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Martine et Julie, membres d'AMIFELINS, ont voyagé en Afrique du Sud en novembre 

pour rencontrer les félins et autres animaux sauvages dans leur habitat naturel. 

 

Première étape : Daktari Bush School 

& Wildlife Orphanage. Notre accueil 

tient au fait que Michèle Merrifield, 

co-Directeur avec son mari Ian, est 

une amie de Martine. Situé dans la 

province de Limpopo à proximité du 

parc national de Kruger, Daktari a la 

double fonction d'accueillir des 

 animaux 

orphelins, malades ou blessés, et de recevoir, chaque 

semaine, un groupe de 8 enfants des alentours pour leur 

enseigner la passion des animaux sauvages et la 

conservation. Les animaux seront relâchés dans la nature 

si ceci est possible. 

 

Les hôtes félins au moment de notre visite : une belle 

chatte serval nommée Jessica, trois genettes destinées à 

être relâchées bientôt, un léopard qui avait trop l'habitude de s'approcher d'un 

village. Il y avait aussi quelques suricates et mangoustes, deux autruches qui nous 

amusaient avec leur danse d'amour, trois hiboux, un aigle noir, quelques ânes (dont 

Ces deux jeunes genettes – félins nocturnes de la 
taille d'un petit chat - seront bientôt relâchées dans la 

nature  

Un bébé galago et Martine  



l'un aveugle), des tortues, un porc-épic nommé Spiky qui venait à la tombée de la 

nuit manger les restes de nourriture des chiens (4 chiens), plusieurs écureuils 

domestiqués et sauvages dont 4 tout petits qu'on nourrissait à la seringue, deux 

bush babies (galagos) dont un bébé… Qui n'a pas encore tenu contre son cœur un 

petit bush baby aux yeux énormes, n'a pas vraiment vécu! 

 

Seconde étape : Tshukudu Game 

Lodge dans la même région. L'attrait 

particulier de cette réserve privée 

située sur 5000 hectares, ce sont 

Floppy, Hunters, Tequila et Ntombi, 4 

jeunes guépards qui s'intègrent à la vie 

familiale du lodge exactement comme 

des chats domestiques. Chaque matin 

commence par un "Cheetah Walk", une promenade menée par un guide où ces 

magnifiques animaux nous accompagnent, tantôt traînant derrière tantôt courant  

devant, montant dans un arbre ou marchant à nos côtés avec leur élégance de félins 

à pattes élancées. Arrivés au bord d'un lac, les grands chats se reposent sur leur 

flanc nous invitant à venir vers eux, à les caresser sur la tête, les joues, les oreilles, 

pendant qu'ils ronronnent de leur profond ronronnement de chats contents. Cette 

familiarité avec les humains n'empêche pas que ces grands adolescents âgés de 19 

mois connaissent déjà la chasse ; ils savent tuer des phacochères, des gazelles. 

Tshukudu leur donne un peu de viande et les enferme encore dans un enclos la nuit 

pour leur protection, car leur mère, 

Savannah, a été tuée par un lion. Mais il est 

prévu qu'à la maturité vers l'âge de deux 

ans, ils partiront d'eux-mêmes. Les deux 

frères Floppy et Hunters resteront 

probablement ensemble et chasseront 

ensemble, tandis que leur soeur Tequila s'en 

ira établir un territoire en solitaire. Seule 

Ntombi, la plus petite, celle qui a été rejetée 

Les 4 jeunes guépards adorent des câlins  

La promenade matinale 



par la mère et élevée au biberon, celle qui joue avec le chien et qui n'a jamais assez 

de caresses, pourrait choisir de rester "en famille."A voir. 

 

A part les guépards, Tshukudu Game Lodge 

propose deux safaris par jour de 3 heures 

chacun en landrover. Le guide est un ranger 

expérimenté qui sait comment s'approcher 

des animaux au maximum et en toute 

sécurité; ainsi nous avons été presque nez à 

nez avec éléphants, rhinos, buffles, et même 

un lion ! Pour se restaurer après l'aventure, la cuisine du Lodge est si bonne qu'elle 

est presque une aventure en soi. Le Lodge accepte des volontaires ; ni payants ni 

payés mais logés et nourris, ils participent à toutes sortes de tâches où il faut un 

supplément de main d'œuvre (cuisine, boutique, atelier, travaux anti-érosion, etc). 
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Le ranger Jaco ramène les jeunes guépards pour la nuit 
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