PRESENTATION SUR LE GUEPARD A LA FERME SOUCHINET

-

Mardi 7 février 2017

Présentation centrée sur LE GUEPARD et les Programmes d’actions du CHEETAH CONSERVATION FUND - CCF, à des Etudiants se préparant à
devenir Soigneurs Animaliers
LA FERME SOUCHINET - Verneuil-sous-Coucy (AISNE - 02) – Plusieurs activités :





Parc animalier présentant différents animaux, avec pas mal de naissances chaque année (autruches, lamas, alpagas, chèvres, canards,
coqs et poules de races très diversifiées...),
Environ 15 000 visiteurs par an (Ouverture d’avril à octobre),
CENTRE DE FORMATION préparant des Etudiants à devenir Soigneurs Animaliers dans les Parcs animaliers, Zoos, voire Centres d’accueil
et Fermes spécialisées... :
4 mois de théorie et de pratique quotidienne dans ce Centre et des Centres voisins, dont l’un avec des Primates. Cette formation est
suivie d’un stage de 4 mois dans un Parc animalier ou un Zoo. Diplôme obtenu après soumission de leur Rapport de Stage.

Site Internet : www.lafermesouchinet.com/
15 Etudiants cette année, âgés de 18 à 32 ans – tous très motivés à l’idée de pouvoir travailler dans un secteur qui les intéresse
particulièrement – Environnement Nature et travail avec des Animaux. Pour certains, il s’agit d’une reconversion professionnelle préparant un
nouveau départ…
Présentation de 3 heures : ceci m’a permis de développer des thèmes très importants car l’année 2016 a été dense en événements pour les
Félins :
–
–

Quelques mots sur le 2è Sommet mondial du Tigre à New-Delhi en avril 2016. Environ 3 890 tigres sauvages en 2016 mais l’objectif
reste fixé à 6 000 pour 2022, prochaine année du Tigre dans le calendrier chinois
Compte rendu des réunions CITES à Johannesburg, à l’automne 2016, avec renforcement de la protection des Espèces menacées et
plusieurs points spécifiques concernant le Guépard – Forum guépards sur le site même de la CITES, KIT fourni afin d’aider toutes les
parties concernées lors de confiscations de guépards victimes du trafic illégal, volonté de lutter plus efficacement contre la prolifération
de sites Internet proposant la vente d’espèces animales menacées – plus de 350 Sites ! En ce qui concerne le Guépard, le CCF a identifié
plus de 1 000 guépards sur environ 700 offres de vente sur Internet, au cours des 4 dernières années !…
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–

-

-

Bien entendu, résumé du Rapport de l’Etude publiée le 26 décembre 2016 et dont la presse et la presse scientifique se sont largement
fait l’écho – Déclin alarmant des populations de Guépards sauvages dans le Monde, déclin même plus important que ce que les
Scientifiques et Experts sur le Guépard avaient jusqu’ici estimé ! “Global Decline of Cheetah and What it means for Conservation” –
Sarah M. DURANT – Zoological Society of London – MOINS de 8 000 Guépards sauvages dans le Monde, dont MOINS de 50 individus
pour la sous-espèce du Guépard asiatique, que l’on ne trouve plus qu’en Iran…
Surtout, un temps assez long consacré au Trafic illégal des Guépards qui constitue l’une des principales menaces pour la survie de ce
Félin, avec photos à l’appui, très gentiment mises à ma disposition par le CCF, en particulier sur ce qui se passe aux Emirats Arabes Unis
où les Guépardeaux utilisés comme animaux de compagnie ne survivent guère plus de 2 ans, par manque de soins et de nourriture
appropriés, mais aussi parce que leur vie en captivité chez des particuliers n’a vraiment rien à voir avec ce que devrait être la vie de
TOUS les guépards, sauvages et libres dans le monde auquel ils appartiennent, leur milieu naturel !
Une loi a été votée aux Emirats Arabes Unis en décembre 2016, interdisant la possession d’animaux sauvages dangereux, par des
particuliers : reste à suivre de très près quelle sera l’application concrète de cette loi….

Il m’a semblé important de présenter à ces Etudiants des photos assez choquantes afin de leur montrer que l’utilisation du Guépard comme
« animal de compagnie » dans les pays du Moyen-Orient n’a rien à voir avec l’idée que l’on peut s’en faire en France, ou dans bien d’autres
pays, j’espère – à savoir rendre notre animal de compagnie – chien par exemple, et surtout pas guépard ou tout autre félin sauvage… - le
plus heureux possible, en tenant compte de ses passe-temps préférés, et surtout en respectant l’animal…
… mais certainement pas à les transformer en poupées en les déguisant pour “amuser la galerie” lors de surprises-parties organisées entre
richissimes habitués à pouvoir s’offrir TOUS leurs caprices, aussi insensés soient-ils, instantanément ! Bien entendu, aucun respect pour
l’animal que l’on n’hésite pas à promener en laisse dans les rues des grandes villes du Moyen-Orient, des Emirats Arabes Unis en particulier,
au milieu des voitures et de la foule… donc en provoquant un stress maximum, chez le guépard en particulier.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’utilisation de guépards comme « animaux de compagnie », il vous suffit de taper sur Internet le
mot « cheetah » immédiatement suivi du nom d’un pays du Moyen-Orient en Anglais et vous pourrez ainsi mieux appréhender combien il
est affligeant, désespérant, voire très choquant et insupportable, de voir l’utilisation de ces guépards comme « animaux de compagnie »,
pour toutes les personnes qui sont profondément engagées au quotidien dans la protection des Félins sauvages de plus en plus menacés
d’extinction !
Il faut savoir que, pour alimenter ce marché illégal des animaux de compagnie, les braconniers n’hésitent pas à capturer des bébés
guépards on ne peut plus jeunes pour être ainsi arrachés à leur mère et à leur milieu naturel, et parfois vont jusqu’à tuer la mère pour
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s’emparer de ses petits, contribuant ainsi à réduire de façon dramatique la diversité du patrimoine génétique des guépards dans leur milieu
naturel, menace d’autant plus grave sur la survie de cette espèce que le manque de diversité génétique est déjà l’une des vulnérabilités du
Guépard.
La plaque tournante de ce trafic illégal des guépards est la Corne de l’Afrique – Somalie, Ethiopie, Somaliland – Etat indépendant au Nord
de la Somalie. De ce fait, pour des raisons de proximité, les braconniers et trafiquants prélèvent les guépardeaux surtout dans la partie
Nord-Est du Kenya.
SEUL UN GUEPARDEAU SUR SIX SURVIT AU VOYAGE !!!
Ceci veut dire très concrètement que, pour être sûrs de pouvoir honorer leurs commandes de guépardeaux « animaux de compagnie »,
braconniers et trafiquants n’hésitent pas à prélever dans leur milieu naturel UN NOMBRE SIX FOIS SUPERIEUR A CELUI DES COMMANDES
EFFECTIVES RECUES, compte tenu du décès important des animaux capturés pendant le transport – camions, bateaux…. – très long et dans
des conditions qui ne ménagent certainement pas ces infortunés bébés guépards !
Il m’a semblé important d’insister sur cet égoïsme, cette inconscience et cette irresponsabilité totales quant aux conséquences sur la
protection de notre Planète et de sa Biodiversité et j’ai demandé expressément aux Etudiants de diffuser au maximum autour d’eux tous
ces messages, afin d’espérer que, tous ensemble, nous pourrons contribuer utilement à réduire la demande de bébés guépards comme
animaux de compagnie dans ces pays du Moyen-Orient, mais aussi d’espérer pouvoir réduire la demande globale de produits et sousproduits issus du Guépard dans bien d’autres pays du Monde car les guépards font aussi l’objet de trafic illégal pour leurs peaux, leurs os….
-

Programmes d’actions du CCF, en particulier le Programme Bushblok – Réhabilitation de l’Environnement et aide aux populations
locales, le programme des chiens de garde des troupeaux afin de réduire les conflits Etres Humains – Faune Sauvage….
L’approche Holistique préconisée par le CCF, approche globale pour susciter l’engagement de toutes les parties prenantes à la
conservation de l’Environnement et de la Biodiversité, afin de favoriser un développement durable pour tous, en cohabitation pacifique
avec la faune sauvage. Vous trouverez le détail de cette approche dans le Schéma du CCF, en page 5 de ce document.

« Si vous voulez sauver les Prédateurs en danger,
vous devez d’abord sauver les Etres Humains »
Dr. Laurie MARKER, Fondatrice et Directeur Exécutif du CCF
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Comme lors de chaque présentation en Ecole ou Centre de Formation, j’ai remis aux Organisateurs et à chaque Etudiant plusieurs documents,
en étant consciente que 3 h de présentation orale représentent énormément de chiffres et informations. Des supports écrits permettent ainsi
à ces Etudiants de pouvoir relire plus tranquillement, de mieux mémoriser, voire de diffuser au maximum autour d’eux, autre moyen indirect
de DIFFUSER TOUJOURS PLUS LES MESSAGES SUR LA COURSE POUR LA SURVIE DU GUEPARD !

Catherine EBBS-PERIN
Présidente d’AMIFELINS
Marraine de “Polly” et de “Rainbow”, Guépards orphelins
Recueillis au CCF NAMIBIE par le Dr. Laurie MARKER
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