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A LA RENCONTRE DES CHIENS QUI
PERMETTENT DE SAUVER DES
FELINS…
Nous, les Etres Humains,
représentons la plus grave menace
pour les Guépards !!! En particulier,
les populations qui vivent et travaillent
sur les terres des fermiers qui se
trouvent sur le territoire des
Guépards. Ces populations ont du mal
à gagner suffisamment leur vie, en
élevant chèvres, moutons et bétail.
Pour ces fermiers, le Guépard constitue
une menace, un prédateur qui va
s’attaquer à leurs troupeaux et tuer une
partie de leur bétail. Lorsque je me suis
installée en Namibie, pour créer le
CCF en 1990, les fermiers s’étaient
livrés à un tel massacre des guépards,

Autre grande nouvelle, pour l’année 2013, en ce qui concerne le Programme des
Chiens de Garde de Troupeaux ! Ce programme va pouvoir démarrer en
Tanzanie qui devient ainsi le 4è pays d’Afrique où le CCF exporte cette solution
qui permet de contrôler les prédateurs, sans les tuer. Ces 4 chiots ont été
introduits en Tanzanie et remis au « Ruaha Carnivore Project » (Projet en
faveur des Carnivores de Ruaha), le mois dernier.

qu’ils avaient réussi à réduire de
moitié la population des guépards
vivant dans ce pays, en seulement 10
ans !
J’ai appris très rapidement, lors de mes
déplacements dans les régions rurales
de Namibie, en rencontrant les fermiers
afin de comprendre les raisons du conflit
Etres humains – Faune sauvage, que les
fermiers ne choisiraient jamais de sauver
les Guépards, si la protection de ces
animaux engendrait une menace pour
leurs troupeaux et pour leurs revenus
issus de l’élevage. Si nous voulions
assurer un avenir, sur le long terme,
pour les Guépards, il nous fallait
d’abord et avant tout garantir des
revenus suffisants issus de l’élevage,
pour les fermiers.

MERCI DE FAIRE UN
DON !
Ainsi ont été imaginés et mis en oeuvre
des moyens permettant d’aider les
fermiers. Parmi ceux-ci, le programme
des chiens de garde de troupeaux, de
race anatolienne ou Kangal. Ces chiens
tissent des liens très forts avec les
troupeaux qu’ils considèrent comme leur
famille, et ils les protègent en éloignant
les prédateurs. Ces chiens sont si
efficaces que les fermiers qui utilisent
les chiens élevés au CCF pour la
protection de leurs troupeaux, ont
constaté une diminution de 80 à 100 %
du taux de prédation lié à la présence
de tous les prédateurs, parmi lesquels
les Guépards.
Pour le CCF, l’année 2013 est une année
marquante en ce qui concerne les
naissances de chiots – 5 portées ! Nous
ne pouvons que nous en réjouir car, à
présent, la liste d’attente pour répondre à
toutes les demandes des fermiers, pour
avoir un chien de garde de troupeaux,
est de deux ans... En outre, les
recherches que nous avons pu mener
ont donné des résultats très

La « Journée des Chiots » est une date importante, dans le déroulement de notre
Programme des Chiens de Garde de Troupeaux. Ces chiots, âgés de 8 mois, sont
désormais prêts à partir pour rejoindre leurs troupeaux. Ces chiens vivent avec
leurs troupeaux et tissent des liens très forts avec les animaux qui leur sont
confiés. Ils seront de féroces gardiens et feront tout pour les protéger. Le CCF
assure des visites, après avoir remis les chiens aux fermiers, afin d’effectuer
suivi médical et soins vétérinaires, ainsi que pour s’assurer que tout se passe au
mieux, pour le fermier comme pour le chien.

Ces chiens de garde de troupeaux sont particulièrement efficaces pour la
protection du bétail. Leurs aboiements puissants et leur allure imposante
incitent les prédateurs à continuer leur chemin plutôt que de prendre le risque
de se confronter à ces chiens. Il est très rare que ces chiens de garde aient à se
battre contre des prédateurs pour les éloigner. Mais les chiens de race
anatolienne ou Kangal sont braves et entièrement dévoués à leur troupeau. Ils
n’hésiteront donc pas à s’interposer entre leur troupeau et le prédateur, si
nécessaire.

encourageants – ces chiens ne se
contentent pas de réduire la prédation. Ils
contribuent aussi à développer une
tolérance de la présence des prédateurs,
de la part des fermiers. Le Programme
des Chiens de Garde de Troupeaux,
mis en œuvre par le CCF, a donc
réellement permis d’obtenir des
résultats et des progrès significatifs,
pour l’avenir des Guépards et celui
des autres prédateurs.

MERCI DE FAIRE UN
DON !
Mais nous avons absolument besoin
de votre aide afin de continuer à
développer ce Programme. Le CCF
assure les premières vaccinations et la
première phase du dressage de ces
chiots. De plus, le CCF a mis en place un
programme de formation pour les
nouveaux propriétaires de ces chiens de
garde de troupeaux ; ce programme est
appelé « Journée des Chiots ». Nous
faisons également des visites régulières
après que les chiens aient été remis aux
fermiers, afin de nous assurer que les
chiots sont en bonne santé et qu’ils se
montrent performants, dans leur rôle de
gardiens des troupeaux. L’élevage d’un
seul chiot, de la naissance à la
journée de formation du futur
propriétaire – “Journée des Chiots” –
qui correspond en fait au jour où le
chiot est remis à un fermier namibien,
coûte au CCF 500 dollars US.
Or, en ce moment, dans le cadre de
notre Défi de Fin d’Année, tout don
que vous ferez au CCF sera doublé,
grâce aux Grands Donateurs
participant à ce Défi, ce jusqu’à
atteindre le montant de 263 000
dollars US !!! Ceci signifie que tout
Don effectué avant la fin de l’année
2013 constituera une aide deux fois
plus efficace pour pouvoir sauver le
Guépard de l’Extinction. Accepterezvous de nous rejoindre et de participer

avec nous à la Course pour la Survie
du Guépard ? Il vous suffit de cliquer
sur ce bouton pour faire un Don au
CCF dès aujourd’hui ! Nous vous
remercions à l’avance de votre
soutien à la cause du Guépard !!!
De la part de tous les Guépards présents
sur notre Planète.

Dr. Laurie Marker
Fondatrice et Directeur Général

Follow us on Facebook, Twitter, YouTube and our blog!
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