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Chers membres,

Terre & Faune travaille depuis 18 ans à la conservation

de notre patrimoine sauvage. Nous avons déjà investi

près de 1 million de CHF sur le terrain. Nous pouvons

tous en être fiers. 

Même si certains inactifs prétendent que ces ac-

tions sont futiles en vue de ce qui se passe sur

la planète, les milliers de gens et d’animaux que

nous avons aidés et sauvés grâce à nos actions

ressentent la chose de manière bien différente et

nous en sont infiniment reconnaissants.

Notre travail acharné de recherche de fonds et de gestion

de nos projets de terrain faite depuis la Suisse nous font

parfois oublier l’ampleur de ce que nous avons déjà réali-

sé. En nous rendant avec des membres et donateurs en

Inde en novembre 2018 et au Kenya et en Tanzanie en

février 2019, on était loin d’imaginer les belles récom-

penses qui nous attendaient.

En Inde, les 5’000 ours de rue qui souffraient le martyr

sont tous soignés et réintroduits dans 5 beaux sanctu-

aires dont celui d’Agra que nous soutenons. 

A Junnar dans l’Etat du Maharashtra, 33 léopards

blessés lors de conflits humains/animaux sau-

vages et voués à être détenus à vie dans de 

minuscules et misérables cages ont tous été 

rapatriés dans de grands enclos enrichis, 

financés par Terre & Faune. 

Au Kenya, nos éléphanteaux nous ont tous fait la fête et

l’inauguration de notre grenier en Tanzanie a été un véri-

table succès. 

Et ceci, grâce à vous tous et à 
notre travail acharné! Un immense merci.

Catherine

Tschanen
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Nouveaux véhicules 
pour la sensibilisation

2018
a été une année chargée pour l'équipe de la

WSPI en Inde centrale. Elle a ajouté 4 nou-

velles unités mobiles «Bondomobile» à la flotte actuelle de ses 

3 véhicules pour mener à bien son ambitieux programme de 

conservation communautaire. Ces 7 fourgonnettes audiovisuelles
opèrent autour des 6 réserves à tigres d’Inde centrale, qui détien-

nent ensemble plus de 300 tigres sauvages - Bandhavgarh,
Kanha, Tadoba, Pench, Navegaon-Nagzira et Panna.

Les nouvelles camionnettes, personnalisées avec des autocol-

lants tigrés et le logo de la WPSI, sont équipées de matériel

audiovisuel de pointe, d'une batterie auxiliaire et d'un onduleur

de puissance qui les rend auto-suffisantes, même dans les vil-

lages les plus reculés, sans électricité, à la lisière des réserves

à tigres. Elles sont munies de GPS qui permettent à notre directeur

de projet en Inde centrale de suivre le mouvement et le bon emploi des

véhicules et d’intervenir rapidement en cas de  panne ou d’accident.

Grâce à sa simplicité et à son aptitude à répondre aux besoins de la

population, le projet «Bondomobile» a conquis le cœur de milliers de

villageois. Les fourgonnettes  se rendent systématiquement dans les

villages autour des réserves à tigres et projettent des films sur la faune.

Les discussions qui s’ensuivent permettent aux villageois d’exprimer

en toute franchise les problèmes qu’ils rencontrent, allant des conflits

hommes-faune sauvage aux lois anti-braconnage. Ils sont informés du

montant des différentes indemnités allouées par le gouvernement en

cas de bétail tué par un tigre, de dégâts causés aux cultures par des

herbivores ou et de blessures infligées aux humains par la faune. 

Ces dialogues ouverts avec les villageois, où le personnel

forestier est souvent présent, ont conduit à une nette diminu-

tion de la corruption parmi certains fonctionnaires forestiers

qui gardaient pour eux une partie des indemnités allouées.

Grâce à ce soutien, les villageois perçoivent maintenant la faune

et l’importance de sa conservation d’une toute autre façon et sont 

motivés à prendre des mesures pour la protéger.

Catherine

Tschanen
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En 2018, la flotte de 7 Bondomobiles a parcouru un total de 62’704

kilomètres. 

L’équipe de la Bondomobile-I qui opère depuis 2011 dans la réserve à

tigres de Bandhavgarh a mené à elle seule 678 programmes villageois

pour un vaste public de 127’579 habitants. Grâce aux efforts inlassables

de C.M. Khare,  l'agent de terrain de la WPSI, les projections de films

et les réunions villageoises sont devenues extrêmement populaires et

les gens en redemandent.  L’équipe a également visité 500 marchés

hebdomadaires pendant les mois de mousson, quand les cultures sont

impraticables, pour sensibiliser la population à l’importance de la 

conservation des tigres et promouvoir leur programme de récom-

penses. 

Le tigre 
MAHAMAN

M
ahaman a été régulièrement observé dans le massif de
Magdhi et dans certaines parties de la zone tampon de

Dhamokhar. Mahaman est le tigre le plus régulièrement aperçu

dans la réserve à tigres de Bandhavgarh. Les touristes et les
guides l'adorent, car contrairement à certains autres tigres, il

n'a pas peur des véhicules et des visiteurs. 

En jeune mâle dominant, il continue à explorer son territoire et

à affirmer son autorité. En janvier 2019, il s’est disputé avec sa
tigresse bien-aimée, Solo, qu’il a blessée. Les autorités du Parc

l’ont traitée avec des antibiotiques à l'aide d'un pistolet à

fléchettes. Plus tard dans l'année, Mahaman s'est battu avec un

autre mâle appelé Mangu, qui a quitté la région et s'est déplacé

vers la chaîne forestière de Panpatha.
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D
epuis 2011, Terre & Faune finance la construction de grands

enclos enrichis d’arbres et de verdure pour recueillir 

33 léopards blessés par la population lors de conflit hommes/ani-

maux sauvages et enfermés à vie dans des cages misérables à

peine plus grande qu’eux.  

En novembre 2018, une petite délégation de Terre & Faune

s’est rendue sur place pour inaugurer quatre grands enclos

communiquant pour 4 léopards. L’émotion était à son comble

quand la porte de la cage en béton s’est ouverte et que nos

beaux félins ont pu découvrir, timidement, leur nouvel environnement.

Nous avons ensuite rendu visite à Shivani, notre léoparde ambas-

sadrice, qui se porte bien. Elle reste cependant très farouche. On a

participé à l’enrichissement de son enclos: plantation d’arbustes et 

construction d’une rampe pour monter plus facilement à trois pattes

sur sa plateforme. Elle s’est mise à explorer son nouvel environnement

aussitôt que nous avions tourné les talons.

Deux léopards, Vithal, une femelle trappée à la patte arrière en partie

amputée et Ganesh, tellement battu par les villageois qu’il en a perdu

ses deux yeux, étaient encore détenus dans deux enclos de béton

lugubres. On leur a promis de remédier à la situation au plus vite.

Un grand merci à Angelina Leuthold qui a généreusement donné

20’000 CHF pour que ces deux léopards puissent redécouvrir le goût

à la vie dans de beaux grands enclos adaptés à leur handicap.

Maintenant que les léopards blessés et capturés sont tous soignés

et réintroduits au sanctuaire, l’étape suivante est d’empêcher

qu’une telle situation ne se reproduise. Wildlife SOS travaille

donc à apporter une solution aux conflits entre paysans et

léopards engendrés par la colonisation de l’habitat des ani-

maux sauvages par des cultures agricoles de cannes à sucre. 

Nombreuses campagnes de sensibilisation de la population. 

Formation de gardes villageois responsables de gérer des

situations critiques (bébés léopards mis bas dans les

champs, félins rôdant autour des villages ou attaquant des

chèvres), en empêchant qu’ils soient piégés, battus ou 

enfermés dans des cages et en appelant Wildlife SOS à la

rescousse.

Réunification de bébés léopards à leur maman. 

Anesthésie, soins et réintroduction de certains léopards plus

loin dans les montagnes. 

De nouveaux espaces
pour 4 léopards

Catherine

Tschanen

Ganesh

Shivani
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I
l n’y a plus un ours danseur de rue en
Inde. Avec nos partenaires de Wildlife

SOS, nous avons réussi ce petit miracle

en seulement 8 ans. 5’000 ours sont
maintenant placés dans 5 sanctuaires

différents où ils coulent des jours
heureux dans de grands enclos, mini

forêts enrichies de points d’eau, de

troncs d’arbres et de plateformes qui font

leur bonheur. 

Des fonds sont bien sûr toujours

nécessaires pour nourrir et prendre
soin de tous ces ours rescapés. 

P
our pouvoir soigner les léopards sur place et les réintroduire 

directement, sans leur infliger le traumatisme d’être transportés

jusqu’au sanctuaire (parfois 5 à 6 heures de route), Wildlife SOS a

besoin d’un véhicule vétérinaire bien agencé.

Terre & Faune est heureuse de vous annoncer que nous venons

d’envoyer 24'000 CHF pour financer cette unité vétérinaire.

Je vous laisse vivre, au travers de nos photos et sur notre site internet,

les instants magiques passés au sanctuaire en novembre 2018.

Une nouvelle unité vétérinaire

Vous avez 
le bonjour de TITLI

www.terre-et-faune.org/pages/projets/leopards.html



L
e 26 février 2019, nous nous sommes rendus en Tanzanie

pour inaugurer le grenier que Terre & Faune a financé pour
WAMSOE, un groupe de 300 femmes maasaï. Ces femmes, sou-

vent illettrées, ont tous les devoirs et bien peu de droits: elles

doivent alimenter leur famille, chercher le bois de feu et de 
construction, trouver les moyens de soigner leurs enfants, créer

des bijoux pour générer de maigres revenus… 

5 femmes de têtes cultivées, avocate, secrétaire, comptable,

ont décidé de créer un groupe de soutien pour leur venir en

aide et travailler à faire respecter leurs droits et à abolir cer-

taines traditions ancestrales qui les oppriment : droit à l’édu-

cation, cours de droits civiques, lutte contre les rites d’excision

et de mariage forcés de jeunes femmes avec des hommes âgés,

droit à la contraception et au planning familial… Pour leur permettre

de s’émanciper et rendre leur tâche plus facile, WAMSOE nous a 

demandé de financer un grenier géré par le groupe. Il permettra aux

femmes d’assurer la sécurité alimentaire des familles et de générer

leurs propres revenus en louant des places dans le grenier ou en

revendant les surplus de céréales à prix fort en période de séche-

resse.

Pour Terre & Faune, dont le but est de conserver et de protéger les

600 éléphants qui migrent à travers la région maasaï d’Enduimet,

créant régulièrement des conflits avec la population en endommageant

les cultures, collaborer avec ce groupe de femmes est de prime im-

portance. Conserver la faune, les éléphants et l’écosystème du

Ouest Kilimandjaro,  considéré comme un des écosystèmes

clés pour conserver la biodiversité de la planète, ne peut se

faire sans harmoniser les relations hommes/animaux

sauvages. Il passe aussi par le contrôle de la démographie 

galopante rencontrée dans cette région. Sensibiliser les jeunes

et les femmes au planning familial et leur mettre à disposition les

moyens adéquats est essentiel pour atteindre notre but.

La construction de ce grenier a fait l’unanimité de la population qui est

prête à collaborer avec nous et surtout avec FEES, nos partenaires

maasaï, enfants de la région grandement respectés et appréciés par

Un grenier pour 
une sécurité alimentaire accrue

Catherine

Tschanen

Ne manquez pas notre nouveau site

Internet avec pleins de vidéos et de
photos de nos protégés.
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www.terre-et-faune.org
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la communauté, n’ayant pas hésité à revenir après leur formation uni-

versitaire au sein de leur communauté pour l’aider à se développer et

à sortir de la pauvreté et de l’analphabétisme. 

Notre soutien a été grandement salué par les autorités, les organisa-

tions et la population maasaï qui sont tous prêts à collaborer pour que

la faune, l’environnement et les habitants de la région d’Enduimet 

puissent vivre ensemble en harmonie dans un environnement

préservé, réhabilité et géré de façon durable. Une belle aventure en

commun qui n’en est qu’à ses débuts…

Un grand merci à Philippe Siegenthaler qui a financé les panneaux 

solaires du grenier et acheté un terrain juste adjacent pour permettre

aux femmes de produire des légumes biologiques.

U
ne équipe de Terre & Faune a été à la ren-
contre des rares girafes de Rothschild qui

vivent au cœur de la savane de Kigio. Un bel

environnement sécurisé de savanes herbues,

de forêts galerie et de collines arborées.

Joseph est responsable du centre, du suivi des
girafes qu’il immortalise sur ses films et pho-

tos, de leur protection et de l’organisation des

recherches scientifiques menées sur le terrain.

La petite orpheline Valérie se porte à merveille,
chérie par ses différentes mamans d’adoption.

La girafe
Valérie
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Le grand départ 
de Malkia pour Ithumba

A
u mois de novembre, Malkia, Sana Sana et Ndiwa ont été 

familiarisées au camion de transport qui allait les emmener

au centre de réintroduction d’Ithumba. Le temps était venu en

effet pour elles de rejoindre les éléphants plus âgés à Tsavo Est,

où ils apprennent petit à petit à devenir des éléphants libres et 
indépendants en passant toute leur journée à se nourrir dans la 

savane et à entrer en contact avec des éléphants sauvages.
Depuis son ouverture en 2004, plus de 90 orphelins sont déjà

passés par ce centre. Il faut de nombreuses années, parfois

jusqu'à huit à dix ans, avant qu'un orphelin ait la confiance

nécessaire pour s’éloigner de sa famille humaine et rede-

venir sauvage.

Trois semaines avant le grand départ de Nairobi, les candidats

sont nourris tous les jours dans un camion spécialement conçu

avec différents compartiments séparés par des cloisons. Sana Sana

et Ndiwa n’ont fait aucun problème pour aller prendre leur lait à bord. 

Elles ont vite compris que des pellets de luzerne étaient déposés

dans les différentes sections pour leur permettre d’explorer ce nou-

vel environnement et de se sentir à l’aise dans le véhicule.  Elles

déambulaient de stalle et stalle en ouvrant les cloisons de sépara-

tion en toute confiance. Malkia par contre, ne voulait rien entendre.

Pas moyen de l’attirer vers le camion. Petit à petit cependant, elle

a réussi à vaincre sa timidité. Fin novembre, elle suivait sa bouteille

de lait presque jusque dans le camion. 

Le 4 décembre, jour du grand départ, les gardiens appréhendaient

le moment du chargement de Malkia. A leur grand soulagement,

elle est montée à bord sans broncher. C'est en fait Ndiwa qui

leur a donné du fil à retordre. Bien que Malkia n’ait que 

3 ans, elle est indépendante et responsable et

parfaitement apte à rejoindre les grands

d’Ithumba en compagnie de ses

meilleures amies Sana Sana et

Ndiwa. Les éléphants qui se sont liés

d’amitié tout jeunes à l’orphelinat de

Nairobi garderont leur attachement

pour la vie. Il est donc important de les

transférer ensemble au même endroit

pour qu’ils se sentent à l’aise et en

sécurité. Le succès de leur réintroduc-

tion en sera décuplé. 

Merru est un minuscule orphelin qui se dis-

tingue par sa voix puissante de soprano. Un

jour, il s’est mis à barrir à tue-tête et en continu, sans

raison apparente, devant Luggard, Dololo et Mukkoka. Sans suc-

cès! Jotto, qui était au loin, toujours aussi doux et attentionné, s’est

alors empressé d’aller voir ce qui perturbait tellement Merru. A peine

arrivé, Merru s’est précipité vers lui pour se réfugier sous son cou.

Les signes d’affection de Jotto ont suffi pour le calmer.

Catherine

Tschanen

En février 2019, un petit

groupe de membres, parrains
et donateurs de Terre & Faune

s’est rendu sur le terrain. 

On a trouvé tous les orphelins
en pleine forme.

Jotto

Malkia


