COMPTE RENDU PRESENTATION A LA FERME SOUCHINET – Aisne (02)
Vendredi 26 janvier 2018

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, chameau, chèvres, canards, coqs et poules de races
très diversifiées...), aménageant chaque année de nouveaux enclos et créant aussi des
animations ludiques éducatives pour les Jeunes
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, un autre avec Reptiles. 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.

Ce Centre m’invite désormais chaque année, depuis 2016. Excellents contacts avec les
Organisateurs comme avec les Etudiants, fascinés d’en apprendre bien plus sur le Guépard et
les actions menées par le CCF en vue d’AIDER les populations locales, de façon à pouvoir
protéger efficacement sur le long terme Environnement et Faune Sauvage, leur Patrimoine.
13 Etudiants cette année – tous très motivés à l’idée de pouvoir travailler dans un secteur qui
les intéresse particulièrement – Environnement, Nature et travail avec des Animaux.
Présentation de 3 heures : M. et Mme VASSEUR, Propriétaires de ce Parc animalier et
Organisateurs de la Formation souhaitent une présentation sur LE GUEPARD et les
Programmes d’actions du CCF.
Comme lors de la présentation faite à l’Université scientifique du Mans en avril 2017, les
Organisateurs ont inclus des questions sur cette présentation dans l’examen du 29 janvier,
1er contrôle des connaissances acquises au cours de ce mois de formation. Bien évidemment,
source supplémentaire de motivation pour ces Etudiants…. Ils ont en fait un contrôle continu
pendant leurs 4 mois de stage théorie et pratique dans le Centre, en plus du Rapport de stage
de 4 mois effectué dans un autre Parc animalier, pour pouvoir obtenir leur Diplôme.
Cette année, j’ai ajouté à ma présentation une synthèse sur le Guépard asiatique reprenant les
conclusions du Rapport d’Etude publié par Iranian Cheetah Society (ICS) – Sté du Guépard
Iranien, suite à l’étude approfondie menée de 2011 à 2017 sur le recensement et le suivi des
populations de guépards sauvages en Iran, mais aussi des articles repris dans la Revue Cat
News N° 66 – Automne 2017 – IUCN / SSC Cat Specialist Group, comprenant plusieurs

synthèses suite à cette étude menée dans le cadre du CACP (Conservation of Asiatic Cheetah
Project) – Projet de Conservation du Guépard Asiatique.
Comme lors de chaque présentation en Ecole, Centre de Formation ou Université, j’ai remis
aux Organisateurs et à chaque Etudiant plusieurs documents, en étant consciente que 3 h de
présentation orale sur des sujets nouveaux pour la plupart de ces Etudiants, ceci fait beaucoup
d’informations et de chiffres à assimiler…. :
–
–
–
–
–
–

Caractéristiques du Guépard
Course pour la Survie
CCF – Programmes d’Actions – Recherches scientifiques, Education, Conservation
Document du CCF en Français – Approche Holistique
Synthèse en Français sur le Guépard Asiatique
Dépliant AMIFELINS

Tous ces documents avaient naturellement été revus et mis à jour pour tenir compte des tout
derniers chiffres et informations.
Il est vraiment très intéressant d’échanger ainsi avec des Organisateurs et des Etudiants, tous
soucieux du Bien-Etre animal et de la Conservation d’espèces menacées ! Ces Etudiants
peuvent ensuite devenir de Véritables Ambassadeurs du Guépard et des Espèces animales
menacées, eux aussi, et nous aider à diffuser toujours plus les messages sur la « Course pour
la Survie » et les Actions à mener sur le long terme pour leur éviter l’extinction.
Le second objectif est d’avoir un suivi de ces Etudiants, de pouvoir garder le contact afin de
rencontrer ceux qui travailleront en Parcs animaliers et Zoos, voire de leur permettre de
participer à des Evénements organisés par AMIFELINS, par exemple conférences de Laurie
MARKER dans ces Parcs lors de ses tournées en Europe et séjours en France, Festivals et
Expositions organisés sur les thèmes de Protection de l’Environnement et de la Faune
Sauvage.
Je joins 2 photos du Groupe pour illustrer ce compte rendu.

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

Photo - Simon Vasseur - La Ferme Souchinet – Aisne (02) – 26 janvier 2018
A gauche : Annaelle Vasseur – Organisatrice de cette Formation
Le groupe des Etudiants – Année 2018

Photo : Catherine Ebbs-Périn - La Ferme Souchinet – Aisne (02) – 26 janvier 2018
A gauche, debout : Simon et Annaelle Vasseur, Propriétaires de La Ferme Souchinet et
Organisateurs de ces Formations de Soigneurs Animaliers
Le groupe d’Etudiants – Promotion 2018

