NOTRE SOUTIEN POUR
LA PROTECTION DES ESPÈCES MENACÉES
À TRAVERS LE MONDE !

Rewilding Apennines a pour mission de favoriser
le retour de la faune et de la flore sauvages dans
les montagnes du centre de l’Italie, de reconnecter
les aires protégées existantes et d’offrir de nouvelles
opportunités économiques aux communautés
locales. L’équipe de Rewilding Apennines et plusieurs
bénévoles sont engagés dans la réintroduction d’une
sous-espèce de chamois des Pyrénées dans la
réserve nationale du Monte Velino dans l’Apennin
Central. Elle est classée comme vulnérable sur la liste
rouge de l’UICN et sélectionnée comme espèce
prioritaire de conservation par la Législation Européenne
sur la Conservation de la Nature. Alors que les chamois
se remettent tout juste d’une quasi-extinction
(aujourd’hui 2 500 individus dans l’Apennin
Central contre 40 au début du XXème siècle),
ils sont toujours vulnérables aux dérèglements
climatiques et à une faible variabilité génétique.
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1€ pour un monde plus vert et plus
sauvage : pour chaque ticket d’entrée
au Parc Animalier d’Auvergne acheté,
1 euro, appelé Euro Nature, est directement
reversé pour la conservation. En
2021, La Passerelle Conservation et
le Parc Animalier d’Auvergne fixent
leur nouvel objectif pour la conservation
à 110 000€ pour sauver les espèces
menacées ! Au total, 17 associations
seront soutenues grâce à l’Euro Nature,
à vos dons, à vos parrainages des
animaux et à l’organisation d’événements
caritatifs : nuits exceptionnelles à la
belle étoile devant l’enclos de votre
animal préféré, découvertes des coulisses
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KENYA / TANZANIE

l’Euro Nature, c’est quoi ?
du Parc et rencontres privilèges avec
ses pensionnaires, course caritative
en faveur de la protection des panthères
des neiges… de nombreux événements
sont au programme cette année !
Grâce à vous, nous soutiendrons plusieurs
programmes de conservation qui
agissent tous les jours sur le terrain
pour sauver de nombreuses espèces
menacées et protéger des milieux
naturels de l’Amérique Centrale à
l’Indonésie en passant par l’Europe !

NOUVEAU

OBJECTIF
3 000 €

Le mot de Julien PIERRE,
Président de La Passerelle
Conservation :
« 2021 sera très probablement un véritable tournant pour La
Passerelle Conservation. En réponse à l’engouement croissant du
grand public pour la protection de la biodiversité, nous avons créé
le premier poste à temps plein grâce à un prélèvement de 15%
de la collecte totale de La Passerelle Conservation qui permettra
d’assurer le bon fonctionnement de la structure. En consolidant
l’équipe, La Passerelle Conservation aura toutes les ressources
nécessaires pour lever davantage de fonds et soutenir de
nouvelles associations dans le monde. Grâce à votre implication
et votre engagement à nous accompagner, La Passerelle
Conservation garde son optimisme et sa détermination à
protéger le vivant ! »

OBJECTIF
10 000 €

NOUVEAU

Borneo
Nature
Foundation
(BNF) est une ONG à but non
lucratif fondée en 1999 pour
la recherche et la conservation
de l’une des plus grandes forêts
équatoriales de plaine au sein
du Parc National de Sebangau.
Elle abrite une biodiversité qu’il
est indispensable de protéger : des calaos aux
orangs-outans en passant par d’innombrables
espèces de fourmis. Les changements climatiques
menacent la survie de cet écosystème,
sévèrement en danger en raison de sécheresses
prolongées et de nombreux incendies. L’association
privilégie l’implication des familles et des
communautés locales (plus de 85% des employés
sont indonésiens). Un projet pédagogique est
destiné aux jeunes générations pour leur faire
découvrir le métier de ranger.
La Passerelle Conservation et le Parc Animalier
d’Auvergne soutiennent 2 projets à hauteur de
5000€ chacun. Le premier est la restauration de
l’habitat grâce à des équipes locales qui replantent
diverses essences de plantes et utilisent des
drones pour la dispersion de graines dans les zones
difficilement accessibles. Les habitants participent
à la fabrication de sacs à graines en matières
naturelles et dégradables et au suivi de l’évolution
des plantes. Le second est la lutte contre les
incendies pour protéger l’habitat dans son ensemble.
Les habitants réalisent des patrouilles pour détecter
les départs de fumées et éviter la propagation des
feux de forêts.

La Passerelle Conservation soutient Rewilding
Apennines dans la réintroduction de 30 chamois
sur les 3 années à venir et dans l’achat de colliers
GPS pour suivre les populations dans leur nouveau
territoire.

OBJECTIF
10 000 €

OBJECTIF
15 000 €
Red Panda Network agit conjointement
avec les autorités et communautés locales
pour la protection du panda roux et de
son milieu naturel au Népal. Avec moins de
2 500 individus en milieu naturel, le
panda roux fait partie des espèces classées en
danger d’extinction par l’UICN. L’association recrute et forme
des gardes forestiers qui patrouillent sur le territoire pour lutter
contre le braconnage et prévenir les départs d’incendies.
La Passerelle Conservation soutient ce programme pour la
protection des pandas roux en finançant la mise en place d’un
réseau de lutte contre le braconnage, l’identification et la
restauration des sources d’eau, la stérilisation des chiens
errants qui peuvent transmettre des maladies mortelles aux
pandas roux ou encore la sensibilisation des communautés
locales et des jeunes générations à la protection de cette espèce.

OBJECTIF
10 000 €

OBJECTIF
6 000 €

NOUVEAU

WildCats Conservation Alliance a pour objectif
la conservation des tigres et des panthères de
l’Amour dans 5 aires protégées de Russie à travers
le Fonds Phoenix. Il implique les communautés
locales en encourageant le respect des lois, en
luttant contre les feux de forêts qui détruisent ce territoire en Extrême-Orient
Russe et en renforçant les efforts contre le braconnage qui menace la stabilité des
populations de ces félins. Le Fonds Phoenix a également un grand rôle d’éducation
environnementale auprès des enfants pour les sensibiliser à la nécessité de protéger
la biodiversité qui les entoure.
La Passerelle Conservation soutient ce projet depuis plusieurs années pour lutter
contre la dégradation des habitats naturels et l’épuisement des proies sauvages
pour assurer l’avenir des tigres et des panthères de l’Amour en Russie.

NOUVEAU : La Passerelle Conservation participe maintenant au financement

de la seule et la plus longue étude jamais réalisée sur la panthère de l’Amour, le
félin le plus menacé du monde. C’est dans le Parc National de la Terre du
Léopard situé au Primorié en Extrême-Orient Russe que les scientifiques
utilisent les pièges photographiques pour collecter des données sur cet emblématique
carnivore et sensibiliser les communautés locales à sa protection.

Snow Leopard Trust lutte pour
la conservation des panthères
des neiges dans plus de 12
pays en Asie dont la Mongolie
où vit la deuxième plus large
population de panthères des
neiges dans le monde. Elle est menacée en raison
de la destruction et la fragmentation de son
habitat, le braconnage, la réduction du nombre
de ses proies sauvages. La proximité des fermiers
et de leur bétail avec le félin peut parfois être
source de conflits et de représailles.
En soutenant Snow Leopard Trust, La Passerelle
Conservation participe à son étude écologique à
long terme sur la panthère des neiges lancée en
2008, qui a déjà permis d’apporter de nombreuses
connaissances biologiques, comportementales et
territoriales sur ce félin difficile à observer dans la
nature. L’étude s’étend également à la protection de
ses proies telles que les Ibex de Sibérie et les Argalis.
L’équipe s’associe avec les rangers locaux et les
scientifiques pour suivre l’évolution de leurs
populations et assurer une meilleure gestion de la
réserve naturelle par tous les acteurs concernés.

L’Initiative Corozal pour un Avenir Durable (CSFI)
est une ONG luttant pour la protection des forêts
tropicales du Belize. Elles abritent une biodiversité
riche et variée sévèrement menacée aujourd’hui par
l’exploitation forestière. En rachetant des parcelles de
forêt, CSFI a relié la réserve naturelle de Shipstern à
celles de Honey Camp et de Freshwater Creek créant
ainsi le plus grand corridor biologique, parcourant le
pays du nord au sud (plus de 5 000 km² de biodiversité
protégée). Une surface habitable plus vaste et des
populations plus variées encourageront la diversité
génétique des nombreuses espèces vivant sur ce
territoire comme le léopard, le tapir de Baird, le Toucan
à carène, de nombreux reptiles et des insectes.
La Passerelle Conservation soutient les actions de
développement d’opportunités économiques, de
programmes d’éducation, du tourisme équitable,
d’utilisation durable des ressources naturelles et de
restauration des forêts en mauvais état mises en
place par CSFI.

Formulaire de Parrainage Individuel
Vos droits

Ce don ouvre droit à un reçu
fiscal (si le domicile fiscal est
situé en France) qui permet
au donateur de déduire 66%
de la valeur du don. Un reçu
fiscal vous sera envoyé à
réception de celui-ci.

Modalités

l Je parraine en ligne en scannant le QR Code sur la page

suivante ou en me rendant sur le site internet ;
l Je dépose ce bulletin avec un chèque à l’ordre de « La
Passerelle Conservation » à la boutique du Parc Animalier
d’Auvergne ou je le poste à l’adresse suivante :
La Passerelle Conservation
3 Place Jean Garnier, 63420 Ardes

Coordonnées du parrain ou de la marraine
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date de naissance (si don ≥ 95 euros) :

Téléphone :

Mail :

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

Prénom :

Adresse :
Mail :

Téléphone :

Espèce parrainée

Cochez une espèce ou inscrivez un animal du Parc Animalier d’Auvergne :
Les
panthères
de l’Amour

Les
panthères
des neiges

Les tigres

Les
paresseux

Les girafes
de Rothschild

Les
pandas roux

L’ANIMAL DE VOTRE CHOIX

OBJECTIF
6 000 €
Biodiv’Educ est un projet impulsé par La Passerelle Conservation et
soutenu par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional)
ayant pour mission de réconcilier nature et nouvelles technologies.
En s’appuyant sur les outils numériques innovants et ludiques (jeux
vidéos, escape games, Minecraft, tablettes numériques), son but est
de sensibiliser les établissements scolaires et les centres de loisirs aux
enjeux environnementaux. Biodiv’Educ intervient auprès des enfants
dès le plus jeune âge pour leur faire découvrir la nature autrement à
travers des ateliers originaux remplis de connaissances scientifiques.
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 plusieurs
ateliers sur la thématique de la forêt et adaptés aux programmes
scolaires. Ils expliquent le mode de vie des organismes vivants
présents dans la nature et le fonctionnement global d’un l’écosystème.

Cochez la
catégorie de
votre choix
et recevez les
contreparties
personnalisées
par mail !

Protecteur
de Bronze

Protecteur
d’Argent

Protecteur
d’Or

Protecteur
de Platine

Grand
Protecteur
de la Nature

25€ soit
8,50€ après
réduction
fiscale

50€ soit
17€ après
réduction
fiscale

95€ soit
32,30€ après
réduction
fiscale

200€ soit
68€ après
réduction
fiscale

500€ soit
170€ après
réduction
fiscale

Inscription à la newsletter
Certificat de parrainage
Fiche infos
Inscription sur le
tableau d’honneur
Plaque devant l’enclos
Fond d’écran
Peluche de l’animal
2 entrées gratuites au Parc
Animalier d’Auvergne
Rencontre privilège avec
votre filleul

Lieu :

Date :

Signature :

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

OBJECTIF
6 000 €

OBJECTIF
6 000 €

Adoptez
un animal !

Big Life Foundation veille sur un territoire de
plus de 1,6 million d’hectares entre la Tanzanie
et le Kenya, protégeant la faune sauvage
africaine dans son ensemble dont 2 000
éléphants, 250 lions et 8 rhinocéros noirs de
l’Est en danger critique d’extinction.

Vous avez aimé les animaux du
Parc Animalier d’Auvergne ?
Protégez-les directement dans
la nature !

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

La panthère de l’Amour
avec Wilcats Conservation
Alliance

Vous avez choisi une espèce ne faisant pas
partie d’un programme de conservation ?
Votre don sera réparti entre toutes les
associations soutenues !

Le paresseux
avec The Sloth Conservation
Foundation
Le tatou
avec ICAS

Scannez le QR Code
pour parrainer facilement
votre animal préféré avec
notre formulaire en ligne.

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

Vos dons sont déductibles
de vos impôts sur le revenu à
hauteur de 66%,
c’est-à-dire que pour un don
de 100€, vous dépensez
réellement 34€.

La girafe de Rothschild
avec Giraffe Conservation
Foundation
Une autre espèce :
kulan, lémurien, ours, tapir,
binturong…

contact@lapasserelleconservation.fr
www.lapasserelleconservation.fr

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 10 rangers hautement formés, elle a
pour but de répondre immédiatement à tout
incident de braconnage, de destruction de
l’écosystème, à l’arrestation de suspects et
à la destruction de pièges posés. Elle a aussi
un rôle majeur dans la limitation du conflit
homme-animal, puisqu’elle veille à ce que les
animaux gardent une distance suffisante des
villages afin d’éviter les risques de conflits.

OBJECTIF
6 000 €
Giraffe Conservation Foundation est
la seule organisation au monde qui se
concentre uniquement sur la conservation
et la gestion de 4 espèces de girafes à
l’état sauvage dans 16 pays africains.
La Passerelle Conservation soutient le
programme de conservation des girafes
de Rothschild dans le cadre des opérations
«Twiga». En danger d’extinction, elles
avaient totalement disparu de la Réserve
de Pian Upe en Ouganda, 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. Déjà
30 individus provenant d’autres réserves
ont été réintroduits grâce aux opérations
«Twiga» IV et V. Le soutien de La Passerelle
Conservation finance une partie du matériel
nécessaire à de telles translocations et
également le suivi des individus sur leur
nouveau territoire.

L’association ABConservation (Arctictis
Binturong Conservation) est la première
organisation au monde uniquement dédiée à
l’étude et à la protection du binturong.
La Passerelle Conservation soutient 2 projets de
cette association. Le premier est le « Bearcat Study
Program », une étude permettant d’enrichir
les connaissances sur ce mammifère méconnu
et pourtant emblématique des Philippines.
ABConservation souhaite en savoir davantage
sur l’utilisation du territoire, la taille de la
population du binturong et les comportements
sociaux et alimentaires pour sensibiliser le
grand public à la protection de cette espèce
clé de voûte, indispensable à la sauvegarde
de l’écosystème dans lequel il vit. Le second
projet soutenu est la rénovation du centre de
soin de faune sauvage de Palawan. La Passerelle
Conservation participe à la rénovation des
infrastructures actuelles et à la construction
d’un nouvel enclos pour les binturongs.

OBJECTIF
6 000 €
Antongil Conservation est une
ONG qui protège la forêt humide
de Farankaraina à Madagascar
et les varis roux qui y habitaient
et qui avaient disparu de cette
forêt. En 2018, 2 varis roux y ont
été réintroduits, puis 3 autres en 2019. Ils
bénéficient d’un suivi permanent et devraient être
rejoints par d’autres individus dans les prochaines
années. Antongil Conservation encourage
l’implication des habitants et le développement
local en aidant à la mise en place d’alternatives
économiques, en proposant de l’écotourisme et
en sensibilisant les villages autour à un mode de
vie plus durable.
Grâce au soutien de La Passerelle Conservation,
l’ONG peut financer les salaires des employés,
acheter le matériel nécessaire à la protection et
à la surveillance de la forêt et couvrir ses frais liés
à l’éducation environnementale dans les écoles et
des communautés locales.

OBJECTIF
6 000 €

OBJECTIF
3 000 €

Depuis 1996, IPÊ (Instituto de Pesquisas
Ecológicas) mène un projet de conservation du
tapir terrestre dans différentes zones du Brésil :
la Lowland Tapir Conservation Initiative (LTCI). À
travers une étude scientifique sur les comportements
sociaux et territoriaux des différentes populations,
IPÊ souhaite construire et maintenir la plus
grande base de données sur les tapirs d’Amérique
du Sud. L’équipe analyse la viabilité des différentes
populations, en étudiant leurs caractéristiques
génétiques, leur statut de conservation et leur
risque d’extinction. Le programme souhaite
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.

OBJECTIF
3 000 €

La Passerelle Conservation soutient cette
association pour l’achat d’équipement de
surveillance des tatous géants et le financement
de salaires des équipes de vétérinaires et de
biologistes qui travaillent sur le terrain.

La Passerelle Conservation soutient cette
ONG depuis plusieurs années déjà afin de
financer la construction d’un centre d’éducation
au sanctuaire des ours de Cat Tien au Vietnam,
avec pour objectif de sensibiliser le plus grand
nombre aux menaces auxquelles font face les
ours et à la nécessité de lutter contre celles-ci.

OBJECTIF
3 000 €

OBJECTIF
3 000 €
Spider Monkey Conservation Project (SMCP)
est dédié à la conservation des atèles variés
menacés par la déforestation dans la réserve
forestière de Caparo au Venezuela. Le
programme a lancé une étude à long terme sur
l’espèce en intégrant des agriculteurs locaux
dans la réflexion sur la gestion de la forêt de Caparo. SMCP
participe également à la reforestation en remettant en état
des lagons asséchés et recouverts de sédiments pour le bien des
animaux peuplant la zone mais aussi pour aider les équipes à lutter
contre les incendies fréquents dans cette région.
La Passerelle Conservation finance les salaires de 4 rangers qui
surveillent quotidiennement la réserve, équipés de caméras, de GPS
et de cartes.

Brochure offerte
par l’imprimerie
Decombat

En Asie, la bile d’ours est reconnue pour ses
vertus médicinales et est obtenue dans des
usines où les ours sont confinés et se voient
extraire leur bile deux à trois fois par jour.
Free The Bears gère différents centres de
soin au Cambodge, au Laos, au Vietnam et
en Inde et récupère des individus issus de
ce type de trafic illégal pour leur permettre
d’avoir une fin de vie décente.

La Passerelle Conservation soutient SloCo pour son
projet de « jardins connectés » à Talamanque, dans
la province de Limón au Costa Rica. La création de
corridors biologiques en plantant des arbres ou en
construisant des ponts permet de connecter
différentes parcelles de forêts entre elles. Ainsi, les
paresseux peuvent se déplacer en toute sécurité de
l’une à l’autre. Les communautés locales sont
particulièrement impliquées dans la construction des
infrastructures.

La Passerelle Conservation soutient IPÊ pour
l’achat de colliers GPS, la pose de pièges
photographiques et la diffusion de son programme
d’éducation auprès des écoles, des agriculteurs
et des propriétaires de terrains.

L’Institut de Conservation de la Faune Sauvage
(ICAS) a créé le Giant Armadillo Project pour la
conservation du tatou géant, la plus grande
espèce de tatous qui existe dans le monde.
Elle est classée en danger au Brésil car elle est
particulièrement sensible à la destruction de
son habitat. Le tatou subit aussi les représailles
des apiculteurs puisque, en tant qu’insectivore,
il se nourrit des larves d’abeille présentes dans
les ruches. Afin de pouvoir protéger au mieux
cette espèce clé de voûte, indispensable à
son écosystème, plusieurs projets ont été mis
en place. C’est notamment le cas d’une étude
à long terme dans la région du Pantanal qui a
pour but d’en apprendre plus sur son domaine
vital, ses déplacements ou encore la densité de
sa population.

OBJECTIF
3 000 €

The
Sloth
Conservation
Foundation (SloCo) est une
initiative lancée en 2016 pour
protéger le paresseux dans son
habitat naturel et pour sensibiliser
les populations locales à l’importance de sa protection.
Le paresseux 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.

ACBK (Association for the
Conservation of Biodiversity
of Kazakhstan) est une ONG
nationale œuvrant depuis 2004
pour la conservation de la nature
au Kazakhstan. Dans le cadre de l’Altyn Dala
Conservation Initiative (ADCI), ACKB protège
les kulans au centre du Kazakhstan où il avait
disparu depuis 100 ans notamment à cause
de la transformation de son habitat et de la
chasse excessive. Son objectif est de contribuer
à la conservation et la restauration de la
population de kulans en réintroduisant des
individus issus de larges populations du Parc
National Altyn Emel et de la réserve naturelle
Barsa Kelmes dans les 60 000 km² de la
Steppe de Torgaï.
La Passerelle Conservation participe aux
actions de surveillance, au financement des
caméras et aux frais de déplacement des
équipes sur le terrain pour recueillir des données
scientifiques et biologiques sur l’espèce et
pouvoir mieux protéger les kulans. Le soutien
de La Passerelle Conservation permettra
également de financer l’achat des drones
pour atteindre des zones difficiles d’accès.

Objectif
110 000 euros
POUR LES ESPÈCES MENACÉES

