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PRESENTATION SUR  

LES FELINS – GUEPARDS ET ACTIONS DU CCF  

LA FERME SOUCHINET – Lundi 21 mars 2016 

 

Présentation sur LES FELINS – LES GUEPARDS ET ACTIONS DU CCF 

(Cheetah Conservation Fund – Fondation pour la Conservation du 

Guépard) 

Dans un Centre de Formation préparant de Futurs Soigneurs Animaliers 

 

LA FERME SOUCHINET - Verneuil-sous-Coucy (AIN - 02) – 

PLUSIEURS ACTIVITES : 

 Ferme présentant différents animaux (Autruche, Nandou, Lama, Chèvre ainsi que de 

nombreux canards, coqs, poules….) 

 Environ 15 000 visiteurs par an (ouvert aux visiteurs d’avril à octobre) 

 CENTRE DE FORMATION pour de Futurs Soigneurs Animaliers 

 3 autres Centres de Formation en France : Orléans, Nantes et 1 Centre dans le Sud de 

la France 

 FORMATION SUR UNE ANNEE SCOLAIRE : 4 mois – théorie et pratique dans le 

Centre, puis STAGE DE 4 Mois dans Parc animalier, Zoo ou autres Centres d’accueil 

des animaux, Fermes spécialisées…. 

 Diplôme obtenu après soumission du RAPPORT DE STAGE par chaque Etudiant 

 

GROUPE DE 11 ETUDIANTS - ADULTES – D’autant plus intéressés et motivés que leur 

objectif est de trouver du travail dans le domaine qui suscite le plus leur intérêt – Nature, 

Animaux et leur Protection. 

PRESENTATION DE 4 H. (qui s’est en fait prolongée compte tenu de l’intérêt fort de la part 

de ces Etudiants et de très nombreuses questions !!!...) 

Si je me réfère à l’UICN (Union Internationale de Conservation de la Nature) :  

37 ESPECES DE FELINS, parmi lesquelles environ 20 espèces, rien que pour les Chats 

Sauvages… 

Cette présentation était donc limitée aux « Grands » FELINS, incluant le Guépard et les 

Programmes d’actions du CCF présentés en détail. 

Présentation de la VIDEO DU CCF, avec commentaires en Français réalisés par Brigitte et 

Alain PETRAZ ! Intérêt vif de pouvoir ainsi voir des guépards évoluer dans des espaces bien 

plus grands et de voir concrètement la vie au quotidien et les activités du CCF, une façon 
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aussi de reprendre les messages de la présentation Powerpoint, ce qui aide à la mémorisation. 

 

Cette traduction des textes du CCF en Français pour les Vidéos est vraiment indispensable car 

bien des Francophones ne sont pas très à l’aise avec l’Anglais ! 

UN TRES GRAND MERCI A BRIGITTE POUR TOUT LE TRAVAIL DE TRADUCTION 

QU’ELLE EFFECTUE SUR CES VIDEOS DU CCF ! Outil pédagogique des plus précieux 

lorsque l’on s’adresse à un Public francophone !... 

 

La présentation des PROGRAMMES D’ACTIONS DU CCF constitue une REELLE NOTE 

D’ESPOIR dans un contexte malheureusement sombre pour bien des espèces de FELINS 

menacés,  

et pour les GUEPARDS en particulier, puisque le déclin de leurs populations ne cesse de 

s’accélérer – IUCN Red List 2015 (Rapport annuel – Liste rouge des Espèces Menacées – 

International Union for Conservation of Nature) : environ 6 700 Adultes et Jeunes 

autonomes, soit bien moins de 10 000 guépards sauvages, désormais !….   

 

PROGRAMMES DU CCF – RECHERCHES, EDUCATION, CONSERVATION : 

Les thèmes les plus appréciés sont les objectifs majeurs du CCF : 

– “Sauvez le Monde pour sauver le Guépard”,  

– le Programme des chiens de garde des troupeaux pour résoudre les conflits Humains – 

Faune sauvage, et permettre aux enfants d’aller à l’école puisque ces chiens sont 

capables de garder seuls le troupeau,  

– nécessité absolue de développer l’Education à tous niveaux, y compris formations 

pour les “Fermiers de Demain”, leur apprendre à diversifier leurs sources de revenus 

(apiculture, fabrication de fromages… fabrication et vente de bijoux artisanaux pour 

les femmes…)  

– travail en coopération étroite avec TOUTES les parties prenantes 

– réhabilitation de l’Environnement, création d’emplois…. Avec le programme 

Bushblok (arrachage de buissons épineux envahissants qui sont ensuite transformés 

en bûchettes vendues à faible coût aux populations locales) 

– Objectif de faire le maximum pour réintégrer les guépards recueillis au CCF dans leur 

milieu naturel, exemples récents de réussite avec naissances de guépardeaux par         

2 femelles récemment relâchées et vivant libres et sauvages. 

  

Ce groupe d’Etudiants s’est montré très sensible et très intéressé : ils ont pris conscience que 

des programmes d’actions sont mis en œuvre, développés également dans d’autres pays 

d’Afrique par le CCF, ceci étant bien évidemment porteur d’espoir, mais pas suffisamment 

diffusé par les Média…. 

J’ose espérer qu’ils n’oublieront pas cette présentation et si nous pouvions motiver 

suffisamment de futurs soigneurs animaliers à nous rejoindre pour « Gagner la Course pour la 
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Survie », ce serait fantastique pour les Guépards, et aussi pour les autres Félins sauvages, 

bien menacés eux aussi !  

Plusieurs documents ont été remis aux Etudiants à la fin de cette Présentation afin de leur 

permettre d’approfondir leurs connaissances et de pouvoir se rendre sur les Sites Internet des 

Organismes cités et qui peuvent leur être utiles dans leur métier de Soigneur Animalier. 

Un suivi de contacts est prévu, tant avec les Organisateurs qu’avec les Etudiants : n’oublions 

pas que des événements sont organisés dans les Parcs animaliers, notamment lors de la 

tournée européenne annuelle de Laurie MARKER, Fondatrice et Directeur Exécutif du CCF. 

Il serait plus que sympa. de faire signe à ces soigneurs animaliers pour leur donner l’occasion 

d’assister aux conférences de Laurie, voire de pouvoir échanger directement avec elle….. 

Les photos prises avec le Groupe ont été transmises aux Organisateurs. Je les ai également 

informés que le CCF USA allait mettre sur la page FB du CCF compte rendu et 

photos….Excellente initiative qui peut aider à valoriser ces Etudiants, donc à les motiver 

davantage. 

Vous pourrez voir ci-après quelques photos du Groupe.  

 

Très Amicalement 

Catherine EBBS-PERIN 
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Le Groupe d’Etudiants, la jeune femelle Berger australien a, elle aussi, participé à la 

présentation. Une autruche s’est également montrée très curieuse…                                     

ou envie de jouer la vedette…. 
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