Social Media - New cubs at CCF – Nouveaux bébés guépards au CCF
Posted by Heather Ravenscroft 16 hours ago

Hello all, Some sad news below, please use for social media and more news to follow:
De Heather Ravenscroft – CCF USA :
Vous trouverez ci-dessous de tristes nouvelles, mais nous comptons sur vous pour diffuser
ces informations par les réseaux sociaux :
Monday afternoon our CCF cheetah team picked up five, four-month old cheetah cubs at a
farm south of CCF, on the other side of the Waterberg. The cubs had been orphaned a few
days earlier after their mother was shot in a game fenced farm.
Lundi après-midi, l’Equipe Guépards du CCF a récupéré cinq Guépardeaux âgés de 4
mois, dans une ferme située au sud du CCF (Otjiwarongo), de l’autre côté du Plateau du
Waterberg. Ces bébés se sont retrouvés orphelins quelques jours plus tôt car leur mère a été
tuée sur les terres d’une ferme d’élevage de gibier, pourtant clôturée.
Game farmers don’t like cheetahs as they catch their game. Game is what cheetahs should
kill, so this continues to be a problem for cheetahs, as game farmers kill more cheetahs than
do livestock farmers. More game farms are developing in Namibia and southern Africa,
fragmenting the landscape and stopping natural migrations of wildlife.
Les éleveurs de gibier n’aiment pas les guépards car ils attrapent leur gibier. Puisque le
gibier est la proie favorite des guépards, ce type d’élevage continue à poser un problème
pour les guépards car les éleveurs de gibier tuent davantage de guépards que ne le font les
éleveurs de bétail domestique. Or, il y a de plus en plus de fermes d’élevage de gibier en
Namibie et dans toute l’Afrique australe. De ce fait, les territoires de la faune sauvage sont
de plus en plus fragmentés et la faune sauvage ne peut plus effectuer librement les
migrations qu’elle faisait auparavant.
CCF will care for these cubs. Currently they are settling in ok and are eating well. We will
keep you posted on their progress. Please consider making a donation today to help us
provide care and treatment for these
cubs. https://cms.mybernard.com/ccf/spring.aspx?a=W16GChew&s=SocM
Le CCF va prendre soin de ces guépardeaux. Pour le moment, ils s’adaptent à leur nouvel
environnement et mangent de bon appétit. Nous vous tiendrons informés de leurs progrès.
Merci à tous ceux qui le peuvent de faire un Don au CCF dès aujourd’hui afin de nous
aider à procurer tous les soins et traitements médicaux indispensables pour sauver ces
5 Bébés orphelins, en suivant le lien ci-dessous :
https://cms.mybernard.com/ccf/spring.aspx?a=W16GChew&s=SocM

Vous trouverez ci-dessous plusieurs photos, ainsi que des liens vous permettant de regarder
les Vidéos de ces Guépardeaux orphelins, recueillis au CCF Namibie.
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