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EN 2020, LA PASSERELLE
CONSERVATION SE LANCE
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L’EURO NATURE !

TAPIRS TERRESTRES
BRÉSIL

FORÊTS
AUVERGNE

ATÈLES VARIÉS
VÉNÉZUELA

BIODIVERSITÉ
BELIZE

GIRAFES
AFRIQUE

PARESSEUX
COSTA RICA

TATOUS
BRÉSIL

LIONS D’AFRIQ

KENYA / TANZA

L’Euro Nature, qu’est-ce que c’est ?
Pour chaque ticket d’entrée au Parc
Animalier d’Auvergne acheté, 1 euro,
appelé Euro Nature, est directement
reversé aux associations soutenues.
Grâce à ce projet, La Passerelle
Conservation et le Parc Animalier
d’Auvergne renouvellent leur objectif
100 000 euros pour sauvegarder les
espèces menacées en 2020 ! Nous
organisons également différents
événements toute l’année comme
les Journées des Espèces Menacées

et le Snow Leopard Trail, dont les inscriptions sont ajoutées à la cagnotte.
En début d’année, nous avons fait un
partenariat avec la Ligue Nationale de
Rugby dans le cadre de l’In Extenso
SuperSevens, premier championnat professionnel de rugby à 7. Pour
l’édition de février, nous avons organisé une tombola, et 100 euros nous
étaient reversés à chaque essai marqué
dès les demi-finales pour soutenir le
projet de reconstruction en Australie,
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DÉPASSE LES FRONTIÈRES !
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Plant A Tree For Me, lancé par la
Fondation Australienne des Parcs
Zoologiques et de la Vie Sauvage.
Si nous dépassons de nouveau les
100 000 euros en 2020, les fonds
collectés en plus iront à ce projet !
Au total, ce sont 16 associations
qui vont être soutenues grâce
à l’Euro Nature mais aussi à vos
dons. Découvrez leurs actions
dans les pages suivantes.

Le mot de Julien
Pierre, président
de La Passerelle
Conservation :

L’année 2019 aura été un véritable
tournant dans l’histoire de La Passerelle
Conservation. En effet, après la mise en
place de l’Euro Nature au Parc Animalier d’Auvergne, nous avons lancé notre
projet pédagogique Biodiv’Educ et finalement signé un partenariat avec deux
autres parcs qui ont décidé de travailler
avec nous : Exotic Park (64) et l’Espace
Zoologique Exoticamis (81). Grâce à
votre soutien nous sommes persuadés
que 2020 sera tout aussi prometteuse !

NOUVEAU
Dans le cadre de son projet de jardins connectés,
nous soutenons The Sloth Conservation Foundation pour la protection des paresseux au Costa
Rica. Le paresseux à gorge brune et le paresseux
d’Hoffman font face à différentes menaces dues à
l’Homme : l’électrocution sur les lignes électriques,
les attaques de chiens, les collisions avec des voitures et le braconnage. De plus, les populations de
paresseux sont isolées génétiquement à cause de
la fragmentation de leur habitat due à l’agriculture.
Afin de lutter contre cela, la Sloth Conservation
Foundation crée des corridors biologiques en
plantant des arbres ou en construisant des ponts
afin de connecter les différentes parcelles de forêts. Cela permet aux paresseux de se déplacer en
toute sécurité. Les zones de protection ainsi que le
plan d’action sont définis avec les propriétaires des
terrains concernés.

OBJECTIF
3 000 €

NOUVEAU

OBJECTIF
3 000 €

L’Institut de Conservation de la Faune Sauvage (ICAS) a créé le
projet Tatu-Canastra pour la conservation du Tatou géant en 2010.
Cette espèce classée en danger au Brésil est particulièrement sensible à la destruction de son habitat. Il subit aussi les représailles
des apiculteurs présents dans la région du Cerrado puisque, en tant
qu’insectivore, il va se nourrir des larves d’abeille présentes dans les
ruches. Afin de pouvoir protéger au mieux cette espèce clé de voûte,
indispensable à son écosystème, plusieurs projets ont été mis en
place. C’est notamment le cas d’une étude à long terme dans la région du Pantanal qui a pour but d’en apprendre plus sur son domaine
vital, ses déplacements ou encore sur la densité de sa population.

OBJECTIF
15 000 €
Le Red Panda Network agit pour
la protection du panda roux et de
son milieu naturel au Népal, en luttant contre les différentes menaces
pesant sur lui telles que la déforestation ou le braconnage. Conjointement avec les autorités et communautés locales, il mène différentes
actions comme l’identification et
la restauration de sources d’eau, la
reforestation, la création d’équipes
anti-braconnage et anti-feux de
forêts ou encore la vaccination et la
stérilisation des chiens errants qui
peuvent transmettre des maladies
mortelles aux pandas roux. Des
gardes forestiers sont formés par le
Red Panda Network afin de sensibiliser à leur tour leur communauté
et protèger au mieux la biodiversité
qui les entoure.

OBJECTIF
15 000 €

Le Snow Leopard Trust lutte pour
la conservation des panthères des
neiges en Mongolie. La population de
cette espèce est en déclin à cause de
la destruction et de la fragmentation
de son habitat, du braconnage, de
la réduction de la population de ses
proies sauvages mais également des
représailles des fermiers dont le bétail
a été attaqué. Le Snow Leopard Trust a
lancé en 2008 la première étude écologique à long terme de la panthère
des neiges, qui a déjà permis d’apporter des connaissances biologiques,
comportementales et territoriales.
L’étude s’étend également à leurs
proies sauvages telles que les Ibex de
Sibérie et les Argalis. Notre soutien
financera une partie des frais nécessaires à la gestion de cette étude et au
suivi des individus.

OBJECTIF
10 000 €
Les forêts tropicales du Belize, menacées par l’exploitation
forestière, abritent une biodiversité riche et variée. La CSFI
(Corozal Sustainable Future Initiative) lutte pour la protection de cet écosystème en protégeant différentes zones, au
nord et au sud du pays. Après de nombreuses négociations,
la CSFI va pouvoir racheter cette année des parcelles de forêt
afin de créer un corridor écologique entre le nord et le sud.
Celui-ci permettra notamment d’augmenter la surface habitable de différentes espèces comme le léopard, le tapir de
Baird et le Toucan à carène, mais aussi leur diversité génétique grâce à un territoire et des populations plus variées. Un
plan de management durable de ces forêts a également été
mis en place auprès des différentes parties prenantes afin de
préserver au mieux la biodiversité exceptionnelle du Belize.

OBJECTIF
6 000 €
Big Life Foundation veille sur un territoire
non clôturé de plus de 1,6 millions d’hectares
entre la Tanzanie et le Kenya, protégeant
ainsi 2 000 éléphants, 200 lions et 8 rhinocéros noirs de l’Est. La Passerelle Conservation
soutient cette fondation dans le cadre du
fonctionnement de leur Unité de Déploiement Rapide (RDU) qui patrouille quotidiennement sur cette zone immense. Constituée
d’un véhicule et de dix rangers hautement
formés et armés, elle a pour but de répondre
immédiatement à tout incident de braconnage, de destruction de l’écosystème, à
l’arrestation de suspects, à la destruction
de pièges posés contre des espèces plus ou
moins grandes… Elle a aussi un rôle majeur
dans la réduction du conflit Homme-animal,
puisqu’elle veille à ce que les animaux restent
à une distance suffisante des villages et des
fermes afin d’éviter tout problème.

OBJECTIF
6 000 €
Depuis 1996, IPÊ (Instituto de
Pesquisas Ecológicas) mène un projet
de conservation du tapir terrestre
dans différentes zones du Brésil, la
Lowland Tapir Conservation Initiative.
A travers une étude scientifique sur les
comportements sociaux et territoriaux
des différentes populations, IPÊ souhaite
construire et maintenir la plus grande
base de données sur les tapirs. Il s’agit
notamment d’analyser la viabilité des
différentes populations, en étudiant leurs
caractéristiques génétiques, leur statut de
conservation et leur risque d’extinction.
Menacé par le braconnage, les collisions
sur les routes et la contamination par les
pesticides utilisés en agriculture intensive,
le tapir terrestre est pourtant méconnu au
Brésil. Pour lutter contre cela, IPÊ a mis en
place un programme d’éducation auprès
des écoles, des agriculteurs et des
propriétaires de terrains.

OBJECTIF
6 000 €
La girafe de Rothschild, en danger
d’extinction, avait totalement disparu de
la Réserve de Pian Upe en Ouganda, qui
abritait pourtant autrefois la population
la plus importante du pays. La Giraffe Conservation Foundation s’est
lancé le défi de rétablir une population viable de girafes de Rothschild dans
cette réserve, où elles seront plus en sécurité. Quinze individus provenant
d’autres réserves ont déjà été réintroduits, et quinze autres devraient l’être
cette année grâce à l’opération Twiga V. Les 6 000 euros collectés pour la
Giraffe Conservation Foundation permettront de financer une partie du
matériel nécessaire à une telle translocation mais également le suivi de ces
individus dans leur nouveau territoire.

L’association ABC
(Arctictis
Binturong Conservation)
est la première
organisation
au
monde uniquement
dédiée à l’étude et
à la protection du
Binturong. Cette année nous avons
décidé de soutenir deux de leurs projets.
Le premier est le Bearcat Study Program
qui a pour principal objectif l’amélioration
des connaissances sur cette espèce. En
effet, l’association désire en savoir plus sur
la taille du territoire et les comportements
sociaux et alimentaires du Binturong.
Ces informations pourront être utilisées
pour la création du premier programme
de conservation dédié à ce mammifère.
Le second projet que nous soutenons
est la rénovation du centre de soin de
la faune sauvage de Palawan. Cette
année nous allons en partie financer la
construction d’un nouvel enclos pour
les Binturongs.

OBJECTIF
6 000 €

OBJECTIF
6 000 €

Project Anoulak est une association française dédiée à la
conservation sur le long terme et à l’étude de la faune
sauvage au Laos, dont les gibbons et les loutres naines
d’Asie, et plus particulièrement dans l’aire protégée
nationale de Nakai-Nam Theum. Nous soutenons Anoulak
dans le cadre de la surveillance de l’évolution de l’état des
populations au fil du temps. Ce projet consiste à mettre en
place des pièges photographiques afin de cibler les espèces
arboricoles clés telles que les primates, et de pouvoir
observer leur comportement. Project Anoulak collabore
pleinement avec les communautés locales en les recrutant,
et en les formant à participer à toutes les activités, leur
fournissant ainsi un revenu alternatif et de nouvelles
compétences.

OBJECTIF
6 000 €
Depuis 1999, l’ONG Antongil
Conservation protège la forêt
humide de Farankaraina à
Madagascar. En 2018, ils ont pu
y réintroduire deux varis roux,
qui avaient disparus de cette forêt, puis trois autres
en 2019. Ils bénéficient désormais d’un suivi
permanent et devraient être rejoints par d’autres
individus dans les prochaines années, leur assurant
un futur plus sécurisé. Les villages riverains de la forêt
sont de réelles parties prenantes à la gestion durable
de la forêt, ceux-ci participant aux réflexions et
décisions quotidiennes. Antongil Conservation
participe également au développement local, en
aidant au développement d’alternatives économiques,
en proposant de l’écotourisme et en sensibilisant les
villages et écoles alentours à un mode de vie
meilleur. Grâce à notre soutien financier, l’ONG
pourra financer les salaires des employés, le
matériel nécessaire à la protection et la surveillance
de la forêt, et les frais liés à l’éducation environnementale des malgaches.

OBJECTIF
6 000 €
Le projet pédagogique Biodiv’Educ a été lancé fin
2019 par La Passerelle Conservation. Destiné aux
écoles, collèges et centres de loisirs, il a pour
but de sensibiliser les plus jeunes à la protection de la biodiversité qui les entoure, à travers
diverses activités mêlant nature et nouvelles
technologies (Escape Game, Minecraft,…).
Biodiv’Educ souhaite faire découvrir le patrimoine naturel auvergnat et en particulier l’écosystème des forêts anciennes de façon ludique.
Les fonds récoltés pour cette association
permettront de financer la construction des
différents ateliers proposés et de rémunérer
les deux salariées qui mènent ce projet à temps
plein.

OBJECTIF
3 000 €
L’atèle varié est aujourd’hui en danger
critique d’extinction, menacé par
la déforestation. Le projet Caparo,
basé au Vénézuela, a créé la Réserve
de Caparo en 1961 afin de mener
un projet de conservation de cette
espèce à long terme. Récemment, quinze lagons asséchés
et recouverts de sédiments ont été découverts.
Son objectif pour 2020 est donc de les remettre en
état pour le bien des animaux peuplant la zone mais
aussi d’aider les équipes à lutter contre les incendies
fréquents dans cette région. Nous participons cette
année au Projet Caparo à travers le financement des
salaires de quatre rangers qui surveillent quotidiennement la réserve, équipés de caméras, de GPS et de cartes.

OBJECTIF
3 000 €
A travers la WildCats Conservation
Alliance, nous soutenons le Fond Phoenix
dans le cadre de son projet de conservation
des tigres de l’Amour dans l’Extrême
Orient Russe. Menacée par le braconnage
et les feux de forêts qui engloutissent leur
territoire, cette espèce est protégée dans
5 zones de Russie par le Fond Phoenix.
Ce dernier a pour objectif de stabiliser les
populations de tigres et de léopards de
l’Amour en améliorant le respect de la
loi et en renforçant les efforts anti-braconnage. Deux équipes de lutte contre
les feux de forêts ont été créées et
formées parmi les communautés locales.
Le Fond Phoenix a également un grand
rôle d’éducation environnementale auprès
des enfants, qu’ils rencontrent très régulièrement afin de les sensibiliser à la
biodiversité qui les entoure et à la nécessité
de la protéger.

OBJECTIF
3 000 €
Il ne resterait plus que 3% de la population originelle de kulans dans le monde, notamment à
cause de la transformation de son habitat et de la
chasse excessive. Dans la steppe Torgaï, au centre
du Kazakhstan, le kulan avait disparu depuis
100 ans. En 2017, l’association Kulansteppe y a réintroduit 9 individus avec pour
objectif de rétablir l’écosystème naturel de la
steppe et d’augmenter la population de kulans en
Asie Centrale. Ces neuf individus seront rejoints
par un nouveau couple en 2020 et seront suivis
grâce à des colliers GPS et des patrouilles, ce qui
permet de recueillir des données scientifiques et
biologiques sur l’espèce et de pouvoir mieux la
protéger. En 2020, Kulansteppe réalise une surveillance des troupeaux de kulans présents dans
deux parcs nationaux grâce à des drones afin de
pouvoir estimer la taille de leur population. Nous
participons aux actions de Kulansteppe dans
le cadre de cette surveillance et notamment du
financement de caméras ainsi que les frais de
déplacements des équipes sur le terrain.

OBJECTIF
3 000 €

En Asie, la bile d’ours est reconnue pour
ses vertus médicinales, et est exploitée
dans des usines où les ours sont confinés
et se voient extraire leur bile deux à trois
fois par jour. Free the Bears gère différents
centres de soin au Cambodge, au Laos,
au Vietnam et en Inde afin de récupérer
des individus issus de ce type de trafics
illégaux et de les remettre en forme.
Nous soutenons cette ONG depuis
plusieurs années déjà afin de financer la
construction d’un centre d’éducation au
sanctuaire des ours de Cat Tien au Vietnam, avec pour objectif de sensibiliser
le plus grand nombre aux menaces auxquelles font face les ours et à la nécessité de lutter contre celles-ci.

Adoptez
un animal !
Vous avez aimé les animaux
du Parc Animalier d’Auvergne?
Protégez leurs cousins dans
la nature !

Le paresseux
avec The Sloth Conservation
Foundation

Votre don sera
redistribué au
programme de
conservation de
l’espèce parrainée :

Le tatou
avec Tatu-Canastra
Le panda roux
avec Red Panda Network
La panthère des neiges
avec Snow Leopard Trust
Le lion d’Afrique
avec Big Life Foundation

Vos dons sont
déductibles de vos
impôts sur le revenu
à hauteur de 66%,

La girafe de Rothschild
avec Giraffe Conservation
Foundation

c’est-à-dire que pour un
don de 100€, vous dépensez réellement 34€.

Une autre espèce :
kulan, lémuriens, tigre, atèle
varié, ours du Tibet, gibbon,
binturong, tapir…

contact@lapasserelleconservation.fr
www.lapasserelleconservation.fr
04 43 12 63 12

Formulaire de Parrainage Individuel
Vos droits

Ce don ouvre droit à un reçu
fiscal, si le domicile fiscal est
situé en France, qui permet au
donateur de déduire 66% de
la valeur du don. Le reçu fiscal
vous sera envoyé à réception
de votre don.

Modalités

Je parraine en ligne ou je dépose ce bulletin
accompagné d’un chèque à l’ordre de « La
Passerelle Conservation » au Parc Animalier
d’Auvergne ou je l’envoie à l’adresse suivante :
La Passerelle Conservation
17, rue du Commerce
63420 ARDES

Coordonnées du parrain ou de la marraine
Prénom :

Nom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Mail :

Téléphone :

Date de naissance (si don ≥ 90 euros) :

Coordonnées de l’auteur du don (si différent de celui du parrain) :
Prénom :

Nom :
Adresse
Mail :

Espèce parrainée

Cochez un animal ou inscrivez une espèce du Parc Animalier d’Auvergne:
Mushu, Ibet
& Shifumi
les pandas roux

Gabriel et Taja
les panthères
des neiges

Elmo & Juna
les paresseux

Johari & Zaïd
les girafes de
Rothschild

Choisissez
le Protecteur
que vous voulez
être

Dondon
& Tsavo,
les lions d’Afrique
L’ANIMAL DE
VOTRE CHOIX

Protecteur
de Bronze

Protecteur
d’Argent

Protecteur
d’Or

Protecteur
de Platine

Grand
Protecteur
de la Nature

25€ soit
8,50€ après
réduction
fiscale

50€ soit
17€ après
réduction
fiscale

90€ soit
30,60€ après
réduction
fiscale

150€ soit
51€ après
réduction
fiscale

500€ soit
170€ après
réduction
fiscale

Inscription à la newsletter
Certificat de parrainage
Fiche infos
Inscription sur le
tableau d’honeur
Invitation à la soirée
des parrains
Plaque devant l’enclos
Fond d’écran
Peluche de l’animal
Carte d’anniversaire
électronique
2 entrées gratuites
Rencontre priviligiée
avec votre filleul

Lieu :

Date :

Signature :

Pour suivre l’actualité de La Passerelle Conservation, devenez adhérent en
cochant la case ci-contre. L’adhésion est offerte pour chaque parrainage !

