


Qu’est-ce que le Cheetah Conservation Fund?

Fondé par le Dr. Laurie Marker en 1990, le Cheetah Conservation 
Fund (CCF) est une organisation internationnale essayant de 

sauver le guépard



“Nous imaginons un monde oùles guépards
vivent et prospèrent en harmonie avec les 

hommes et leur environnement.” (la devise du CCF)



Une leçon apprise: Tenir compte des besoins de l’homme

C’est le conflit avec les hommes qui représente la plus 
grande menace pour les guépards. Avant de penser à la 

survie des guépards, le logement, la nourriture, la 
santé et l’éducation sont les exigences minimales que

l’on doit prendre en considération avant que la 
protection de l’environnement devienne effective.



Que fait le CCF pour sauver le guépard?

Notre approche inclut…

• la Protection

• La Recherche

•L’Education



Protection
Nous avons encouragé le développement de 

zones de protection.  Les “Conservancies” sont
des groupements de fermes et de fermiers sur 
un territoire. Ils essaient, ensemble, de gérer la 

vie sauvage.

Les Conservancies 
encouragent…

•La cohabitation du gibier et 
des animaux d’élevage dans 

un même éco-système

•Le maintien de la santé des 
éco-sytèmes en fonction des 

besoins humains

•Le libre déplacement du
gibier

•La gestion des prédateurs



Conservation – la gestion des troupeaux

Les guépards sont souvent accusés des 
pertes d’animaux d’élévage et ils sont 
tués.  Nous essayons d’enseigner aux 
fermiers des méthodes de gestion de 

leurs troupeaux afin de réduire le 
nombre de pertes dues aux prédateurs.

Les comportements clef

•Employer de bons bergers et 
des animaux de garde en 

bonne santé

•Enregistrer des données

•Garder des animaux agressifs 
dans les troupeaux

•Pendant les mises bas, la 
nuit, protéger le troupeau dans

un enclos 



Conservation – Chiende garde
L’Anatolian
Shepherd est
originaire de 
Turquie et est 

utilisé comme chien 
de garde depuis 

plus de 6 000 ans

Le chien de garde développe des liens avec 
le troupeau et le protège des prédateurs.



Conservation – Elevage de chiende garde

Au CCF, en Namibie, nous élevons 2 à 3 portées d’Anatolian
Shepherds par an et nous les offrons aux fermiers afinqu’ils

protègent leurs troupeaux. Nous avons placé plus de 200 
chiens.



L’évolution des pertes d’animaux délevage
selon les différents types de fermes
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Conservation – Formation des futurs fermiers de 
l’Afrique, leur apprendre à vivre avec les guépards



Recherche– la santé des guépardset leur
reproduction

Banque du génome des guépards

Etudes gastriques



L’équipe du CCF 
travaille sur plus de 
100 guépards chaque 
année

Des données sont
collectées sur plus de 
650 guépards



Recherche – l’écologie des guépards

Plus de 400 guépards relachés dans la nature dont plus 
de  55  munis de collier émetteur



Un guépardrelaché



Recherche – des études sur les territoires 
sur environ 1750 km2

Zones de 
travail

Fermes

taille approx 
10,000 acres





Education

L’Education est la clef pour sauver les guépards sauvages.  Au 
CCF nous formons tout type de public, des groupes d’écoliers, 
des enseignants, des fermiers locaux, des hommes politiques, 

des universitaires et des touristes.  



Education – Les enfants des écoles
Nous formons les enfants des écoles locales par des 

rassemblements, en les invitant dans notre camp surdes séjours en 
weekend



Education – Les ressources pour les enseignants

Le manuel scolaire sur le guépard
pour les écoles élémentaires

Le guide d’enseignement de 
leçons et d’activités

Nous travaillons avec nos
collaborateurs pour créer des 
outils d’enseignement afin 

qu’ils forment et informent sur 
les guépards



Education – former les enseignants et les étudiants
en provenance du monde entier

Nous formons les enseignants et les 
étudiants, ainsi il peuvent engager des 

recherches et informer d’autres
personnes sur les guépards



La course estlancéeet c’està nous
de sauver le guépard



Aidez-nous à sauver le guépard
sauvage -www.cheetah.org




