Le Guépard se trouve confronté à de
nombreuses menaces pour pouvoir
survivre dans son milieu naturel. Parmi
ces menaces, l’homme constitue l’une
des plus pernicieuses. Lorsqu’elles
aperçoivent un guépard, certaines
personnes ne voient pas du tout en lui
l’animal magnifique dont chaque trait
est finement conçu pour la grâce et la
vitesse.
Ce que ces personnes voient en lui,
c’est une menace pour leurs revenus.
Au CCF - « Cheetah Conservation
Fund » - (Fondation pour la Protection
des Guépards), lorsque nous
répondons à un fermier qui appelle
pour avoir de l’aide, pour récupérer un
guépard qui a été pris dans un piège,
sur ses terres, nous ne savons jamais
ce que nous allons trouver. Cette
femelle guépard a récemment été
récupérée, ainsi que 3 autres femelles
qui étaient enfermées dans une cage.
Il est tout-à-fait possible que cette
femelle guépard soit restée dans cette
cage pendant plus d’un mois, et elle
présentait des blessures tellement
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A notre arrivée chez le
fermier, nous avons trouvé
ces trois guépards pris au
piège et enfermés dans une
cage

A la Clinique, l’Equipe du
CCF effectue un bilan

graves au niveau des pattes que l’un
de ses orteils a dû être amputé. L’une
des autres femelles n’a pas survécu.

médical complet du guépard
afin d’évaluer son état de
santé et de soigner toutes ses
blessures

MERCI D’AVANCE
POUR VOS DONS !!!
Grâce au soutien que vous apportez
au CCF, ce type d’histoire ne se limite
pas au constat de telles situations. Les
3 femelles qui ont survécu ont été
transportées à la Clinique du CCF. Un
bilan médical complet a été effectué et
leurs blessures ont été soignées. La
femelle guépard sur cette photo a
même reçu des soins dentaires (on lui
a ensuite donné pour nom « Sans
doigt de pied »).
Le 15 décembre 2012, ces femelles
ont pu être relâchées dans leur milieu
naturel. Les guépards sauvages n’ont
aucune garantie de survie. Mais, grâce
à l’aide que le CCF peut apporter et à
votre généreuse contribution à nos
missions et projets, NOUS SOMMES
EN MESURE DE DONNER DE PLUS
GRANDES CHANCES DE SURVIE
AUX GUEPARDS.

MERCI D’AVANCE
POUR VOS DONS !!!
Cette aide apportée à la survie des
guépards ne se limite pas à les sauver
lorsqu’ils sont pris au piège et
enfermés dans des cages. Les
missions d’éducation du CCF auprès
des fermiers consistent, dans un
premier temps, à leur apprendre à
cohabiter avec les prédateurs, en
évitant de les prendre au piège ou de
les tuer. Grâce à votre soutien pour
tous les programmes d’éducation
développés par le CCF, des milliers de
fermiers, en Namibie et dans d’autres
pays d’Afrique, ont pu recevoir
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Les trois guépards en bonne
forme, prêts à être relâchés
dans leur milieu naturel

Les caisses servant au
transport des guépards sont
disposées de façon à pouvoir
relâcher les guépards dans le
Camp de Bellebenno

formations et stages afin d’apprendre
des techniques d’élevage et de culture
qui, non seulement contribuent à la
protection des guépards, mais aussi
leur permettent d’améliorer leur niveau
de vie.
Votre aide nous est indispensable pour
mener toutes ces actions
AFIN DE GAGNER LA COURSE
POUR LA SURVIE DES GUÉPARDS.

MERCI D’AVANCE
POUR VOS DONS !!!
Nous vous remercions à l’avance de
tous les dons généreux que vous ferez
au CCF, afin de nous permettre de
poursuivre notre mission de formation
des fermiers et de nous assurer que
LES GUEPARDS PUISSENT
SURVIVRE ET PROSPERER A
L’ETAT SAUVAGE, dans le milieu
naturel qui est le leur.
Pour tous les Guépards qui vivent sur
notre Planète !
Dr. Laurie Marker
Fondatrice et Directeur Général du
CCF

P.O. Box 2496, Alexandria, VA 22301
866-909-3399
http://www.cheetah.org / info@cheetah.org
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