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CHEETAH CONSERVATION FUND – CCF 

ELEVAGE DE CHIENS DE GARDE DE TROUPEAUX ANATOLIENS 

 

Des chiens pour sauver des Félins !…  

Lorsque, pour la première fois, j’ai rapporté en 
Namibie des chiens de berger d’Anatolie, afin de 
démarrer notre programme de chiens de garde 
des troupeaux, et que ces chiens ont montré à 
quel point ils étaient efficaces, les Médias et 
d’autres observateurs n’ont pas manqué de faire 
des remarques sur cette idée qui sort de 
l’ordinaire, à savoir que des chiens pouvaient 
contribuer à sauver les Guépards.  

Mais c’est précisément ce qui se produit en 
matière d’efficacité dans la conservation de la 
faune sauvage: chaque être vivant a un rôle à 
jouer. Si nous voulons sauver le Félin qui se 
trouve le plus en danger d’extinction, nous avons 
besoin des chiens, nous avons besoin des 
personnes, nous avons besoin de chacune et 

 
 

 
 

Chien de berger anatolien 

travaillant au sein de son 

troupeau. Les chiens de garde de 

troupeaux vivent en permanence 

avec leur troupeau, ce qui tisse 

des liens étroits entre les chiens 

et le bétail dont ils ont la garde.  
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chacun d’entre vous !  

Et en priorité, nous avons besoin de VOUS  

AFIN DE GAGNER LA COURSE POUR LA 
SURVIE DES GUEPARDS !... 

MERCI D’AVANCE POUR VOS 
DONS !!! 

 
Depuis 1994, nos chiens de garde de troupeaux 
ont travaillé dur auprès des fermiers namibiens, 
afin de protéger les troupeaux des prédateurs, 
permettant ainsi aux fermiers d’accroître les 
revenus issus de l’élevage de bétail. 400 chiens 
ont été donnés aux fermiers, les fermiers qui 
utilisent un chien remis par le CCF ont vu se 
réduire de 80 % voire plus, les pertes de bétail 
dues aux prédateurs.  

Ces chiens de garde de troupeaux sont tellement 
appréciés que nous avons une liste d’attente sans 
cesse plus longue, compte tenu de la demande 
croissante de ces chiots par les fermiers.  

Les dons que vous ferez au CCF aujourd’hui nous 
permettront de poursuivre et de développer ces 
succès remportés en matière de conservation. En 
fait, nous ne nous contentons pas d’élever des 
chiots. Une fois que les chiens de garde de 
troupeaux ont été placés chez les fermiers, nous 
suivons les progrès de ces chiens, assurons 
gratuitement les contrôles et soins vétérinaires de 
base, et nous prévoyons également, si besoin est, 
de trouver pour ces chiens un lieu confortable et 
sûr, pour leur « retraite », lorsqu’ils ne seront plus 
aptes à travailler… 

Nous assurons également une formation et un 
entraînement pour les fermiers à qui les chiots 
sont remis afin de leur apprendre à utiliser au 
mieux les qualités de leurs chiens. Puis deux 
visites de suivi annuel sont prévues afin de nous 
assurer que le placement de chaque chien est 
bénéfique, à la fois pour le fermier et pour le 
chien.  

Grâce à vos dons généreux au CCF, nous avons 
été en mesure d’assurer la continuité de ce 

 

  

 
 
Un chien de garde de troupeaux 

est donné à une famille de 

fermiers namibiens. Ce chiot va 

grandir et protéger leurs 

troupeaux, leur assurant ainsi un 

accroissement des revenus 

provenant de leur activité 

d’élevage.  

 

 
 
Cette portée de chiens de berger 

anatoliens semble toute gentille 

et l’on meurt d’envie de les 

caresser ou de les prendre dans 

ses bras. Mais en grandissant, 

ces chiots deviendront de féroces 

gardiens qui se montreront très 

protecteurs envers leurs 

troupeaux.  
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Programme des chiens de garde de troupeaux, ce 
qui permet de sauver des guépards chaque jour.  

Nous vous remercions à l’avance de cliquer sur la 
phrase qui suit pour effectuer de généreux Dons 
au CCF !  

 

MERCI D’AVANCE POUR VOS 
DONS !!!  

 
Pour tous les Guépards qui vivent sur notre 
Planète!  

 
Dr. Laurie Marker 
Fondatrice et Directeur Général du CCF  
 

Pour envoyer à des amis, cliquer sur le texte 
suivant : 

 
 
 

 
P.O. Box 2496, Alexandria, VA 22301  

866-909-3399 
 http://www.cheetah.org  / info@cheetah.org  
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