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L e mot du président
J ulien P ierre
2021 sera très probablement un tournant pour
La Passerelle Conservation.

2020 a été une année bien particulière. La
crise sanitaire a touché le monde et la France
dès le mois de mars et a ralenti certains de
nos projets. Malgré quelques incertitudes, nous
avons trouvé les ressources pour nous adapter
et nous avons su rebondir :

- Biodiv’Educ : le projet destiné à sensibiliser
les jeunes générations par le biais de la
technologie et des jeux vidéo, que nous
devions lancer en mars 2020, s’est s’adapté
malgré la situation dans les établissements
scolaires. À ce jour, ce sont plus de 485
élèves de niveau primaire qui ont été
sensibilisés dans 7 écoles différentes de la
région auvergnate ;
- L’objectif de 120 000€ pour la conservation a
été atteint, en dépit des doutes apparus au
mois de mai. En effet le soutien des visiteurs
du Parc Animalier d’Auvergne (63) et d’Exotic
Park (64) a permis d’atteindre et même de
dépasser l’objectif Euro Nature fixé en 2020
et de soutenir comme prévu 18 programmes
de conservation dans le monde ;
-
Pour la première fois cette année, nous
avons réalisé 2 actions pour lever des fonds
en lien avec l’actualité environnementale,
pour les feux dévastateurs en Australie en
janvier ou ceux dans le Pantanal Brésilien
en octobre. La Passerelle Conservation, en
collaboration avec d’autres organismes, a
apporté son aide à des associations sans
attendre la date de versement des fonds
initialement prévue en décembre. Nous
avons notamment soutenu IPÊ (Instituto de
Pesquisas Ecológicas) pour la protection
des tapirs terrestres et ICAS/Tatu-Canastra
pour celle des tatous géants. Ils agissent
tout deux sur le terrain au Brésil pour sauver
ce précieux écosystème.

Il est apparu nécessaire de consolider l’équipe
en créant le premier poste à temps plein dès
janvier 2021 pour assurer la bonne gestion du
fonds de dotation. Pour répondre à l’engouement
croissant du grand public pour la protection de la
biodiversité, La Passerelle Conservation souhaite
lever davantage de fonds et soutenir de nouvelles
associations dans le monde. Pour cela, plusieurs
projets sont en cours ou à l’étude :
> Nous irons à la rencontre des parcs zoologiques
en France pour leur proposer d’instaurer l’Euro
Nature dans leurs structures et agir concrètement
pour la conservation à nos côtés.
> Nous allons également proposer du mécénat
aux entreprises pour qu’elles puissent prendre
part à la protection de l’environnement à leur
échelle grâce au projet Colibri.
> Nous souhaitons aussi mettre en place un
système de dons solidaires lors des paiements
par carte bancaire dans des structures comme
des restaurants et des magasins.
> Nous reprendrons la distribution des brochures
legs, donations et assurance-vie pour que chacun
puisse laisser une empreinte positive en faveur
des générations futures et de la nature.
La Passerelle Conservation garde son
optimisme et sa détermination à protéger
le vivant. Nous vous remercions tous
chaleureusement pour votre implication et
votre engagement à nous accompagner dans
la sauvegarde des espèces menacées. Grâce
à vous, nous continuons d’œuvrer chaque jour
pour préserver cette belle planète.
Julien PIERRE
Président de La Passerelle Conservation
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I. La Passerelle Conservation
a)

Statut

La Passerelle Conservation est un fonds de dotation créé en 2013 par le Parc Animalier
d’Auvergne et Julien Pierre, ancien joueur international professionnel de rugby. Il est régi par la
loi n°2018-776 du 4 août 2008 et le siège social se situe au 17 Rue du Commerce à Ardes (63420).
Le numéro SIREN est le 817 943 533. Sa création a été publiée le 03/01/2015 au Journal Officiel.
b)

Missions

La Passerelle Conservation permet à tous d’agir concrètement pour protéger la biodiversité.
L’organisme collecte des fonds pour financer des projets de conservation d’espèces menacées
et de milieux naturels en danger partout dans le monde. Les associations soutenues agissent
concrètement sur le terrain en impliquant dès que possible les communautés locales.
Le fonds de dotation a pour objectif de permettre, dans une finalité exclusivement d’intérêt
général et humanitaire de :
> C
 ontribuer à la sauvegarde et à la protection des espèces animales et végétales avec la lutte
contre les pollutions et nuisances ;
> P
 romouvoir la protection de l’environnement, la conservation et la restauration des espaces,
des ressources, des milieux naturels, de la diversité et des équilibres fondamentaux
écologiques ;
> E
 ncourager la gestion durable des habitats humains en relation avec la faune (création de
réserves, gestions communautaires…) ;
> A
 ider à l’apport de solutions économiques telles que la formation et la création d’emplois, le
micro-crédit et le tourisme ;
> Permettre la découverte et l’accès à la nature au plus grand nombre ;
> R
 écolter des fonds afin de financer des projets de protection de l’environnement et de
sauvegarde d’espèces animales ;
> P
 romouvoir et développer l’enseignement, la recherche scientifique et la sensibilisation de la
relation entre les Hommes et les animaux.
Pour atteindre ces objectifs, La Passerelle Conservation met en œuvre tous les
moyens nécessaires pour sensibiliser le grand public aux problématiques écologiques,
environnementales et de conservation d’espèces animales et végétales.
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c) Equipe
Ci-dessous, l’organigramme de l’équipe de La Passerelle Conservation de mars à décembre 2020 :

Julien PIERRE

président

Pascal DAMOIS

Karine DUCHER

trésorier

Secrétaire

Laura de CAZANOVE

Service Civique / Chargée de projets

Au début de l’année 2020, l’équipe de La
Passerelle Conservation était constituée de
2 services civiques, Mlle Fanny GÉANT et
Mlle Laëtitia POIRIER. Leurs contrats se
sont terminés respectivement mi et fin février.
Mlle Laura de CAZANOVE a débuté un service
civique de 6 mois dès le mois de mars qui s’est
prolongé en stage jusqu’à fin décembre.

Nature au Parc Animalier d’Auvergne. Exotic
Park a rejoint La Passerelle Conservation en
septembre 2019 et a mis en place cet Euro
Nature dès son ouverture permettant ainsi de
lever davantage de fonds pour les associations
et d’accroître l’objectif 2020.
Grâce au travail des équipes actuelles et
passées, cette année a été un tournant dans le
développement de la structure.

La Passerelle Conservation a maintenu
son activité toute l’année. Mlle Laura de
CAZANOVE a été accompagnée par le
stagiaire M. Bastien DURAND pendant 5 mois
de juin à octobre, notamment pour organiser
les différents événements. Durant la saison
estivale, des stagiaires étaient présents dans
le Parc Animalier d’Auvergne pour sensibiliser
les visiteurs à la protection des animaux. La
Passerelle Conservation a également recruté
une stagiaire pendant plusieurs semaines pour
le parc zoologique partenaire Exotic Park
(Lescar, 64) pour réaliser les mêmes missions
de sensibilisation des visiteurs à la conservation
des espèces menacées.
d)

Objectifs 2020

Depuis sa création, les projets de La Passerelle
Conservation n’ont cessé de se multiplier
avec toujours l’objectif de faire du fonds de
dotation, un acteur majeur de la protection de
l’environnement.
En 2019, l’objectif de 100 000€ pour
15 programmes de conservation a été dépassé,
notamment grâce à l’instauration de l’Euro
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la fermeture des parcs zoologiques plusieurs
mois. Les actions de terrain des associations
ont été aussi particulièrement touchées et
ralenties. L’épidémie a levé des doutes sur
notre capacité à collecter l’intégralité des
fonds pour les 17 programmes de conservation
soutenus par La Passerelle Conservation
avec le Parc Animalier d’Auvergne et Exotic
Park en 2020.

La Passerelle Conservation a lancé Biodiv’Educ,
un projet pédagogique soutenu par le
FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional) à destination du public scolaire
et des centres de loisirs, avec une attention
toute particulière aux jeunes auvergnats. Les
résultats obtenus ces dernières années ont été
très satisfaisants, renforçant l’expertise de La
Passerelle Conservation dans le domaine de la
conservation.

Pourtant, les visiteurs ont été au rendez-vous
dans les 2 parcs zoologiques. La fréquentation
du Parc Animalier d’Auvergne et d’Exotic Park
a atteint des records sur les mois estivaux,
notamment en août. Grâce à une très bonne
communication et à des événements originaux,
les résultats financiers obtenus sont de
bon augure pour les projets futurs de La
Passerelle Conservation.

En 2020, nous souhaitions donner une nouvelle
impulsion au fonds de dotation et élargir son
champ d’actions en collectant des sommes plus
importantes. L’actualité a confirmé plusieurs
fois la volonté des français d’agir concrètement
pour la protection de la faune sauvage et de
son habitat. Toutefois, c’était sans compter la
pandémie mondiale qui a eu pour conséquence

II. Bilan Financier
En 2020, La Passerelle Conservation a récolté la somme totale de 127 692,32€ pour la conservation.
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a)

Dépenses et recettes 2020

L’Euro Nature collecté par le Parc Animalier d’Auvergne est reversé directement aux programmes de conservation des espèces menacées, sans
transiter par les comptes du fonds de dotation mais en suivant strictement ses instructions. Ainsi, la somme collectée en 2020 (57 776,92€) n’apparaît
pas dans le compte de résultat.
LA PASSERELLE CONSERVATION
compte de résultat 2020
DEPENSES

Soutien Associations

Programmes de Conservation
sous-total

impressions, certificats, peluches, plaques
frais parrainages,
Communication (Parcs)
fournitures, actions de
Autres frais (TPE, etc)
communication
sous-total

personnel

TOTAL DEPENSES

propositions 2020
50 000,00 €
50 000,00 €

réalisations 2020
61 500,00 €
61 500,00 €

300,00 €
- €

2 003,14 €
2 402,30 €

300,00 €

4 405,44 €

2 800,00 €
200,00 €
50,00 €
- €
3 050,00 €

22,46 €
- €
- €
- €
22,46 €

100,00 €
- €
200,00 €
130,00 €
- €
750,00 €
300,00 €

543,34 €
39,00 €
- €
10,00 €
212,71 €
- €
1 288,04 €

sous-total

1 480,00 €

2 093,09 €

Salarié (CDI)
Indemnité Service Civique (ou stagiaires)
Déplacements (legs, mécénat, dons TPE)
Formations obligatoires SC
sous-total

- €
6 500,00 €
1 200,00 €
7 700,00 €

- €
6 559,80 €
588,83 €
268,00 €
7 416,63 €

62 530,00 €

75 437,62 €

Kids Trail/Snow Leopard Trail
Soirée des parrains
organisation évènements Journées Internationales
Autres (JEM, Tête Etoiles, com partenaires)
sous-total

fonctionnement

RECETTES

hébergement web/gestion site
Frais bancaires
Télécommunication
Adhésions Associations
Fourniture Bureau
Location MNA/local
Autres (assurance, honoraires, divers)

adhésions

dons

parrainages
urnes

évènements

subventions/aides
Remboursements

Adhésions
sous-total
Dons avec adhésions
Parc Animalier d'Auvergne
Exotic Park (Euro Nature)
Dons mensuels
Autres dons (libre, évenements, parcs)
sous-total
Parrainages
sous-total
Urnes
sous-total
Tête dans les étoiles
Journées des Espèces Menacées
Kids Trail
Snow Leopard Trail
Snow Leopard Challenge
Sponsoring Trail
Shifumi/Tombola Panda Roux
Journées Internationales
Cagnotte Australie
LNR
Australie (dons)
sous-total
Services Civiques
Aide Embauche Salariée
sous-total
Maison de la Nature (Chauve-Souris)
sous-total

TOTAL RECETTES

propositions 2020
400,00 €
400,00 €
1 000,00 €
10 000,00 €
22 000,00 €
240,00 €
3 800,00 €
37 040,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
3 090,00 €
3 090,00 €
2 500,00 €
3 500,00 €
6 500,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
500,00 €

22 000,00 €
2 000,00 €
- €
2 000,00 €

83 730,00 €

réalisations 2020
290,00 €
290,00 €
340,00 €
10 000,00 €
22 200,00 €
944,00 €
3 281,23 €
36 765,23 €
13 580,00 €
13 580,00 €
2 815,76 €
2 815,76 €
6 375,00 €
6 394,41 €
- €
192,00 €
805,00 €
- €
2 564,00 €
134,00 €
615,00 €
6 560,00 €
212,00 €
23 851,41 €
1 076,67 €
- €
1 076,67 €
2 458,21 €
2 458,21 €

80 837,28 €

b)

Collecte de fonds
- Adhésions

Le formulaire d’adhésion à La Passerelle Conservation propose 4 catégories :

Les adhérents ont la possibilité d’accompagner leur adhésion avec un don pour La Passerelle
Conservation. La démarche peut se faire en ligne sur le site internet via le formulaire Hello Asso
ou via un formulaire téléchargeable pour les règlements en chèque.

En 2020, La Passerelle Conservation compte 138 adhérents, soit 50% de plus que 2019 (92 adhérents).
Parmi eux, 116 sont des parrains-marraines des animaux. Les personnes choisissant de parrainer un
animal du Parc Animalier d’Auvergne ou d’Exotic Park peuvent obtenir une adhésion gratuite.
Au total, les adhésions ont permis de collecter 290€.
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Adhésions individuelles
Adhésions familles
Adhésions personne morale dans
le domaine de l’environement
Adhésions obtenues
avec un parrainage

Parmi tous les adhérents,
9 ont accompagné leurs
adhésions par un don pour
un total de 340€ qui ont
été comptabilisés dans
la catégorie des dons.
Selon les statistiques, les
familles adhérentes à La
Passerelle
Conservation
accompagnent
souvent
leur adhésion d’un don
important.

- Dons
La somme totale des dons collectés en 2020 est de 14 565,23€.
Nous avons reçu de généreux dons mensuels de la part de particuliers et de la société Agil
Productions de l’acteur, humoriste et producteur français M. Gil ALMA.
Le Parc Animalier d’Auvergne a également réalisé un versement de 10 000€.
L’Espace zoologique d’Albi (81), Exoticamis nous a versé 37,99€ de dons collectés dans une urne à
disposition des visiteurs de son parc. Il a participé à notre tombola du mois de janvier pour l’Australie
en ajoutant des lots et à nos Journées des Espèces Menacées au mois d’août en organisant des
activités. Exoticamis a récolté la somme de 176,60€ (comptabilisée dans la catégorie des évènements)
pour un total cumulé de dons à La Passerelle Conservation en 2020 de 217,59€.
Certaines entreprises avec lesquelles La Passerelle Conservation a collaboré par le passé ont renouvelé
leur participation financière cette année.renouvelé leur participation financière cette année.

WildRepublic nous a offert des
peluches utilisées en contrepartie
des parrainages :
-

16
16
16
12
12
12

pandas roux
panthères des neiges
girafes
lions
tigres
ours

Ces peluches sont envoyées en même temps que les commandes
pour renouveler le stock du Parc Animalier d’Auvergne.
Dès septembre, nous avons manqué de certains modèles
(notamment de pandas roux et de tigres) car nous avions
enregistré beaucoup de parrainages de catégorie « or » (90€).
En raison de la fermeture de ses portes aux visiteurs, le Parc
Animalier d’Auvergne n’a pas renouvelé son stock de peluches.
Nous avons donc fonctionné avec les peluches restantes dans la
boutique du Parc jusqu’à un nouvel envoi de plusieurs peluches
en décembre et offertes par WildRepublic.

11
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
LA PASSERELLE CONSERVATION

En début d’année, l’imprimerie Decombat nous a offert l’impression de
15 000 brochures, distribuées aux visiteurs du Parc Animalier d’Auvergne
pour expliquer le concept de l’Euro Nature et présenter les programmes de
conservation soutenus. Nous avons réimprimé un stock de brochures au mois
d’août car elles avaient déjà été toutes distribuées.
Litrimarché et Ikea nous ont également fait des dons matériels (lits et mobiliers de décoration)
dans le cadre de notre évènement « La Tête dans les Étoiles » en juillet au Parc Animalier
d’Auvergne.
Enfin, nous comptabilisons également de nombreux dons spontanés toute l’année ou lors de la
participation des visiteurs à nos évènements.

RÉPARTITION DES DONS
Dons avec adhésions
Dons mensuels

Autres dons (libre,
évènements, parcs)

Parc Animalier
d’Auvergne

- Parrainages
Grâce aux 153 parrainages de cette année, nous avons collecté 13 580€ soit 3 080€ de plus qu’en
2019 (10 500€ pour 100 parrainages) et 8 005€ de plus qu’en 2018 (5 575€ pour 57 parrainages).

NOMBRE DE PARRAINAGES
160
120
80
40
0

2016

2017

2018

2019

2020

Pour répondre à la demande des visiteurs, La Passerelle Conservation a élargi la formule de
parrainage à toutes les espèces présentes dans le Parc Animalier d’Auvergne et à Exotic Park.
Cette initiative a été appréciée par les visiteurs et a permis de lever davantage de fonds pour
les associations.
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La présence des stagiaires au Parc Animalier
d’Auvergne et à Exotic Park a prouvé son
efficacité pour sensibiliser les visiteurs à l’Euro
Nature et à la protection des espèces menacées.
Les stagiaires ont pour mission de présenter
les actions de La Passerelle Conservation aux
visiteurs et de les encourager à accompagner le
1€ prélevé sur leur ticket d’entrée, appelé « Euro
Nature », d’un parrainage d’un animal ou bien
d’un don dans les urnes à leur disposition tout au
long de leur visite du Parc Animalier d’Auvergne,
s’ils souhaitent faire un geste supplémentaire
pour sauver les animaux.

Conservation avec des informations et des
photos des animaux et l’organisation d’une
activité pédagogique.
Pour encourager l’adoption d’un filleul, une
offre spéciale a été proposée à plusieurs
reprises cette année, notamment pour certaines
journées internationales (tigre, lion, panda roux
et panthère des neiges) et sur les Journées
des Espèces Menacées (concernant cette fois
toutes les espèces présentes au Parc Animalier
d’Auvergne et à Exotic Park). Les visiteurs
avaient la possibilité d’obtenir les contreparties
personnalisées d’un protecteur d’or (90€) au
prix d’un protecteur d’argent (50€) comprenant
ainsi une peluche, une carte anniversaire
électronique et l’inscription dans la catégorie
« protecteur d’or » sur le tableau d’honneur en
ligne. Cette offre a été appréciée par les visiteurs
et a encouragé plusieurs parrainages.

Exotic Park a enregistré 2 parrainages, un de
25€ pour les aras bleu et jaune et un autre de
50€ pour les tortues, pour un total de 75€. Ces
2 uniques parrainages peuvent s’expliquer par
diverses raisons : courte présence de la stagiaire
dans le parc, pas de plaques de parrainmarraine ni d’urnes pour le moment pouvant
montrer l’exemple et encourager le visiteur,
procédure encore nouvelle à Exotic Park, mise
en ligne tardive du formulaire de parrainage sur
le site internet (septembre). L’année prochaine,
La Passerelle Conservation mettra en place
des moyens supplémentaires pour encourager
les parrainages à Exotic Park (davantage de
communication via des brochures et les réseaux
sociaux et l’installation d’un écran pour présenter
les plaques de parrains-marraines).
Les 5 catégories de parrainage ont été
maintenues en 2020 :
> Protecteur de bronze (25€)
> Protecteur d’argent (50€)
> Protecteur d’or (90€)
> Protecteur de platine (150€)
> Grand protecteur de la Nature (500€)

En collaboration avec l’équipe de communication
du Parc Animalier d’Auvergne, nous avons
également mis en avant les parrainages comme
cadeau pour Noël à partir de mi-novembre. Au
total, nous avons enregistré 28 parrainages sur
les 2 derniers mois de l’année (17 en novembre,
11 en décembre) et 20 nouveaux pendant les
vacances, qui ont été comptabilisés pour 2021.

La Passerelle Conservation étant reconnue
d’utilité publique, les dons sont déductibles des
impôts sur le revenu à hauteur de 66%.
Une formule de parrainage est prévue pour
les établissements scolaires à 100€. Une
classe a parrainé les panthères des neiges
en février mais la sortie pédagogique au
Parc Animalier d’Auvergne n’a pas eu lieu en
raison de la situation sanitaire. Plus tard dans
l’année, 3 classes de CE1 d’une école de LoireAtlantique ont parrainé 3 espèces en danger
critique d’extinction : les varis roux, les girafes
et les pandas roux. Ces classes profitent d’un
accompagnement personnalisé de La Passerelle

Nous observons un pic de parrainages en juillet
(20 parrainages) et en août (29 parrainages),
sûrement grâce à la présence des stagiaires dans
les parcs et de la forte fréquentation dont ils
bénéficient pendant l’été, puis une stabilisation
sur les mois d’octobre, novembre et décembre
(environ 17 parrainages par mois).
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Evolution mensuelle des parrainages
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> La catégorie de parrainage la plus choisie est celle de « protecteur d’argent » à 50€ (58
parrainages) puis de « protecteur d’or » à 90€ (47 parrainages). Nous comptabilisons
respectivement une vingtaine de parrainages à 25€ et à 150€.
L’offre spéciale proposée pendant les journées internationales et des espèces menacées peut
expliquer le choix de cette catégorie par les parrains et les marraines en 2020. L’année dernière,
la catégorie « or » était la plus sélectionnée.
> La panthère des neiges est l’animal le plus parrainé (37) suivi de près par les pandas roux
(31), les tigres (15) et les paresseux (13). Les panthères des neiges ont été très appréciées et ont
détrônées les pandas roux qui étaient l’animal favori des parrains-marraines en 2019.
> Sur les 153 parrainages, 78 ont été effectués par des donateurs de la région Auvergne (comprenant
les départements suivants : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme).

14
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
LA PASSERELLE CONSERVATION

Montant collecté
par espèce
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Ci-contre, le graphique nous donne un aperçu
du montant collecté par espèce. 23 espèces
du Parc Animalier d’Auvergne et d’Exotic
Park ont été parrainées moins de 3 fois et
elles ont permis de collecter 18% de la somme
totale des parrainages. Les parrainages
des panthères des neiges représentent 25%
(orange), les pandas roux 23% (gris) et les
tigres 15% (jaune).
L’augmentation du nombre de parrainages
engendre également une hausse des
frais liés à leur gestion et ce coût nous
interroge pour le futur. La Passerelle
Conservation prévoit d’envoyer davantage
de contreparties virtuelles (certificats de
parrainage, fiches infos sur les animaux)
pour réduire ses frais d’impression afin que
la majeure partie des fonds collectés soit
reversée aux projets soutenus.

Répartition des catégories
de parrainage

Ci-dessus : installation des plaques de
parrainage devant l’enclos des tigres et celui
des loutres et des gibbons à mains blanches
au Parc Animalier d’Auvergne (63).
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- Urnes du Parc Animalier d’Auvergne
Au total, nous avons collecté 2 815,76€ en 2020 contre 2 859,19€ en 2019 dans les urnes du Parc
Animalier d’Auvergne. La fermeture des parcs zoologiques imposée du 16 mars au 18 mai puis le
30 octobre jusqu’aux fêtes de fin d’année a eu des répercussions sur les résultats obtenus avec la
récolte des urnes. Le total aurait pu être plus élevé mais nous retenons surtout que les visiteurs
se sont montrés très généreux cette année. Tout comme le pic des parrainages, la présence des
stagiaires et des records de fréquentation au Parc Animalier d’Auvergne justifient le record de
collecte du mois d’août.

Ce graphique ci-contre nous
montre la répartition de la collecte
selon les espèces. Nous remarquons
que le vortex plaît beaucoup aux
visiteurs, surtout aux enfants par
son aspect ludique (la pièce tourne
et roule jusqu’à atteindre le fond
de la cuve). À lui-seul, il a rapporté
le montant total des urnes de juillet
(plus de 630€).

Répartition par espèce

Une discussion est en cours avec
Exotic Park pour installer une urne
à dons l’année prochaine pour
lever davantage de fonds pour les
programmes.
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- Legs, donations et assurance-vie

- Lilo

Le grand public exprime une volonté de plus
en plus prononcée pour la protection de la
biodiversité. Ainsi, nous proposons maintenant
aux particuliers de réaliser un legs, une donation
ou l’inscription à une assurance-vie en faveur
de l’environnement. Les études de notaire nous
semblaient être le lieu idéal pour faire connaître
nos missions et suggérer ces options aux clients
qui seraient intéressés par cette démarche. Le
projet de distribution de brochures dans les
cabinets de notaire a été lancé au mois de mars.
Toutefois, en raison des périodes de confinement,
il a été temporairement suspendu. Les salles
d’attente des études notariales ont été fermées
et toutes les brochures de publicité ont été
retirées. En juillet, nous avons déposées des
brochures dans 31 cabinets de notaires de la
région Auvergne, intéressés par des informations
sur nos actions. La distribution reprendra en
2021 dès que la situation sanitaire le permettra.

La Passerelle Conservation a
été sélectionnée par Lilo, un
moteur de recherche qui soutient
des projets environnementaux. Les recherches
effectuées par les utilisateurs sont convertis en
gouttes, elles-mêmes transformées en centimes.
Les revenus des projets sont calculés par rapport
aux revenus réels du moteur de recherche et
sont répartis entre tous les projets au prorata
des gouttes d’eau investies.
Une personne qui utilise Lilo durant 1 an,
génère environ 15€ de revenus.
Au total, nous avons récolté 44€.

c) Euro Nature
L’Euro Nature a été mis en place début 2019 au Parc Animalier d’Auvergne
et à Exotic Park dès septembre de la même année. Pour rappeler le
principe : 1€ est prélevé sur chaque billet d’entrée acheté par les visiteurs
(2€ pour les pass annuels) et est reversé pour la conservation.
Le Parc Animalier d’Auvergne a récolté 61 131,69€ d’Euro Nature.
Cet Euro Nature étant soumis à la TVA (5,5%), une somme de 3 362,93€
est donc à retirer du total de la collecte, soit un total réel de 57 776,92€.
L’Euro Nature collecté au Parc Animalier d’Auvergne est directement reversé aux associations
soutenues sans transiter par les comptes du fonds de dotation.
L’instauration de l’Euro Nature à Exotic Park a permis de collecter 22 200€, soit 2 200€ de plus
que son objectif initial à 20 000€.
L’Euro Nature de Exotic Park et du Parc Animalier d’Auvergne représente environ 60% de la
somme totale récoltée sur une année par La Passerelle Conservation. Il a donc une importance
capitale pour la levée des fonds pour la conservation. La fermeture des parcs zoologiques a eu
des répercussions sur la capacité des structures à atteindre les meilleurs résultats possibles. Ainsi,
nous comptabilisons un total de 79 976,92€ pour les deux parcs en 2020, un record et une bonne
nouvelle pour les programmes de conservation, particulièrement impactés sur le terrain par la
pandémie mondiale.
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Nous espérons pouvoir développer de nouveaux partenariats de ce type à l’avenir afin d’instaurer l’Euro
Nature dans d’autres parcs animaliers en France. Certains, comme le Jardin Exotique de Folembray
(02) l’ont instauré le temps d’un week-end lors des Journées des Espèces Menacées en août.
Chaque parc possède son propre compteur Euro Nature. Un compteur apparaît sur le site internet
de La Passerelle Conservation pour afficher le montant total de la collecte cumulé avec les parcs
partenaires.
Ci-dessous : compteurs Euro Nature au Parc Animalier
d’Auvergne (63) et à Exotic Park (64) début 2020.

Ci-dessous : un post facebook pour les résultats de l’Euro
Nature en août 2020 et une photo des compteurs du Parc
Animalier d’Auvergne et de Exotic Park.

Les résultats ont été annoncés sur notre site internet, via une newsletter et sur les réseaux sociaux
début 2021. La Passerelle Conservation remercie chaleureusement tous les participants qui ont
permis d’atteindre cet objectif.
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18 PROGRAMMES DE CONSERVATION SOUTENUS DANS LE MONDE EN 2020

dont un programme supplémentaire en fin d’année grâce à l’excédent d’Euro Nature collecté : le centre de soin Panse-Bêtes en Auvergne.

III. Bilan Conservation
a) Nouveaux projets soutenus
En 2020, La Passerelle Conservation a soutenu 3 nouveaux projets :

The Sloth
Conservation
Foundation
OBJECTIF 3 000€

The
Sloth
Conservation
Foundation (SloCo) est une
initiative de Rebecca Cliffe,
docteur-spécialiste et auteure
de nombreuses recherches sur
les paresseux en 2016. L’objectif
est de protéger cette espèce
dans son habitat naturel, de
l’étudier et de sensibiliser les
populations locales, notamment
les enfants, à l’importance de
leur préservation.
Le
paresseux
(sloth
en
anglais) à gorge brune et le
paresseux d’Hoffman font face
à de nombreuses menaces
anthropologiques : électrocutions
sur les lignes électriques
haute-tension, attaques de
chiens errants ou domestiques,
collisions routières, déforestation
pour
l’agriculture,
chasse
(consommation de leur chair) et
braconnage (utilisation de leur
peau pour divers produits). La
fragmentation de leur habitat
par l’urbanisation de la forêt
tropicale isole de plus en plus
les populations de paresseux,
ce qui a pour conséquence des
dérèglements génétiques.

Pour lutter contre ces menaces,
SloCo a pour but de créer des
corridors biologiques en plantant
des arbres ou en construisant
des ponts afin de connecter les
différentes parcelles de forêts
entre elles. Ainsi, les paresseux
peuvent se déplacer en toute
sécurité de l’une à l’autre.

Les zones de protection ainsi que
le plan d’action sont définis avec
les propriétaires des terrains
concernés. L’association travaille
aussi avec l’Institut national de
l’électricité du Costa Rica (ICE)
pour l’installation des ponts sur
les grands axes routiers.
La Passerelle Conservation
soutient The Sloth Conservation
Foundation pour son projet
de « jardins connectés », à
Talamanque, dans la province de
Limón au Costa Rica à hauteur
de 3 000€. Les communautés
locales sont particulièrement
impliquées par cette association
dans la construction des
infrastructures.
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Cette année, pas moins de 45
ponts « sloth Crossing » (version
simple avec une seule corde fixée
entre les branches de 2 arbres,
photo ci-contre) ont été installés
dans les Caraïbes du Sud du
Costa Rica, reliant plus de 80
fragments d’habitat différents et
utilisant plus de 1,5 km de corde.
Des pièges photographiques ont
enregistré plus de 20 espèces
différentes, y compris les espèces
de paresseux protégées SloCo.
Elle a également construit une
nouvelle pépinière forestière
pour cultiver plus de 3 500
arbres favorables aux paresseux,
plantés sur une superficie de 30
km².
En juillet, le Parc Animalier
d’Auvergne a accueilli Elmo et
Juna, un couple de paresseux
très apprécié par les visiteurs
(13 parrainages). Ils partagent
leur enclos, intégré dans le
nouveau restaurant, avec des
tatous à trois bandes et des
tamarins pinchés.

Icas
OBJECTIF 3 000€
Le tatou géant du Brésil est la plus grande espèce de tatous qui existe dans le monde. Sa présence est extrêmement rare et la connaissance
du public à son sujet plutôt récente.

L’Institut de Conservation de
la Faune Sauvage (ICAS)
a créé le projet Giant Armadillo
Project - Tatu-Canastra en
2010 pour la conservation du
tatou géant au Brésil. Cette
espèce classée « en danger »
est particulièrement sensible à
la destruction de son habitat.
Elle subit les représailles des
apiculteurs présents dans la
région du Cerrado puisque,
en tant qu’insectivore, elle se
nourrit des larves d’abeille
présentes dans les ruches. Pour
protéger au mieux cette espèce
clé de voûte, indispensable à son
écosystème, plusieurs projets
ont été mis en place. Parmi eux,
une étude à long terme a été
lancée par ICAS dans la région
du Pantanal Brésilien dans le
but d’en apprendre davantage
sur son domaine vital, ses
déplacements ou encore la
densité de sa population.

ICAS mène plusieurs projets
de front dans le cadre
de son programme Giant
Armadillo Project - TatuCanastra dont celui de
certifications des apiculteurs
référencés de la région
attestant de leurs pratiques
durables, respectueuses de
l’environnement et du tatou
géant. En novembre, ICAS
a obtenu les premières
certifications des apiculteurs,
en mettant en place un
processus d’amélioration en
fonction des retours de ces
derniers et un renforcement du
respect des pratiques et des
lois. L’objectif de l’association
est d’obtenir plus de 20
apiculteurs certifiés d’ici mars
2021, puis 200 sur les 218
identifiés avant d’accroître les
certifications à des apiculteurs
des régions voisines.
L’équipe d’ICAS, composée
surtout de vétérinaires et
de biologistes, a réalisé un
important travail d’observation
de ces animaux grâce à des
pièges photographiques. Elle
a publié toutes ses recherches
dans des revues scientifiques.
L’association encourage la
préservation des tatous géants
à plus grande échelle grâce à
la diffusion au grand public
de ses connaissances sur cette
espèce emblématique. Elle
propose aussi un apprentissage
interactif par le biais de jeux
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en ligne. Les enseignants ont
accès à diverses ressources afin
qu’ils puissent proposer une
thématique complète sur le
tatou géant à leur classe. Les
enfants profitent ainsi d’outils
pédagogiques et ludiques pour
le découvrir.

En
réaction
aux
feux
dévastateurs dans le Pantanal
Brésilien, ICAS a développé ses
ressources dans la lutte contre
les incendies. L’organisme
travaille activement sur la
création d’une brigade de
pompiers pour effectuer des
patrouilles de repérage de
zones à risque et de prévision
des départs de feux avec
IPÊ (Instituto de Pesquisas
Ecológicas), un programme
soutenu par La Passerelle
Conservation.
La Passerelle Conservation
soutient cette association
à hauteur de 3 000€ pour
l’achat
d’équipements
de
surveillance des tatous géants
et le financement de salaires
des équipes qui travaillent sur
le terrain.

Station d’Observation et
de Protection des Tortues
et de leurs Milieux
OBJECTIF 5 000€

Cette année, La Passerelle
Conservation en collaboration
avec Exotic Park, a soutenu La
Station d’Observation et de
Protection des Tortues et de
leurs Milieux (SOPTOM).
Cette association a été créée
en 1986. Elle étudie et protège
les reptiles, plus spécifiquement
les tortues et leurs milieux
en France et à travers le
monde. Elle est composée de
2 entités : le Centre d’Élevage
Conservatoire et le Centre de
Soins Faune Sauvage.

Les tortues sont l’un des reptiles
les plus menacés sur cette planète.
La SOPTOM est porteur du
programme « SOS Sulcata » et
a pour objectif la protection de
la tortue sillonnée Centrochelys
sulcata, aussi appelée la tortue
Sulcata, la troisième plus grosse
espèce de tortues terrestres, par
sa réintroduction dans des zones
protégées.
En parallèle, de nombreuses
activités
sont
réalisées
comme
le
soutien
des
populations locales pour le
développement du maraîchage
et de l’apiculture, des cours
de théâtre avec les jeunes
des villages, des animations
pédagogiques et des sorties
nature dans la brousse ainsi
que le développement d’une
petite activité écotouristique.
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De plus, la SOPTOM a financé,
mené ou suscité de nombreuses
études depuis sa création. Un
tiers du budget de l’association
est consacré à la conservation
et aux travaux scientifiques.
À travers ce programme
« SOS Sulcata », La Passerelle
Conservation et Exotic Park
ont aidé à la protection de la
tortue sillonnée au Sénégal.
La somme de 5 000€ allouée
à ce programme a permis
de financer l’engagement
d’un bénévole en Volontaire
Solidarité International (VSI)
en charge du programme de
conservation sur place ainsi que
la rémunération d’un salarié
présent sur place depuis 11 ans.

b) Poursuite des soutiens
La Passerelle Conservation a continué de soutenir financièrement certains programmes de
l’année précédente.

RED PANDA
NETWORK
OBJECTIF 20 000€

Red Panda Network agit pour
la protection du panda roux et
de son milieu naturel au Népal
depuis 2001. Avec moins de 2
500 individus se trouvant dans
le milieu naturel, le panda roux
fait partie des espèces classées
« en danger d’extinction » par
l’UICN.
L’association lutte contre les
différentes menaces que sont la
déforestation ou le braconnage
avec des solutions comme
l’augmentation du couvert de
l’habitat forestier, la protection
des sources d’eau qui sont utiles
à l’espèce. Conjointement avec
les autorités et communautés
locales, il mène des actions
d’identification
et
de
restauration de sources d’eau,
de reforestation, de création

d’équipes anti-braconnage et
anti-feux de forêts ou encore de
vaccination et de stérilisation
des chiens errants qui peuvent
transmettre
des
maladies
mortelles aux pandas roux. Des
gardes forestiers sont formés par
le Red Panda Network afin qu’ils
sensibilisent les communautés
locales et protègent au mieux
la biodiversité qui les entoure.
D’autres espèces, comme l’ours
noir de l’Himalaya, la panthère
des neiges, la panthère
nébuleuse, le macaque d’Assam
et le dhôle profitent également
des actions du Red Panda
Network.
Le programme mène également
des actions de sensibilisation
auprès des populations 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
dans cette démarche que La
Passerelle Conservation et le
Parc Animalier d’Auvergne
avaient financé l’élaboration
d’un manuel à destination
des établissements scolaires.
L’objectif était que les enfants
comprennent et l’importance de
la biodiversité et découvrent les
différentes espèces menacées
avec un chapitre spécifique sur
le panda roux.
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Red Panda Network a aussi
mis en place des programmes
de protection pour d’autres
espèces telles que le lophophore
resplendissant. La Passerelle
Conservation et Exotic Park
soutiennent un projet qui a pour
but d’en apprendre davantage
sur La Passerelle Conservation
verse à Red Panda Network
la somme de 20 000€ dont
15 000€ avec le Parc Animalier
d’Auvergne pour la protection
des pandas roux pour financer
la mise en place d’un réseau de
lutte contre le braconnage, la
conservation des sources d’eau,
la sensibilisation des habitants
à la protection de cette espèce
ou encore la stérilisation des
chiens. Exotic Park dédie
5 000€ pour la sauvegarde du
lophophore resplendissant.

Début
2021,
M.
Pascal
DAMOIS, le trésorier de La
Passerelle Conservation, est
devenu membre du bureau de
Red Panda Network, renforçant
notre lien avec ce programme.

SNOW LEOPARD
TRUST
OBJECTIF 15 000€

Snow Leopard Trust lutte pour
la conservation des panthères
des neiges avec le gouvernement
et des spécialistes de la
conservation dans plus de 12
pays (Afghanistan, Bhutan,
Kazakhstan, Népal, Tadjikistan,
Russie, Ouzbékistan) mais aussi
dans les 5 pays clés où vivent
plus de 75% des panthères
des neiges (Chine, Kyrgyzstan,
Inde, Pakistan et Mongolie).
L’association mène plusieurs
projets dans chaque pays : des
programmes communautaires
d’éducation à la conservation,
des recherches scientifiques et
le développement d’actions de
protection dans chaque pays.

La population de cette espèce
est en déclin en raison de la
destruction et la fragmentation
de son habitat, le braconnage,
la réduction du nombre de ses
proies sauvages et la proximité
des fermiers et de leur bétail
avec les panthères des neiges
pouvant être source de conflits.
Snow Leopard Trust a lancé
en 2008 la première étude
écologique à long terme de la
panthère des neiges à l’aide
de colliers GPS (plus de 20
panthères des neiges aujourd’hui
sont équipées de ces colliers)
qui a déjà permis d’apporter
des connaissances biologiques,
comportementales et territoriales
sur cet animal emblématique
d’Asie. L’étude de ces caméras
dans 5 pays sur de nombreuses
années permet aujourd’hui
de constituer la plus grande
collection de photos de panthères
des neiges en milieu naturel.
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En 2020, notre soutien à
hauteur de 15 000€ finance une
partie des frais nécessaires à la
gestion de l’étude et au suivi des
individus. Snow Leopard Trust
dirige également un projet de
prévention des conflits entre
les habitants et les panthères
des neiges en raison de la forte
promiscuité entre eux.
Leurs
actions
s’étendent
également sur la protection
des proies sauvages telles
que les Ibex de Sibérie et les
Argalis. L’équipe s’associe
avec les rangers locaux et
les scientifiques de Mongolie
pour réaliser une étude sur
ces espèces chassées par la
panthère des neiges, pour suivre
l’évolution de leurs populations
et pour assurer une meilleure
gestion de la réserve naturelle
par tous les acteurs concernés.

Corozal Sustainable
Future Initiative
OBJECTIF 20 000€

La forêt du Belize, menacée par
l’exploitation forestière, abrite
une biodiversité riche et variée.
L’Initiative Corozal pour un
Avenir Durable (CSFI) est
une ONG implantée au Belize,
créée par ITCF (International
Tropical Conservation Fund).
L’ITCF est une organisation
caritative internationale qui
s’efforce de sauver les forêts
tropicales en finançant la
conservation sur le terrain.
La réserve naturelle de
Shipstern a été créée en 1989
à l’initiative de l’ITCF, basé
au Papiliorama en Suisse
ainsi qu’au Royal Burger’s
Zoo à Arnhem aux Pays
Bas. Aujourd’hui, cette zone
protégée initiale est devenue
une source de biodiversité
pour les habitants du Belize,
connu sous le nom de
Shipstern Conservation and
Management Area, près du
village de Sarteneja dans le
district de Corozal.

En 2020, CSFI a racheté des
parcelles de forêt afin de
relier la réserve naturelle de
Shipstern à celles de Honey
Camp et de Freshwater Creek
et de créer le plus grand
corridor écologique entre le
nord et le sud du pays, soit plus
de 5 000 km2 de biodiversité
protégée. 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.
De
nombreuses
espèces
d’oiseaux, de reptiles mais
aussi d’insectes profiteront de
la protection de cette aire. Un
plan de management durable
de ces forêts a été mis en place
auprès des différentes parties
prenantes afin de préserver
au mieux la biodiversité
exceptionnelle du Belize.
CSFI opte pour une approche
impliquant le développement
des opportunités économiques,
des programmes d’éducation,
du tourisme équitable, des

26
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
LA PASSERELLE CONSERVATION

utilisations
durables
des
ressources naturelles et de
la restauration des forêts en
mauvais état. C’est pour ces
nombreuses actions que CSFI a
été choisie comme programme
phare en 2020 par La
Passerelle Conservation avec
le Parc Animalier d’Auvergne
et Exotic Park avec un soutien
total avec les deux parcs
de 20 000€.
Le financement apporte un
soutien aux équipes dédiées à la
surveillance des aires protégées
de CSFI pour préserver
l’intégrité des habitats, de
la faune et de la flore et
contribue au développement
du programme de tourisme
durable visant à générer des
fonds pour la conservation.

Big Life
Foundation
OBJECTIF 6 000€

Big Life Foundation veille
sur un territoire non clôturé de
plus de 1,6 million d’hectares
entre la Tanzanie et le Kenya,
protégeant ainsi la faune
sauvage africaine dans son
ensemble.
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 des conflits Hommeanimal puisqu’elle veille à ce que

les animaux gardent une distance
suffisante des villages et des
fermes afin d’éviter tout problème.

> aucun rhinocéros perdu à
cause des braconniers en plus
de 4 ans ;

En 2020, Big Life Foundation
a protégé avec succès la
faune emblématique vivant
dans l’écosystème ‘AmboseliTsavo-Kilimandjaro’
(Grand
Amboseli).
Le
bilan
de
conservation de cette année
est très encourageant. Au
total, plus de 2 000 éléphants
migrateurs, 250 lions et 8
rhinocéros noirs de l’Est en
danger critique de disparition
ont été sauvés.

> protection de l’une des
seules populations croissantes
de lions en Afrique grâce au
fonds novateur d’indemnisation
des prédateurs de Big Life
Foundation et à des jeux
olympiques de massaïs ;

Grâce à l’emploi et au
partenariat avec plus de
350 rangers massaïs de la
communauté
locale
(dont
8 rangers féminins) et des
équipes actives sur le terrain,
Big Life Foundation a réalisé
ce qui suit dans l’écosystème du
Grand Amboseli :
> aucun éléphant perdu à cause
des braconniers en plus de 3 ans ;
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> 351 674 kilomètres de
patrouilles à pied et en voiture ;
> plus de 100 suspects arrêtés
pour des crimes liés à la faune
et plus de 525 kg d’ivoire
confisqués avant son arrivée sur
le marché illégal ;
> 23 chasses communautaires
de lions annulées.
La Passerelle Conservation
verse à cette association 6 000€
pour financer ses nombreuses
actions pour la protection de la
faune sauvage africaine.

Giraffe Conservation
Foundation
OBJECTIF 6 000€

GiraffeConservationFoundation
(GCF) est la seule organisation
au monde qui se concentre
uniquement sur la conservation
et la gestion de la girafe à l’état
sauvage dans toute l’Afrique.

Notée « en danger d’extinction »
sur la liste rouge de l’UICN,
elle avait totalement disparu
de cette réserve, qui abritait
pourtant autrefois la population
la plus importante du pays.
Avec seulement 650 girafes de
Rothschild à l’état sauvage, ce
programme est essentiel à leur
survie.

GCF gère actuellement des
initiatives de conservation qui
concernent 4 espèces de girafes
dans 16 pays africains. Elle s’est
lancé le défi de rétablir une
population viable de girafes de
Rothschild dans la réserve de
Pian Upe en Ouganda, où elles
seront plus en sécurité.

L’association travaille en étroite
collaboration avec les autorités
de surveillance de la faune
sauvage en Ouganda. Ensemble,
ils ont mis en place une stratégie
nationale de conservation des
girafes et développé un plan
d’action pour donner la priorité
aux actions de conservation
dans le pays.

La Passerelle Conservation avec
le Parc Animalier d’Auvergne
soutiennent spécifiquement le
programme de conservation
des girafes en Ouganda pour
protéger la girafe de Rothschild.

Cette année, GCF a poursuivi
sa collecte de données pour
son étude des populations de
girafes. Dans le parc national
de Murchison Falls en Ouganda,
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l’équipe vétérinaire a retiré plus
de 260 pièges pour animaux
dont plus de 170 pour les girafes
de Rothschild.
La fierté du programme en
2020 réside dans la continuité
des opérations Twiga :
15 individus venant d’autres
réserves ont déjà été réintroduits
en 2019 (Twiga IV) et 15 autres
l’ont été cette année, provenant
du Parc National de Murchison
Falls et introduits dans la réserve
naturelle de Pian Upe dans le
cadre de l’opération Twiga V,
une zone dans laquelle elles
avaient disparu depuis 25 ans.
Les 6 000€ reversés à Giraffe
Conservation
Foundation
permettent de financer une
partie du matériel nécessaire
aux translocations de girafes
mais également de suivre
l’arrivée de ces individus sur leur
nouveau territoire.

IPÊ (Instituto De

Pesquisas Ecologicas)
OBJECTIF 6 000€

Depuis 1996, IPÊ (Instituto de
Pesquisas Ecológicas) mène
un projet de conservation du
tapir terrestre dans différentes
zones du Brésil, appelé la
Lowland Tapir Conservation
Initiative (LTCI). À travers
une étude scientifique sur les
comportements sociaux et
territoriaux des différentes
populations, IPÊ souhaite
construire la plus grande
base de données sur les tapirs
terrestres d’Amérique du Sud.
Il s’agit d’analyser la viabilité
des différentes populations, en
étudiant leurs caractéristiques
génétiques, leur statut de
conservation, l’utilisation de
leur habitat et leur risque
d’extinction. Le tapir terrestre
est menacé par le braconnage,
la percussion sur les routes
et la contamination par les
pesticides utilisés en agriculture
intensive. Pour lutter contre ces
menaces, IPÊ a mis en place un
programme d’éducation auprès
des écoles, des agriculteurs
et des propriétaires de terrains.
Son objectif est d’appliquer
les méthodes de recherche et
de conservation de cet animal
dans des régions voisines pour
sensibiliser à la protection
des écosystèmes brésiliens et
des tapirs terrestres à plus
grande échelle.

L’équipe d’IPÊ était impatiente
de commencer l’année 2020
pour reprendre et étendre
ses efforts de conservation
du tapir en retournant dans
l’Atlantic Forest 10 ans après
la publication de leur première
étude dans cette région et pour
poursuivre leurs travaux au
Pantanal et au Cerrado. Une
nouvelle équipe venait d’être
embauchée et un calendrier
avait été défini, comprenant des
expéditions sur le terrain sur tous
les sites d’étude, des activités
d’éducation et de sensibilisation
à l’environnement, des réunions,
des ateliers, des conférences,
des initiatives de formation et
de renforcement des capacités,
et bien plus. Toutefois, en raison
de la pandémie, beaucoup de
projets ont été ralentis, reportés
voire annulés.
IPÊ a effectué 6 expéditions
au
Pantanal
en
2020.
Certaines
expéditions
ont
été menées dans le but de
vérifier la grille de pièges
photographiques, de remplacer
les piles rechargeables et les
cartes mémoire, et de traiter
des photos et des vidéos.
Les autres étaient axées sur
les captures et le marquage
GPS. Sur 60 jours de travail
sur le terrain au Pantanal,
l’association comptabilise 31
captures/recaptures de tapirs
terrestres, dont 5 nouveaux
individus. Les captures des
animaux ont permis de réaliser
des biopsies de peau pour les
études génétiques, notamment
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sur certains tapirs non identifiés
par le programme. Les autres
tapirs étaient déjà équipés de
colliers GPS ce qui a permis à
l’équipe d’IPÊ de vérifier leur
état de santé et de collecter des
informations sur leur répartition
et leurs déplacements.
En raison de l’actualité
environnementale, IPÊ a aussi
concentré ses efforts sur la
lutte des feux dévastateurs
dans le Pantanal Brésilien.
L’association a travaillé en
collaboration avec ICAS, un
autre programme soutenu par
La Passerelle Conservation et
le Parc Animalier d’Auvergne.
Ensemble, ils ont lancé une
campagne de fonds et redéfini
leurs priorités de conservation
: fournir des équipements aux
vétérinaires et aux centre de
réhabilitation des animaux
blessés. Les 2 programmes ont
collaboré avec le gouvernement
sur la création d’une brigade de
lutte contre les feux.
La Passerelle Conservation
verse à IPÊ la somme de
6 000€ pour l’achat de colliers
GPS et la pose de pièges
photographiques et pour les
aider dans leur lutte contre les
feux au Brésil.

Association
Anoulak
OBJECTIF 3 000€

Ces derniers collecteront de
précieuses informations sur le
mode de vie des différentes
espèces qui la peuplent et leurs
besoins.

L’Association Anoulak
s’engage dans l’étude et la
conservationdelafaunesauvage
du Laos, plus spécifiquement
dans l’aire protégée de NakaiNam Theum, qui abrite de
nombreuses espèces menacées
comme les loutres d’Asie et
les gibbons. D’une superficie
d’environ 3 500 km2, c’est une
zone clé abritant une riche
biodiversité.
Les montagnes Anamites sont
en effet caractérisées par leur
richesse naturelle. En 2019, 2
techniciens laotiens ont été formés
à l’escalade des arbres immenses
qui recouvrent la zone protégée
par l’Association Anoulak, dans
le but de poser une vingtaine de
pièges photographiques dans la
canopée.

Malgré des conditions difficiles,
l’association a continué certains
programmes, notamment les
patrouilles anti-braconnage. Ceux
de recherches déjà commencé
ont été poursuivis pour :
> le recensement des espèces
de loutres par analyse ADN
issue d’échantillons de fèces
récoltés le long des rivières ;
> la distribution des gibbons à
favoris blancs dans le parc à
travers l’enregistrement de leur
chants caractéristiques ;
> le suivi des populations
animales avec l’utilisation de
cameras automatiques au
sol pour évaluer l’impact des
interventions de gestion du parc
national sur les populations
sauvages les plus sensibles à la
chasse et les plus menacées à
l’échelle mondiale ;
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> la pose de caméras
automatiques dans les arbres
pour obtenir des photos
d’espèces arboricoles.
L’association a mis en place un
nouveau programme d’appui
aux communautés locales pour
le développement de ressources
financières alternatives à travers
le marketing de leur artisanat
local. Elle a également travaillé
avec plusieurs partenaires
académiques sur des analyses
de données spécifiques et
préparé la publication de ses
travaux l’année prochaine.
Pour sensibiliser les populations
locales, l’association a imprimé
un poster en plus de 2500
exemplaires sur cette dernière
thématique et les a distribués
aux écoles et aux associations
au Laos.
En 2020, La Passerelle
Conservation a soutenu cette
association à hauteur de
3 000€ pour son projet d’étude
de gibbons et de loutres naines
d’Asie.

Abconservation
(Arctictis Binturong
Conservation)
OBJECTIF 6 000€

L’association ABConservation
(Arctictis Binturong Conservation)
est la première organisation
au monde uniquement dédiée
à l’étude et à la protection du
binturong.
En 2020, La Passerelle
Conservation a soutenu 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. Le second projet
est la rénovation du centre de
soin de la faune sauvage de
Palawan.
En raison de la fermeture
des parcs zoologiques qui
accueillent
normalement
l’association au mois de mai
pour l’organisation de la
journée mondiale du binturong
(World
Binturong
Day),
ABConservation a organisé
une tombola en ligne que
La Passerelle Conservation a
relayée sur ses réseaux sociaux.

L’association voulait accentuer
ses actions sur des projets
éducatifs, notamment pour
les professeurs d’éducation
à l’environnement. Toutefois,
le confinement et le couvrefeu ont été très sévères aux
Philippines.
L’année était consacrée à
une recherche de plans B en
permanence mais l’association
a su rebondir : 2 Philippins (Jib
et Princess) ont été recrutés et
formés tout l’été grâce aux
plateformes en ligne sur la
récolte des données et l’étude
des caméras. Jib a notamment
travaillé sur la construction
d’un piège à capture pour
binturong dans la nature, en
collaboration avec les guides
locaux du gouvernement. La
partie scientifique a continué
sur le terrain avec l’installation
de pièges photographiques
à Katala, de radiopistages
et
l’observation
des
comportements des animaux.
Le projet de rénovation du
centre de soins reprendra
l’année prochaine pour rénover
les structures déjà en place
et créer des enclos. Un projet
d’accueil de bénévoles (et de
formation) sera également
mis en place.
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L’année
prochaine,
le
programme souhaite appliquer
tout ce qu’il a déjà mis en
place à Palawan à d’autres
régions en Asie du SudEst. ABConservation est à
la recherche de nouveaux
partenariats, donc avec des
parcs zoologiques ou des
stations de recherche pour
lancer la première étude sur
l’alimentation du binturong en
milieu naturel. L’association
souhaite également inscrire le
binturong en tant qu’espèce «
en danger » (pour le moment,
elle est classée « vulnérable »)
sur la liste rouge de l’UICN et
appliquer les mêmes mesures
de protection dans tous les
pays où vit le binturong.
La Passerelle Conservation
a alloué à ce programme de
conservation la somme de
6 000€ en 2020.

Antongil
Conservation
OBJECTIF 6 000€

> Aide au financement du matériel
utilisé et de la rémunération des
équipes qui patrouillent et veillent
sur la forêt de Farankaraina ;
> Partenariats avec des groupes
d’études et de recherches sur
les primates ;
Depuis 1999, l’ONG Antongil
Conservation œuvre pour la
protection de la forêt et de la
biodiversité à Madagascar, en
gérant durablement la forêt de
Farankaraina, en sensibilisant
les habitants sur l’importance
de la nature et en mettant
en place des actions de
développement local amenant à
une amélioration des conditions
de vie des communautés
locales. L’association Antongil
Conservation est le porteur
du programme « Protection
de la forêt tropicale humide
de
Farankaraina
à
Madagascar » ayant pour
objectif la protection, la gestion
et la reforestation de la zone
forestière de Farankaraina à
Madagascar (1660 ha) dans la
région de Maroantsetra (NordEst), Baie d’Antongil.
Voici les actions mises en place
par l’association :
> Gestion de la forêt de
Farankaraina (surveillance et
entretien des zones, suivi de
la faune et de la flore, relation
avec les comités de gestion des
villages riverains) ;

> Translocation de varis vers la
zone protégée de Farankaraina ;
> Création et réalisation
d’animations visant à sensibiliser
les communautés locales et
les touristes à la protection
de l’écosystème malgache :
organisation annuelle de la
Fête des Lémuriens, ateliers
de sensibilisation auprès des
villages, décision des quotas
d’arbres à couper dans les
zones de droit d’usage de la
forêt de Farankaraina, gestion
des écolodges, création de
pépinières pour productions de
rentes ;
> Gestion de l’activité écotouristique et développement
d’alternatives économiques ;
En 2018, ils ont pu réintroduire
deux varis roux dans la forêt
de Farankarina, qui avaient
disparu de cette zone, 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
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plus sécurisé. Les villages riverains
de la forêt sont de réelles
parties prenantes à la gestion
de cet espace, les habitants
participent aux réflexions et
décisions quotidiennes. Antongil
Conservation participe également
au développement local, en aidant
à la mise en place d’alternatives
économiques : de l’écotourisme et
la sensibilisation des villages et des
écoles à un mode de vie meilleur.
Grâce à un soutien de
6 000€, l’ONG peut financer les
salaires des employés, l’achat
du matériel nécessaire à la
protection et la surveillance de
la forêt et couvrir ses frais liés
à l’éducation environnementale
des malgaches.

PROJET CAPARO
OBJECTIF 3 000€

des personnes issues des
communautés locales sur
les thèmes de l’écologie, de
l’éducation environnementale
et de la conservation des
forêts et de la biodiversité.

L’atèle varié est aujourd’hui en
danger critique d’extinction,
menacé par la déforestation.
Spider Monkey Conservation
Project (SMCP) est dédié
à la conservation des atèles
variés notamment, au travers
du programme lancé en
1961 et appelé « Projet de
conservation de l’Atèle varié
(Ateles hybridus) dans la
réserve forestière de Caparo »
ou « Projet Caparo ». Celui-ci
consiste en l’étude de l’espèce
à long terme et l’intégration
des agriculteurs locaux dans
la réflexion sur la gestion
de la forêt de Caparo au
Venezuela.

Récemment,
15
lagons
asséchés et recouverts de
sédiments ont été découverts.
L’objectif de 2020 était de
les remettre en état pour le
bien des animaux peuplant
la zone. Cela a aussi permis
d’aider les équipes à lutter
contre les incendies fréquents
dans cette région.
Toutefois,
le
programme
a rencontré des difficultés
majeures courant 2020 en
raison de l’invasion de locaux
dans la forêt de Caparo,
de l’occupation des fermes
privées dans toute la région
des plaines occidentales du

Les principales missions de
SMCP sont de réaliser des
recherches scientifiques afin de
connaître les différents aspects
de l’écologie de l’espèce, les
menaces qui pèsent sur elle,
l’état de son habitat et les
effets de la fragmentation
de l’environnement sur la
population locale afin de
mettre en place des actions
de conservation. Par ailleurs,
elle forme et intègre de
jeunes chercheurs ainsi que
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Venezuela dans le but de
détruire ou de revendre ces
terres.
De fait, l’Université de « Los
Andes » a fini par abandonner
la station d’expérimentation
qui existait depuis 40 ans
et qui était un important
centre de recherche forestière
dans
la
région.
SMCP
demande actuellement au
gouvernement de recréer une
station biologique pour mieux
gérer la forêt et ses activités
de recherche.
En 2020, La Passerelle
Conservation a versé 3 000€
pour la protection des atèles
variés à travers le financement
des salaires de 4 rangers qui
surveillent quotidiennement la
réserve, équipés de caméras,
de GPS et de cartes.

WildCats Conservation
Alliance
OBJECTIF 3 000€

Avec WildCats Conservation
Alliance,
La
Passerelle
Conservation
soutient
le
Fonds Phoenix intitulé «
Assurer l’avenir des panthères
et des tigres de l’Amour en
Russie ». C’est un projet sur
3 ans qui permettra la survie
de ces félins sur le long-terme.
Menacées par le braconnage
et les feux de forêts qui
engloutissent leur territoire,
ces espèces sont protégées
dans 5 aires de Russie,
considérées comme étant des
sites clés pour ces 2 espèces :
> Parc national des panthères
de l’Amour (the Land of the
Leopard National Park) ;
> Réserve naturelle d’Ussuriisky ;

Fonds Phoenix est de stabiliser
les populations de tigres et
de panthères de l’Amour en
améliorant le respect de la
loi et en renforçant les efforts
anti-braconnage ainsi qu’en
luttant contre la destruction
des habitats naturels et
l’épuisement
des
proies
sauvages. Deux équipes de
lutte contre les feux de forêts
ont été créées et formées
parmi
les
communautés
locales grâce à l’utilisation de
SMART (Spatial Monitoring
and Reporting Tool - Outil
de surveillance spatiale et de
production de compte rendu).
Le Fonds Phoenix a également
un grand rôle d’éducation
environnementale
auprès
des enfants qu’il rencontre
régulièrement. L’équipe mène
des activités d’éducation et
de sensibilisation visant à
accroître les connaissances
sur la conservation de

> Réserve naturelle Lazovsky
et le Parc national Zov Tigra ;
> Réserve nationale SikhoteAlin ;
> Aire protégée du kraï du
Primorié ;
La protection de ces aires est
vitale pour la conservation
du tigre et de la panthère de
l’Amour en Asie. L’objectif du
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l’environnement, des forêts et
de la faune. Le Fonds Phoenix
a créé un réseau d’éducateurs
professionnels qui dispensent
des leçons axées sur la
protection des tigres de
l’Amour, des léopards et
de
leur
habitat.
Cette
sensibilisation passe par
des conférences, la diffusion
de vidéos sur les animaux,
l’organisation de concours
(meilleurs dessins de tigre
pour un calendrier), des jeux,
des quizz et des expositions...
La Passerelle Conservation
a reversé 3 000€ à ce
programme de conservation
en 2020 pour financer les
équipements, le carburant et
les pièces de rechange pour
les véhicules utilisés lors des
missions anti-braconnage de
l’association en Asie.

Kulansteppe
OBJECTIF 3 000€

L’association
Kulansteppe
protège
les
kulans
au
Kazakhstan, dans la steppe
Torgaï, où le kulan avait
disparu depuis 100 ans. En
effet, il ne resterait plus que
3% de la population originelle,
notamment à cause de la
transformation de son habitat
et de la chasse excessive.
Le but de son programme est
d’augmenter la population
de kulans en Asie centrale en
effectuant des réintroductions,
et plus généralement de
contribuer à la conservation
et la restauration de la faune
sauvage des steppes du centre
du Kazakhstan.

En 2017, l’association 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 individus ont été
rejoints par un nouveau couple
en 2020, suivi grâce à des
colliers GPS et des patrouilles,
ce qui a permis de recueillir
des données scientifiques et
biologiques sur l’espèce et de
pouvoir mieux la protéger. Des
individus proviennent d’une
large population du Parc
National Altyn Emel pour être
réintroduits dans les 60 000
km² de la Steppe de Torgaï,
zone stratégique située dans
un réseau d’aires protégées,
de corridors écologiques et de
zones de chasses gérées par
une organisation partenaire au
Kazakhstan.

En 2020, la pandémie a pris
de surprise l’association qui
a dû changer ses plans. La
planification
de
nouvelles
activités de capture et de
transport de kulans a dû
être reportée en raison de
l’incertitude
de
l’évolution
de la situation sanitaire et
l’interdiction des déplacements.
Néanmoins, l’équipe a réussi
à se rendre au Kazakhstan
pour superviser certaines de
ses actions. Les gardiens du
site de réintroduction dans la
steppe de TorgaÏ surveillent
actuellement 2 kulans dans
l’enclos d’adaptation et ont
documenté leur accouplement
en juin. Un autre accent a
été mis sur l’élaboration d’un
protocole pour estimer la taille
de la population de kulans et
de gazelles dans Altyn Emel
National Part et Barsa Kelmes
State Nature Reserve.
La Passerelle Conservation
soutient
les
actions
de
Kulansteppe à hauteur de
3 000€ dans le cadre de
cette surveillance et aide au
financement de caméras et
à la couverture des frais de
déplacement des équipes sur le
terrain.

L’objectif de ce programme est de :
> Doubler la population de
kulans en Asie centrale ;
> Fournir un catalyseur pour
des actions de conservation des
kulans dans la région ;
> Contribuer à la conservation
et à la restauration de la faune
sauvage des steppes du centre
du Kazakhstan qui comprend
aussi les chevaux de Przewalski
et les antilopes saïga ;
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FREE THE BEARS
OBJECTIF 3 000€

L’ours noir d’Asie est menacé
par la perte de son habitat
à cause de la déforestation.
Il est également chassé pour
ses pattes, qui constituent
un mets très prisé en Asie ou
encore pour sa bile, utilisée
en médecine traditionnelle
chinoise. En Asie, la bile d’ours
est reconnue pour ses vertus
médicinales, et est obtenue
dans des usines où les ours
sont confinés et subissent
l’extraction de leur bile deux
à trois fois par jour. Certes, 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.
Free The Bears agit pour la
protection des ours noir d’Asie
dans leur milieu naturel, et
mène également des actions
de sauvetage d’ours détenus
illégalement. Ces ours sauvés
sont ensuite emmenés dans
des sanctuaires afin de finir
leur vie en sécurité dans des
endroits où l’on prendra soin
d’eux. Une grande campagne
de sensibilisation a été menée
par l’association pour contrer
ces idées reçues sur les vertus
de la bile des ours. Dans
chaque sanctuaire, se trouve
une salle pédagogique avec
des panneaux éducatifs et
des bibliothèques.
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Free the Bears gère différents
centres de soin au Cambodge,
au Laos, au Vietnam et en
Inde. L’association récupère
des individus issus de ce type
de trafic illégal et les remet
sur pied.
La Passerelle Conservation et
le Parc Animalier d’Auvergne
soutiennent l’ONG depuis
plusieurs années et se sont
engagés à financer le centre
éducatif du sanctuaire de
Cat Tien au Vietnam où les
touristes et les établissements
scolaires seront accueillis et
sensibilisés à la situation des
ursidés.
Depuis 2017, nous avons versé
la somme de 11 000€ à Free
The Bears dont 3 000€ en
2020. Nous soutiendrons le
programme encore une année
supplémentaire pour terminer
la construction du sanctuaire.

BIODIV’EDUC
OBJECTIF 6 000€

Biodiv’Educ a été lancé
fin 2019 par La Passerelle
Conservation et déployé dès
avril 2020. Destiné aux écoles,
collèges et centres de loisirs, il
a pour but de sensibiliser les
plus jeunes à la protection de
la biodiversité via les outils
informatiques et les jeux
vidéo. En effet, les activités
ont à cœur de réconcilier la
nature et les technologies
connues et maîtrisées par

Biodiv’Educ a été ralenti dès
son lancement en mars et a pu
reprendre en septembre. En
raison du contexte sanitaire
de l’année, des adaptations
de tous les ateliers ont
été réalisées pour être
compatibles avec le protocole
sanitaire
de
l’Education
Nationale, puis réévaluées en
fonction de l’évolution de la
situation. Toutefois, le second
confinement a eu à nouveau
des conséquences sur la
possibilité des établissements
scolaires
d’accueillir
des
intervenants extérieurs ou

les nouvelles générations
(Escape Game, Minecraft,
Youtube). Biodiv’Educ permet
également de découvrir le
patrimoine naturel auvergnat
et en particulier l’écosystème
des forêts anciennes de façon
ludique. Les fonds récoltés
pour
cette
association
permettent de financer la
construction des animations
et de rémunérer les deux
salariées qui mènent ce projet
à temps plein. Ensemble, elles
ont développé 5 ateliers sur la
thématique de la forêt et les
ont adaptés aux programmes
scolaires de la primaire au

d’organiser des ateliers avec
leurs classes.
Malgré le contexte sanitaire,
29 animations ont pu être
réalisées sur l’année, près
de 500 élèves sensibilisés à
l’environnement. Les ateliers
les plus demandés par les
établissements scolaires sont

collège en passant par les
activités
périscolaires
et
centres de loisirs. Ils expliquent
le mode de vie des organismes
vivants présents dans la
nature et le fonctionnement
global d’un écosystème.

l’Escape Game sur la forêt
ancienne et Libérez le savant fou
en vous !
2020 a également été
l’occasion de développer un
6ème atelier qui sera testé et
proposé l’année prochaine.
2021 est une année prometteuse
pour Biodiv’Educ qui enregistre
déjà des réservations pour les
premiers mois et jusqu’à juin.
La Passerelle Conservation
soutient ce projet à hauteur
de 6 000€.
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Centre de Sauvegarde
de Faune Sauvage
Panse-Bêtes

Panse-Bêtes est le seul
centre de sauvegarde pour
mammifères, amphibiens et
reptiles sauvages installé en
Auvergne, à Chamalières,
près de Clermont-Ferrand.
Composée uniquement de
bénévoles et de soigneurs
agréés, cette équipe prend en
charge les animaux sauvage
blessés (collisions, prédations)
et en difficulté, et les remet sur
pattes avant de les relâcher
dans la nature.
Le centre accueille une grande
variété d’espèces telles que :
écureuil roux, chauve-souris,

hérisson d’Europe, renard
roux, chat forestier, castor
d’Europe, lapin de garenne,
belette,
hermine,
putois,
fouine, martre des pins,
blaireau d’Eurasie, loutre
d’Europe et cistude d’Europe.
Au vu de la somme récoltée
en 2019, nous avons décidé de
venir en aide à une association
supplémentaire
à
celles
initialement soutenues dans
le cadre de l’Euro Nature.
La Passerelle Conservation et
le Parc Animalier d’Auvergne
ont à cœur de sauver les
espèces menacées dans le
monde mais également de
protéger la biodiversité sur
le territoire local. Nous avons
versé 3 000€ à l’association
au début puis en fin d’année :
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une véritable occasion de
venir en aide à ce centre
dont les moyens financiers et
humains dépendent beaucoup
de l’implication des bénévoles
et des dons des particuliers.
Nous avons ensuite réalisé
un projet de médiation de
la faune sauvage et de
sensibilisation
du
grand
public sur la thématique des
« nuisibles » avec M. Laurent
LONGCHAMBON, directeur
du centre et le photographe
M. Vincent RILLARDON.
Panse-Bêtes est venu au
Parc pour animer un stand
à l’occasion des Journées des
Espèces Menacées en août.
Le centre de sauvegarde
avait prévu plusieurs ateliers
autour de la faune sauvage
pour sensibiliser les visiteurs.

L a c o ns e rvat io n e n
t e m ps de pa ndé m ie
m o ndia l e :
ACTUALITÉS
COVID-19

Pour anticiper un scénario dans lequel La Passerelle
Conservation n’atteindrait pas son objectif pour la
conservation, les conventions de partenariat avec chaque
programme ont été mises à jour avec une clause « covid-19 »,
leur garantissant un minimum versé en fonction des
résultats obtenus.
Finalement, nous avons atteint l’objectif initial de
120 000€ et les associations ont toutes reçu les sommes
demandées pour financer leurs projets à la fin de
l’année.

Compte-tenu de l’actualité environnementale, nous avons
été à l’écoute de certaines associations dont les actions sur le terrain ont été particulièrement touchées
par la pandémie (bénévoles rapatriés, fermetures des frontières et des structures touristiques, plus
de livraisons de matériels ni achats de fournitures, moins de dons collectés) ou par des événements
climatiques extrêmes. Sans atteindre la fin de la récolte, et en collaboration avec le BioParc de Doué La
Fontaine, nous avons versé 3 000€ au projet Caparo pour la protection des atèles variés. Nous avons
fait de même en versant 3 000€ au projet Tatu-Canastra (ICAS) pour la protection des tatous géants
et 3 000€ à IPÊ (Instituto de Pesquisas Ecológicas) pour la sauvegarde des tapirs terrestres au Brésil.

IV. BILAN PARTENARIATS
a)

Les parcs zoologiques
Exotic Park, dirigé par M. Guillaume DARZACQ et Mme Maryline PERRET,
a signé un partenariat avec La Passerelle Conservation en août 2019 et a
instauré l’Euro Nature dès l’ouverture de ses portes fin septembre.

Sa collection animale est orientée sur les oiseaux, les reptiles et les invertébrés
qui sont généralement peu présents dans les parcs animaliers. Ces espèces
ont une importance capitale pour l’écosystème et doivent être protégées. La particularité et surtout la
force de ce parc sont sa collection d’insectes, notamment sa grande fourmilière qui traverse l’enceinte
de son vivarium.
Exotic Park a collaboré avec La Passerelle Conservation dans le cadre des événements suivants : les
Journées des Espèces Menacées, la tombola pour la protection des pandas roux et le Snow Leopard
Challenge pour la sauvegarde des panthères des neiges. L’implication des équipes d’Exotic Park a
permis de collecter davantage de fonds pour la conservation et d’accroître la notoriété de la structure
dans le sud de la France. Cette première expérience de partenariat a été un succès, notamment pour
les événements et la collecte de l’Euro Nature. Elle est très encourageante pour la mise en place de
partenariats avec d’autres parcs zoologiques en France.
En 2020, Exotic Park a soutenu 3 associations dont 2 en commun avec le Parc Animalier d’Auvergne :

> CSFI
pour la protection de
l’Amazone à nuque d’or,
l’Iguane vert et la fourmi
Atta au Belize ;

> Red Panda Network
pour la sauvegarde du
Lophophore resplendissant
au Népal ;
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> SOPTOM
pour la préservation de
la Tortue sillonnée avec le
programme « SOS Sulcata ».

Au total, Exotic Park a collecté la somme totale de 22 575€ :
> Euro Nature : 22 200€ ;
> Evénements : 300€ pour les Journées des Espèces Menacées ;
> Parrainage : 75€ dont 25€ pour les aras bleu et jaune et 50€ pour les
tortues (comptabilisés dans la catégorie des parrainages) ;
Malgré la situation sanitaire, Exotic Park a obtenu des résultats records et dépassé ses
prévisions. De fait, le parc a déjà prévu d’augmenter son objectif pour la conservation
et de soutenir de nouveaux programmes l’année prochaine.

Folembray, 02

Albi, 81

Nous avons été contactés mi-juillet par M. Laury
VENANT, responsable du Jardin Exotique de
Folembray (spécialisé dans l’accueil de petits
primates de saisies) car il souhaitait collecter
des fonds pour La Passerelle Conservation.
Nous avons convenu de collaborer ensemble
sur les Journées des Espèces Menacées prévues
le 15 et 16 août 2020. Le temps du week-end, le
Jardin Exotique de Folembray a instauré l’Euro
Nature à l’entrée de son parc et organisé
des animations, lui permettant de collecter
la somme de 1 066,20€ pour la sauvegarde
des espèces menacées avec La Passerelle
Conservation. Le Jardin Exotique a également
participé avec nous à la tombola en faveur des
pandas roux du mois de septembre en ajoutant
des lots (activités soigneurs).

L’Espace Zoologique Exoticamis, de M. Cédric
BEIGNET, a ouvert ses portes en août 2016 et
a rejoint La Passerelle Conservation pour une
collaboration sur 2020. Ce parc, situé à Terrede-Bancalier près d’Albi (81), comprend un
vivarium intérieur et un parc extérieur. Il héberge
40 espèces qui sont toutes issues d’abandons,
de saisies d’animaux détenus illégalement ou
d’échanges avec d’autres zoos. La Passerelle
Conservation a collaboré avec Exoticamis dans
le cadre de la tombola « Solidarité Australie »
en janvier et pour les « Journées des Espèces
Menacées » qui ont eu lieu mi-août. Pour cet
évènement, le parc a collecté 217,59€ pour
La Passerelle Conservation.
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b) C
 ollaborations avec d’autres structures
La Passerelle Conservation a également travaillé
avec d’autres organismes à l’occasion d’événements
caritatifs :
> Ligue nationale
de Rugby
Dès
septembre
2019,
en raison des grands
bouleversements climatiques, l’Australie a vécu
un épisode incendiaire de plusieurs mois sans
précédent, ravageant une immense partie de son
territoire, sa faune et sa flore si atypiques. Plus
d’un milliard d’animaux ont disparu de plus de 10
millions d’hectares ont brûlé, soit 3 fois plus que
les incendies qui ont ravagé l’Amazonie durant
l’été 2019. Si les feux ont cessé entre temps, il
n’en restait pas moins vital pour les animaux
de recevoir de la nourriture et d’être soignés
rapidement. Souhaitant se joindre au mouvement
de solidarité mondiale qui s’est organisé pour
venir en aide aux habitants australiens et aux
animaux sauvages, La Passerelle Conservation,
particulièrement soutenue par son président
M. Julien PIERRE, s’est associée avec La Ligue
Nationale de Rugby à l’occasion de la journée
du « In Extenso Supersevens Rugby » qui a eu
lieu le 1er février. La Passerelle Conservation et
le Fonds de Dotation de la Ligue Nationale de
Rugby se sont engagés à reverser 100€ par essai
marqué durant ce championnat aux associations
australiennes.

La Passerelle Conservation a tenu un stand
« Solidarité Australie » dans les allées de Paris
La Défense Arena où les participants pouvaient
participer à une tombola pour tenter de gagner
des lots offerts (peluches, ballons, places pour la
finale du Top14, etc) par la Ligue Nationale de
Rugby et par les parcs zoologiques partenaires
de La Passerelle Conservation (Parc Animalier
d’Auvergne, Exotic Park et Exoticamis).

> Gifts for Change
Afin d’encourager les parrainages
des animaux et notamment de
Dondon et Tsavo, les lions du
Parc Animalier d’Auvergne, La Passerelle
Conservation a proposé une offre spéciale
aux visiteurs à l’occasion de la journée
internationale du lion le 10 août. Les
auteurs des parrainages sur cette journée
recevaient les contreparties d’un protecteur
d’or (90€) au prix d’un protecteur d’argent
(50€) ainsi qu’un bracelet en bois « bêtes
à porter » à l’effigie de Simba, le héros du
célèbre dessin animé. Ce bracelet a été
créé à l’occasion la sortie du Roi Lion en
version « réalité virtuelle » en 2019 et une
partie des fonds récoltés grâce à la vente
du bracelet était reversée à l’association
Panthera qui œuvre pour la protection des
félins en Afrique. Gifts for Change nous a
fait don de 5 bracelets Simba.

> CPPR - Connaître
et Protéger le Panda Roux
Nous
avons
contacté
l’association de protection
du panda roux CPPR (Connaître et Protéger
le Panda Roux) à l’occasion de la journée
internationale de cet animal emblématique
du Népal le 19 septembre.
CPPR a mis à disposition des lots pour la
tombola caritative organisée avec le Parc
Animalier d’Auvergne, Exotic Park et le Jardin
Exotique de Folembray (marionnettes, figurines
et magnets).

> ASM SOS
L’ASM Clermont Auvergne
est un club de rugby à
XV français fondé 1911
et basé à ClermontFerrand. L’équipe évolue
dans le Top 14 et dispute
régulièrement la Coupe d’Europe.

La tombola était également organisée en ligne
pour permettre à chacun de faire un don, de
participer et de lever davantage de fonds pour
la protection de la faune sauvage australienne si
emblématique.

Le club est actuellement présidé par M.
Jean-Michel GUILLON. Il a soutenu les
actions de La Passerelle Conservation
en apportant une aide financière pour le
lancement de Biodiv’Educ à hauteur de
2 000€ en décembre 2018.

Grâce aux efforts de toutes les structures, ce
n’est pas moins de 7 387€ qui ont été collectés
et intégralement reversés à des associations
australiennes.
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V. Bilan Communication
a)

Événements
- JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
AUVERGNATE (26 AVRIL)
La Journée de la Biodiversité Auvergnate a
pour but de faire découvrir les associations
de protection et de préservation de la nature
locale au grand public. En raison de l’épidémie
et l’annonce d’une période de confinement
stricte du 15 mars au 11 mai, cette journée a
été annulée. Cette journée sera probablement
fusionnée à l’avenir avec l’événement « Les
Journées des Espèces Menacées » pour faire
profiter les associations invitées d’une forte
fréquentation au mois d’août et d’une météo
plus certaine.

- HAPPY BEARS DAY ! (10 MAI)
Cette journée était prévue le 10 mai, la veille
du déconfinement en France. Ainsi elle a été
remplacée par une version virtuelle, ce qui a
permis de proposer des activités et offrir de la
visibilité à l’association Free The Bears (envoi
d’une newsletter, publications de plusieurs posts
sur les réseaux sociaux contenant des idées
d’activités Do It Yourself (DIY), des suggestions
de films, des recettes pour le goûter, un concours
de dessin sur la thématique de la fonte de la
banquise et des lots à gagner). Nous avons
organisé cette journée en collaboration avec
« Les Ruchers du Basset » qui ont offert des
produits à base de miel.

Happy Bears Day est la première journée
internationale de l’année en l’honneur d’une
espèce organisée avec le Parc Animalier
d’Auvergne. Celle-ci est entièrement dédiée à
la sensibilisation du grand public à la situation
des ursidés en France et à l’étranger. Le but est
de présenter l’association « Free The Bears »
soutenue par La Passerelle Conservation depuis
déjà plusieurs années, pour la protection des ours
noirs d’Asie et la lutte contre l’exploitation de la
bile d’ours. Cette journée des ursidés permet de
faire découvrir les 8 différentes espèces d’ours
et de sensibiliser les visiteurs aux nombreuses
menaces qui pèsent sur chacune d’entre elles.
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- JOURNÉE DE LA GIRAFE (21 JUIN)
La journée de la girafe au Parc Animalier d’Auvergne sensibilise
les visiteurs à la protection des girafes dans le monde, notamment
la girafe de Rothschild sévèrement menacée. Elle permet aussi de
présenter les actions de réintroduction des girafes de Rothschild de
Giraffe Conservation Foundation en Ouganda. Les visiteurs étaient au
rendez-vous sur un dimanche de fête des pères et de fête de la musique.
Nous avons reçu plus de 65 tickets en réponse à un jeu devinette sur
la taille de Johari, la plus grande girafe (mâle) du Parc Animalier
d’Auvergne (2 visiteurs ont trouvé la bonne réponse). Nous avons
également proposé un questionnaire général sur les girafes. Parmi les
22 participants, la gagnante de la rencontre privilège a pu conclure sa
visite par un nourrissage privé des girafes avec ses 2 enfants. Les enfants
avaient aussi à leur disposition des coloriages et des jeux sur le stand.
Une newsletter a été envoyée sur les girafes et sur l’association.

- LA TÊTE DANS LES ÉTOILES (17 ET 18 JUILLET)
En juillet, le Parc Animalier d’Auvergne et La Passerelle
Conservation ont organisé « La Tête dans les Etoiles ». Pour
cet évènement, des chambres tout confort ont été installées
dans le Parc Animalier d’Auvergne afin que les participants
(en couple, en famille ou même seul(e)s) puissent passer
une nuit insolite en face de certains animaux (selon les
infrastructures des enclos). Bercés par les feulements des
panthères des neiges, les rugissements des lions et les
hurlements des loups, les visiteurs ont profité d’une soirée
inoubliable à la belle étoile. 2 tombolas caritatives ont été
organisées pour gagner une nuit devant Noéa et Saphyr,
les tigres et plus de 250 personnes ont pris un billet. Les
chambres étaient mises en vente avec un don de 500€
et ouvrant droit à une réduction fiscale (soit 167€ après
déduction). Au total : 6 375€ ont été récoltés. La 1ere tombola
a été organisée du 8 au 15 juin pour gagner la chambre des
tigres. Elle a comptabilisé 585 inscrits et 3 600€. Une 2ème
tombola a été lancée du 6 au 13 juillet avec 51 participants et
275€ récoltés pour gagner cette chambre particulièrement
bien décorée par Kare Design. Les chambres restantes ont
été vendues pour un total de 2 500€.
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Cet événement, à la fois ludique et insolite a particulièrement plu aux visiteurs dont les retours
ont été positifs à l’unanimité. Certains participants ont même prévu de réserver une chambre pour
la nouvelle édition en 2021 pour vivre à nouveau cette expérience inoubliable. La nouvelle édition
de La Tête dans les Étoiles est en cours de préparation avec de nouvelles chambres et des dates
supplémentaires.

- JOURNÉE DU TIGRE (29 JUILLET)
La journée du tigre a pour but de sensibiliser les visiteurs
à la protection des tigres et des panthères de l’Amour en
Extrême Orient Russe et de mettre en avant les actions de
la WildCats Conservation Alliance pour la protection de
ces félins. Pour cette journée, La Passerelle Conservation a
installé un stand près de l’enclos de Noéa et Saphyr, les tigres
du Parc Animalier d’Auvergne. Nous avons eu plus de 51
questionnaires remplis (pour tenter de gagner une peluche)
et 27 gagnants à un jeu de reconnaissance d’empreintes
de félins. Nous proposions également des coloriages et une
urne à dons était à disposition sur le stand. C’est aussi à
cette occasion que nous avons lancé l’offre spéciale pour
les parrainages. Une newsletter a été envoyée à propos des
tigres et de ce programme.
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- JOURNÉE DU LION (10 AOÛT)
Cette journée a permis de présenter Dondon et Tsavo, les lions
du Parc Animalier d’Auvergne et les menaces qui pèsent sur ce
félin en milieu naturel. Pour cela, nous mettions à l’honneur Big
Life Foundation que La Passerelle Conservation soutient pour
financer des rangers en Afrique et surveiller la faune sauvage
africaine. Nous avons organisé un questionnaire permettant
de gagner une peluche. Nous avons également proposé des
coloriages et un jeu avec de célèbres lions de dessins animés
qui a été très apprécié par les enfants.Exceptionnellement pour
cette journée, nous avons collaboré avec l’organismeGifts for
Change qui nous a envoyé des bracelets à l’effigie de Simba.
Les bracelets étaient à gagner dans le cadre de l’offre pour les
parrainages que nous avons réitérée. Nous avions également
préparé des posts sur facebook et envoyé une newsletter sur
le lion d’Afrique et Big Life Foundation.

- JOURNÉES DES ESPÈCES MENACÉES (15 ET 16 AOÛT)
À l’occasion des Journées des Espèces Menacées organisées en août, La Passerelle Conservation
a proposé aux visiteurs de participer à des activités exceptionnelles au Parc Animalier d’Auvergne
(plus de 200 au total sur les 2 jours) : découverte des coulisses du parc, entrées dans les bâtiments/
enclos, nourrissages privés et visites de la cuisine et de la clinique vétérinaire. Nous avons accueilli
le centre de soins Panse-Bêtes qui a tenu un stand sur les deux jours et qui a bénéficié de la
forte fréquentation sur ce week-end estivale pour proposer des animations sur la faune sauvage
aux visiteurs du Parc. D’autres parcs zoologiques (Exotic Park, Exoticamis et le Jardin Exotique
de Folembray) se sont joints à La Passerelle Conservation et au Parc Animalier d’Auvergne,
nous permettant ainsi de créer un événement d’ampleur nationale et de multiplier les canaux de
communication. Ils ont proposé des animations variées comme des stands de maquillage pour le
jeune public, des jeux/animations, des tombolas avec des lots à gagner (activités soigneurs, entrées
gratuites, peluches, goodies) et pour certains l’instauration de l’Euro Nature le temps du week-end.
Les activités étaient vendues en amont via une billetterie en ligne dès le mois de juillet et toutes
les places restantes étaient ensuite proposées à la vente directement dans le Parc à un stand situé
à l’accueil. Plusieurs bénévoles nous ont aidés pour assurer le bon déroulement de l’événement et
toutes les équipes du Parc et de La Passerelle Conservation ont collaboré ensemble pendant les
2 jours. L’offre de parrainage spéciale pour toutes les espèces du Parc a généré 5 parrainages
supplémentaires.
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En additionnant les résultats obtenus par chaque parc, un montant total de 6 400€ a été récolté
pour la protection et la sauvegarde des animaux en voie d’extinction. Les retours des visiteurs ont
été très positifs et nous avons déjà prévu de réitérer les Journées des Espèces Menacées sur le
week-end du 14 et 15 août 2021. Les parcs zoologiques qui ont participé à ces journées avec nous
sont intéressés pour recommencer également l’année prochaine.

- JOURNÉE DU
PANDA ROUX (19 SEPTEMBRE)
En
l’honneur
de
Shifumi, le panda
roux né en juin 2019,
le Parc Animalier
d’Auvergne souhaitait
organiser
le
tout
premier championnat
de France de Shifumi
le 19 septembre. En
raison de la situation
nationale, la décision
d’annuler cet événement a été prise début septembre.
Il a été remplacé par une grande tombola en ligne
pendant une semaine en mettant en jeu plus de
100 lots prévus initialement pour le championnat.
Exotic Park et le Jardin Exotique ont collaboré
avec nous pour cet évènement en ajoutant des
lots pour leurs parcs (activités soigneurs). Plusieurs
médias ont relayé la tombola comme Le Monde
des Animaux (abonnements à gagner parmi les
lots) ainsi que plusieurs radios. France 3 Auvergne
est également venu faire un reportage sur les
pandas roux et notamment les nouveaux nés Hima
et Laya. Il s’agissait de la première apparition de
La Passerelle Conservation à la télévision.
Nous avons tenu un stand devant la passerelle des
pandas roux au Parc Animalier d’Auvergne pour la
vente des tickets de tombolas aux visiteurs.

Nous avons également mis à disposition un
questionnaire permettant de gagner un nourrissage
avec les pandas roux, des coloriages et des
informations sur les actions du Red Panda Network.
Nous avons réitéré l’offre de parrainage pour les
petits pandas roux Hima et Laya (en offrant 2
peluches pour le prix d’un protecteur d’argent,
représentant les jumeaux pandas).

Grâce à la visibilité offerte par la presse (France
Bleu, France 3 Auvergne, Zoo Actu) et la
communication des parcs, nous avons collecté
la somme de 2549€ pour Red Panda Network.
Nous remercions les partenaires pour la mise
à disposition de lots tels qu’un vol en autogire
(Auvergne Giro Passion), un vol en parapente
(Absolu Parapente), un bon pour un tatouage
(Squirrel Tattoo Shop), une nuit à l’hôtel Origines
de Adrien Descouls (chef étoilé et ancien candidat
de Top Chef) et des abonnements au magazine
Le Monde des Animaux.
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- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 ET PROJETS 2020 (6 OCTOBRE)
L’Assemblée Générale de La Passerelle Conservation a eu lieu le 6 octobre, à Ardes. Les membres
du bureau de La Passerelle Conservation et son équipe, celle de Biodiv’Educ et du Parc Animalier
d’Auvergne étaient présents à cette réunion. Nous avons également accueillis les responsables de 2
parcs zoologiques : le Jardin Exotique de Folembray et le Zoo d’Upie ainsi que 3 marraines. Cette
réunion avait pour objectif de revenir sur les actions menées en 2019 et de présenter les projets à
venir de La Passerelle Conservation.
Cette Assemblée Générale a permis de faire un état des lieux détaillé de l’activité de
La Passerelle Conservation, en toute transparence avec les adhérents et de potentielsfuturs partenaires. La présentation expliquait la provenance des fonds et revenait sur les
évènements organisés l’année dernière. Ayant eu lieu en octobre, nous avons également donné
un aperçu des premiers résultats obtenus grâce aux parrainages et aux évènements de 2020.
Le document a été envoyé ensuite aux adhérents n’ayant pas pu se joindre à nous en présentiel.

- KIDS TRAIL (9 OCTOBRE)
Cette année, le Kids Trail, une course caritative organisée par les écoles de la région, devait être sur la
thématique des espèces rares et méconnues. Les fonds récoltés étaient à destination de l’association
ABConservation pour la protection des binturongs aux Philippines. Début septembre, compte-tenu de
la situation sanitaire dans les établissements scolaires, M. Robin CONTREPOIS du collège St Joseph
Pont du Château, formateur UGSEL en Premiers Secours Civiques (PSC) et co-organisateur de cette
course, a recommandé son annulation avec les autres écoles participantes.
En substitution du Kids Trail, nous voulions proposer l’équivalent en sortie pédagogique par classe
au Parc Animalier d’Auvergne. Cette sortie consisterait à une visite du parc sur la même thématique
originalement prévue. Les enseignants pouvaient choisir une date entre la semaine du 12 au 17
octobre. Les fonds récoltés seraient reversés à ABConservation. Toutefois, le projet n’a pas pu aboutir
car la situation ne s’est pas améliorée.
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défis ont agrémenté le challenge tout au long du
mois (tracer une forme d’animal durant la course,
faire un selfie original, sauter à la corde à sauter
pour les enfants…) et de nombreuses récompenses
ont été remportées.

- SNOW LEOPARD TRAIL / SNOW LEOPARD
CHALLENGE (10 OCTOBRE)
En raison de l’annulation du Snow Leopard
Trail, une course organisée chaque année par
La Passerelle Conservation au Parc Animalier
d’Auvergne pour l’association Snow Leopard Trust,
nous avons lancé le Snow Leopard Challenge.
L’objectif : 31 jours pour atteindre la Mongolie et
sauver les panthères des neiges, soit parcourir 8
880 km qui séparent Ardes (où est basé le bureau
de La Passerelle Conservation) au désert de Gobi
où vivent les panthères des neiges.

Cet événement a suscité une couverture médiatique
importante (France 3 Auvergne, Raphaël Poulain
pour Eurosport, La République des Pyrénées,
Zoonaute, Radioscoop…). Nous en profitons pour
remercier : Exotic Park et Le Jardin Exotique pour
leur participation, l’Agglo Pays d’Issoire (API)
pour le partage de l’événement, la salle de sport
Magym Form, les meubles Cavagna, Bodywild
Sportwear et Takamaka Clermont Auvergne pour
les lots à gagner. Les fonds récoltés (805€) grâce
à la vente des dossards en ligne ont été reversés
à Snow Leopard Trust pour la protection des
panthères des neiges en Mongolie.

Le principe : 1 dossard acheté = 10 km parcourus.
Au total, ce n’est pas moins de 1 350
km comptabilisés sur notre grand compteur
kilométrique, un bel exploit collectif. Plusieurs

remporter une peluche, des informations sur La
Passerelle Conservation, Snow Leopard Trust,
le challenge sportif du mois d’octobre et un
coloriage. Les livrets ont été proposés à la vente
à 2€. Le jeu de piste permettait de gagner les
lots restants de la tombola caritative prévue
pour les pandas roux et des bons pour la salle de
sport MagymForm. La journée de la panthère
des neiges a été prolongée en vue d’une belle
météo et une forte fréquentation prévue le
samedi 24 octobre. Au total, nous avons récolté
la somme de 113€ grâce à la vente des livrets
et aux dons des participants.

-	JOURNÉE DE
LA PANTHÈRE
DES NEIGES
(23 ET 24 OCTOBRE)
La Journée de la panthère
des neiges est la dernière
journée
internationale
et clôture le calendrier
des événements de La
Passerelle Conservation. Elle a pour objectif
de faire connaître ce félin emblématique de
Mongolie dont les habitudes alimentaires,
l’utilisation de son habitat naturel et les
mouvements sont encore méconnus. En nous
inspirant du Snow Leopard Challenge, nous
avons organisé un jeu de piste dans le Parc
Animalier d’Auvergne. Nous avons placé 6
balises tout au long du parcours du visiteur,
permettant de remporter une rencontre
privilège avec Gabriel et Taja, les panthères
des neiges du Parc Animalier d’Auvergne.
Ce jeu de piste faisait partie d’un livret distribué
à l’accueil contenant également un quiz pour
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- SOIRÉE DES PARRAINS-MARRAINES
La soirée des parrains-marraines de La Passerelle Conservation est généralement organisée en
fin d’année, en décembre. Elle permet de remercier les parrains pour leurs dons et présenter les
actions menées par La Passerelle Conservation. Certains parrains-marraines ont également la
possibilité de poser eux-mêmes leurs plaques devant les enclos de leurs filleuls. Elle a été annulée
pour 2020 à cause des conditions sanitaires.
b)

Communication dans l’enceinte des parcs
- Affichages

La Passerelle Conservation a réédité son grand calendrier des événements situé sur le panneau
en face de l’enclos sud-américain du Parc Animalier d’Auvergne. Pour la première fois, nous avons
utilisé des QR codes à scanner pour que les visiteurs puissent accéder aux billetteries en ligne
pendant leur visite.

- Brochures
L’intégralité des brochures Euro Nature avaient été distribuées par l’équipe Accueil du Parc
Animalier d’Auvergne et les stagiaires dès août. La Passerelle Conservation a passé une nouvelle
commande à la fin du mois à l’imprimerie Decombat. Exotic Park a également mis à disposition
des brochures présentant les programmes de conservation et l’Euro Nature.
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c)

Médias et réseaux sociaux
- Site internet

La Passerelle Conservation a écrit 16 articles entre Janvier et décembre répartis comme ce qui suit :

- Newsletter
En 2020, La Passerelle Conservation a envoyé 23 newsletters (dont 1 pour chaque journée
internationale et évènement) et environ 80 cartes anniversaires électroniques pour les parrainsmarraines de la formule « catégorie or ». Le taux d’ouverture est resté globalement le même aux
années précédentes, environ 50% avec un pic entre juillet et septembre.
En janvier, la newsletter était envoyée à 272 contacts contre 392 en décembre, soit plus de 100
contacts supplémentaires. Le taux d’ouverture reste moyen dans l’ensemble, cela peut s’expliquer
par le fait que les premiers mails ont visiblement tendance à arriver dans les spams, et les suivants
également à moins que le destinataire ne l’ouvre.
- Facebook
La page Facebook compte aujourd’hui 2 313 « mentions j’aime » contre 1 926 début mars.
Le graphique nous permet de constater une nette évolution de l’intérêt des utilisateurs Facebook
pour la page de La Passerelle Conservation. Nous avons posté environ 135 publications en 2020.
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Le

plus

de like

Le post qui a remporté le plus
de succès est celui publié le 13
mars 2020 sur un don réalisé
au centre de soin PanseBêtes avec 19 488 personnes
touchées, 611 mentions
« j’aime », 171 mentions
« j’adore », 18 commentaires et
110 partages. Il est suivi de près
par un post sur les parrainages
publié en mai comptabilisant
14 799 personnes touchées,
532 mentions « j’aime »,
94 mentions « j’adore »,
15 commentaires
et 73 partages.

- Instagram
La Passerelle Conservation a lancé sa page Instagram en octobre pour le Snow Leopard Challenge
afin de référencer les performances sportives et les selfies des participants sur une story permanente.
Elle compte 182 abonnés pour 84 abonnements et 13 publications aujourd’hui.
- Radio
Plusieurs radios ont relayé l’actualité de La Passerelle Conservation, surtout les principaux
évènements en collaboration avec le Parc Animalier d’Auvergne comme La Tête dans les Étoiles
(juillet), la Tombola Caritative pour les pandas roux (septembre) et le Snow Leopard Challenge
(octobre). Parmi elles : France Bleu, Radio Totem, Radio Scoop et Virgin Radio, ayant même mis
en jeu des lots pour la tombola caritative.
- Presse
La Passerelle Conservation a été mentionnée à l’occasion de plusieurs articles et par différents
journaux :
>L
 a Montagne (Antoine Allart, 1/02/2020)
Solidarité : La Passerelle Conservation de Julien Pierre et la Ligue Nationale de Rugby s’engagent en
faveur de l’Australie
Lien de l’article : https://www.lamontagne.fr/ardes-63420/loisirs/la-passerelle-conservation-de-julien-pierre-et-la-liguenationale-de-rugby-s-engagent-en-faveur-de-l-australie_13734585/
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• Tombola Caritative pour les pandas roux (septembre)

https://www.francebleu.fr/
infos/insolite/puy-de-domeune-tombola-organiseepar-le-parc-animalier-d-auvergne-pour-proteger-lespandas-roux-1600707593

https://france3-regions.francetvinfo.
fr/auvergne-rhonealpes/puy-de-dome/
puy-dome-tombolaproteger-pandasroux-1876558.html

https://www.
lemondedesanimaux-magazine.
fr/evenements/
tombola-caritative-pour-la-protection-des-pandas-roux-au-nepal/

https://www.zooactu.
com/parcs-animaliers/parc-animalier-auvergne/

• Snow Leopard Challenge (octobre)

https://www.
larepubliquedespyrenees.
fr/2020/10/06/
lescar-exoticpark-participe-a-un-defipour-sauver-lapanthere-desneiges-de-mongolie,2743603.
php

https://www.larepubliquedespyrenees.
fr/2020/10/06/lescarexotic-park-participe-aun-defi-pour-sauver-lapanthere-des-neiges-demongolie,2743603.php

https://radioscoop.com/infos/
puy-de-dome-leparc-animalier-dauvergne-lancele-snow-leopardchallenge_198515
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https://www.
zoonaute.
net/2017/10/04/
auvergnesnowleopardtrail/

https://natureetzoo.fr/
le-parc-animalier-dauvergne-lance-le-snowleopard-challenge/

Exotic Park a été mentionné dans la presse locale paloise, dans le journal La Rep des Pyrénées
pour le Snow Leopard Challenge et dans le magazine Béarn Mag pour présenter sa collection
animale. Les avis sur ce parc sont très positifs et les visiteurs ont été conquis par la diversité et
l’originalité des animaux présentés.

VI. Préparation de l’exercice 2021
a)

Projets à venir
- Instauration de l’Euro Nature au sein des parcs zoologiques

Dans le but de lever davantage de fonds et d’élargir son champ d’action pour
la protection des espèces menacées, La Passerelle Conservation souhaite aller
à la rencontre des parcs zoologiques de France de taille petite à moyenne
pour leur proposer d’instaurer l’Euro Nature dans leurs structures.
Les zoos partenaires pourront compter sur l’expertise de La Passerelle
Conservation pour choisir des programmes de conservation adaptés à leur
collection animalière ou aux urgences climatiques. En collaborant avec d’autres
parcs zoologiques, La Passerelle Conservation pourra augmenter sa collecte
et ainsi soutenir davantage de projets de conservation partout dans le monde.
- Projet Colibri
Au mois d’avril, nous avons eu l’idée d’appliquer le concept d’Euro
Nature dans les parcs zoologiques (prélèvement d’un euro sur les
tickets d’entrées achetés par les visiteurs) aux entreprises. Inspirée
par la célèbre fable de Pierre Rabhi, La Passerelle Conservation a
développé un nouveau projet pour les entreprises souhaitant agir à
leur échelle pour la protection de la biodiversité dans le monde. En
rejoignant ce projet, les entreprises reversent un pourcentage de leur
chiffre d’affaires annuel (minimum 0,1%) à La Passerelle Conservation
pour soutenir un programme de conservation de leur choix. Elles peuvent compter sur l’expertise du fonds
de dotation pour les accompagner dans la sélection des associations de protection de la biodiversité. Le
Camping Village Le Pré Bas à Chambon-sur-Lac (Auvergne) est la première entreprise à rejoindre ce
projet dès 2021 et nous sommes en train de définir le programme qu’elle soutiendra.
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- Legs, donations et assurance-vie

Nous reprendrons la distribution des brochures legs, donations et assurance-vie dans les cabinets
de notaire des départements de l’Auvergne et des Pyrénées-Atlantiques dès que la situation
sanitaire le permettra.
- Dons sur TPE (Terminal de Paiement Électronique)
La Passerelle Conservation souhaite proposer à des structures variées (restaurants, boutiques, etc)
de mettre en place le système de dons lors des paiements par carte bancaire de leur clientèle.
- Ressources Humaines
À partir de 2021, 15% de la collecte totale de La Passerelle Conservation seront prélevés pour
financer la création du premier poste en CDI à temps plein et ainsi assurer le bon fonctionnement
de la structure. Une des missions principales de la salariée en place sera de trouver des solutions
pour multiplier les actions de collectes de fonds pour soutenir davantage de programmes. Nous
recruterons également 2 services civiques dès le mois de février qui auront notamment pour
missions d’aider à organiser les événements caritatifs, à gérer les parrainages et à concrétiser les
nombreux projets du fonds de dotation. Des stagiaires Euro Nature seront recrutés dans les 2 parcs
zoologiques partenaires pour sensibiliser les visiteurs.

54
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
LA PASSERELLE CONSERVATION

b)

Budget prévisionnel

VII. Conclusion
Malgré un contexte mondial compliqué pour le
secteur du tourisme et une situation à la fois
difficile et incertaine pour les parcs zoologiques, La
Passerelle Conservation a su s’adapter et trouver des
solutions pour atteindre son unique but : lever des
fonds pour sauver les espèces menacées. L’objectif
2020 a été atteint, notamment grâce à la refonte de
plusieurs de nos événements en réponse à l’urgence
de la situation. Nous avons constaté un engouement
important de la part du grand public pour agir à son
échelle pour la protection des animaux. De plus en
plus concernés par la conservation de la biodiversité
en Auvergne et dans le monde, les visiteurs ont été
au rendez-vous toute l’année sur les mois d’ouverture
des parcs zoologiques, notamment pendant l’été.
Ils se sont montrés très généreux à travers les
parrainages, les dons et la participation à nos
évènements caritatifs. De fait, les résultats obtenus
par La Passerelle Conservation en 2020 sont de très
bons augures pour la suite et donnent l’impulsion
nécessaire pour développer de nouveaux projets.

Les premiers résultats obtenus par Biodiv’Educ sont
également très prometteurs. Les établissements
scolaires apprécient ces animations à la fois ludiques
et pédagogiques qui réconcilient parfaitement
nature et nouvelles technologies. Elles permettront
à La Passerelle Conservation de renforcer son
action auprès des jeunes générations dont le rôle et
l’implication sont déterminants pour répondre aux
futurs enjeux environnementaux et sociétaux.
2021 est une année clé pour l’avenir de La Passerelle
Conservation qui entame un nouveau virage dans
l’organisation interne de sa structure en créant le
premier poste de salarié à temps plein. Souhaitant à
la fois consolider l’Euro Nature, sa récente notoriété
et son expertise dans le domaine de la conservation,
La Passerelle Conservation mettra tous les moyens
nécessaires pour relever le défi.
Une étude approfondie fin 2020 des projets de
conservation soutenus a permis une sélection
réfléchie et exigeante des associations à soutenir
pour 2021. De nouveaux projets de conservations ont
donc été choisis et un accord de soutien a été signé
avec notre structure. La Passerelle Conservation
s’engage sur le terrain à la fois lointain et proche
en soutenant des associations de protection de la
nature sur le territoire auvergnat comme le centre
de soin Panse-Bêtes.

Le développement futur de La Passerelle
Conservation s’appuie sur une recherche de
constante amélioration et d’adaptation aux
nouvelles demandes. Les collaborations avec les
autres parcs zoologiques et le soutien de plusieurs
médias nous ont permis d’accroître la visibilité de
nos actions et notre notoriété à travers la France.
La sensibilisation des visiteurs à l’Euro Nature a fait
grimper le nombre de parrainages et les sommes
obtenues grâce aux dons.

Un des facteurs clés de succès pour le développement futur de
La Passerelle Conservation sera notre faculté à convaincre les
entreprises de nous rejoindre via le Projet Colibri ou celui d’arrondis
sur les TPE dans les restaurants/commerces. Il s’agit d’un projet
d’envergure qui permettrait à La Passerelle Conservation de
développer ses actions à une échelle beaucoup plus ambitieuse en
augmentant significativement les collectes pour soutenir d’autres
programmes de conservation in situ dans le monde.
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