LA LETTRE D’AMIFELINS N° 4 – JANVIER 2012
ACTIVITES et PROJETS d'AMIFELINS
Le Conseil d’Administration comprend actuellement 3 personnes, suite aux décisions votées en
Assemblée Générale Ordinaire le 14 mai dernier : Catherine Ebbs-Périn, Présidente; Julie Wornan,
Trésorière; et Claude-Isabelle Dunand, Secrétaire. Grâce à l’implication forte de nos membres actifs,
certaines actions ont pu être développées :
- Site Internet :
Nous avons affiché plusieurs versions françaises des textes reçus de nos partenaires principaux, Cheetah
Conservation Fund (CCF) en Namibie et Cheetah Conservation Botswana (CCB) ainsi que des documents
concernant d’autres félins, tigres et lions en particulier. Plusieurs sections ont été ajoutées :
Bibliographie pour enfants, Bibliographie pour Adultes, Questions et Réponses sur les guépards,
Comment Parrainer un Guépard ou faire un don au CCF pour ses actions de terrain. Pour le Coin des
Enfants, il nous faut d'avantage de dessins. Pensez à engager vos enfants et leurs amis !
- Elaboration d’un Projet éducatif pour les enfants :
Brigitte Pétraz a consacré une bonne partie de ses vacances universitaires à l’élaboration d’un CD-ROM
éducatif comportant de courtes vidéos, les documents essentiels à la connaissance du guépard et des
menaces qui pèsent sur son avenir, ainsi qu’à une présentation des activités du CCF. L’objectif est de
fournir aux écoles un outil didactique à utiliser par les enseignants pour bâtir des projets éducatifs pour
les enfants de 7 à 9 ans. Ce projet doit continuer à se développer sur plusieurs années.
- Nouvelle Page AMIFELINS créée sur Facebook :
Cette page est destinée à faire connaître l’Association à un très vaste public et se veut complémentaire
au Site Internet d’AMIFELINS. La page Facebook est plus appropriée pour des informations sur des
événements, dates à retenir pour tous les Amis des Félins et des Guépards plus particulièrement. Cette
page nous permet également de faire connaître nos partenaires en diffusant quelques lignes résumant
informations, projets, actions ou événements ponctuels. Il semblerait aussi, d’après des études récentes,
que le public tende à utiliser de plus en plus les réseaux sociaux. Ainsi, la page Facebook constitue un
moyen supplémentaire de diffusion, à plus grande échelle, de nos messages afin de sensibiliser et
d’informer le public francophone sur tout ce qui concerne Guépards et autres Félins. Projet à suivre.
- Développement de Synergies :
Claude-Isabelle s’implique dans la Recherche et Développement de Synergies entre Associations
soutenant et défendant les mêmes causes – Guépards et autres Félins menacés – afin de donner plus de
force à nos messages. Nous cherchons, dans la mesure du possible, à élargir notre horizon à l’Europe en
commençant par les partenaires européens du CCF.
- Dons à nos partenaires : A la fin de l'année 2011, AMIFELINS a fait un don de €400 au CCF, de €420 au
CCB , de €100 au Snow Leopard Trust et de €100 à Daktari Bush School & Wildlife Orphanage.
Bien entendu, nous comptons poursuivre les actions et projets commencés en 2011 :
- Diffusion d’un maximum d’informations en français afin de sensibiliser davantage le public francophone
dans le Monde entier,
- Développement du Projet Educatif,
- Développement de contacts, d’une part avec Universités et Organismes à vocation scientifique, d’autre
part avec des Parcs, Réserves animalières, Zoos qui mènent des projets de protection des félins.
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QUE FAIT LE CHEETAH CONSERVATION FUND ?
Le CCF s’étend sur une superficie de 46 000 hectares et comprend plusieurs sites ainsi qu’une ferme
modèle permettant d’expérimenter et de mettre en pratique des méthodes efficaces relatives à l’élevage
du bétail et à sa protection. Les activités du CCF sont diversifiées : recherches cliniques, publications
scientifiques, réintégration des guépards dans leur milieu naturel après entraînement et suivi afin de
s’assurer qu’ils sont capables d’être autonomes, recherches sur la génétique et sur la protection des
écosystèmes, recensement du nombre de guépards (avec 15 caméras installées sur le territoire), et
recherches sur la présence de guépards dans d’autres pays d’Afrique, tels que l’Angola.
La banque de ressources génétiques développée par le CCF depuis 2002 a permis de collecter plus de
300 échantillons de sperme de guépards sauvages et captifs. La banque comprend également des
échantillons de sérum, de plasma, de poils, de peau, et des excréments qui permettent d’identifier les
guépards présents ou de passage. Les échantillons de sang sont utilisés à des fins génétiques et aussi
pour surveiller l’état de santé des guépards. Le CCF utilise pour ces travaux le laboratoire de Génétique
«Life Technologies Conservation Genetics Laboratory» installé dans ses locaux. Sa base de données sur
les guépards est la plus importante au Monde.
Selon le Registre International du Guépard, sous la responsabilité du Dr. Laurie Marker, il existe environ
1 500 guépards vivant en captivité dans des sites répertoriés dans le Monde entier.
Depuis 2004, le CCF procède à des comptages mensuels des proies présentes sur le territoire afin de
s’assurer d’un écosystème équilibré entre le nombre de prédateurs – guépards et léopards – et un
nombre de proies suffisant mais pas excessif, ce qui pourrait devenir nuisible à la préservation de
l’environnement, notamment le maintien de pâturages suffisants.
Le territoire du CCF comprend d’autres animaux tels que girafes et rhinocéros noirs qui bénéficient
également d’une protection. En effet, les rhinocéros noirs sont très menacés. Le CCF fait partie du
Programme de Protection du Rhinocéros Noir décidé par le Ministère de l'Environnement et du Tourisme
de Namibie, car la protection des espèces animales locales et la préservation de la biodiversité sont
inscrites dans les objectifs globaux du CCF.
Le programme des chiens de garde des
troupeaux constitue l’un des projets les plus
efficaces pour aider les éleveurs à résoudre
les conflits entre humains et prédateurs. Les
chiens de garde élevés et formés au CCF sont
très demandés par les fermiers. Le CCF leur
remet gratuitement les chiens et assure en
plus une formation pour la meilleure
utilisation de ces animaux, ainsi qu'un suivi et
un contrôle médical annuel de chaque chien.
Le CCF investit plus de la moitié de ses
ressources dans l’éducation et la formation
des jeunes et des enfants, en allant même
(c) Cheetah Conservation Fund - www.cheetah.org
dans des écoles très isolées pour sensibiliser
les enfants sur l’écologie, sur les habitudes et les comportements des guépards et sur leur protection.
Des efforts intenses sont également menés pour former les fermiers afin de leur permettre d’améliorer
la gestion et la protection de leurs troupeaux et de pouvoir vivre en coexistence pacifique avec les
prédateurs, et notamment les guépards.
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Par ailleurs, le CCF accueille chaque année des étudiants de Namibie, d’autres pays où vivent des
guépards, et du Monde entier; ils préparent leur thèse ou participent aux recherches. Le CCF accueille
également des enfants venant des écoles des alentours.
Des formations internationales spécifiques sur la Conservation des espèces animales sont dispensées sur
une durée de 3 ans et s’adressent en particulier à des Directeurs de la Conservation, à des scientifiques
et à des responsables de la Conservation venant de tous les pays où vivent encore des guépards à l’état
sauvage.
Le CCF accueille également des visiteurs, notamment dans le cadre de l’écotourisme. En effet, le
développement de l’écotourisme a des répercussions très positives sur le développement de l’économie
de la région. Le CCF organise des conférences sur des thèmes en lien avec toutes ses activités.
L’invasion des buissons épineux est un problème majeur en Namibie. Ces buissons présentent non
seulement une possibilité de transformation en petites bûches vendues à très bas prix aux populations
locales pour leurs besoins domestiques mais, découverte récente, présentent également un potentiel
pour le développement d’une énergie renouvelable, particulièrement dans les régions rurales.
Depuis 1990, date de la création du CCF, 350 000 élèves et étudiants ont bénéficié des programmes
d’éducation élaborés par le CCF, et 400 chiens de garde de troupeaux ont été donnés aux fermiers.
Informations tirées du Rapport semestriel du CCF – janvier à juin 2011

CCF : LES DERNIERES NOUVELLES DE L'ANNEE 2011
Le CCF s'occupe d’une cinquantaine de guépards qui ne pourront être réintégrés dans leur milieu
naturel. Il entraîne ceux qui pourront un jour être relâchés, munis d’un collier émetteur afin de suivre
leurs déplacements et de s’assurer qu’ils sont véritablement autonomes.
Une grande partie du territoire du
CCF n’est pas clôturée : de ce fait des
guépards
sauvages
viennent
régulièrement et certains adoptent le
domaine du CCF. Un cas particulier
est HI-FI, qui en a fait son habitat
permanent. Les visiteurs au Centre
peuvent l’apercevoir. En fait, il semble
surtout attiré par les femelles
guépard résidant au CCF. Cependant,
l’élevage de guépards captifs est
illégal en Namibie, donc le CCF prend
Les 4 nouveaux "Ambassadeurs" en herbe
toutes précautions utiles à ce sujet.
(c) Cheetah Conservation Fund - www.cheetah.org
En revanche, chaque fois que
possible, le CCF place un collier émetteur sur ces guépards sauvages arpentant son territoire, ce qui a
permis de découvrir plusieurs femelles avec leurs petits. L’étape suivante est de déterminer quels sont
les « pères ». Des chiens détectant les excréments des guépards sont utilisés à cette fin. Certains chiens
sont même capables de distinguer les excréments d’un animal particulier ! Les données ainsi recueillies
sont très utiles pour l’étude approfondie de la génétique. Ceci permettra au CCF de connaître les
guépards qui restent sur son territoire, afin que des décisions critiques sur la conservation des guépards
soient basées sur des données réelles et fiables.
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Les futurs ambassadeurs du CCF : Les jeunes guépards Tiger Lily, Senay, Peter et Kaijay ont eu un an en
2011. Ils vont assumer la mission d'Ambassadeur qu’avait Chewbaaka. Déjà ils sont promenés en laisse et
présentés aux visiteurs. Le spectacle de leurs courses d’entraînement permet aux visiteurs d'apprécier
leur beauté en pleine action.
Des guépards ont été repérés dans le Soudan du Sud. Des recherches vont être menées pour estimer
leur nombre car, en raison des guerres, il existe très peu d’informations sur la population de guépards au
Soudan. Le CCF espère bien aussi voir les guépards vivre à l’état sauvage en Inde, en Zambie et dans tout
autre pays où existe un écosystème qui leur convient.
Le CCF a déclaré le 4 décembre « JOURNEE INTERNATIONALE DU GUEPARD ». Cette action a pour but
de sensibiliser le plus grand nombre à la cause de cet animal qui risque de disparaître de la planète d’ici à
20 ans. Il y a 100 ans, la population de guépards atteignait 100 000 animaux répartis dans 44 pays.
Aujourd’hui, il n’en reste plus que 10 000 environ à l’état sauvage vivant dans 23 pays africains et
environ 70 en Iran. Le guépard figure sur la liste rouge de l'IUCN (union internationale pour la
conservation de la nature) comme espèce en danger critique d'extinction. Il s’agit également de protéger
les populations locales et leur environnement.
Expérience touchante vécue au CCF tout récemment : le CCF a recueilli 3 guépardeaux orphelins et,
quelques jours plus tard, une femelle guépard avec ses 2 guépardeaux âgés de 6 mois. La jeune maman a
adopté les trois orphelins ! Cette famille agrandie a pu être relâchée dans son milieu naturel, la femelle
équipée d’un collier émetteur. Les petits orphelins sont à présent très attachés à leur nouvelle Maman
Guépard. Cette expérience suscite un immense espoir pour la survie des guépards sauvages.

NOUVELLES du CHEETAH CONSERVATION BOTSWANA (CCB)
Tout comme le CCF, le CCB < http://www.cheetahbotswana.com/project.php> a lui aussi sa ferme
modèle afin de pouvoir former les fermiers sur les méthodes d’élevage réduisant les pertes de bétail.
Ainsi, dans le camp de Ghanzi du CCB, il y a eu un nombre important de naissances au sein du troupeau
de chèvres. Les chevreaux restent pour le moment dans un enclos protégé des prédateurs. Dans 6
semaines, ils pourront alors sortir avec leur mère, sous la protection de chiens de garde de troupeaux.
Ces méthodes simples permettent non seulement de réduire les pertes de bétail mais aussi de réduire
les conflits entre fermiers et prédateurs. Le CCB fait des efforts importants de formation auprès des
fermiers sur ces techniques qui leur permettent également d’accroître la productivité de leur ferme.
Les caméras installées sur les terres de Ghanzi ainsi que l’utilisation de colliers émetteurs ont permis au
CCB de développer leur connaissance des prédateurs et des guépards fréquentant le site. Quelques
photos tout-à-fait surprenantes, en particulier des interactions entre une hyène brune et trois guépards
mâles, près d’un arbre à jeu, alors qu’habituellement hyènes et guépards ne se rencontrent que pour se
disputer leurs proies. Grâce à ces équipements, il est possible de suivre les déplacements des guépards à
proximité des fermes et d’inciter encore davantage les fermiers à mieux protéger leurs animaux contre
les prédateurs.
Cette année le nouveau Centre d’Education de Tiisano a accueilli 15 jeunes d’un Club de conservation
d’une école secondaire, en pleine nature pendant 3 jours, pour les sensibiliser sur la protection de
l’environnement, des écosystèmes et de la protection des espèces animales.
Marjatta, femelle guépard capturée sur une ferme d’élevage de gibier, a été récemment relâchée, munie
d’un collier émetteur, près de son lieu de capture où elle a retrouvé ses 3 guépardeaux presque adultes.
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LA PANTHERE DES NEIGES
L’Association SNOW LEOPARD TRUST (SLT- Fondation pour
la Protection des Panthères des Neiges), fondée en 1981,
est l’organisme le plus ancien et le plus important consacré
uniquement à la protection de la panthère des neiges et de
son habitat d’Asie Centrale.
Voir son site (en anglais) :
<http://www.snowleopard.org/about>
Snow Leopard Trust a obtenu des résultats en très forte
progression, en 2011. Cette Association a remporté le BBC
World Challenge et a atteint l’objectif de dons qu’elle s’était
fixé, à savoir plus de 55 000 €. Cinq généreux Donateurs
ont doublé cette somme pour atteindre 110 000 €.
Plusieurs vidéos de ce magnifique animal ainsi que de belles
photos sont visibles sur :
http://www.snowleopard.org/photos/videoclips
Photo de Dshamilja (Maman Panthère des

Sur le terrain, les recherches se poursuivent depuis 4 ans en Neiges) et Gul’cha (son Bébé), prise au Zoo de
Mongolie : 6 panthères des Neiges, équipées d’un collier Zürich en Suisse par Katia Faurie.
émetteur, donnent des informations essentielles aux Source : Snow Leopard Trust
scientifiques qui peuvent ainsi suivre les déplacements de <http://www.snowleopard.org/photos/
ces animaux et mieux connaître leur comportement. Ces screensaver>
données sont intégrées dans les programmes de
Conservation du Snow Leopard Trust afin de mieux protéger les panthères des neiges.
Des programmes innovants, des partenariats efficaces et les dernières découvertes de la science leur
permettent à la fois de protéger ce magnifique animal de l’extinction, mais aussi d’améliorer les
conditions de vie des populations locales d’Asie centrale où vivent les panthères des neiges.
Le Tour Operator Sacred Himalaya Travel s’est engagé à faire un don à l’Association, de la part de tout
Sympathisant du « SNOW LEOPARD TRUST » qui s’inscrit pour faire un voyage organisé par ce Tour
Operator, au Bhoutan, au cours de l’année 2012.

Video "Le Léopard des Neiges du
Pakistan : au delà du mythe" réalisé par
le Snow Leopard Trust.
Une équipe SLT montre aux villageois des
images de la panthère des neiges, qu'ils
connaissent mal malgré sa proximité, à
cause de sa nature secrète.
"C'est mon ennemi … non, c'est mon ami
maintenant."
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UNE EXPEDITION EN FAVEUR DE LA PROTECTION DES FELINS
D'AFRIQUE AUSTRALE
Dans le film The Last Lions (les derniers lions) qu’ils ont réalisé en 2011,
Dereck et Beverly Joubert constatent que la population de lions est passée de
450 000 à 20 000 individus environ en 50 ans ! Globalement, les principales
espèces de félins ont décliné d’au moins 90% au cours des dernières
décennies. Cette situation alarmante a incité Piper & Heath à consacrer son
« Exposé Safari 2012 » à la protection des félins.
Très engagée en faveur de la protection de l’environnement et des
communautés locales, Piper & Heath est une agence touristique américaine,
spécialisée de longue date dans les safaris africains. Elle soutient par ailleurs
de nombreux projets, en particulier en Namibie (construction de puits et
d’orphelinats, mise en place de bourses d’études en faveur des enfants
défavorisés, etc.). Sensibiliser les voyageurs, réunir des fonds en faveur de la
protection de l’environnement et du développement des communautés locales, encourager le respect
des différentes cultures, tels sont les buts que s’est fixé Piper & Heath.
Chaque année, Piper & Heath organise une expédition à but non lucratif dans une région d’Afrique.
Intitulé « Exposé Safari », ce voyage a pour objectif de sensibiliser le public à l’écotourisme et à la
protection de la nature. Il vise en outre à améliorer les conditions de vie des communautés locales
habitant les régions visitées. Accompagné d’un photographe, d’un chroniqueur de voyage et de Chris
Liebenberg, propriétaire de Piper & Heath, un petit groupe de voyageurs part ainsi à la découverte d’une
destination africaine. Les images, interviews et récits réalisés au cours du voyage permettent de soutenir
le travail de sensibilisation et d’information du public entrepris par Piper & Heath.
Intitulée « Big Cat Conservation Safari », l’expédition « Exposé Safari » explorera en avril 2012 trois
régions emblématiques de la protection des grands félins en Afrique australe: MalaMala, une réserve
privée limitrophe du Parc National Kruger (Afrique du Sud), la Central Kalahari Game Reserve et le delta
de l’Okavango au Botswana. Dans chacune de ces régions, les membres de l’expédition rencontreront un
expert, figure proéminente de la protection des félins. Ces rencontres seront l’occasion pour les
participants de mieux connaître les menaces qui pèsent sur la survie des félins d’Afrique australe ainsi
que les projets et actions qui sont entrepris pour les protéger.
Dans la Central Kalahari Game Reserve, région réputée pour l’observation des guépards, l’expédition
« Exposé Safari » fera connaissance du Cheetah Conservation Botswana (CCB) et de sa directrice Rebecca
Klein. Dans la MalaMala Game Reserve, les participants du safari seront rejoints par Nils Kure, auteur du
livre « Living with Leopards », qui a travaillé dans cette réserve pendant plus de deux décennies. Enfin, le
delta de l’Okavango permettra au groupe de se familiariser avec l’étude des lions.
Pour en savoir plus, visitez le site http://www.piperandheath.com/
et, pour le safari, http://www.piperandheath.com/expose-bigcats.php

La menace d'extinction du guépard, d'autres grands félins et de nombreuses autres espèces
de la faune dans le monde entier est réelle et imminente. Une sensibilisation accrue de la
situation critique de ces créatures, ainsi que davantage de soutien des efforts de
conservation, sont essentielles si nous voulons assurer leur survie. - Laurie Marker
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PENSEZ A RENOUVELER VOTRE COTISATION A AMIFELINS !
Aujourd'hui, l'avenir de la plupart des félins sauvages pèse dans la balance. Il y a 100 ans le nombre de
guépards sauvages sur terre était de 100 000 ; aujourd'hui leur nombre est estimé à 10 000 – une
réduction de 90% !
AMIFELINS cherche à protéger les guépards et autres félins en danger d'extinction. Elle entend
sensibiliser le public sur leur situation critique. Elle soutient en France l’action du Cheetah Conservation
Fund en Namibie (CCF) et du Cheetah Conservation Botswana (CCB).
Aidez-nous à aider les félins sauvages !
La survie de ces beaux animaux est entre les mains de chacun de nous. Nous avons besoin de votre
énergie, votre imagination, vos compétences, vos contacts, et surtout de votre engagement.

Bulletin d'Adhésion / Donation
Je souhaite adhérer à l’association AMIFELINS en tant que (cocher au choix) :
membre bienfaiteur (50 euros ou plus)
membre ordinaire (35 euros)
membre à cotisation réduite (mineur, chômeur ou étudiant, 15 euros)
Montant : ___________________
Nom et prénom :
Adresse e-mail :
Adresse postale :

Numéros de téléphone :
Compétences particulières. (Nos besoins : gestion du site internet, traductions, rédaction des
documents et communiqués, communication, relations presse, contacts entreprises, …) :

Je ne souhaite pas adhérer à AMIFELINS mais j'envoie un don : Montant : ___________________
MONTANT TOTAL (chèque ci-joint) : _______________________________
Date : _______________________________
Signature :
_______________________________________
Bulletin à envoyer avec votre chèque libellé à AMIFELINS à :

AMIFELINS, 42 rue Voltaire, 92800 Puteaux
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