 92 30
3 - Se rendre directement sur
place entre 9h30 et 15h00.

St-George

Le rallye se déroulera de 9h30 à
15h00. Tout le monde devra être de
retour à 17h00!

Genève
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Lausanne

