Parrainer l'animal de votre choix,
ils ont besoin de vous
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Son histoire
Cette petite femelle girafe, découverte couchée
devant sa maman décédée d’une longue maladie, a été secourue le 17 septembre 2016.
On lui a donné le nom de Valérie. Elle était
dans un état de sous nutrition avancé quand
on l’a transférée aux enclos de Kigio. Créé
par la Giraffe Conservation Foundation et
géré par QOA (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.
La chaleureuse compagnie de James,
un gardien vivant à proximité de son enclos, a largement contribué à son rétablissement. Valérie s’est avérée être une
force de la nature. 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'Union Internationale pour la Conservation de
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la Nature
(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 du Kenya.

Mahaman est un tigre mâle de sept ans.
Son territoire se situe actuellement au centre
de la réserve à tigres de Bandhavgarh. C’est
le fils présumé de l’imposant Bamera, un tigre
exceptionnellement grand qui a dominé le
parc pendant de nombreuses années.
Mahaman est observé régulièrement par les
visiteurs du parc de Bandhavgarh, généralementdans la chaîne de Magdhi. Il est le père
des trois bébés tigre mis au monde en 2016
par la tigresse New Kankati (la sœur de Solo).

Malheureusement, elle a disparu récemment.
Ses trois bébés ont été sauvés par le Département des Forêts et sont maintenant pris en
charge dans un centre.
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Son histoire
Shivani est une léoparde trouvée en 2009, à
l’âge de trois mois dans un champ de canne à
sucre. Elle était si minuscule et chétive qu’elle
devait avoir perdu sa maman depuis un moment et était seule face aux prédateurs.
Amenée 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 manoeuvre vira au drame: quand Shivani passa
sa patte à travers les barreaux de la cage, la
femelle fondit sur elle et la blessa grièvement
à une patte avant. Shivani fut immédiatement
opérée mais malgré les soins, perdit sa patte
et évidemment tout espoir d’être relâchée en
liberté.
Elle développa une relation particulièrement intense avec le vétérinaire arrivé peu de temps
après son accident. Il passa de longues heures
à l’observer, à s’assurer que ce handicap la pénalise le moins possible et aujourd’hui, c’est
stupéfiant de voir avec quelle agilité et grâce,
elle évolue dans sa grande cage.
Sa journée commence par une séance de
stretching, puis le soin de son pelage et de ses
griffes qu’elle aiguise une fois par jour contre
les nombreux troncs de sa cage. Quand l’heure
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du
repas
arrive, elle
attend patiemment le gardien et transporte sa nourriture sur
sa plateforme. Elle prend son temps, puis fait
une sieste jusqu’à la nuit tombée. Alors elle
redescend dans l’herbe et va voir sa meilleure
amie, Sitara, une autre femelle léopard. Nous
essayons de lui donner une vie la plus proche
possible de ce qu’elle aurait pu vivre à l’état
sauvage.

Titli a été arrachée toute petite à sa maman
par des braconniers. Elle fut vendue à une
famille Kalandar qui la «prépara» à son futur
métier. Le dressage fut brutal, elle fut battue,
affamée. A l’âge de huit mois, sans anesthésie,
on lui perça le museau pour passer la corde
qui allait la «motiver» à danser. Ses canines
furent cassées. Et elle commença sa vie de
représentations à Mirzapur en Uttar Pradesh,
sous-alimentée, affaiblie, souffrant de problèmes digestifs récurents.
En 2011, âgée d’un peu plus d’un an, Titli fut
sauvée par les vétérinaires et amenée au
centre de Wildlife SOS à Agra. Elle pesait
27 kilos, son pelage était terne et décoloré,
signes d’une malnutrition grave. Au centre, elle
prit rapidement du poids, grâce à son appétit
pour les pastèques, cacahuètes et noix de
coco. Aujourd’hui Titli aime faire une sieste
après son déjeuner fait de porridge, miel et
oeufs durs. Elle a retrouvé la confiance et
partage une relation particulière avec un jeune
mâle appelé Pepper. Ils aiment jouer ensemble
mais ce qu’elle préfère est la promenade solitaire dans son grand enclos, se relaxant sur la
plateforme de bambou, grimpant aux arbres,
siphonnant le miel caché ici et là. Elle est toujours ravie de voir son gardien arriver car elle
sait qu’il lui donnera quelques biscuits.

Titli
qui veut
dire papillon en
hindi, est arrivée en piteux état, mais ces
années de patience et d’amour lui ont permis
de s’épanouir et devenir une magnifique ourse,
heureuse et qui a oublié ses souffrances
passées.
Et c’est grâce à vous et votre générosité que
cela a pu se faire.

