Objectif

100 000 euros

POUR LES ESPÈCES MENACÉES
Brochure offerte par l’imprimerie Decombat

EN 2019, LA PASSERELLE
CONSERVATION ET LE PARC
ANIMALIER D’AUVERGNE
LANCENT L’EURO NATURE !
L’Euro Nature, qu’est-ce que c’est ?
Pour chaque ticket d’entrée acheté, 1 euro est directement
reversé aux associations soutenues par le Parc Animalier
d’Auvergne. Grâce à ce nouveau projet, La Passerelle
Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont pour
objectif de récolter 100 000 euros pour sauvegarder
des espèces menacées cette année ! Au total, c’est 16
associations qui vont être soutenues grâce à vos dons,
découvrez leurs actions dans les pages suivantes.

L’Euro Nature est une véritable chance pour
La Passerelle Conservation et les programmes
que nous soutenons. Je tiens à remercier le
Parc Animalier d’Auvergne pour son engagement
et son soutien sans failles.
Julien Pierre,
Président de La Passerelle Conservation

OBJECTIF
22 000 €

Depuis plusieurs années, La Passerelle Conservation
soutient le Red Panda Network, qui agit pour la
conservation des pandas roux à l’Ouest du Népal.
Les solutions pour lutter contre les menaces qui
pèsent sur l’espèce, notamment la chasse et la
déforestation, sont :
l’augmentation du couvert de l’habitat forestier,
la protection des sources d’eau qui sont utiles à l’espèce,
n les actions de sensibilisation auprès des habitants.
n
n

Ces différentes actions menées par le programme
permettent de protéger l’ensemble de l’habitat. 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 ainsi des actions du Red Panda Network,
et c’est pourquoi ce programme a été choisi comme
programme phare en 2019.

OBJECTIF
10 000 €
Le Snow Leopard Trust agit pour la
protection des panthères des neiges dans
la province de Gobi du Sud, en Mongolie.
Ce pays abrite la deuxième population la
plus importante de panthères des neiges.
Différentes menaces pèsent sur cette
espèce: les représailles des éleveurs suite
aux attaques des panthères sur leurs
troupeaux, la dégradation de l’habitat,
la diminution des proies sauvages mais
aussi le braconnage. Nous soutenons
le Snow Leopard Trust dans le cadre
d’une étude écologique à long terme sur
l’espèce.

OBJECTIF
10 000 €

L’Initiative Corozal pour un Avenir Durable (CSFI) est une ONG
implantée au Belize. Cette ONG a acheté de nombreuses parcelles
afin de les préserver: la réserve naturelle de Shipstern, le parc national
de Honey Camp et la réserve forestière de Freshwater Creek. Fin
2018, CSFI a acquis les parcelles de terrain permettant de relier ces
différentes zones protégées, afin de créer un corridor écologique.
En protégeant l’écosystème dans son ensemble, ce projet permet la
conservation de l’incroyable diversité d’animaux qui vivent au Belize,
comme le jaguar, l’ocelot, le tapir de Baird, le toucan à carène et bien
d’autres espèces.

OBJECTIF
10 000 €

Big Life Foundation travaille sur près de 1,6 millions
d’hectares situés à cheval entre le sud du Kenya et le
nord de la Tanzanie. Dans cette zone, Big Life protège
2 000 éléphants, 200 lions, 8 rhinocéros noirs et
de nombreuses autres espèces. Cette association
travaille étroitement avec les communautés locales,
en employant des rangers masaïs qui travaillent pour
empêcher le braconnage, atténuer les conflits hommeanimaux, mais aussi limiter la destruction de l’habitat. Au
total c’est près de 300 gardes forestiers locaux et
personnels de terrain, 5 unités de gardes forestiers
mobiles, 3 chiens traqueurs et 2 avions de surveillance
aérienne qui travaillent pour sauvegarder cet écosystème.

OBJECTIF
6 000 €

La Giraffe Conservation Foundation
est une association qui lutte pour la
conservation des différentes espèces
de girafes en Afrique. La Passerelle
Conservation les soutient depuis
plusieurs années, et a choisi de
supporter l’opération Twiga III en
Ouganda, qui consiste à transférer des
girafes de Rothschild d’un parc national
à un autre pour assurer leur conservation
et faire en sorte qu’elles évoluent dans
un environnement sécurisé et adapté à
leurs besoins écologiques.

OBJECTIF
6 000 €
Par l’intermédiaire de l’Instituto de Pesquisas
Ecológicas, nous soutenons la Lowland
Tapir Conservation Initiative pour la
conservation des tapirs terrestres au Brésil.
L’IPE a mis en place des programmes de
recherche sur cette espèce dans le Pantanal et
le Cerrado. Cette étude est possible grâce à
l’équipement de certains individus avec des
colliers GPS, mais aussi grâce à la pose de
pièges photographiques que nous aidons à
financer. Les informations recueillies visent
à établir des programmes de recherche et
de conservation sur les tapirs terrestres
dans tous les écosystèmes clés du Brésil.

OBJECTIF
6 000 €

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

OBJECTIF
3 000 €

L’association ABC (Arctictis Binturong
Conservation) a créé le Bearcat Study
Program, un programme d’études et
de conservation dédié au binturong,
sur l’île de Palawan aux Philippines.
Son objectif premier est l’amélioration
des connaissances sur l’espèce dans
différents domaines (distribution, statut
des populations et comportements
dans le milieu naturel). A long terme,
son but est la création d’un programme
de conservation qui soit en adéquation
avec les besoins écologiques et biologiques
de l’espèce. Actuellement, aucun
programme de conservation n’existe
pour ce mammifère arboricole.

OBJECTIF
3 000 €

Le projet Caparo (Proyecto Caparo) est
dédié à la conservation des atèles variés
dans la réserve de Caparo au Venezuela.
C’est un projet global, qui a pour but
l’étude de l’espèce et de sa répartition
dans la réserve, l’intégration des paysans
locaux dans la réflexion sur la gestion de
la forêt, ainsi que la protection de la forêt
et la sensibilisation des jeunes générations
à l’environnement et sa conservation.

OBJECTIF
3 000 €

La Wildcats Conservation Alliance soutient plusieurs projets
de conservation du tigre de l’Amour et du léopard de l’Amour,
dont les travaux du Fonds Phoenix, qui vise à protéger ces deux
espèces en Russie. Ce programme comprend plusieurs axes
d’actions, dont la surveillance de la lutte contre le braconnage
dans les zones protégées, et la mise en place d’une éducation
environnementale pour les jeunes de l’Extrême-Orient russe.

OBJECTIF
3 000 €

L’association Kulanstep a pour objectif de protéger les kulans au
Kazakhstan. L’objectif de leur 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.

OBJECTIF
3 000 €

Barbary Macaque Conservation
Awareness (BMAC) lutte pour la
conservation des macaques de
Barbarie (ou singes magots) au
Maroc. L’objectif global du projet est
de préserver l’espèce, son habitat,
ainsi que les moyens de subsistance
des communautés locales qui partagent
le même écosystème que les macaques.
Pour cela, l’association agit sur différents
fronts, via la sensibilisation auprès des
communautés locales, leur formation
à collecter des données scientifiques
sur l’espèce, ainsi que la lutte contre le
commerce illégal de l’espèce.

OBJECTIF
3 000 €

Free The Bears agit pour la protection
des ours du Tibet 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. Nous les soutenons
financièrement pour la construction du
centre éducatif du sanctuaire de Cat
Tien au Vietnam.

OBJECTIF
6 000 €
Projets à Madagascar
Madagascar est considérée comme
une priorité mondiale en termes
de conservation de la biodiversité.
C’est pourquoi nous y soutenons
deux programmes, qui luttent pour la
conservation de différentes espèces
de lémuriens et de leur écosystème
forestier. Ces deux associations
agissent en travaillant en lien avec les
communautés locales, via l’éducation à
l’environnement, ainsi qu’à travers des
actions de protection et de reboisement
du milieu. Antongil Conservation
agit pour la protection des varis roux
dans la baie d’Antongil, et la fondation
Aspinall protège différentes espèces
de lémuriens, dont les varis noirs et blancs
dans la forêt humide d’Andriantantely.

OBJECTIF
6 000 €

Biodiv’Educ
Biodiv’Educ est le projet pédagogique de La Passerelle
Conservation. Son objectif est de sensibiliser le grand public
à la préservation de la biodiversité dans son intégralité.
Il s’appuie sur le milieu forestier, qui est facile d’accès et permet
d’aborder les différents organismes vivants qui peuvent
communément être trouvés dans la nature. Ce projet
pédagogique est avant tout ludique et s’appuie sur des
technologies innovantes afin d’intéresser petits et grands.

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

L’intégralité de votre don sera
reversé aux associations soutenues
par La Passerelle Conservation, le
Fonds de dotation créé par le Parc
Animalier d’Auvergne et Julien
Pierre, international français de
rugby.
Nous récoltons des fonds à destination
des programmes de sauvegarde
d’espèces menacées et sensibilisons
le grand public à la protection de
l’environnement.

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

La panthère des neiges
avec Snow Leopard Trust
Le panda roux
avec Red Panda Network
La girafe de Rothschild
avec Giraffe Conservation
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 33€

Le lion d’Afrique
avec Big Life Foundation
Le tigre de l’Amour
avec Wildcats Conservation
Alliance

contact@lapasserelleconservation.fr
www.lapasserelleconservation.fr

Formulaire
de Parrainage Individuel
Vos droits

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

Modalités

Je parraine en ligne ou je dépose ce bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de ‘La Passerelle
Conservation’ au Parc Animalier d’Auvergne ou je
l’envoie à l’adresse suivante :
La Passerelle Conservation
3 rue de Brenat
63500 ORBEIL

Coordonnées du parrain ou de la marraine
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Mail :

Téléphone :

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

Gabriel et Taja
les panthères
des neiges

Noéa
& Saphir,
les tigres

Johari & Zaïd
les girafes de
Rothschild

Choisissez
le Protecteur
que vous voulez
être

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

Protecteur
de Bronze

Protecteur
d’Argent

Protecteur
d’Or

Protecteur
de Platine

Grand
Protecteur
de la Nature

25€ soit
8,50€ après
réduction
fiscale

50€ soit
17€ après
réduction
fiscale

90€ soit
30,60€ après
réduction
fiscale

150€ soit
51€ après
réduction
fiscale

500€ soit
170€ après
réduction
fiscale

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

Lieu :

Date :

Signature :

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

