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I- LES MISSIONS DE LA PASSERELLE 
CONSERVATION 

STATUT 
 
La Passerelle Conservation est un fonds de dotation régi par la loi n°2008-776 du 4 août 
2008 dont le siège social  se situe au 4 bis, rue Rameau  à Clermont-Ferrand (63000) et le 
numéro de SIREN est le 817 943 533.  

 
LES MISSIONS  
 

Le Fonds a pour objet de permettre, dans une finalité exclusivement d’intérêt général et 
humanitaire :  
 

- de contribuer à la sauvegarde et à la protection des espèces animales et végétales ; 
- de promouvoir la protection de l’environnement, la conservation et la restauration 

des espaces, ressources, milieux naturels, de la diversité et des équilibres 
fondamentaux écologiques, la lutte contre les pollutions et nuisances ;  

- de promouvoir la gestion durable des habitats humains en relation avec la faune 
(création de réserves, gestion communautaire…) ; 

- d’aider à l’apport de solutions économiques tels la formation et la création d’emplois, 
le micro-crédit, le tourisme ; 

- de promouvoir la découverte et l’accès à la nature et d’une manière générale, d’agir 
pour la sauvegarde de l’environnement ; 

- la recherche de fonds afin de financer des projets de promotion de l’environnement 
et de sauvegarde d’espèces animales ; 

- de promouvoir et de développer l’enseignement et la recherche scientifique et la 
sensibilisation de la relation entre le développement humain et la protection 
animale. 

 
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds mettra en œuvre les moyens suivants :  
 

- sensibiliser le public aux problématiques écologiques, environnementales par la 
conduite de campagnes de communication, l’organisation de visites de milieux 
naturels, la publication de bulletins d’informations, la participation à des actions 
publiques de protection de l’environnement et de conservation d’espèces animales et 
végétales ; 

- organiser des actions de recherche, formation, rencontres, colloques, séminaires ; 
- publier toute analyse, ouvrage, thèse, nomenclature, etc. entrant dans le cadre de son 

objet ; 
- distribuer des bourses de recherche pour des actions entrant dans l’objet du Fonds ; 
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- acheter tout bien mobilier ou immobilier en vue de poursuivre ses activités propres. 
Sa création a été publiée le 03/01/2015 au journal officiel. Le total de ses ressources au 
titre de 2018 s’élève à 35 902.24 €. 

 

PRESENTATION DE L’EQUIPE  

Début juin 2018, le service civique de Mlle Cécile Saba s’est achevé. Cette dernière a 
poursuivi son travail sur le projet pédagogique au sein de La Passerelle Conservation en 
tant que stagiaire jusqu’au début du mois de décembre. 

En Septembre, Mlle Nicia Champroux a rejoint l’équipe de La Passerelle Conservation pour 
un service civique de 9 mois. 

En Octobre, c’est Mlle Charlotte Desbois qui a commencé son service civique pour une durée 
de 9 mois également. Elle avait déjà fait un stage de 2 mois au début de l’année 2018 au sein 
de La Passerelle Conservation. 
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II- BILAN FINANCIER 
 

DEPENSES 2018 

 

  

75 % des dépenses de La Passerelle Conservation sont les soutiens financiers aux divers 
programmes de conservation. Ces soutiens sont en augmentation par rapport à l’année 
2017.  

L’organisation des événements représente un poste de dépense important qui avait été 
sous-estimé lors de la rédaction du budget prévisionnel 2018.  
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RECETTES 

 

 
 DONS PAR LES ENTREPRISES :  

L’imprimerie Decombat a réalisé un don en nature avec l’impression de 10 000 brochures 
de parrainages gratuitement qui équivaut à 578,40 €. 

Le fabricant de peluches WILD REPUBLIC a effectué un don de 84 peluches pour nos 
parrainages d’une valeur de 352.80 euros.  

La banque Chalus a effectué un don de 1000€ afin d’aider à la réalisation du Trail 2018.  

Le garage Toyota-Lexus a effectué un don de 2500€ suite à sa participation à la nuit à la 
belle étoile au Parc Animalier d’Auvergne.  

L’entreprise JC Decaux a effectué un don de 258€ en 2018.  

Le parc zoologique de Courzieu a effectué un don à La Passerelle Conservation de 1 500 €. 
 



La Passerelle Conservation      6 
 

 
 

 VALORISATION TEMPS DE TRAVAIL SALARIES DU PARC : 

 

Tout au long de l’année, l’équipe de salariés du Parc Animalier d’Auvergne s’investit 
également dans l’organisation des événements. Par exemple, les soigneurs animaliers 
prennent de leur temps pour permettre aux parrains de rencontrer leurs filleuls dans les 
meilleures conditions. 

Ainsi la direction, les équipes pédagogiques, animalières, communication et technique 
apportent une aide non négligeable à La Passerelle Conservation. Cet engagement de la part 
des salariés, s’apparente à un don en nature du Parc Animalier d’Auvergne à estimation de 
120 heures pour la communication, 430 heures pour le tutorat et l’aide pour les 
événements, Responsable ressource humaine 3.5 heures, 36 heures d’aide du service 
pédagogique, 56 heures pour le service technique ainsi que 35 heures pour les soigneurs 
animaliers.  

 

Sur l’année 2018, les recettes sont en nette augmentation notamment grâce au don du Parc 
Animalier d’Auvergne (25% des recettes), les parrainages (15 % des recettes), les dons 
effectués par les particuliers et entreprises (21% des recettes).  Les événements ont 
également permis de récolter plus de fonds que les années précédentes (22% des recettes).   
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III- ADHÉRENTS ET DONATEURS  
 

En 2018 La Passerelle Conservation compte 105 adhérents comprenant les adhésions 
gratuites suite à un parrainage et les adhésions spontanées.  

Les dons effectués à La Passerelle Conservation sont de natures différentes : 

- Dons spontanés 
- Dons par le biais de parrainage 
- Dons suite à des activités vendues lors des journées thématiques  

Le nombre des adhérents à La Passerelle Conservation est en augmentation sur les 
dernières années avec un nombre croissant de parrains qui adhérent également. La base de 
bénévoles actifs reste la même d’années en années. 

 

 

En 2018, La Passerelle Conservation compte 55 parrainages. Le nombre de parrainages est 
en légère diminution par rapport à l’année 2017 ainsi que le montant du don moyen qui 
passe de 114,47 € à 99,69 €. 
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Par rapport aux années précédentes, les parrainages argent et platine (respectivement à 
50€ et 150€) sont en progression alors que les parrainages or, qui sont passés en 2018 de 
75€ à 90 € sont en diminution sur l’année 2018. 
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Les parrains des animaux du Parc Animalier d’Auvergne sont originaires pour moitié de la 
région Auvergne avec une grande majorité de puydomois, et pour moitié des personnes 
extérieures à l’Auvergne. Comme les années précédentes, la fin du mois d’août et le mois de 
septembre sont une grosse période de parrainage. 

 

Tant au niveau des montants récoltés que du nombre de parrainages, deux espèces sont 
privilégiées par les parrains, les panthères des neiges et les pandas roux. 
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Les revenus liés aux urnes sont en baisse de façon globale par rapport à l’année 2017. On 
observe une diminution sur les urnes rapportant les plus grosses sommes : pandas roux, 
panthères des neiges et vortex. En revanche pour toutes les autres espèces, on observe une 
légère augmentation par rapport à l’année 2017. Les mois de juillet et août restent les mois 
où le plus de dons sont reçus dans les urnes du Parc Animalier d’Auvergne. 
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IV- RELATIONS DE LA PASSERELLE 
CONSERVATION 

 

MAISON DE LA NATURE AUVERGNATE  

Suite au déménagement le 1er novembre 2017, La Passerelle 
Conservation a vécu sa première année au sein de La Maison 
de la Nature Auvergnate à Orbeil. 

 La Passerelle Conservation s’est donc installée dans ses 
nouveaux bureaux en compagnie du Groupe Mammalogique 
d’Auvergne (GMA), de Chauve-Souris Auvergne (CSA) et de 
l’Observatoire des Reptiles d’Auvergne (ORA) et du 
Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne (CEN).  

Ainsi la quasi intégralité des associations naturalistes 
auvergnates sont regroupées au même endroit pour créer un 
pôle environnemental d’envergure dans le département 
du Puy-de-Dôme (63). Le regroupement de ces associations 
sous un même toit permet une mutualisation des moyens pour 
différents projets. 

 Le but de cette initiative est également de faciliter la communication et la sensibilisation du 
grand public avec la création conjointe de diverses manifestations comme des expositions 
ou des sorties pédagogiques. 

 

A. EVENEMENTS 

 INAUGURATION DE LA MAISON DE LA NATURE AUVERGNATE 

Le 19 janvier 2018, les cinq associations 
de la Maison de la Nature Auvergnate, 
Chauve-souris Auvergne, le Conservatoire 
d'Espaces Naturels d'Auvergne, le Groupe 
Mammalogique d'Auvergne, La Passerelle 
Conservation et l’Observatoire des 
Reptiles d'Auvergne ont organisé 
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l’inauguration officielle de la Maison de la Nature Auvergnate. 

Les cinq associations ont eu le plaisir 
d’accueillir à cette occasion Monsieur 
RIQUELME, sous-préfet d’Issoire, Monsieur 
SAUVADE, Vice-président chargé de 
l’environnement du Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, Monsieur BACQUET, Président de 
la Communauté d’Agglomération du Pays 
d’Issoire, Monsieur GOUBEYRE, Maire d’Orbeil 
ainsi que de nombreux élus locaux et 
représentants de structures partenaires. 

 

 

 

C’est autour d’une galette des rois que nous 
avons pu présenter officiellement notre 
structure et nos ambitions auprès des élus 
locaux et de nos partenaires. Au total, ce 
sont une cinquantaine de personnes qui ont 
pu échanger en toute convivialité lors de 
cette inauguration. 

 

 

  



La Passerelle Conservation      13 
 

 JOURNEE DU TAPIR 
 

 

 

 

Le 8 mai 2018, La Passerelle Conservation et le 
Parc Animalier d’Auvergne ont organisé la journée 
du Tapir. A cette occasion, les visiteurs étaient 
invités à venir découvrir les tapirs terrestres du 
Parc et en apprendre plus sur cette espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

L’événement a aussi donné la 
possibilité aux visiteurs du Parc 
de découvrir le programme 
Lowland Tapir Conservation 
Initiative, avec la présentation 
de leurs actions et notamment 
de la mise en place de colliers 
GPS pour le suivi des tapirs. 
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 FETE DE L’ECOLE D’ORBEIL 
 

 

La Passerelle Conservation a participé le 20 mai 
2018 avec les associations de la Maison de la 
Nature Auvergnate, Chauve-souris Auvergne, 
l’Observatoire des Reptiles d'Auvergne et le 
Groupe Mammalogique d'Auvergne à la fête de 
l’école de la commune d’Orbeil. 

 

 

 

 

Cette participation fait suite à une invitation de la 
mairie et a permis au cours d’une demi-journée de 
faire jouer les enfants de l’école sur le thème des 
espèces menacées du monde entier et d’échanger 
sur ce sujet avec les parents. 

 

 

 

 

 

Au cours de cette demi-journée, les enfants ont 
aussi pu se transformer en chauve-souris grâce 
à Chauve-souris Auvergne, découvrir les reptiles 
grâce à l’Observatoire des Reptiles d'Auvergne  
mais aussi les mammifères locaux avec le 
Groupe Mammalogique d'Auvergne. 
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 JOURNEE DES ESPECES MENACEES 
 

 

Le 15 juillet 2018, La Passerelle Conservation organisait 
au Parc Animalier d’Auvergne la journée des espèces 
menacées afin de présenter aux visiteurs les différentes 
associations et actions soutenues grâce à leurs dons. 
L’objectif était aussi de récolter des fonds pour ces 
associations. 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la journée, diverses activités étaient proposées au public : nourrissages privés, 
visites des coulisses, fabrication d’enrichissements et quelques rencontres avec les animaux 
dans les enclos. La vente de toutes ces activités a permis de récolter 1 131,07€ sur la 
journée. 

Les visiteurs étaient invités à découvrir les actions menées pour la protection de la 
biodiversité au travers des stands de plusieurs associations. Ainsi en plus du stand de La 
Passerelle Conservation, ils ont pu être accueillis par Chauve-Souris Auvergne, le 
Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, l’Observatoire des Reptiles d'Auvergne et 
l’association Connaitre et Protéger le Panda Roux. 

 

La journée s’est terminée par un moment convivial 
avec la retransmission de la finale de la coupe du 
monde de football remportée par la France. 
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 JOURNEE DU PANDA ROUX  
 

Pour fêter l’International Red Panda Day, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier 
d’Auvergne ont organisé la Journée du Panda roux le 16 septembre 2018. Au cours de cette 
journée, les visiteurs étaient installés devant l’enclos d’Ibet et Limeï pour parler de cette 
espèce menacée. 

 

La journée fût l’occasion de parler des diverses 
menaces qui pèsent sur cette espèce au travers de 
petits questionnaires distribués aux visiteurs, des 
animations et d’un stand. Les actions du Red Panda 
Network ont été présentées à tous les visiteurs de la 
journée. 

 

 

 

 

 

A l’issue de la journée, la 
plupart des enfants du Parc 
arboraient fièrement un 
maquillage de panda roux 
pour montrer leur intérêt 
pour cette espèce menacée. 
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 KIDS TRAIL 2018 
 

Pour la quatrième fois consécutive, La Passerelle 
Conservation, le Parc Animalier d’Auvergne et l’UGSEL 
organisaient le 12 octobre 2018 le Kids Trail 2018. Pour cette 
journée exceptionnelle, près de 1600 enfants du Cantal, de 
l’Allier et du Puy-de-Dôme étaient réunis pour une journée de 
course et de découverte de la nature. 

 

 

 

Les enfants âgés de 7 à 15 ans ont pu courir sur 
8 parcours différents entre les enclos des 
animaux du Parc. Chaque élève participait à 
hauteur de 3 € qui étaient ensuite reversés à la 
conservation.  Au total la participation de ces 15 
établissements a permis de récolter 3652.15 
euros.  

 

Lorsqu’ils ne courraient pas, les enfants étaient 
amenés à découvrir les espèces américaines du 
parc au travers d’une course d’orientation et de 
questions thématiques sur ces espèces. Des 
lycéens bénévoles étaient aussi présents pour 
ramasser d’éventuels déchets laissés par terre 
et pour sensibiliser les enfants à la longue 
durée de dégradation des déchets. 
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 SNOW LEOPARD TRAIL 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois, en plus du Kids Trail le vendredi, La Passerelle Conservation et le Parc 
Animalier d’Auvergne ont choisi d’organiser une course ouverte à tous qui sorte du Parc. 
Ainsi deux parcours étaient proposés, l’un de 1km à l’intérieur du Parc pour les familles et 
les plus jeunes et l’autre de 12km qui sortait du Parc pour monter sur le plateau du 
Cézallier. 

 

La journée de course était au profit du Snow 
Leopard Trust. Au total, ce sont 210 personnes qui 
ont participé à l’événement dans une ambiance 
conviviale. Les prix d’inscription à l’événement ont 
permis de récolter 1002,21€ nets pour la 
protection des panthères des neiges. 

 

 

Pour cette première édition, l’association Courir pour les animaux était présente pour tenir 
un stand mais aussi réaliser un échauffement sur le thème des animaux pour les plus 
jeunes. 
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 BALADES DU JOURNAL 

Le 14 octobre 2018, toutes les associations de la Maison de la Nature Auvergnate ont été 
invitées à participer aux balades du journal sur la commune d’Orbeil. 

 

 

 

Au cours de la matinée, l’événement a réuni 
plus de 1400 marcheurs venus de tout le 
département pour se balader sur la 
commune. A la fin de leurs randonnées, les 
marcheurs arrivaient devant les stands des 
associations de la Maison de la Nature 
Auvergnate. 

 

 

 

Ainsi ils pouvaient échanger avec les différentes 
associations : le Conservatoire d'Espaces Naturels 
d'Auvergne, Chauve-souris Auvergne, le Groupe 
Mammalogique d'Auvergne, La Passerelle Conservation 
et l’Observatoire des Reptiles d'Auvergne, sur la faune, 
la flore et les problématiques environnementales en 
général. 

 

 

Des activités plus ludiques telles que des jeux et des 
coloriages sur le thème des espèces menacées ont été 
proposées aux plus jeunes venus accompagner leurs 
parents. 
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PROGRAMMES SOUTENUS  

 
 

 ANTONGIL CONSERVATION 
 

La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent Antongil 
Conservation qui agit pour la protection de Varis roux à Madagascar.  

En 2018, deux individus ont été capturés dans une forêt destinée à disparaitre, par une 
équipe de primatologues malgaches et une équipe du Bioparc de Doué la fontaine. Ensuite 
ces deux Varis Roux ont pu être réintroduit. Cette espèce qui avait disparu de Farankaraïna 
il y a 70 ans a ainsi pu faire son grand retour dans cette forêt protégée et gérée par l’équipe 
d’Antongil Conservation depuis 12 ans. 

En 2018, La Passerelle Conservation a soutenu Antongil Conservation à hauteur de 1000 
euros. 

 

 PROJECT ANOULAK 
 

Project Anoulak est une association française dédiée à la conservation sur le long terme et à 
l’étude de la faune sauvage dans son habitat au Laos et plus particulièrement dans la Nakai-
Nam Theum National Protected Area.  

Les actions de Project Anoulak concernent plusieurs programmes, l’étude et la conservation 
de la biodiversité avec pour objectif d’augmenter les connaissances sur les espèces in situ 
pour in fine pouvoir établir des actions et plans de conservation. Une partie de son travail 
vise également à réduire le braconnage avec des patrouilles faites par les communautés 
locales, mais aussi à sensibiliser les populations locales. La nouvelle génération de 
conservateurs et biologistes laossiens travaille en collaboration avec les équipes de Project 
Anoulak. 

En 2018, Le soutien du projet Anoulak s’éléve à 2000 euros. 
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 KULANSTEPPE 
 

Le projet KulanSteppe est un projet mené conjointement par le Norwegian Institute for 
Nature Ressearch (NINA) et l’Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan 
(ACBK).  

Ce programme cherche à réintroduire et protéger les Kulans qui sont de nos jours confinés à 
moins de 3% de ce qu’était leur ancienne aire de répartition. 

L’objectif de ce programme est de : 

 Doubler la proportion de Kulans en Asie centrale 
 Augmenter significativement la population mondiale 
 Fournir un catalyseur pour des actions de conservation des Kulans dans la 

région. 

 Contribuer à la conservation et la restauration de la faune sauvage des 
steppes du centre du Kazakhstan qui comprend aussi les chevaux de 
Prjewalski et les antilopes saïga. 

Des individus sont amenés de la large population du Parc National AltynEmel pour être 
relâchés dans les 60 000 km² de la Steppe de Torgai, zone stratégique située dans un réseau 
d’aires protégées, de corridors écologiques et de zones de chasses gérées par une 
organisation partenaire au Kazakhstan.  

Tous les kulans réintroduits sont équipés d’un collier GPS programmé pour récolter une 
localisation GPS par heure pendant 2,5-3 ans. Les données seront ensuite analysées pour 
comprendre l’utilisation de l’habitat par l’espèce et les schémas de déplacement. 
Actuellement 137 rangers patrouillent dans la steppe de Torgaï. Ils recherchent des signes 
de braconnage sur les antilopes saïga et sont aidés par les localisations GPS des animaux 
avec un collier. Le même système sera utilisé pour les kulans. Les rangers récolteront aussi 
des fèces des kulans non-marqués pour permettre un suivi génétique. 
 
A l’automne 2017, les premiers individus avaient pu être déplacés vers un enclos 
d’acclimatation dans les steppes Torgaï avant d’être relâchés dans le milieu naturel au mois 
de mars 2018. Malheureusement à l’automne 2018, en raison de diverses difficultés, aucun 
individu n’a pu être capturé pour être réintroduit. 

Avec l’arrivée de kulans au Parc Animalier d’Auvergne en 2018, La Passerelle Conservation a 
choisi de soutenir ce programme de conservation. Le premier soutien financier de La 
Passerelle Conservation vise à acheter et réparer des caisses de transports pour les Kulans. 

La Passerelle Conservation a versé 3000 euros à l’association Kulanstepp afin de les aider 
dans leurs multiples actions. 
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 FREE THE BEARS FUNDS 
 

L’ours du Tibet est menacé par la perte de son habitat à cause de la déforestation, il est 

également chassé pour sa bile, utilisée en médecine traditionnelle chinoise, pour ses pattes, 

qui constituent un mets très prisé en Asie ou encore capturé lorsqu’il est jeune pour devenir 

un animal de compagnie. 

 

Free the Bears agit pour la protection de cette espèce dans son milieu naturel mais il mène 

également des actions de sauvetages d’ours dans des fermes à bile. Ces ours sauvés sont 

ensuite emmenés dans des sanctuaires pour leur permettre de finir leur vie en sécurité 

dans des endroits où l’on prendra soin d’eux. 

  

Il a été prouvé scientifiquement que l’acide ursodésocholique, présent dans la bile de l’ours, 

a des vertus curatives de maladies hépatiques. Aujourd’hui, cette molécule est synthétisable 

chimiquement. Cependant, en Asie, une grande partie des médecins et des patients pensent 

que cette forme synthétisée est « impure » et moins efficace que la bile d’ours sauvage. Une 

grande campagne de sensibilisation a été menée par Free the Bears pour contrer ces idées 

reçues. Dans chaque sanctuaire, se trouve une salle pédagogique avec des panneaux 

éducatifs et des bibliothèques. 

  

La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne se sont engagés à financer, à 

hauteur de 10 000 euros d’ici 2020 (2 500€/an), le centre éducatif du sanctuaire de Cat 

Tien au Vietnam où les touristes et scolaires seront accueillis pour la sensibilisation 

proposée par Free The Bears.   

 

 SNOW LEOPARD TRUST 
 

La panthère des neiges est une espèce classée vulnérable par l’UICN. Depuis plusieurs 
années, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent 
l’organisation Snow Leopard Trust qui agit pour la préservation de cette espèce dans le 
milieu naturel mais aussi pour la réduction du conflit homme/animal 

Cette année, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont choisi de 
soutenir un projet sur la durée. En effet, un engagement a été pris auprès du Snow Leopard 
Trust pour soutenir des réserves sans pâturages mises en place en Inde. 
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Ce système a été mis en place pour la première fois il y a 18 ans. Il s’agit de réserves sans 
pâturage pour les proies des panthères des neiges. Ce système est mis en place en 
partenariat avec les communautés locales. Aujourd’hui les proies des panthères des neiges 
sont quatre fois plus importantes qu’à la mise en place du programme. 9 réserves 
supplémentaires ont été mises en place ailleurs en Inde. 

Le partenariat consiste à mettre de côté des réserves de pâturages destinés aux ongulés 
sauvages. Des villageois sont nommés pour superviser la mise en œuvre du projet. Des 
villageois sont aussi employés comme gardes pour empêcher les animaux domestiques en 
liberté d'entrer dans la zone, tandis que le conseil lui-même veille à ce que les herbivores 
sauvages ne soient pas capturés. En échange, le Snow Leopard Trust a accepté de 
compenser les communautés locales à hauteur de ce qu’ils auraient pu avoir en louant ces 
terres. L’accord d’origine était valable pour 5 ans et a depuis été renouvelé 3 fois. La taille de 
la réserve a aussi augmenté, passant de 500ha en 1998 à 5000ha aujourd’hui. 

La vallée où ce dispositif a été mis en place est aujourd’hui la zone où la plus forte densité de 
panthères des neiges a été observée, grâce à des pièges photographiques, dans la région. En 
effet, une augmentation significative du nombre de proies des panthères des neiges a aussi 
été observée dans la zone permettant vraisemblablement aux prédateurs de chasser dans 
cette zone. 

En 2018, La Passerelle Conservation a soutenu le Snow Leopard Trust à hauteur de 4 000 
euros. 

 

 RED PANDA NETWORK 

 

Avec moins de 10 000 individus se trouvant dans le milieu naturel, le panda roux fait partie 
des espèces classées en danger d’extinction par l’UICN. Pour aider à la sauvegarde de cette 
espèce, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont choisi de soutenir le 
Red Panda Network qui mène des actions de protection de l’espèce et de son habitat en 
collaboration avec les populations locales. 

Le Red Panda Network mène également des actions de sensibilisation auprès des 
populations locales pour apporter des connaissances sur cette espèce qu’ils connaissent 
peu mais aussi les aider à avoir une bonne gestion de leur environnement. C’est en 
s’inscrivant dans cette démarche que La Passerelle Conservation et le Parc Animalier 
d’Auvergne avaient déjà financé l’élaboration d’un manuel à destination des scolaires. 
L’objectif de ce manuel était que les enfants apprennent la notion et l’importance de la 
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biodiversité, découvrent les différentes espèces menacées locales avec un chapitre 
spécifique sur le panda roux et apprennent à consommer durablement. 

En 2018, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont apporté un soutien 
financier au Red Panda Network d’un montant de 6 000 euros. Le soutien à cette association 
s’est une nouvelle fois porté sur le financement du salaire et de la formation de deux gardes 
forestiers, un homme et une femme. Ces gardes issus des communautés locales ont un rôle 
de suivi des populations de panda roux mais aussi de lutte contre le braconnage. Les gardes 
forestiers ont également un rôle dans l’éducation des populations locales. Le salaire qu’ils 
perçoivent permet de soutenir leurs familles.  

 

 PANTHERA 

 

Panthera est une association qui agit pour la protection des félins partout dans le monde. La 
Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent plus particulièrement 
le projet Niokolo-Koba sur les lions. 

Ce projet est un projet conjoint entre Panthera et le Direction des Parcs Nationaux du 
Sénégal. Il s’agit d’une zone de protection intensifiée de la zone d’Intervention dans le Sud-
Est du Parc National du Niokolo-Koba. Le but de ce projet est de développer les synergies 
entre les gestionnaires du Parc et le secteur privé pour établir et maintenir une sécurisation 
et une protection de la faune sauvage avec des structures adéquates et un système de 
patrouille organisé par des gardes du parc. 

Au cours de ce projet, des brigades de lutte contre le braconnage sont organisées au travers 
de la zone. Plusieurs patrouilles mènent des missions de surveillance en voiture et à pied. 
Les patrouilles ont également un rôle de suivi écologique, en effet, en étant sur le terrain, 
elles ont la possibilité de relever différents indices de présence de la faune sauvage. Afin de 
lutter contre le braconnage, des Poacher Cams sont également mises en place. 

Panthera mène aussi des travaux d’infrastructure dans ce projet avec notamment la 
construction de la future base d’Assirik. Les plans de cette future base incluent une grande 
salle pour les réunions et les formations ainsi qu’une pièce pour garder en sécurité les 
armes des patrouilles. Le bâtiment contiendra aussi des installations pour les gardes en 
poste avec 5 chambres. Le design du bâtiment a été fait de façon à bénéficier au maximum 
d’une ventilation naturelle. 

En 2018, Le soutien à Panthera s’est élevé à 1000 euros. 



La Passerelle Conservation      25 
 

 LOWLAND TAPIR CONSERVATION INITIATIVE 
 

Par l’intermédiaire de l’Instituto de Pesquisas Ecologicas, La Passerelle Conservation et le 
Parc Animalier d’Auvergne soutiennent la Lowland Tapir Conservation Initiative pour la 
conservation des tapirs terrestres au Brésil qui est une espèce classée vulnérable sur la liste 
rouge de l’UICN. 

 

Les populations de tapirs se trouvent principalement en dehors des zones protégées et sont 
donc victimes de la dégradation de leur habitat mais aussi de collisions routières. En raison 
de leur importance écologique et des menaces qui pèsent sur cette espèce, IPE a mis en 
place des programmes de recherche sur cette espèce dans le Pantanal et le Cerrado. Les 
tapirs sont étudiés grâce à des captures qui permettent la mise en place de colliers GPS mais 
aussi grâce au maillage de pièges photographiques qui sont installés dans ces deux régions. 
Ces méthodes de suivi permettent d’obtenir des données biologiques sur les individus 
capturés, ainsi que des données écologiques notamment sur leur habitat et leurs 
déplacements. Le marquage de jeunes individus permet aussi d’avoir des données sur les 
premières années de vie puis la dispersion à l’âge adulte. Ces informations visent à établir 
des programmes de recherche et de conservation sur les tapirs terrestres dans tous les 
biomes clés du Brésil. 

 

En 2018, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont soutenu  IPE à 
hauteur de 4500 euros,  pour l’achat des pièges photographiques pour augmenter le 
maillage présent dans le Cerrado au niveau des passages sous les autoroutes. Le but est de 
vérifier si ces passages sont utilisés par la faune sauvage et plus particulièrement les tapirs. 

 

 GIRAFFE CONSERVATION FUND 
 

En 2010, la population des Girafes nubiennes était inférieure à 670 individus dont 
seulement 250 vivaient dans leur aire naturelle de répartition. Les recherches conjointes 
entre le CGF, l’UWA (Uganda Wildlife Authority) et le Dartmouth College montrent qu’il y 
aurait plus de Girafes nubiennes en Ouganda contrairement à ce qui était initialement 
pressenti. L’estimation actuelle est de moins de 2100 individus en Ouganda. Ce nombre 
reste précairement bas et une surveillance continue est nécessaire pour confirmer ces 
chiffres. 
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La collaboration du GCF et de l'UWA pour conserver la girafe en Ouganda est guidée par un 
protocole d'accord signé en 2014. La Girafe nubienne a été largement éliminée de la 
majeure partie de son ancienne aire de répartition. Malgré des populations faibles et en 
constante baisse dans toutes les populations de Girafes nubiennes, il n'y a jamais eu d'étude 
scientifique de cette espèce dans son aire de répartition naturelle, en Ouganda. Au Kenya, 
toutes les populations sauvages connues de girafes de Nubie ont disparu. Les populations 
restantes sont maintenues confinées dans des parcs nationaux, des réserves privées et 
d'autres aires protégées où elles ont été introduites à des fins de conservation. Ces 
populations restantes sont isolées ce qui empêche les croisements.  

Après une première année à soutenir un programme d’étude sur la girafe de Rothschild, La 
Passerelle Conservation a choisi de soutenir en 2018 l’action mise en avant par la Giraffe 
Conservation Foundation lors de la journée internationale de la girafe, l’opération Twiga III. 

Après deux transferts de girafes de Rothschild réussis, la Giraffe Conservation Foundation a 
renouvelé l’opération en 2018 avec le transfert de 14 girafes du Parc National de Murchison 
Falls au Parc National de KidepoValley. Comme lors des précédentes translocations, ce 
déplacement a été provoqué par l’imminence d’un forage de pétrole dans une zone qui 
abrite plus de 50% de la population sauvage de girafes de Rothschild. 

Le Parc National de KidepoValley a été choisi car à la fin des années 1980, seulement trois 
individus se trouvaient encore dans le parc et en avril 2018, la population était estimée à 36 
individus. Ainsi la nouvelle population devrait bénéficier d’une diversité génétique qui 
permettra d’avoir une population plus stable et plus riche. 

Au total, il a fallu trois semaines pour capturer les girafes, leur permettre de s’acclimater 
aux boites de transport et ensuite leur faire faire les 10h de route entre les deux parcs 
nationaux. Deux des girafes ont également été équipées d’unités GPS à énergie solaire pour 
contribuer aux études en cours sur l’écologie spatiale. 

En 2018, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont apporté un soutien 
financier de 3 000euros à Giraffe Conservation Fund. 
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V- COMMUNICATION 2018 

COMMUNICATION DIGITALE (FACEBOOK, SITE INTERNET) 
 

Au cours de l’année 2018, un total de 63 posts Facebook a été effectué sur la page de La 
Passerelle Conservation. Ces publications portaient de façon équilibrée sur des événements 
organisés tels que le trail ou la journée des espèces menacées, sur des partages 
d’informations en provenance des programmes de conservation, et sur des partages 
d’articles liés à l’environnement ou sur La Passerelle Conservation. Quelques publications 
ont aussi concernées la Maison de la Nature Auvergnate. En moyenne, les publications 
Facebook ont atteint 810 personnes en sachant que cette moyenne est rehaussée par 
quelques-unes qui ont été partagées par le Parc Animalier d’Auvergne et qui ont donc eu 
une portée beaucoup plus conséquente. En moyenne, les publications Facebook sont très 
peu partagées, environ 2,25 fois, et très peu de commentaires, moins de 1 commentaire par 
publication. En revanche, les publications génèrent en moyenne 21 réactions par 
publication et 32,7 clics. 

Des événements Facebook ont aussi été créés pour les événements suivants :  

 La Journée des Espèces Menacées 
 La journée du Panda roux 
 Le Snow Leopard Trail 

Sur le site de La Passerelle Conservation, un espace entièrement dédié au Trail est créé. Cet 
espace a été utilisé pour donner des informations sur les courses, pour les inscriptions des 
participants et des bénévoles mais aussi pour remercier les différents sponsors de 
l’événement. 
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VI- CONCLUSION   
 

 

 

L’année 2018 a été bénéfique sur le plan financier comme sur le plan relationnel avec la 
création de la Maison de la Nature Auvergnate qui permet une réelle cohésion des 
associations de notre région. De plus en 2018, la Passerelle Conservation était très présente 
pour la sensibilisation du grand public à la protection de la biodiversité, a multiplié ses 
actions auprés de l’agglomération pays d’Issoire à Orbeil principalement, ainsi que les 
journées thématiques au sein du parc Animalier d’Auvergne.  

En 2018, La Passerelle Conservation a récolté plus de fonds, liés aux parrainages et dons 
effectués par les entreprises notamment grâce au Parc Animalier d’Auvergne qui a effectué 
un don de 9000€. En 2019, La Passerelle Conservation espère pouvoir aider de nombreux 
programmes grâce à un nouveau projet « Euro Nature ».  C’est un projet qui a occupé 
l’équipe dés le dernier trimestre de 2018. En effet nous avons pour projet, de récolter en 
partenariat avec le Parc Animalier d’Auvergne 100 000 euros ; par conséquent nous avons 
cherché de nouveaux programmes de conservation in situ et qui représentent les mêmes 
valeurs que la Passerelle Conservation (Réintroduction, sensibilisation des populations 
locales, sauvegarde d’écosystèmes en finançant des patrouilles de gardes…). Sur chaque 
ticket vendu a l’entrée du Parc Animalier d’Auvergne 1 euro va être directement versé dans 
une cagnotte qui nous l’espérons atteindra les 100 000 euros à la fin de l’année 2019 et 
permettra de soutenir 16 programmes de conservation différents.  

Afin de sensibiliser les visiteurs du parc Animalier d’Auvergne un effort de communication 
pédagogique à était mis en place (Compteur, réalisation de panneaux ludiques, panneaux 
d’informations…)  

 

 


