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Un habitat sûr 
pour les animaux

Face à la sixième extinction de masse – attribuée 
exclusivement aux activités humaines –, il est temps de 
nous souvenir que les êtres humains ne sont qu’une 
espèce animale parmi toutes celles qui peuplent notre 
Monde des animaux. 

Comme nous, les éléphants, les baleines, les tigres 
et tous les animaux sont des individus qui font partie 
de familles, de communautés et de populations. Il 
est essentiel de comprendre ces individus et de se 
soucier de leur bien-être si nous voulons protéger des 
populations entières d’animaux. 

C’est pour cela qu’IFAW secourt, soigne et remet en 
liberté des éléphants, des dauphins et d’autres animaux 
sauvages. 

Nous militons aussi pour la protection des habitats 
et pour des politiques judicieuses de conservation afin 
que les animaux et les humains puissent partager la 
planète en toute sécurité. 

Les articles de ce numéro mettent en lumière 
l’approche unique d’IFAW et les récits de sauvetages 
individuels qui nous donnent de l’espoir sur le long 
chemin vers un monde meilleur pour les animaux et les 
hommes. J’espère que vous apprécierez cette lecture.

Azzedine Downes – Directeur général
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  Chine

 Les girafes 
candidates à une 
protection légale

  

Après une étude menée l’an dernier par l’Union 
internationale pour la conservation de la nature, 
qui a conclu que la population de girafes avait 
diminué de 40 % ces 30 dernières années, IFAW et 
une coalition d’organisations de conservation des 
espèces ont demandé au gouvernement américain 
d’inscrire la girafe dans la liste des espèces 
protégées par la loi sur les espèces en danger 
(Endangered Species Act, ESA). 

Outre la chasse excessive (principalement pour 
la viande de brousse illicite) et la disparition de 
l’habitat, les girafes sont victimes de la chasse aux 
trophées, et les États-Unis sont un importateur 
important de parties de leur corps et de produits 
dérivés. Entre 2006 et 2015, 39 516 spécimens de 
girafes (incluant les trophées, les parties du corps 
et les produits dérivés) ont été importés aux  
États-Unis.

La Chine s’engage 
à mettre fin 
au commerce 
d’ivoire en 2017

  

Le gouvernement chinois s’est engagé à fermer 
une fois pour toutes ses marchés intérieurs de 
l’ivoire en 2017. IFAW milite pour la fermeture 
de ces marchés depuis des décennies, et salue ce 
geste concret du gouvernement pour sauver les 
éléphants. L’annonce présente un calendrier en 
plusieurs phases, avec la révocation de certains 
permis de sculpture en mars 2017, pour aboutir à 
l’arrêt de toute activité de sculpture commerciale 
et de vente d’ivoire au détail d’ici la fin de l’année.

Quelques nouvelles des dernières activités et victoires d’IFAW autour du globe
Les animaux comptent… sur nous

   États-Unis
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  Émirats arabes unis

IFAW forme des 
vétérinaires à  
Bali contre la rage

  

Depuis 2013, IFAW travaille avec la Bali Animal 
Welfare Association (BAWA) pour améliorer la 
santé des chiens et stopper la propagation de la 
rage. Nous sommes désormais associés à l’université 
Udayana de Bali pour lancer le programme 
Dharma. Ce programme a permis de former de 
jeunes vétérinaires à l’éducation des communautés, 
aux soins de base pour les chiens et à la gestion 
humaine des populations, afin de s’attaquer au 
problème de la rage dans 28 communautés. IFAW, 
la BAWA et l’université Udayana sont optimistes : 
le programme Dharma sera un rempart efficace 
contre la rage et améliorera la vie des chiens dans 
ces 28 communautés.

ÉAU interdisent 
la possession 
d’animaux 
sauvages

  

Une nouvelle loi promulguée aux Émirats arabes 
unis (ÉAU) a enfin interdit la possession et la vente 
par des particuliers de grands félins et autres animaux 
exotiques dangereux. Les grands félins tels que les 
guépards, les tigres et même les léopards, une espèce 
menacée, sont devenus des « nouveaux animaux 
de compagnie » appréciés dans toute la région, où 
certains les considèrent comme des symboles de 
prestige social. Les nouvelles restrictions en vigueur 
aux ÉAU reposent sur le principe que la place des 
animaux sauvages est dans la nature, et qu’ils ne sont 
pas adaptés à une vie d’animaux de compagnie.

 Le Canada interdit le 
massacre des phoques  
dans une réserve naturelle

  

Au Canada, la province du Québec a rejeté une proposition visant à 
massacrer 1200 phoques gris dans la réserve naturelle de l’île Brion, qui est 
devenue un site important pour l’espèce, où les femelles viennent mettre 
bas et nourrir leurs petits. Ayant découvert qu’une zone protégée est un 
endroit idéal pour trouver les animaux qu’ils souhaitent tuer en grand 
nombre, les chasseurs de phoques militent pour l’ouverture d’une chasse 
commerciale. Mais la nouvelle proposition de recherche létale « pour 
analyser la santé de la population de phoques gris » sur l’île Brion a été 
rejetée par les ministères québécois des Pêches et de l’Environnement.

   Bali

   Canada 
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Des niches pour 
réduire les conflits 
avec les espèces 
sauvages au Mexique

  

À Playa del Carmen et dans ses environs, les 
jaguars et les tortues marines – deux espèces en 
danger – sont régulièrement confrontés à des chiens. 
Nous avons constaté que des chiens vont sur la plage 
piller les nids de tortues pour manger les œufs et 
attaquent les tortues adultes, tandis que dans d’autres 
secteurs ce sont les jaguars qui attaquent et tuent 
des chiens, dont les propriétaires furieux et apeurés 
réclament l’abattage des félins. Dans la ligne de la 
stratégie d’IFAW pour la protection des espèces 
sauvages et devant le risque que constituent les chiens 
pour la sécurité de la faune sauvage dans certaines 
régions, le projet Casitas Azules cherche à concilier 
l’amélioration des pratiques des propriétaires de 
chiens et la protection de la faune locale. Dans 
le cadre de ce projet, on fabrique des niches à la 
couleur bleue distinctive (casitas azules, en espagnol 
« maisonnettes bleues ») pour les quartiers ciblés 
dans lesquels des interactions entre les chiens et la 
faune sauvage ont été signalées. Le nombre croissant 
de niches bleues symbolisera l’engagement de la 
communauté face à ce problème.

Un réseau des 
jeunes pour la 
conservation de  
la faune sauvage

  

Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale 
de la faune sauvage, IFAW a contribué au lancement 
du Réseau des jeunes pour la conservation de la faune 
sauvage, une organisation dirigée par des jeunes qui 
apporteront une énergie bienvenue et feront entrer 
l’innovation dans le mouvement de protection des 
espèces. 

Les jeunes gens extraordinaires réunis dans cette 
organisation se sont rencontrés en septembre dernier 
lors du premier Forum des jeunes pour les hommes 
et la faune sauvage (#Youth4Wildlife), à l’initiative 
d’IFAW, quelques jours avant la plus importante 
convention mondiale sur le commerce d’espèces 
sauvages. 

Comme l’a expliqué le directeur général d’IFAW, 
Azzedine Downes, « donner le pouvoir aux jeunes est 
une première étape. Des personnes plus âgées, celles 
qui sont au pouvoir aujourd’hui, doivent ÉCOUTER 
les solutions que proposent les jeunes, ADAPTER leurs 
méthodes commerciales et leurs modèles économiques 
pour protéger la faune sauvage et les ressources 
naturelles, et METTRE EN ŒUVRE les lois, les 
règlements et les changements économiques et culturels 
nécessaires afin d’assurer l’avenir.

   Mexique

   Afrique du Sud
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FAW a présenté son nouveau rapport, 
intitulé « Mesurer ce qui compte : le 

véritable bien-être des animaux et des 
hommes », lors de la Convention sur la 
diversité biologique (CDB) au Mexique, 
devant un public de spécialistes de la 
conservation des espèces de plus de 100 pays. 
Ce rapport présente notamment des études 
de cas du Jane Goodall Institute et d’autres 
organisations de protection des animaux qui 
illustrent tout l’intérêt du bien-être et de la 
protection des animaux pour les humains, et 
montrent que cela améliore la vie des habitants 
dans le monde entier. 
Nous avons tendance à faire augmenter 
les choses que nous mesurons, il est donc 
important de mesurer ce qui compte 
réellement pour nous. 
En utilisant le « bonheur national brut » du 
Bhoutan comme cadre d’étude, ce rapport 
aborde divers indicateurs mesurables du 
bien-être humain : le bien-être psychologique, 
l’usage du temps, la vitalité des communautés, 
la diversité culturelle, la résilience écologique, 
le niveau de vie, la santé, l’éducation et 
la bonne gouvernance. Ces facteurs ont 
souvent plus d’impact sur la qualité de vie 
quotidienne des habitants d’un pays que son 
produit intérieur brut (PIB), qui est pourtant 
fréquemment le seul indicateur mesuré. 
La crise actuelle du braconnage des éléphants 
ainsi que les dangers qui pèsent sur les 
rhinocéros, les tigres et d’innombrables autres 
espèces à cause de la disparition des habitats et 

Mesurer ce qui compte
du commerce illicite résultent directement de 
la séparation entre les objectifs économiques 
et les coûts environnementaux associés. 
Notre système global actuel ne valorise pas 
encore les animaux, les humains ou la planète 
autant que la croissance économique. Nous 
devons évoluer vers un système qui mesure et 
encourage le bien-être des animaux autant que 
celui des humains et de la planète, parce qu’en 
fin de compte, ce qui est bon pour la faune 
sauvage et la planète est bon pour nous. 

I

Nouveau rapport :
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Tirant les leçons de l’initiative de Liwonde, un commando spécial 
a contribué à juguler le braconnage dans le parc national de 

Kasungu au Malawi, qui retrouvera peut-être son ancienne gloire.
Melanie Mahoney 

Sauver le  
paysage de Kasungu

Où nous travaillons:
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Parc 
national de 
Kasungu

Lake 
Malawi

ulimba, une éléphante du parc national de 
Kasungu au Malawi, a récemment été la 

victime d’une tentative brutale mais finalement 
ratée de braconnage. 

Lorsqu’un braconnier lui a tiré dessus un 
projectile formé de vieilles piles électriques, la 
masse de métal et de produits chimiques s’est 
profondément enfoncée dans son omoplate. 

Chaque pas la faisait boiter, jusqu’au jour où 
elle s’est effondrée dans un 
cri. 

Kulimba ne s’est jamais 
relevée. Elle est morte peu 
après de ses blessures. 

Autrefois, le magnifique 
paysage de Kasungu débordait 
de vie. Des populations 
florissantes d’éléphants, 
de rhinocéros et de lions 
parcouraient en toute liberté 
les 2300 km² du parc. 

Au cours des 30 dernières 
années, Kasungu a vu sa 
faune sauvage décroître 
régulièrement à cause du 
braconnage et des conflits 
entre humains et animaux. 
Les populations d’éléphants sont tombées de 
1 100 à moins de 60 individus. Les antilopes 
ont également subi un déclin dramatique de 
leurs effectifs, face à l’augmentation de la 
demande en viande de brousse. Mais l’une 
des pires tragédies du parc est probablement 
l’extinction locale de plusieurs espèces à cause 
du braconnage : lycaons, guépards, rhinocéros 
et lions y ont complètement disparu. 

Les balles artisanales utilisées pour abattre 
Kulimba et les horribles collets qui estropient 
tous les animaux piégés causent d’atroces 
souffrances. 

Malgré le défi que cela représente pour 

le Malawi, l’un des pays les 
plus pauvres du monde, le 
gouvernement a entrepris 
des efforts notables pour 
assurer la protection de son 
territoire et de ses ressources. 
En 2015, le gouvernement 
a sollicité IFAW pour aider 
son département de la Faune 
sauvage à faire cesser le 
massacre et à rendre au parc 
sa gloire passée. 

Les responsables étaient 
parfaitement au courant de 

notre programme de conservation à long terme 
dans le parc national de Liwonde, et nous 
avons lancé un programme à Kasungu avec des 
espoirs similaires. 

Bien que le ministère des Parcs nationaux 
et de la Faune sauvage (DNPW) ait du mal 
à trouver des fonds dans un pays dépendant 
largement des aides internationales, l’argent 
a commencé à arriver, et les opérations de 
restauration des parcs et des populations 
d’espèces sauvages ont débuté. 

Notre premier objectif était de juguler 
le braconnage endémique dans le parc. 
L’agriculture sur brûlis nourrit la plupart des 

Les populations 
d’éléphants sont 

tombées de

individus.

à moins de

60
1 100

K
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familles dans les communautés locales, mais 
le brûlage répété des champs a entraîné un 
appauvrissement dramatique des ressources 
naturelles. La chasse à la viande de brousse 
est devenue une nécessité pour les villageois 
proches du parc. Dès que les intérêts 
commerciaux ont pris le dessus, la demande 
a largement dépassé l’offre et les populations 
d’animaux sauvages en ont souffert. 

Un commando d’élite a été mis en place. 
Les écogardes ont reçu du matériel neuf et suivi 
un programme intensif d’exercices physiques 
matinaux et d’entraînement au tir. Les réactions 
à cet entraînement ont été largement positives. 
Le commando a rapidement procédé à des 
arrestations dans le parc et participé aux 
enquêtes dans les alentours de Kasungu. Ses 
membres ont joué un rôle important dans le 
bilan de plus de 100 arrestations à l’intérieur du 
parc et aux environs depuis décembre 2015. 

Dixie Makwale, le responsable du parc, 
affirme qu’il ne sait pas ce que serait devenu 
le Parc national de Kasungu sans IFAW et ce 
commando. 

Outre la réduction du nombre d’éléphants 
victimes du braconnage, le commando a 
concentré ses efforts sur les méthodes cruelles 
utilisées dans le parc pour tuer des léopards. 

L’unité d’enquête sur la criminalité contre les 
espèces sauvages (Wildlife Crime Investigations 
Unit, WCIU) a découvert les peaux de deux 
léopards de Kasungu, un mâle adulte et une 
jeune femelle. L’un des enquêteurs les plus 
chevronnés d’IFAW, Raphael Chiwondo, a 
appris que les braconniers utilisaient de la 
viande empoisonnée pour tuer les félins. 

Dès qu’ils trouvent les traces d’un léopard 
– excréments, empreintes ou griffures –, les 
braconniers tuent une proie et empoisonnent 
la viande. Ils laissent cet appât et s’en vont, en 
sachant qu’à leur retour, un léopard mort les 
attendra. Dans les sept premiers mois de 2016, 
la WCIU a saisi les peaux de 12 léopards, mais 
on pense que ce n’est qu’un faible pourcentage 
du commerce de peaux de léopard dans la 
région. 

Un agent formé et soutenu par IFAW, Chiza 
Ngoni, pense que le commerce des peaux de 
léopard est lié à celui de l’ivoire. Au cours 
de l’une de ses enquêtes, en juillet 2016, il a 
trouvé les deux produits dans la valise du même 
contrevenant. À l’issue du procès, le coupable a 
été condamné à cinq ans de prison. 

Pour revitaliser un parc national, il faut une 
combinaison subtile de volontaires dévoués et 
passionnés, d’experts fiables et de temps. La 
restauration des paysages et des populations 
d’espèces sauvages prend souvent des années 
avant de donner des résultats visibles. Non 
seulement les animaux sauvages de Kasungu 
et des alentours sont protégés contre les 
braconniers, mais nos vétérinaires et nos 
chercheurs qualifiés étudient leur état de santé, 
leurs schémas migratoires et leur reproduction. 
À Kasungu, le commerce de viande de brousse 
a décimé la population de zèbres, réduite à six 
individus. Mais cette année, trois bébés zèbres 
sont nés dans le parc ! 

Les écogardes et les gardiens spécialement 
formés surveillent le parc 24 h/24, 7 jours/7 
pour dissuader les braconniers de faire subir à 
d’autres animaux ce que Kulimba a enduré.
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Political Advocacy/regional campaign reports

Les bureaux d’IFAW au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, 
en Allemagne, en France et en 
Belgique ont milité de concert 
pour un plan d’action contre le 
trafic d’espèces sauvages à l’échelle 
européenne, dans la veine de ce 
qui existe pour le trafic de drogue 
et la contrefaçon. En juin 2016, 
le Plan d’action de l’UE contre 
le trafic d’espèces sauvages a été 

officiellement adopté par le Conseil 
« Environnement » de l’UE. 

Ce plan définit le commerce 
d’espèces sauvages comme 
un crime grave et donne aux 
gouvernements les outils 
permettant de mieux mettre en 
œuvre la réglementation existante, 
ce qui constitue un énorme 
progrès dans la lutte contre ce 
trafic dévastateur.

Après plusieurs années 
de campagnes d’IFAW, le 
gouvernement du Victoria a 
annoncé l’adoption de nouvelles 
normes pour protéger les koalas 
contre les blessures parfois mortelles 
et les déplacements causés par 
l’exploitation des eucalyptus bleus 
dans le sud-ouest de l’État. 

Le gouvernement estime que 
200 000 à 400 000 koalas vivent dans 
la région, mais avec la réduction de 
leur habitat naturel, des centaines de 
ces animaux ont trouvé refuge dans 

des plantations privées d’eucalyptus 
bleus. 

Grâce aux nouvelles normes, 
de nombreux koalas échapperont 
aux blessures et à la mort à court 
terme, mais pour les sauver à 
long terme, nous avons besoin 
d’une approche nouvelle, plus 
globale et radicale des paysages. 
Il faut préserver et protéger des 
superficies notables, replanter des 
arbres et établir des corridors de 
faune sauvage afin de permettre 
aux koalas de survivre.

UE : un Plan d’action contre le 
trafic d’espèces sauvages

Australie : une place pour les koalas

Plus de 50 000 sympathisants 
d’IFAW ont signé une pétition pour 
demander au président Donald 
Trump de respecter l’engagement 
des États-Unis à lutter contre le 
réchauffement climatique dans le 
cadre de l’accord de Paris, ce traité 
historique conclu en 2015 pour 
réduire les émissions de carbone 
dans le monde entier afin de sauver 
la planète d’un réchauffement global 
catastrophique. 

Selon les prévisions, le 
réchauffement climatique va entraîner 
des destructions dévastatrices 
d’habitats, la disparition de proies, une 

augmentation de la sévérité et de la 
fréquence des catastrophes naturelles, 
ainsi que l’accroissement des conflits 
entre les humains et des centaines 
d’espèces animales. 

IFAW travaille avec des réseaux 
d’intervention d’urgence et des 
partenaires dans le monde entier 
pour mieux nous préparer aux 
catastrophes naturelles ; nos projets 
de territoires visent à éviter les 
conflits hommes-animaux alors que 
l’utilisation des terres change en 
fonction du climat, et nous militons 
pour des mesures visant à limiter le 
réchauffement climatique.

États-Unis : militants pour l’action contre le 
réchauffement climatique
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En résolvant les conflits entre humains et animaux, en réduisant  
la pression exercée par le braconnage et la dégradation de l’habitat 

en Inde et en Russie, on s’assure que les populations de ces deux 
pays cruciaux continueront à se redresser.

Scott Lajoie

Protéger 
les tigres

’an dernier, une tigresse potentiellement 
dangereuse rôdait très près des 

agglomérations humaines de Tezpur, en Inde. 
Même si on pensait que ses actions n’étaient 
dues qu’à des gestes de défense, car elle n’avait 
utilisé que ses griffes, elle est censée avoir 
gravement blessé un garçon. 
Inquiets pour le bien-être des villageois et pour 
la tigresse elle-même, les vétérinaires ambulants 
du partenariat IFAW-WTI (Wildlife Trust of 
India) se sont rendus sur place pour la localiser, 
ce qui a été possible grâce aux jacassements 
de singes perturbés. La tigresse était allongée 
devant une structure abandonnée, dans une 
zone couverte d’épaisses broussailles. 
Après l’avoir endormie par une fléchette 
anesthésiante, les vétérinaires ont placé la 
tigresse sur un brancard et l’ont installée dans 
une cage. Pendant le transfert vers le parc 
national de Nameri, ils l’ont aspergée d’eau 
pour la rafraîchir. 
La cage a été déchargée dans une partie calme 
du parc. Une fois la porte ouverte, la tigresse 
est lentement sortie vers la forêt, et on espère 
qu’elle ne se retrouvera plus jamais dans une 
situation dangereuse en contact avec des 
humains. 
Un peu plus tard dans l’année, l’équipe est à 
nouveau intervenue suite à un appel d’urgence 
venant de Dolabari, où une femme avait été 
attaquée par un tigre. Constatant qu’il serait 
probablement trop dangereux d’essayer 

d’endormir l’animal pour le transférer, l’équipe 
a décidé de « guider » le tigre vers les forêts de 
Bura Chapori ou de Laokhowa, voire jusqu’au 
parc national de Kaziranga. Le tigre, peut-
être un mâle adulte, a été brièvement aperçu 
pendant l’opération. Les empreintes de pattes 
découvertes le lendemain laissent penser que 
l’animal a bien été déplacé. 
Le Fonds international pour la protection 
des animaux aide depuis longtemps les 
gouvernements à régler les conflits entre 
humains et animaux, afin de sauver des 
individus et de renforcer les effectifs de 
populations qui étaient tombés à des niveaux 
critiques ces dernières décennies. Combiné 
aux efforts de lutte contre le braconnage et aux 
autres initiatives de restauration des habitats, 
ce travail a aidé les tigres à se rétablir en Russie 
comme en Inde. 
Le ministre de l’Environnement indien a 
annoncé, début 2015, que les populations de 
tigres s’étaient redressées de 30 % dans le pays 
grâce aux efforts de conservation ciblés. Suite 
au recensement quadriennal des tigres, New 
Delhi déclare que l’Inde peut s’enorgueillir 
d’avoir près de 2 200 tigres sauvages, contre 
seulement 1 700 en 2010. Aujourd’hui, l’Inde 
héberge peut-être entre 50 et 70 % de la 
population mondiale de tigres sauvages, que 
l’on estime entre 3 700 et 4 200 individus. 
De même, lors d’un recensement mené en 
1996 par la Russie sur sa population de tigres 

L

13



de l’Amour dans l’Extrême-Orient du pays, 
le gouvernement et les ONG affiliées ont 
annoncé qu’il restait seulement 330 à 370 tigres 
sur une aire de répartition nettement réduite 
par rapport à son étendue historique (dans 
les années 1930, la population a peut-être 
atteint son plus bas niveau avec à peine 20 
ou 30 individus, ce qui a laissé penser que 
l’extinction de l’espèce était imminente). 
Presque 20 ans plus tard, cependant, le 
gouvernement a publié une nouvelle estimation 
selon laquelle la population de tigres de 
l’Amour en Russie pourrait avoir atteint 
540 individus. 
Les progrès rapportés par ces deux pays sont 

une bonne nouvelle pour les 13 États de l’aire 
de répartition du tigre qui se sont engagés en 
2010 à doubler la population mondiale de ces 
félins d’ici la prochaine année du Tigre (2022). 
Malheureusement, les effectifs recensés en 
Indonésie et en Malaisie n’ont pas suivi la 
même progression : au siècle dernier, trois sous-
espèces de tigres se sont éteintes dans les autres 
États de l’aire de répartition. 
Ces gains en Russie et en Inde sont d’autant 
plus impressionnants que les menaces restent 
importantes dans ces pays. Mais les efforts pour 
les surmonter sont payants. 
Certains pensent que le braconnage des tigres 
en Inde a culminé en 2016, motivé par un 
marché du luxe omniprésent en Asie, où les os 
de l’animal sont très demandés pour le vin d’os 
de tigre, et où les fourrures uniques sont très 
prisées. Dans un rapport de la Convention des 
Nations Unies sur le commerce international 
des espèces menacées (CITES) publié en 

2014, les auteurs constatent que la « “richesse” 
remplace la “santé” comme motivation 
principale des consommateurs », et que les 
parties du corps de tigre « sont désormais 
consommées moins à des fins médicales que 
sous forme de produits exotiques de luxe ». 
Le partenariat IFAW-WTI participe également 
aux opérations locales de lutte contre le 
braconnage en fournissant des équipements 
de terrain neufs et une formation ciblée sur 
la prévention de la criminalité contre les 
espèces sauvages aux gardes forestiers qui 
patrouillent dans les zones protégées de l’Inde. 
À ce jour, nous avons formé et équipé environ 
16 000 membres du personnel forestier dans tout 
le pays. 
IFAW-WTI perturbe également le commerce 
illicite d’espèces sauvages. Entre 2013 et 2015, 
le personnel de terrain d’IFAW-WTI a aidé les 
autorités de lutte contre la fraude à préparer 
et mener à bien 14 opérations sous couverture, 
qui ont permis 51 arrestations et la saisie de 
nombreux produits illicites dérivés d’espèces 
sauvages, dont 1 peau de tigre, 1 trophée de 
tigre, 19 kg d’os de tigres, 12 peaux de léopards, 
21 griffes de léopards et de lions. Le travail se 
poursuit. 
Le braconnage est également un souci dans 
l’Extrême-Orient russe ; c’est pourquoi IFAW 
a offert des fonds pour acheter un véhicule 
tout-terrain baptisé « Bobr » afin de protéger 
et de surveiller les tigres remis en liberté dans 
le sanctuaire de Zhuravliny, dans la région 
du Birobidjan. Depuis la mise en service de 
ce véhicule, le niveau de braconnage a baissé 
dans le secteur. Des patrouilles se préparent 
également à la saison des incendies, qui peuvent 
aussi affecter la santé et la vie des tigres dans la 
réserve. 
L’autre problème concerne toutes les espèces 
sauvages : la perte d’habitat. Alors que la 
population humaine a connu une croissance 
exponentielle en Inde ces dernières décennies, 
la pression anthropique exercée sur les habitats 
sauvages s’est accrue en proportion, ce qui 
entraîne des contacts avec les tigres. 
Cependant, les interventions ne sont que des 
mesures insuffisantes contre un problème bien 
plus vaste. 
C’est pourquoi IFAW-WTI, allié aux 

On pense 
que le 

braconnage 
a culminé 

en Inde 
en 2016
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La population des tigres de 
l’Amour en Russie pourrait avoir 
augmentée de 320 individus à 540 
ces 20 dernières années.

départements d’État des Forêts en Inde, a 
identifié 88 corridors listés dans une publication 
de 2005 intitulée Droit de passage (ce nombre 
est passé à 101 à cause de la pression des 
populations en plein essor sur l’écosystème 
naturel et des besoins de développement des 
populations humaines). Initialement créés pour 
les éléphants d’Asie, ces corridors correspondent 
largement aux habitats et aux migrations des 
tigres. 
En janvier, lorsque le WTI a annoncé que le 
corridor pour éléphants de Chilla-Motichur, un 
lien essentiel entre les territoires de Chilla et 
de Motichur dans la réserve de tigres de Rajaji 
(État de l’Uttarakhand, au nord de l’Inde), 
était libre d’habitations humaines, c’est une 
étape déterminante pour la conservation des 
espèces qui a été franchie. Douze ans de labeur 
sur le terrain, avec le soutien du gouvernement 
de l’Uttarakhand, ont finalement permis de 
déménager les derniers habitants hors du 
corridor vers des villages sûrs, pour redonner le 
droit de passage aux tigres et aux éléphants. 
Les conflits entre humains et animaux peuvent 
sembler moins inquiétants dans l’aire de 
répartition du tigre de l’Amour, une région 
faiblement peuplée. Entre 2013 et 2014, avec le 
soutien d’IFAW, l’ONG régionale du Primorié 
« Centre de réhabilitation et de réintroduction 
des tigres et autres animaux rares » a remis six 
tigres en liberté. Kuzya, Ilona, Borya et Svetlaya 
sont sous surveillance, ils sont en train de se 
constituer leur propre territoire ; Zolouchka 
(Cendrillon) a trouvé un partenaire et a eu deux 
petits. Quant à Ustine, il a été capturé après 
avoir passé plusieurs mois à rôder près des 
agglomérations humaines le long de la frontière 
russo-chinoise, pour être transféré dans un zoo à 
Rostov-sur-le-Don en réaction aux inquiétudes 
pour la sécurité publique (Ustine s’est gravement 
blessé aux pattes avant). 
Il est vital de continuer à surveiller les autres 
tigres pour comprendre leur comportement dans 
la nature, et pour les tenir éloignés des conflits 
potentiels. 
Chaque conflit entraînant la mort d’un tigre, 
chaque incident de braconnage, chaque pression 
exercée par l’empiétement humain sur les 
populations existantes est un pas en arrière dans 
la lutte pour préserver cette espèce remarquable.
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u fil des années, Brian Sharp, le chef de 
l’équipe Sauvetage et recherche sur les 

mammifères marins d’IFAW, a été appelé pour 
diriger le sauvetage de divers animaux, dans des 
situations variées. 

Bien sûr, il y a eu les échouages de dauphins 
et de marsouins autour du cap Cod. Même si ces 
types d’appels se produisent typiquement par 
épisodes tout au long de l’année, les interventions 
recensées dans les premiers mois de 2017 
s’avèrent nettement plus nombreuses que les 
années précédentes (à l’exception de la saison 
historique en 2012). De plus, ces derniers temps, 
les dauphins concernés sont principalement 
des femelles accompagnées de leurs petits, 
contrairement à la forte proportion de jeunes 
mâles qui constituait la norme dans la décennie 
précédente. Ces femelles et ces petits semblent 
présenter des niveaux supérieurs de stress et d’état 
de choc, et à l’inverse des constatations des années 
précédentes, beaucoup ne survivent pas à l’impact 
physique initial de l’échouage. 

Alors que l’équipe intervient régulièrement 
pour des échouages de dauphins communs et 
de dauphins à flancs blancs de l’Atlantique ainsi 
que de marsouins communs, le premier jour de 
l’année 2017 a confronté l’équipe à une espèce 
qui reste habituellement loin des côtes et n’est 
pas sujette aux échouages en masse, le dauphin 
de Risso. L’équipe a dû repousser ses limites pour 
sortir de la boue le groupe de dauphins échoués, 
dont certains pesaient plus de 500 kg, évaluer 
l’état de santé des animaux, les soigner et les 
transporter jusqu’à un site de remise en liberté. Il 
y a aussi eu les prises dans des filets de pêche. 

Lorsque plusieurs opérateurs d’observation 
des baleines de Reykjavik ont signalé une baleine 

à bosse complètement prisonnière aperçue 
pendant leurs croisières quotidiennes dans la baie 
de Faxaflói, les autorités islandaises ont appelé à 
l’aide. En quelques heures, Brian s’est envolé pour 
l’Islande, a embarqué sur un bateau, a localisé 
la baleine, et a dirigé une équipe multinationale 
pour dégager le cétacé des filins. Après deux jours 
d’efforts en mer, ils ont réussi et la baleine à bosse 
est repartie vivre sa vie en liberté. 

L’été dernier, Brian et son équipe se sont 
lancés dans une nouvelle initiative pour 
anesthésier et libérer des phoques du cap Cod 
pris dans un enchevêtrement mortel de filets, 
généralement des monofilaments. Ils se sont 
associés à un de leurs partenaires fréquents, le 
Centre des mammifères marins (Marine Mammal 
Center) de Sausalito en Californie, qui employait 
déjà ces fléchettes anesthésiantes sur des otaries 
de Californie. C’est en juillet qu’ils ont réussi leur 
première opération de libération d’un phoque, 
avant d’en réaliser trois autres pendant l’automne 
suivant. Actuellement, l’équipe travaille dur pour 
améliorer son efficacité en vue du printemps, et 
sauver encore plus d’animaux menacés lorsque les 
phoques reviendront à Chatham cette année. 

Enfin, il y a eu Washburn. 
Brian était biologiste de terrain pour la 

Commission pour la conservation des poissons 
et de la faune sauvage de Floride (Fish and 
Wildlife Conservation Commission) avant 
d’être muté au cap Cod et de rejoindre le réseau 
local d’intervention en cas d’échouage. Depuis 
qu’il était installé en Nouvelle-Angleterre, il 
ne s’attendait pas à travailler à nouveau avec 
des lamantins. Ironiquement, Brian a déjà dû 
intervenir deux fois pour sauver des lamantins 
égarés très au nord des eaux chaudes de leur 

A

Brian Sharp, à la tête de l’équipe de sauvetage de mammifères marins, a amélioré 
la vie de dauphins, baleines et phoques en détresse, et même d’un lamantin.

Premier sur place
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habitat usuel en Floride. Après une intervention 
très médiatisée en 2008 pour secourir Dennis 
qui s’est soldée par la mort de l’animal pendant 
son transfert vers un hôpital en Floride – il était 
malheureusement trop malade pour être sauvé 
–, le sauvetage de Washburn l’an dernier a été un 
formidable succès. De surcroît, pendant son court 
séjour dans le Connecticut avant de prendre le 
chemin de la Floride, il s’est avéré que la femelle 
attendait un petit. 

Aucun de ces sauvetages n’aurait été possible 
sans la direction déterminée de Brian Sharp et sa 
persévérance à utiliser la science et l’expérience 
pour augmenter les taux de réussite et améliorer 
le bien-être des animaux. 

Pour Brian, un responsable du sauvetage de 
mammifères marins doit être capable de s’adapter 
aux situations. « Nous devons 
souvent réagir au quart de 
tour », explique-t-il. Souvent, 
Brian et son équipe ont très 
peu de temps pour se détendre 
après une intervention et faire 
le bilan de ce qui a fonctionné 
et de ce qui pourrait être 
amélioré avant qu’une nouvelle 
urgence survienne. Parfois, les 
plans d’innovation les mieux 
conçus doivent être mis en 
attente pour répondre à un 
appel au secours. 

D’autres facteurs perturbent 
les plans – la météo, la tombée de la nuit, l’état de 
la mer, le comportement imprévisible des animaux 
sauvages – et Brian doit rester positif, même si 
le moindre changement peut compromettre une 
intervention longuement planifiée. 

Pour le sauvetage de Washburn, Brian est 
reconnaissant à l’équipe qui a pu réagir et se 
mobiliser aussi rapidement et efficacement 
afin de sauver ce lamantin. Tous les membres 
savaient qu’ils luttaient contre la montre, car 
l’automne en Nouvelle-Angleterre allait faire 
baisser la température de l’eau en dessous d’un 
seuil critique qui causerait des blessures mortelles 
pour l’animal. Seulement quatre jours après le 
sauvetage, ce seuil a été franchi. 

En ce qui concerne l’anesthésie des phoques, la 
clé du succès réside dans l’évaluation des chances 

et la prise rapide de décisions souvent difficiles. 
Brian veut s’occuper de cas qui ont de bonnes 
chances de succès, mais il doit aussi mesurer 
l’urgence d’un enchevêtrement. Il faut également 
viser juste pour que la fléchette touche le phoque 
choisi parmi des centaines, puis traquer l’animal 
avec obstination afin de pouvoir ensuite le libérer 
des filets qui l’emprisonnent. 

Les échouages sont une véritable école 
de gestion des personnes. Brian doit mener 
une équipe expérimentée de biologistes, de 
vétérinaires, d’étudiants et de stagiaires, ainsi que 
des dizaines de bénévoles au cap Cod et ailleurs. 
Parfois, ces groupes se dispersent sur plusieurs 
plages et villes pendant un événement important. 

Brian sait que les quantités de données qu’ils 
amassent lors du sauvetage de dauphins et de 

phoques non seulement leur 
donnent des informations 
sur les moyens d’affiner leurs 
actions, mais permettent 
de mieux savoir pourquoi 
et comment les animaux 
s’échouent et se prennent 
dans des filets de pêche, ce qui 
permettra peut-être un jour 
de réduire les interventions en 
agissant en amont. 

Mais pour l’instant, « il n’y 
a pas de pénurie de travail, 
malheureusement », explique-
t-il. On peut trouver Brian et 

son équipe à la recherche de dauphins en détresse 
en bord de mer à Wellfleet, près des rivages où 
se regroupent les phoques au large de Chatham 
afin d’identifier les candidats aux opérations de 
désenchevêtrement, ou en train de partager son 
expérience avec des sauveteurs dans un autre 
pays. Où qu’il soit, une chose est sûre : c’est 
grâce à lui et à son équipe que des milliers de 
mammifères marins sont en vie aujourd’hui.

L’équipe de Sauvetage et recherche sur les 
mammifères marins d’IFAW (initialement 
Cape Cod Stranding Network) intervient depuis 
décembre 1998 sur les cas d’échouage de 
mammifères marins au cap Cod et dans le sud-est 
du Massachusetts. Récemment, l’équipe a dépassé la 
barre des 4 000 animaux secourus. 

Les données recueillies 
permettent de mieux 

savoir pourquoi et 
comment les animaux 

s’échouent et se 
prennent dans des 

filets de pêche.
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Sommet sur le commerce d’espèces 
sauvages : une question de vie ou de 
mort pour les espèces menacées
« Ces propositions reposent sur des preuves scientifiques, 
mais les programmes politiques nationaux pèsent leur poids. 
Les enjeux sont élevés pour de nombreuses espèces, et 
nous devons nous assurer que les informations scientifiques 
fiables et le principe de précaution seront les facteurs 
décisifs, pas la politique ou les intérêts économiques à court 
terme », a déclaré Azzedine Downes, directeur du Fonds 
international pour la protection des animaux (IFAW).

IFAW à la une
Revue de presse mondiale

‘‘
‘‘Dix dauphins secourus à 

Wellfleet Harbor le Jour de l’an.
Les équipes de sauvetage ont bravé le  
froid et le vent pour se frayer un chemin 
dans la boue épaisse du port et déplacer  
les dauphins un par un en sécurité.

« L’éléphant est un emblème de l’écosystème dans son 
ensemble », a déclaré Kelvin Alie, du Fonds international 
pour la protection des animaux (IFAW). « Lorsqu’on 
protège l’éléphant et son habitat, toutes les espèces qui 
vivent dans cet habitat en profitent ».

BÛCHER D’IVOIRE, LA 
GUERRE EST DÉCLARÉE: 
Le monde affronte le braconnage en 2016

La Chine interdit le commerce d’ivoire:  
un pas contre le braconnage des éléphants
… Grace Ge Gabriel, directrice du Fonds international pour la protection 
des animaux (IFAW) en Asie, a déclaré vendredi qu’elle était « comblée de 
joie » à l’annonce de la Chine. Elle a expliqué que le marché légal en Chine 
offrait depuis longtemps une couverture au marché illicite, et qu’il envoyait 
un « message de confusion aux consommateurs en leur faisant croire 
qu’acheter de l’ivoire ne posait aucun problème ». 

Cette nouvelle politique, pour elle, « démontre la détermination du 
gouvernement chinois à sauver les éléphants.
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IFAW sur les réseaux sociaux
Messages et photos publiés sur Twitter, Facebook et Instagram.

Fonds international pour la protection 
des animaux IFAW
26 janvier

IFAW
@IFAWFrance

Nous DEVONS écouter les scientifiques qui nous préviennent que 
la prochaine décennie est notre *dernière* chance d’éviter le point 
de non-retour pour notre climat. Nous détruisons notre planète et 
tous les animaux qui vivent dessus. Signez la pétition ! Dites au 
président Trump qu’il doit nous entendre et écouter les preuves 
scientifiques du réchauffement climatique.

1,152 likes        5w
action4ifaw – Il reste SIX jours pour vous faire 
entendre ! Aidez-nous à inscrire les léopards sur 
la liste des espèces menacées de l’@USFWS en 
suivant le lien sur notre profil ! (si vous habitez 
aux USA) © Kate Watson

action4ifaw

Un corridor pour éléphants créé en  
2005 en Inde est aujourd’hui un jalon  
de la conservation des espèces!  
http://g.ifaw.org/2meKY9d

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

‘‘
‘‘

IFAW
@IFAWFrance

EXCLUSIVITÉ : ce matin, IFAW et @kwskenya 
équipent un lion d’un collier émetteur à 
Amboseli, au Kenya !  http://g.ifaw.org/2jVmmV0

Extinction silencieuse : 
le nombre de girafes a 

baissé de plus de 40 % en 
seulement 30 ans. IFAW 

sonne l’alarme: 
http://g.ifaw.org/2gPrgRp 

action4ifaw

1,155 likes  9w
action4ifaw – Lazola Sotyingwa travaille à la clinique vétérinaire 
Mdzananda au Cap, en Afrique du Sud, depuis 20 ans. C’est 
le plus ancien membre du personnel ! Lazola avait seulement 
12 ans lorsqu’il a commencé à suivre le fondateur de la clinique, 
Joe Manchu, pour faire le tour de la communauté et l’aider à 
nourrir et laver les chiens. Lazola est désormais assistant pour le 
bien-être des animaux et considère le personnel de la clinique et 
les animaux comme sa seconde famille ! MERCI, Lazola ! Cliquez 
sur le lien pour suivre « une journée dans la vie » de Lazola.
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Étonnamment, parmi tous les animaux qu’IFAW secourt et 
soigne, 1 sur 6 est sauvé grâce aux legs de nos sympathisants.

Lequel allez-vous sauver ?
Celui-ci?     

Ou celui-là?
Lui?

Ou elle? Peut-être l’un 
de ces deux-là?

4 rue Edouard Mignot 
CS 30022 

51722 REIMS Cedex

www.ifaw.org

États-Unis                                                                                
Siège social  

1350 Connecticut Avenue NW 
Suite 1220  

Washington, DC 20036

Royaume-Uni 
87-90 Albert Embankment 

London SE1 7UD 
Organisme caritatif N°1024806 

Autres bureaux : Allemagne • Chine • Émirats arabes unis • Inde • Pays-Bas • Russie

Fondé en 1969, IFAW a des bureaux dans 16 pays à travers le monde. IFAW vient en aide à tout animal le nécessitant et plaide 
pour pour la protection des animaux sauvages et de leurs habitats.

Belgique 
1 Boulevard Charlemagne,  

Bte. 72 
B-1041 Bruxelles 

Canada 
301 1/2 Bank Street, Unit 2 

Ottawa, ON  K2P 1X7

Australie 
6 Belmore Street  

Surry Hills NSW 2010

Afrique du sud 
Suite 3, Steenberg House 

Steenberg Office Park 
Silverwood Close, Tokai 7945

Kenya 
ACS Plaza, 2nd floor 

Lenana Road 
Post Office Box 25499 

00603 Nairobi

J’ai rejoint IFAW adolescente, je 
m’inquiétais pour le sort des bébés phoques. Au 
fil des ans, cela m’a encouragée de voir l’action 
d’IFAW s’étendre au reste de monde, partout 
où des animaux souffrent, pour aider à protéger 
l’environnement et les espèces en danger. 

Avec mon mari, nous avons récemment 
rédigé un nouveau testament, et cela a été très 

simple d’attribuer un montant spécifique aux 
organismes caritatifs de mon choix, en incluant 
IFAW. C’est plaisant de savoir que ce pour 
quoi j’ai travaillé toute ma vie contribuera à 
améliorer la vie des animaux à l’avenir. Je ne 
pourrais pas imaginer un meilleur legs. »

 
Judy Gould

FR

Un don de vie… le moyen le plus simple de donner
Pour tous renseignements sur les moyens d’inclure IFAW dans votre testament,  ou pour nous signaler que vous 

l’avez déjà fait, contactez Florence Paquet-Chausson au 03 26 48 05 48  ou par courriel à fpaquet@ifaw.org.

Nous serons ravis de vous conseiller.


