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“

- LE MOT DU PRÉSIDENT JULIEN PIERRE
I.

Le mot du Président

Depuis

que nous avons créé La Passerelle

Conservation en 2013 avec le Parc Animalier
d'Auvergne, nous n'avons pas cessé d'avoir une
multitude de projets. Tous ne se sont pas
concrétisés ou n’ont pas abouti, mais nous
avons toujours gardé cette envie féroce de
faire de La Passerelle Conservation, un acteur
majeur de la protection de l'environnement.
Grâce au travail impulsé par les différentes
équipes actuelles et passées à La Passerelle
Conservation, 2019 a été un véritable
tournant dans notre jeune histoire :
-

Nous avons atteint notre objectif de
récolter 100 000€ pour 16 programmes
(dont un supplémentaire fin 2019)
soutenus à travers le monde grâce à
l'instauration de l'Euro Nature au Parc
Animalier d'Auvergne ;

-

Nous avons également réussi à concrétiser une idée que nous avions depuis
longtemps : inviter d'autres parcs animaliers à se joindre à nous et c'est
comme cela qu’Exotic Park situé à Lescar (Béarn, 64) nous a rejoint, et que
d'autres parcs ont déjà décidé de nous rejoindre en 2020 ;

-

Puis, nous avons enfin réalisé un projet qui nous tenait particulièrement à
cœur : Biodiv’Educ, un projet pédagogique soutenu par le FEDER (Fonds
Européen de Développement Régional) à destination des jeunes écoliers
auvergnats.

2019 a donc été une véritable réussite et je suis convaincu que l'année 2020 sera tout
aussi prometteuse. Merci à tous pour votre engagement !

”

Julien PIERRE
Président de La Passerelle Conservation
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- LES MISSIONS DE LA PASSERELLE CONSERVATION
II.

Les missions de La Passerelle Conservation
a. Statut

La Passerelle Conservation est un fonds de dotation régi par la loi n°2018-776 du 4
août 2008 dont le siège social se situe 17 Rue du Commerce à Ardes (63420) et le
numéro de SIRET est le 817 943 533.
b. Missions
Le Fonds de dotation a pour objectif de permettre, dans une finalité exclusivement
d’intérêt général et humanitaire :
-

-

De contribuer à la sauvegarde et à la protection des espèces animales et
végétales ;
De promouvoir la protection de l’environnement, la conservation et la
restauration des espaces, ressources, milieux naturels, de la diversité et des
équilibres fondamentaux écologiques, la lutte contre les pollutions et
nuisances ;
De promouvoir la gestion durable des habitats humains en relation avec la
faune (création de réserves, gestions communautaires…) ;
D’aider à l’apport de solutions économiques tels la formation et la création
d’emplois, le micro-crédit, le tourisme ;
De promouvoir la découverte et l’accès à la nature et d’une manière générale,
d’agir pour la sauvegarde de l’environnement ;
La recherche de fonds afin de financer des projets de promotion de
l’environnement et de sauvegarde d’espèces animales ;
De promouvoir et de développer l’enseignement et la recherche scientifique
et la sensibilisation de la relation entre le développement humain et la
protection animale.

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds mettra en œuvre les moyens suivants :
-

-

Sensibiliser le grand public aux problématiques écologiques et
environnementales par la conduite de campagnes de communication,
l’organisation de visites de milieux naturels, la publication de bulletins
d’informations, la participation à des actions publiques de protection de
l’environnement et de conservation d’espèces animales et végétales ;
Organiser des actions de recherche, formation, rencontres, colloques,
séminaires ;
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-

Publier toute analyse, ouvrage, thèse, nomenclature… entrant dans le cadre
de son objet ;
Distribuer des bourses de recherche pour des actions entrant dans l’objet du
Fonds ;
Acheter tout bien mobilier ou immobilier en vue de poursuivre ses activités
propres.

Sa création a été publiée le 03/01/2015 au Journal Officiel.
c. Présentation de l’équipe
Au début de l’année 2019, l’équipe était constituée de deux services civiques, Mlle
Charlotte DESBOIS et Mlle Nicia CHAMPROUX.
Début février 2019, Mlle Charlotte DESBOIS a quitté son poste à La Passerelle
Conservation pour rejoindre le Parc Animalier d’Auvergne en tant que Responsable
pédagogique. Afin de la remplacer, Mlle Fanny GEANT a commencé un stage de 4
mois et demi fin février. Fin mai, Mlle Nicia CHAMPROUX a terminé son contrat de
service civique.
Début juillet, Mlle Fanny GEANT a continué à travailler à La Passerelle Conservation
en tant que service civique. Elle a été rejointe par Mlle Laëtitia POIRIER fin août,
pour un service civique d’une durée de 6 mois.
Pour le projet Biodiv’Educ, deux salariées ont été recrutées en CDI. Au 1 er juillet,
Mlle Cécile SABA, pour le poste de chargée de projet et au 1 er août, Mlle Blandine
BARRET en tant qu’animatrice pédagogique.
Dès mars, des stagiaires à temps plein ont été recrutés pour une période d’un 1 mois
½ à 2 mois chacun. Ils étaient en permanence deux à se relayer pour présenter notre
« Objectif 100 000 euros » et l’Euro Nature auprès des visiteurs du Parc Animalier
d’Auvergne. Par ailleurs, dans le cadre de la refonte de notre site internet, deux
stagiaires en communication nous ont rejoints entre mai et septembre.
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Présentation de l’équipe de La Passerelle Conservation (Juillet 2019 - Mars 2020)

Julien PIERRE
Président

Fanny GÉANT
Service Civique
La Passerelle
Conservation

Pascal DAMOIS
trésorier

Laëtitia POIRIER
Service Civique
La Passerelle
Conservation

Karine DUCHER
Secrétaire

Blandine BARRET
Animatrice
Pédagogique
Biodiv'Éduc

Cécile SABA
Chargée de
Projet
Biodiv'Éduc

d. L’objectif de La Passerelle Conservation en 2019
En 2019, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne se sont lancé un
nouveau défi : reverser 1€ de chaque ticket d’entrée acheté au Parc à la conservation
des espèces menacées. Cet euro, appelé l’Euro Nature, est directement restitué à
La Passerelle Conservation pour les 16 programmes de conservation in situ qu’elle
soutient en 2019.
En ajoutant aux fonds récoltés grâce à l’Euro Nature, ceux récoltés grâce aux dons,
aux adhésions, aux parrainages, aux urnes disposées dans le Parc et à l’organisation
d’événements toute l’année, La Passerelle Conservation avait pour objectif de
reverser 100 000 euros répartis entre tous les associations soutenues.
La Passerelle Conservation souhaite par ailleurs se développer auprès d’autres parcs
animaliers afin de se faire connaître et de mettre en place ses actions de collecte
de fonds, de communication et de pédagogie auprès d’autres entités partageant les
valeurs de La Passerelle Conservation et voulant s’engager concrètement dans la
conservation des espèces menacées.
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- BILAN FINANCIER III.

Bilan Financier

L’ensemble des collectes récoltées sur l’année 2019 ont permis à La Passerelle
Conservation de reverser un total de 107 676 € à la conservation des espèces
menacées dans la nature ! La collecte de l’Euro Nature sur les entrées du Parc
Animalier d’Auvergne a été un réel succès.
a. Dépenses et recettes 2019
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b. Adhérents et donateurs
 Adhérents
En 2019, 92 personnes ont adhéré à notre
fonds de dotation, dont 67 parrains. En
effet, les personnes parrainant un animal
du Parc Animalier d’Auvergne peuvent
adhérer gratuitement à La Passerelle
Conservation. Il y a donc 25 personnes qui
ont pris leur adhésion via notre bulletin
papier ou notre formulaire en ligne sur
HelloAsso.
Il existe quatre catégories différentes
d’adhésion : l’adhésion individuelle (10€),
l’adhésion famille (20€), l’adhésion
personne morale dans le domaine de
l’environnement (20€) et l’adhésion personne morale autre qu’environnementale.
Nous pouvons observer que les nouveaux adhérents ont tendance à faire un don en
parallèle.
Adhésions individuelles
Adhésions famille
Adhésions personne morale dans le domaine de l’environnement
Adhésions personne morale autre qu’environnementale
Effectif ayant fait un don en parallèle de leur adhésion
Adhésions suite à un parrainage

20
4
1
0
14
67

Le graphique ci-dessous ne prend pas en compte les adhésions suite à un parrainage.
Nous pouvons observer que le début d’année est la période durant laquelle nous
comptons la majorité d’adhésions. Cependant, quelques personnes ont adhéré au
cours de l’année, et même en décembre. Au total, nous avons donc collecté 1 165 €
grâce aux adhésions, dont 865 € de dons.
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EVOLUTION DES FONDS COLLECTÉS
GRÂCE AUX ADHÉSIONS 2019
Dons
Adhérents personnes morales dans le domaine de l'environnement
Adhérents famille
Adhérents individuel
€600
€500
€400
€300
€200
€100
€0
DÉCEMBRE

J AN V I E R

AV R I L

M AI

JUILLET

SEPTEMBRE DÉCEMBRE

Comparatif avec les années précédentes :

ÉVOLUTION DES FONDS COLLECTÉS GRÂCE AUX
ADHÉSIONS
TOTAL
Dons
Adhésions
- €

200 €

400 €
2019

600 €

800 €

2018

2016-2017

1 000 €

1 200 €

1 400 €

Nous pouvons observer que nous avons récolté sensiblement la même somme en 2019
qu’en 2018 grâce aux adhésions. Cependant, en 2018, il s’agissait en grande majorité
du montant des adhésions elles-mêmes, alors qu’en 2019 ce sont majoritairement
les dons réalisés en parallèle des adhésions qui nous permettent d’atteindre cette
somme.
Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que la majorité des adhérents le
deviennent suite à leur parrainage. Hormis cela, les personnes ont plutôt tendance
à utiliser la plateforme en ligne HelloAsso pour prendre leur adhésion.
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ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉSIONS SELON LEUR
ORIGINE
TOTAL
Autre
Parrainages
HelloAsso
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 Dons par les entreprises
Nous avons bénéficié de dons de différentes entreprises.
Il s’agit notamment de WildRepublic, qui nous a offert la totalité des peluches
utilisées en contrepartie des parrainages (à partir de 90€). :
- 16 pandas roux
- 16 panthères des neiges
- 16 girafes
- 12 lions
- 12 tigres
- 12 ours
Sur la fin de l’année, nous avons commencé à manquer de certains modèles, nous
les avons donc sollicités et ils ont accepté de nous renvoyer des peluches pour la fin
de l’année 2019 et 2020.
L’imprimerie Decombat nous a également fait don des brochures Euro Nature
imprimées en début et milieu d’année.
Dans le cadre du trail, EG Impressions nous a offert l’impression du chèque géant
ainsi que 300 affiches du trail, en échange de 3 inscriptions.
 Donateurs
Nous pouvons diviser les dons perçus sur l’année 2019 en différentes catégories :
-

Les dons mensuels
Les dons dédiés
Les dons suite à des événements
Les ventes de matériel de la Tête dans les Etoiles
Les autres dons
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La Passerelle Conservation bénéficie de deux généreux donateurs qui font un don
mensuel.
Lors de la finale Pro D2 à Pau, nous avons reçu des dons sur notre stand. Nous avons
également collecté des dons sur d’autres événements comme la Journée de la girafe
ou encore les Journées des Espèces Menacées.
Suite à la Tête dans les Etoiles, le matériel fourni par Ikea était proposé à la vente,
dont le montant était reversé à La Passerelle Conservation en tant que don.
Le Parc Animalier d’Auvergne a également fait un don de 10 000 euros en début
d’année.
La médiane des autres dons réalisés par des particuliers s’élève à 28€, avec un total
de 1 312€ sur la totalité de l’année, dont un généreux don de 1 000€.

RECAPITULATIF DES DONS
Ventes animaux du Parc
Ventes chaussons SLT
Ventes Tête dans les Etoiles

Tombola Tête dans les Etoiles
Journée panthère
Journée panda roux
Journée tigre
JEM
Journée girafe
Ventes et dons stand Pau
Autres dons
€0

€200

€400

€600

€800

€1 000 €1 200 €1 400 €1 600

 Parrainages
2019 a été une très bonne année au niveau des parrainages. Nous pouvons imaginer
que cela s’explique par la communication réalisée autour de l’Euro Nature et des
associations soutenues. Ce sont 10 500 € qui ont été collectés cette année, soit
presque 5 000 € de plus qu’en 2018 !

NOMBRE DE PARRAINAGES
150
100
50
0
2016

2017

2018

2019
Page |

LA PASSERELLE CONSERVATION • RAPPORT
17 Rue du Commerce, 63420 Ardes

D’ACTIVITE

2019

12

Si en 2017 et 2018 le nombre de parrains était équivalent (57), celui-ci a bondi en
2019 pour atteindre le nombre de 100. Il a plus que triplé depuis le lancement des
parrainages en 2016.Concernant la répartition des parrainages sur l’année, il y a eu
un pic en août et en décembre. Sinon, les parrainages sont assez bien répartis sur
toute l’année, et il y a eu plus de parrainages en début d’année par rapport aux
années précédentes.
Même si 44% des parrainages proviennent d’Auvergnats, au moins 54% viennent
d’autres régions. C’est légèrement plus qu’en 2018, ce que nous pouvons expliquer
par la communication qui a été faite autour de l’Euro Nature auprès des visiteurs du
Parc Animalier d’Auvergne, mais également en ligne et notamment sur notre page
Facebook.

ORIGINES DES PARRAINAGES
2%
Auvergne
54%

44%

Hors auvergne
NA

Si l’on se concentre sur les différentes espèces parrainées, nous pouvons observer
de grosses disparités d’une espèce à l’autre. L’animal ayant le plus de succès est le
panda roux, ce qui peut s’expliquer par la naissance de Shifumi. En seconde position
arrivent les panthères des neiges, suivies par les tigres, les lions et les girafes.
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ÉVOLUTION DES SOMMES RÉCOLTÉES PAR ESPÈCE
Elan
Tapir
Panthère

Gibbon
Tigre
Saïmiri
Milan royal

Loutre
Lémuriens
Glouton
Dhole
Atèle varié
0

500

1000

1500
2019

2000
2018

2500
2017

3000

3500

4000

4500

2016

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DONS PAR ESPÈCE
Loup du Canada
Elan
Loup d'Europe
Tapir
Ours du Tibet
Panthère
Magot
Gibbon
Vari noir et blanc
Tigre
Suricate
Saïmiri
Panda roux
Milan royal
Maki catta
Loutre
Lion
Lémuriens
Kulan
Glouton
Girafe
Dhole
Binturong
Atèle varié
0

5

10
2019

2018

15
2017

20

25

30

2016

Page |

LA PASSERELLE CONSERVATION • RAPPORT
17 Rue du Commerce, 63420 Ardes

D’ACTIVITE

2019

14

Cinq catégories de parrainage sont proposées, avec des contreparties plus
importantes selon le montant :
-

Protecteur de Bronze : 25€
Protecteur d’Argent : 50€
Protecteur d’Or : 90€
Protecteur de Platine : 150€
Grand Protecteur de la Nature : 500€
Classe : 100€

La catégorie qui a été la plus demandée est la catégorie Or, suivie de la catégorie
Platine puis Grand Protecteur.

RÉPARTITION DES TYPES DE
PARRAINAGES
Platine
13%

Argent
24%

Or
33%
Bronze
21%
Grand protecteur 8%

Classe
1%

Si nous comparons ces données avec celles des années précédentes, les évolutions
les plus flagrantes depuis 2016 sont celles des parrainages Bronze et Or.

EVOLUTION DES TYPES DE PARRAINAGE
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protecteur

Classe

Total année
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 Urnes
Certaines urnes ont été déplacées au début de l’année 2019. En effet, celles au
niveau des gibbons, des tapirs, des ours et des lémuriens ont été retirées, puis nous
en avons rajouté une aux girafes, aux lions et aux pandas roux. Le vortex, quant à
lui, a changé d’apparence et a été placé sur la passerelle des tigres dès la fin de sa
construction. Il a tout de suite eu beaucoup plus de succès qu’au Chalet.
Ainsi, plus de la moitié des dons collectés
EVOLUTION DU
grâce aux urnes proviennent du vortex.
MONTANT DES DONS
21% sont récoltés dans les urnes des
pandas roux, 7% chez les lions et les 3500
panthères des neiges et 10% chez les 3000
2500
girafes. Le résultat obtenu pour les 2000
panthères des neiges est étonnant étant 1500
donné que c’est une espèce phare du Parc 1000
500
Animalier d’Auvergne et que c’est la
0
deuxième espèce la plus parrainée. Il
2016
2017
2018
2019
faudrait
peut-être
revoir
son
emplacement, sans doute trop peu visible des visiteurs.
Un total de 2 859,19 euros a été collecté sur toute l’année grâce aux urnes.
En comparant les dons des urnes à ceux récoltés les années précédentes, nous
pouvons constater l’évolution du vortex. A l’inverse, les dons aux urnes pandas roux
ont considérablement baissé depuis 2017, tout comme ceux aux panthères des neiges.

EVOLUTION DES REVENUS DES URNES
1800
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 Les Journées des Espèces Menacées
Les 30 et 31 mai 2019 ont été organisées les Journées des Espèces Menacées (voir
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partie VII) au profit du Red Panda Network et d’ABConservation. 49 activités étaient
en vente sur ces deux journées.
Les activités les plus vendues ont été les nourrissages privés. Plus d’activités ont été
vendues le 30 mai mais c’est le deuxième jour que le plus d’argent a été collecté.
2518,32€ ont été récoltés au total.

ACTIVITÉS VENDUES

ARGENT RÉCOLTÉ
€1 600,00
€1 400,00
€1 200,00
€1 000,00
€800,00
€600,00
€400,00
€200,00
€-

140
120
100
80
60
40
20
0

Total ventes 30 mai

Total ventes 31 mai

Total récolté 30 mai

Total récolté 31 mai

c. L’Euro Nature
Au début de l’année 2019, La Passerelle Conservation a lancé,
avec le Parc Animalier d’Auvergne, l’Euro Nature. Il s’agit de
de reverser 1€ de chaque billet d’entrée au Parc Animalier
d’Auvergne (2€ pour les pass annuels) à la cagnotte pour la
conservation. Nous nous sommes fixés comme objectif
d’atteindre 100 000 euros à la fin de l’année 2019 grâce à cet
Euro Nature, mais également aux parrainages, adhésions,
événements et autres dons.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution des fonds collectés grâce à l’Euro Nature
au Parc Animalier d’Auvergne. Il ne comprend pas le don du Parc, les parrainages,
les événements et les autres dons.
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Evolution des fonds collectés grâce à l'Euro Nature
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€60 000
€50 000
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€67 147
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€47 592

€40 000
€30 000
€20 000

€22 681

€10 000

€0
Juin

Juillet

Il faut savoir que cet Euro Nature, prélevé sur les entrées au Parc Animalier
d’Auvergne, est soumis à la TVA. Cette somme de 3 693 € est donc à prendre en
compte dans le total des fonds collectés.
En septembre, nous avons créé un partenariat avec Exotic Park (voir partie V), qui a
mis en place l’Euro Nature dès son ouverture au public. En un mois, ils avaient déjà
collecté 5 000 € pour la protection des espèces menacées. Nous espérons pouvoir
développer de nouveaux partenariats de ce type dans le futur afin de démocratiser
l’Euro Nature dans d’autres parcs animaliers français.
d. Valorisation du temps de travail des salariés (Parc Animalier
d’Auvergne)
Nous tenons également à remercier les directeurs et employés du Parc Animalier
d’Auvergne qui donnent de leur temps à notre fonds de dotation, notamment lors
des événements que nous y organisons.
Voici une représentation de leur contribution sur l’année :
-

Service Accueil – Restauration – Boutique : aide sur les événements
o Maud, responsable ARB : 2 heures de préparation de sandwichs pour les
bénévoles du Snow Leopard Trail ;
o Tiphaine, seconde de Maud : 1 journée lors du Snow Leopard Trail.

-

Service Pédagogie : réalisation d’animations sur les événements
o Charlotte, responsable pédagogique : 2 jours et demi ;
o Stagiaires : 4 jours et demi.

-

Service Communication : passages radios, interviews, partage de nos posts et
événements.
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o
o

Marie, responsable communication : 3 jours ;
Stagiaires : 2 jours.

-

Service Technique : aide à la logistique sur les événements, installation de
panneaux…
o 4 jours.

-

Service Animaliers : participation aux activités proposées pour les Journées
des Espèces Menacées
o 3 jours.

-

Angélique, responsable Administratif et Ressources Humaines : comptabilité,
administratif…
o 4 jours.

-

Pascal DAMOIS et Rémy GAILLOT, directeurs du Parc Animalier d’Auvergne :
points hebdomadaires
o Rémy GAILLOT : 20 heures ;
o Pascal DAMOIS : 80 heures.
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- BILAN CONSERVATION IV.

Bilan Conservation



Project Anoulak

Project Anoulak est une association française dédiée à la conservation sur le long
terme et à l’étude de la faune sauvage dans son habitat au Laos, et plus
particulièrement dans la Nakai-Nam Theun National Protected Area.
Les actions de Project Anoulak
concernent plusieurs programmes,
l’étude et la conservation de la
biodiversité
avec
pour
objectif
d’augmenter les connaissances sur les
espèces in situ pour in fine pouvoir
établir des actions et plans de
conservation.
Une partie de son travail vise également
à réduire le braconnage avec des
patrouilles faites par les communautés
locales, mais aussi à sensibiliser les
populations locales. La nouvelle
génération
de
conservateurs
et
biologistes laossiens travaille en
collaboration avec les équipes de
Project Anoulak.

En 2019, le soutien de Project Anoulak s’élève à 6 000 euros notamment pour l’achat
de pièges photographiques dans le cadre du projet « Eyes in the jungle » afin de
comprendre le comportement des espèces terrestres et arboricoles présentes dans
la réserve.
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Antongil Conservation

La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent Antongil
Conservation qui agit pour la protection de Varis roux à Madagascar.
En 2018, deux individus ont été capturés dans
une forêt destinée à disparaitre, par une équipe
de primatologues malgaches et une équipe du
Bioparc de Doué la fontaine. Ensuite ces deux
Varis Roux ont pu être réintroduit. Cette espèce
qui avait disparu de Farankaraina il y a 70 ans a
ainsi pu faire son grand retour dans cette forêt
protégée et gérée par l’équipe d’Antongil
Conservation depuis 12 ans.
En septembre 2019, une seconde opération de
capture de varis roux a eu lieu. Au cours de
celle-ci 3 individus (2 mâles et 1 femelle) ont
été capturé afin d’être placé dans des volières
d’acclimatation. Le 30 novembre, les varis roux
capturés ont rejoint les 2 autres individus
relâchés en 2018 dans la forêt de Farankaraina.

En 2019, La Passerelle Conservation a soutenu Antongil Conservation à hauteur de
6 000 euros.
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ABConservation (Arctictis Binturong Conservation)

L’association ABCconservation (Arctictis Binturong Conservation) est une des
nouvelles associations soutenues par La Passerelle Conservation et le Parc Animalier
d’Auvergne en 2019.
L’association ABC conservation est le
porteur du programme d’étude et de
conservation le « Bercat Study
Program » dédié au binturong, et
ayant
pour
objectif
premier
l’amélioration des connaissances sur
l’espèce dans différents domaines
(distribution, statut des populations
et comportements dans milieu
naturel), son but à terme est la
création d’un programme de
conservation en adéquation avec les
besoins écologiques et biologiques
du binturong sur l’île de Palawan aux
Philippines. Ce programme a
commencé en février 2017 et devrait
se terminer en décembre 2020.

Les deux premières années de travail ont permis la mise en place d’un protocole de
piégeage photographique dans les arbres, entre 5 et 20 mètres de hauteur, plus
adapté au binturong. Cette avancée majeure a permis de prétendre à réaliser des
estimations de taille de population, ce qui n’a encore jamais été fait chez le
binturong.
En 2019, La Passerelle Conservation a versé à ABC conservation 3000 euros. Cet
argent permettra de payer les salaires des guides locaux qui travaillent pour
l’association.
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Barbary Macaque Awareness

Cette nouvelle organisation, soutenue par La Passerelle Conservation et le Parc
Animalier d’Auvergne, lutte pour la conservation des macaques de Barbarie.
L’association BMAC dirige un programme intitulé "Co-production de connaissances
avec les bergers pour améliorer les connaissances sur la distribution du Macaque de
Barbarie dans les montagnes du Moyen Atlas oriental du Maroc". Cette organisation
a commencé une première étude de la forêt de chênes de Bouhachem en 2009. Elle
a alors découvert que la forêt comptait une population importante et durable de
macaques de Barbarie. BMAC a estimé à environ 3 000 le nombre de macaques à
Bouhachem et à environ 2 000 à Talessemetane et Kelit. Ces zones n’étaient pas
connues pour abriter des groupes de macaques.
Dans le cadre de ce programme, les bergers locaux sont invités à participer à
l'enquête car ils ont démontré une disposition claire à collaborer à une étude pilote
menée au printemps 2018. Au cours de l’année 2019, BMAC visait à interviewer 5
bergers dans chacun des villages qui situés à proximité d’un habitat potentiel de
macaque. Par la suite les membres de l’association visitaient les sites nommés par
les bergers pour vérifier la présence ou l'absence d’individus en les apercevant ou en
les signalant au moyen d'un GPS.
Dans le cadre de ce partenariat, La Passerelle Conservation soutient l’achat de 5
pièges photographiques dans le but de créer une carte SIG de la répartition des
macaques de Barbarie. Pour cette première année, le soutien à BMAC s’élève à 3 000
euros.

Page |

LA PASSERELLE CONSERVATION • RAPPORT
17 Rue du Commerce, 63420 Ardes

D’ACTIVITE

2019

23



CSFI

L’Initiative Corozal pour un Avenir Durable (CSFI) est une ONG bélizienne, créée
par ITCF, de premier plan qui préserve et gère le patrimoine naturel du Belize par la
gestion d'un réseau d'aires protégées, totalisant près de 400 km2, selon une approche
holistique impliquant le développement des opportunités économiques, des
programmes d'éducation, du tourisme équitable et de l'utilisation durable des
ressources naturelles.
L'ITCF est quant à elle une organisation caritative internationale qui s'efforce de
sauver les forêts tropicales en finançant la conservation sur le terrain. Le projet du
Belize est son projet de base depuis 1989.
Le soutien financier apporté par La Passerelle Conservation permet l’achat de
parcelles forestières pour agrandir les 3 réserves existantes : la réserve naturelle de
Shipstern, le parc national de Honey Camp et la réserve forestière de Freshwater
Creek ; ou créer des corridors biologiques entre ces aires protégées. La CSFI tend
aussi à améliorer la gestion durable des forêts du Belize en soutenant la mise en
place actuelle d'un plan de gestion
durable des forêts. Le financement
va apporter un soutien aux équipes
dédiées à la surveillance des aires
protégées de la CSFI afin de
préserver l'intégrité des habitats,
de la faune et de la flore. Enfin, le
soutien
contribue
au
développement du programme de
tourisme durable visant à générer
des fonds pour la conservation du
CSFI.
La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne se sont engagés à
financer ce projet à hauteur de 30 000 euros d’ici 2021 (10 000€ / an).
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Big Life Foundation

L’association Big Life Foundation (BLF)
a pour mission de protéger et soutenir la
faune ainsi que la flore sauvage d'Afrique
de l'Est, y compris l'une des plus grandes
populations d'éléphants d'Afrique de
l'Est.
Elle travaille sur près de
1,6 millions d’hectares
situés à cheval entre le
sud du Kenya et le nord de
la Tanzanie.

Le projet le plus important de BLF est leur programme de rangers locaux. En effet,
l’association emploie 300 gardes forestiers Massaï - la communauté tribale
prédominante dans la région. Les rangers travaillent 24 heures sur 24 pour prévenir
le braconnage de la faune, atténuer les conflits entre l'homme et l’animal et éviter
la destruction des habitats. Etant donné que les animaux sortent constamment des
limites des aires protégées où la population humaine est de plus en plus importante,
l'avenir de la conservation sera déterminé en travaillant étroitement avec les
communautés locales. En effet, dans cet environnement, les possibilités
économiques sont très faibles donc les postes de gardes forestiers améliorent
grandement les moyens de subsistance des locaux, et la communauté considère
l'emploi comme un avantage important lié à la conservation. L'augmentation des
moyens accordés aux rangers Massaï conduit à une meilleure application des lois et
règlements pour protéger et conserver la faune.
Le soutien apporté permet de financer l’Unité de Déploiement Rapide de BLF
composé de 8 rangers hautement entraînés et armés.
En 2019, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont soutenu Big
Life Foundation à hauteur de 10 000 €, en grande partie grâce au Kid’s Trail avec
6 484 euros.
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Spider Monkey Conservation Project - Projet Caparo

Le Spider Monkey Conservation Project (SMCP) est dédié à la conservation des atèles
variés notamment, au travers du programme appelé « Projet de conservation de
l’Atèle varié (Ateles hybridus) dans la réserve forestière de Caparo ». Celui-ci
consiste en l'étude de l'espèce et l'intégration des agriculteurs locaux dans la
réflexion sur la gestion de la forêt de Caparo au Venezuela.

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

Le soutien financier d’une valeur de 3 000 euros, en 2019, apporté par La Passerelle
Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne permettra de financer des
équipements et du matériel pour la gestion de la réserve du Caparo.
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Free The Bears

L’ours du Tibet est menacé par la perte de son habitat à cause de la déforestation,
il est également chassé pour sa bile, utilisée en médecine traditionnelle chinoise,
pour ses pattes, qui constituent un mets très prisé en Asie ou encore capturé lorsqu’il
est jeune pour devenir un animal de compagnie.
Free the Bears agit pour la protection de cette espèce dans son milieu naturel mais
il mène également des actions de sauvetages d’ours dans des fermes à bile. Ces ours
sauvés sont ensuite emmenés dans des sanctuaires pour leur permettre de finir leur
vie en sécurité dans des endroits où l’on prendra soin d’eux.

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. Une
grande campagne de sensibilisation a
été menée par Free the Bears pour
contrer ces idées reçues. Dans chaque
sanctuaire, se trouve une salle
pédagogique avec des panneaux
éducatifs et des bibliothèques.

La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne se sont engagés à
financer, à hauteur de 10 000 euros d’ici 2020 (2 500€/an), le centre éducatif du
sanctuaire de Cat Tien au Vietnam où les touristes et scolaires seront accueillis pour
la sensibilisation proposée par Free The Bears.
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Giraffe Conservation Foundation

En 2010, la population des girafes nubiennes était inférieure à 670 individus dont
seulement 250 vivaient dans leur aire naturelle de répartition. Les recherches
conjointes entre le CGF, l’UWA (Uganda Wildlife Authority) et le Dartmouth College
montrent qu’il y aurait plus de girafes nubiennes en Ouganda contrairement à ce qui
était initialement pressenti. L’estimation actuelle est de moins de 2100 individus en
Ouganda. Ce nombre reste précairement bas et une surveillance continue est
nécessaire pour confirmer ces chiffres.
La collaboration du GCF et de l'UWA pour conserver
la girafe en Ouganda est guidée par un protocole
d'accord signé en 2014. Malgré des populations
faibles et en constante baisse dans toutes les
populations de girafes nubiennes, il n'y a jamais eu
d'étude scientifique de cette espèce dans son aire
de répartition naturelle, en Ouganda. Au Kenya, les
populations sauvages connues de girafes de Nubie
ont disparu. Les populations restantes sont
confinées dans des parcs nationaux, des réserves
privées et d'autres aires protégées où elles ont été
introduites à des fins de conservation.
Après une première année à soutenir un programme
d’étude sur la girafe de Rothschild, La Passerelle
Conservation a choisi de soutenir GCF lors de la
journée internationale de la girafe et ses opérations Twiga III en 2018 et Twiga IV en
2019. Cette année, la GCF a renouvelé l’opération de transfert de 5 girafes de
Rothschild du Parc National de Murchisson Falls à la réserve sauvage de Pian Upe
après 25 ans d’absence.
La réserve sauvage de Pian Upe est la deuxième plus grande zone protégée et la plus
grande réserve de faune sauvage en Ouganda. Au milieu des années 1990, les girafes
étaient considérées comme localement disparues de la réserve à cause des troubles
civils et des conflits armés entrainant la décimation de la girafe et d'autres espèces
sauvages de cette région. Les populations fauniques de la réserve se sont lentement
rétablies depuis la fin de ces troubles et les conditions ont été jugées favorables à
la réintroduction de la girafe.
Sur les 5 girafes libérées dans la réserve sauvage de Pian Upe, 2 ont été équipées
d’unités GPS à énergie solaire pour suivre leur utilisation de ce nouvel espace.
En 2019, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont apporté un
soutien financier de 6 000 euros à Giraffe Conservation Fund.
Page |

LA PASSERELLE CONSERVATION • RAPPORT
17 Rue du Commerce, 63420 Ardes

D’ACTIVITE

2019

28

 IPE
Par l’intermédiaire de l’Instituto de Pesquisas Ecologicas, La Passerelle
Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne soutiennent la Lowland Tapir
Conservation Initiative pour la conservation des tapirs terrestres au Brésil qui est une
espèce classée vulnérable sur la liste rouge de l’UICN.
Les populations de tapirs se
trouvent principalement en
dehors des zones protégées
et sont donc victimes de la
dégradation de leur habitat
mais aussi de collisions
routières. En raison de leur
importance écologique et
des menaces qui pèsent sur
cette espèce, IPE a mis en
place des programmes de
recherche sur cette espèce
dans le Pantanal et le
Cerrado.

Les tapirs sont étudiés grâce à des captures qui permettent la mise en place de
colliers GPS mais aussi grâce au maillage de pièges photographiques qui sont installés
dans ces deux régions. Ces méthodes de suivi permettent d’obtenir des données
biologiques sur les individus capturés, ainsi que des données écologiques notamment
sur leur habitat et leurs déplacements. Le marquage de jeunes individus permet aussi
d’avoir des données sur les premières années de vie puis la dispersion à l’âge adulte.
Ces informations visent à établir des programmes de recherche et de conservation
sur les tapirs terrestres dans tous les biomes clés du Brésil.
Du 6 au 22 août 2019, l’association brésilienne est partie en expédition dans la région
du Pantanal. Durant ces 16 jours, ils ont capturé 18 individus, 7 d’entre eux n’étaient
pas connus par les scientifiques qui ont alors réalisé des biopsies de peau pour leurs
études génétiques. Les autres individus étaient déjà équipés de colliers GPS ce qui a
permis à l’équipe d’IPE de vérifier l’état de santé mais aussi de collecter des
informations sur leur répartition et leurs déplacements.
En 2019, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont soutenu IPE
à hauteur de 6 000 euros, pour réparer 4 colliers GPS.
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Kulansteppe

Le projet KulanSteppe est un projet mené conjointement par le Norwegian
Institute for Nature Research (NINA) et l’Association for the Conservation of
Biodiversity of Kazakhstan (ACBK).
Ce programme cherche à réintroduire et protéger les Kulans qui sont de nos
jours confinés à moins de 3% de ce qu’était leur ancienne aire de répartition.

L’objectif de ce programme est de :




Doubler la population de Kulans en Asie centrale et augmenter
significativement celle mondiale
Fournir un catalyseur pour des actions de conservation des Kulans dans
la région.
Contribuer à la conservation et la restauration de la faune sauvage des
steppes du centre du Kazakhstan qui comprend aussi les chevaux de
Przewalski et les antilopes saïga.

Des individus sont amenés de la large population du Parc National AltynEmel pour
être relâchés 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.
Tous les kulans réintroduits sont équipés d’un collier GPS programmé pour récolter
une localisation GPS par heure pendant 2,5-3 ans. Les données seront ensuite
analysées pour comprendre l’utilisation de l’habitat par l’espèce et les schémas de
déplacement. Actuellement 137 rangers patrouillent dans la steppe de Torgaï,
cherchant des signes de braconnage sur les antilopes saïga et des kulans.
En octobre 2019, 2 nouveaux individus ont pu être relâchés dans l’enclos
d’acclimatation de 55 hectares. Ils rejoindront leurs congénères dans les prochains
mois. Depuis l’arrivée des kulans en 2018 au Parc Animalier d’Auvergne, La Passerelle
Conservation a choisi de soutenir ce programme de conservation. Le premier soutien
financier vise à acheter et réparer des caisses de transports pour les Kulans tandis
que cette année, le soutien sera ciblé sur le suivi des populations.
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 WildCats Conservation Allicance - Phoenix Fund

WildCats Conservation Alliance soutient
plusieurs projets de conservation du tigre
de l’Amour et du léopard de l’Amour dont
celui mis en œuvre par le Fonds Phoenix
intitulé " Assurer l'avenir des léopards et
tigres de l'Amour en Russie - VII ". Ce
projet vise à atténuer les principales
menaces qui pèsent sur la survie de ces
deux espèces - braconnage, destruction
de l'habitat et épuisement des proies grâce à l'utilisation de SMART (Spatial
Monitoring and Reporting Tool - Outil de
surveillance spatiale et de production de
compte rendu).
Cet outil est utilisé par des équipes antibraconnage dans 5 aires protégées qui
sont considérés comme étant des sites
clés pour ces 2 espèces :






Parc national des Léopards
Réserve naturelle d'Ussuriisky,
Réserve naturelle Lazovsky et le
Parc national Zov Tigra
Réserve nationale Sikhote-Alin
Aire protégée du Priamurye
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La protection de ces zones est vitale pour la conservation du tigre et du léopard en
Russie. Bien que les aires protégées continuent d'assurer une bonne protection de
ces grands félins, ils sont toujours menacés par le braconnage des proies des
tigres/léopards et des prédateurs eux-mêmes. Phoenix se concentre sur les aires
protégées depuis de nombreuses années et leur fourni un soutien technique et
financier afin d'améliorer leurs efforts d'application de la loi. La mise en œuvre de
SMART dans 5 aires protégées a permis une amélioration concrète de la protection.
Ce programme prône aussi l'éducation ! Pour Phoenix, une génération instruite en
matière d'environnement assurera la survie du tigre et du léopard à long terme. De
nombreuses activités humaines nuisibles résultent souvent de l'ignorance écologique.
L'équipe de Phoenix mène des activités d'éducation et de sensibilisation visant à
accroître les connaissances sur la conservation de l'environnement, des forêts et de
la faune. 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...
Au cours de l’année 2019, les équipes anti-braconnage ont relevé 165 violations au
sein des 5 aires protégées dont 4 impliquant des braconniers, heureusement aucun
animal n’a été tué. En ce qui concerne la sensibilisation, le Fonds Phoenix a publié
un guide « Eco Quest » pour que les éducateurs s’en servent comme d'un outil
interactif et participatif au sein de leurs classes, en intérieur et en extérieur, pour
motiver les enfants à s’instruire sur l'écologie et la biologie pour accroître leur lien
avec la nature.
Le soutien financier d’une valeur de 3 000 €, en 2019, apporté par La Passerelle
Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne permettra de financer les équipements,
le carburant et les pièces de rechange pour les véhicules utilisés lors des missions
anti-braconnage de l’association en Asie.
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Red Panda Network

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. Pour aider à la
sauvegarde de cette espèce, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier
d’Auvergne ont choisi de soutenir le Red Panda Network qui mène des actions de
protection de l’espèce et de son habitat en collaboration avec les populations locales.

Le Red Panda Network mène également des actions de sensibilisation auprès des
populations locales 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 en s’inscrivant dans cette démarche que La Passerelle Conservation et le Parc
Animalier d’Auvergne avaient déjà financé l’élaboration d’un manuel à destination
des scolaires. L’objectif de ce manuel était que les enfants apprennent la notion et
l’importance de la biodiversité, découvrent les différentes espèces menacées locales
avec un chapitre spécifique sur le panda roux et apprennent à consommer
durablement.
En 2018, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne ont apporté un
soutien financier pour le paiement du salaire et de la formation de deux gardes
forestiers. Ces gardes issus des communautés locales ont un rôle de suivi des
populations de panda roux mais aussi de lutte contre le braconnage. Les gardes
forestiers ont également un rôle dans l’éducation des populations locales.
En 2019, le Red Panda Network a été choisi comme programme phare dans le cadre
de l’objectif 100 000 €. Ce sont 22 000 € qui ont été reversé par La Passerelle
Conservation et le Parc Animalier d’Auvergne pour financer de nombreuses actions
afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur le panda roux. Notamment 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.
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Snow Leopard Trust

La panthère des neiges est une
espèce classée vulnérable par
l’UICN, sa population mondiale se
situe entre 3 900 et 6 400 individus.
Depuis
plusieurs
années,
La
Passerelle Conservation et le Parc
Animalier d’Auvergne soutiennent
l’organisation Snow Leopard Trust
qui agit pour la préservation de cette
espèce dans le milieu naturel mais
aussi pour la réduction du conflit
homme/animal.
La Mongolie abrite la deuxième plus
grande population de panthères des
neiges, soit environ 1 000 individus.
À l'échelle de l'aire de répartition,
les menaces qui pèsent sur cette
espèce phare comprennent la
persécution des éleveurs à cause de
la prédation du bétail, de la
dégradation
de
l'habitat,
de
l'épuisement des proies sauvages et
du braconnage.

En 2008, en réponse au manque de connaissances approfondies sur la biologie de la
panthère des neiges, le Snow Leopard Trust a lancé la toute première étude
écologique à long terme sur les léopards des neiges du Gobi Sud de Mongolie.
En 2019, La Passerelle Conservation a décidé de soutenir un projet de surveillance
des proies sauvages, l’Ibex de Sibérie et l’Argali, et la pose de colliers GPS sur les
panthères des neiges et les Ibex en Gobi du Sud en Mongolie. La pose de collier GPS
fait partie de l’étude écologique lancée en 2008.
Le collier GPS chez les panthères des neiges est un élément clé de cette étude. Ils
aident à faire progresser les connaissances sur la taille de l'aire de répartition, les
déplacements et les modèles d'activité, les corridors de déplacement, le
comportement de chasse et la dispersion. Ces colliers permettent aussi de suivre les
femelles panthères des neiges jusqu'à leurs tanières. Ainsi, cela permet d’en
apprendre davantage sur la reproduction de la panthère des neiges et l'élevage des
petits dans la nature.
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Les colliers GPS sur les proies sauvages permettent d’en savoir plus sur leur
déplacement, leurs interactions avec les panthères des neiges notamment au niveau
des comportements d’évitement et de fuite de leur prédateur. Au sein de ce projet
des colliers sont aussi posés sur du bétail (chèvre) afin de savoir s’il y a un impact
négatif ou positif de ces troupeaux sur les déplacements des Ibex de Sibérie.
En 2019, les chercheurs ont réussi à équiper six panthères des neiges avec des colliers
GPS dans la réserve naturelle de Tost. Trente-deux panthères des neiges ont jusqu'à
présent été équipées de colliers GPS (18 mâles et 14 femelles) depuis 2008.
En novembre 2019, le Snow Leopard Trust a commencé la surveillance des proies
sauvages en effectuant un relevé des proies présentes dans la réserve naturelle de
Tost et dans les monts Nemegt (parc national de Gobi-Gurvansaikhan). Celle-ci
permet d’estimer l'abondance des Ibex et des Argali, deux espèces importantes pour
les panthères des neiges en Mongolie. La disponibilité de ces espèces proies est
déterminante à l'abondance de la panthère des neiges, bien que les Ibex soient
nettement plus abondants que l'Argali en Gobi du Sud.
Actuellement, deux Ibex (IM2 et IF5) ont un collier GPS depuis 2018. L'équipe de
recherche collabore également avec les éleveurs de Tost pour mettre des
colliers aux chèvres domestiques. En 2018, ils ont posé des colliers à quatre chèvres
de quatre troupeaux (une chèvre par troupeau) et 14 autres chèvres (également une
chèvre par troupeau) en 2019. Les données des quatre premiers colliers GPS de
chèvres (2018) ont été récupérées. Ils ont ainsi pu cartographier les déplacements
des chèvres par rapport aux quatre femelles Ibex capturées en 2018. Les premiers
résultats montrent que les Ibex ont tendance à rester plus hauts dans les montagnes,
alors que les chèvres ont tendance à utiliser les régions plus basses, bien qu'il y ait
un certain chevauchement (surtout à mi-chemin du versant de la montagne). Cela
suggère que les Ibex et les chèvres sont séparés spatialement (dans une certaine
mesure) et que la compétition pour le pâturage est réduite dans les régions plus
élevées. Ces données pourront notamment être utilisées pour conserver des zones
de pâturage pour les proies sauvages.
En 2019, La Passerelle Conservation a signé un contrat avec Snow Leopard Trust qui
implique des versements à hauteur de 10 000 euros par ans sur 3 ans soit jusqu’à fin
2021.
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Panse-Bêtes

Au vu de la somme récoltée de 107 676 €, nous avons pu soutenir une association
supplémentaire aux 15 précédemment présentées et prévues initialement.
Nous avons donc décidé de soutenir l’association auvergnate Panse-Bêtes à hauteur
de 3 000 € afin de soutenir leur activité générale. Composée uniquement de
bénévoles, cette équipe prend en charge dans son centre de sauvegarde de
Chamalières (63) les animaux sauvage blessés et en difficulté, et les remet sur pattes
avant de les relâcher.
Ils récupèrent notamment des individus blessés lors de collisions routières,
prédations… En 2019, 565 animaux sont passés entre les mains de Panse-Bêtes, dont
230 hérissons, 175 chauves-souris et 48 écureuils ! Le projet majeur de Panse-Bêtes
en 2020 est la construction d’un enclos pour l’accueil des loutres, avec un bassin.
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- BILAN PARTENARIATS V.

Bilan partenariats
a. Exotic Park

Ce zoo vivarium situé à Lescar près de Pau, qui a ouvert
ses portes fin septembre 2019, est le deuxième zoo
partenaire de La Passerelle Conservation après le Parc
Animalier d’Auvergne. Il présente de nombreuses
espèces de mammifères, d’oiseaux et de reptiles.
Cependant, l’une de ses particularités, qui est aussi sa
force est sa collection d’insectes. En effet, peu présent
dans les parcs animaliers ses invertébrés sont d’une importance capitale pour notre
écosystème et doivent être protégés.
Un contrat de partenariat d’une durée de 3 ans et 4 mois à compter du 1 er septembre
2019 a été signé avec Guillaume Darzacq et Maryline Perret, les responsables du
parc.
Exotic Park a mis en place l’Euro Nature dès son ouverture le 28 septembre 2019.
Pour leur premier week-end, ils ont récolté 1 300 euros ! Ils ont pour objectif
d’atteindre 20 000 euros d’ici la fin de l’année 2020.
Maryline et Guillaume ont décidé de soutenir 3 associations pour la fin d’année 2019
et l’année 2020.
Tout d’abord, la Station d’Observation et de Protection des Tortues et de leurs
Milieux (SOPTOM) dans le cadre de leur projet SULCATA. Ce projet a pour objectif la
protection
de la tortue terrestre Centrochelys sulcata au travers de réintroduction dans des
zones
protégées. En parallèle, de nombreuses activités sont réalisées tel que l’appui des
populations locales pour le développement de maraichage et d’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. Ce
programme sera soutenu à hauteur de 5 000 € pour 2020.
La deuxième association est le Red Panda Network pour leur programme « Évaluation
et conservation du lophophore resplendissant (Lophophorus impejanus) au Népal ».
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Les principaux objectifs de ce projet sont :
 de connaître l'état et les menaces qui pèsent sur cette espèce
 la mise en œuvre d’activités de sensibilisation à la conservation afin de
réduire les menaces existantes et d'améliorer la qualité de l'air
 de développer les capacités des éleveurs locaux, des fonctionnaires du
gouvernement et des scientifiques citoyens locaux
 de collaborer avec les bureaux gouvernementaux pour la recherche et la
conservation
Le soutien apporté sera d’une hauteur de 5 000 € en 2020.
Enfin, Exotic Park soutient l’Initiative Corozal pour un Avenir Durable (CSFI). Ce sera
le même projet que dans le cadre du partenariat entre La Passerelle Conservation et
le Parc Animalier d’Auvergne (achat de parcelles forestières, soutien aux équipes
dédiées à la surveillance des aires protégées de la CSFI et au développement du
programme de tourisme durable). Exotic Park s’est engagé à reverser 10 000 euros
en 2020.
Les fonds qui seront reversés à ses associations comprendront l’Euro Nature mais
aussi un programme de parrainage incluant différentes espèces d’Exotic Park :
 Pour la CSFI : une Amazone à nuque d’or, un Iguane vert et une fourmi Atta
 Pour la SOPTOM : un mâle Tortue Sulcata
 Pour le Red Panda Network : un mâle Lophophore resplendissant
b. Exoticamis
L’Espace Zoologique Exoticamis, qui a ouvert ses
portes en Août 2016, est dirigé par Cédric Beignet.
Ce parc situé à Terre-de-Bancalier près d’Albi
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 les zoos.
Dans le cadre de ce partenariat, différents projets seront mis en place pour 2020
notamment des brochures détaillant les associations et les actions soutenues, la
distribution de brochures legs/assurance-vie/donation dans les alentours, la mise en
place de supports de collecte de fonds (urnes) et l’organisation d’un évènement à
visée caritative.
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- BILAN PÉDAGOGIQUE VI.

Bilan Pédagogique

Le projet Biodiv’Educ est né de la volonté de La
Passerelle Conservation de sensibiliser le plus
grand nombre et plus précisément les scolaires
à la préservation de la biodiversité. Pour ce
projet, notre choix s’est porté sur le milieu forestier. En effet, celui-ci permettra
d’aborder le mode de vie des différents organismes vivants qui peuvent
communément être trouvés dans la nature ainsi que le fonctionnement global de
l’écosystème. Notre objectif par ce projet est également de réconcilier nature et
technologie qui sont souvent opposés de façon ludiques. Pour cela nous avons créé
cinq ateliers sur la thématique de la forêt adaptés aux programmes scolaires.
a. Budget du projet et financement
Le projet Biodiv’Educ a un budget réparti sur 3 ans de 235 200 € pour financer l’achat
de matériel pour les divers ateliers ainsi que le salaire de deux personnes à temps
plein sur le projet, un chargé de projet et un animateur.
Le projet est financé à hauteur de 80 % par le fonds FEDER Auvergne, ce qui
représente un montant de 181 630 €. Le reste du financement du projet provient du
Parc Animalier d’Auvergne, à hauteur de 10 000€/an sur 3 ans et de La Passerelle
Conservation avec un apport de 23 570 € au cours des 3 ans que durera le projet.
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b. Ateliers
- A la découverte de la forêt
Du macro au micro sur Minecraft
Les enfants évolueront dans une aventure Minecraft à la première personne. Avec
leur loupe, ils chercheront des traces, découvriront des indices de présence
d’animaux, escaladeront un arbre géant, exploreront des gites d’animaux,
circuleront dans un labyrinthe sous-terrain.
Dans chacun de ces micro-habitats, le joueur devra retrouver l’occupant. Pour
l’aider, il aura avec lui un livre qui listera les espèces pouvant se servir des microhabitats présents dans les arbres. Une fois arrivé au niveau des racines de l’arbre, il
sera proposé au joueur de découvrir les différents types de sols et d’habitants sousterrain. Avant de voir apparaitre le message de fin, le joueur devra répondre à un
QCM inclus dans le jeu. Les questions porteront sur les différentes thématiques
abordées tout au long de l’aventure.

- Escape Game sur les forêts anciennes
A la recherche de l’âge de la forêt
Les enfants seront placés avec l’animateur dans une salle mise à disposition pour
l’atelier, d’apparence fermée par un cadenas. L’objectif sera de trouver le code
permettant de sortir de cette pièce. Celui-ci est en lien avec les forêts anciennes,
en effet, les élèves devront retrouver l’âge d’une des forêts anciennes locales. Pour
cela, ils devront appliquer une démarche scientifique. Il leur faudra réunir différents
éléments historiques (cartes anciennes, cartes d’état-major, …) en effectuant des
épreuves ludiques. Certains éléments seront simplement cachés dans la pièce et
d’autres seront enfermés dans des coffres nécessitant la réussite d’une une épreuve
pour les ouvrir. Celles-ci sont au nombre de 5 :






Une immersion sonore dans laquelle il faudra lier des cris ou chants avec
l’espèce qui les produit ;
Un jeu de piste avec des empreintes de mammifères à identifier ;
Des abris faune qu’il faudra relier avec leur habitant ;
Une comparaison entre des inventaires de plantes de forêts anciennes et de
forêt récente
Une reconstitution du cycle de vie d’un arbre où il faudra remettre les
éléments dans le bon ordre
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- La quête du trésor perdu

Une course d’orientation parsemée d’épreuves
Cet atelier est une course d’orientation en plusieurs étapes entrecoupée de jeux
thématiques. Il s’agit d’apprendre à s’orienter en forêt grâce au matériel qui sera
fourni pour l’animation (boussole et carte numérique) mais aussi d’apprendre à
découvrir son environnement lors d’épreuves qui seront proposées aux enfants. Les
jeux nature permettront aux enfants de gagner des indices qui faciliteront leur
avancée dans la course d’orientation. Ceux-ci porteront sur les thèmes suivants :







Découverte des espèces végétales. Les enfants seront invités à retrouver
certaines plantes et à les prendre en photos. Ils devront justifier leurs choix
lors de la vérification pour montrer qu’ils ont bien reconnu la plante
recherchée.
Découverte des prédateurs. Grâce à un jeu de coopération, les enfants seront
initiés à la façon dont les prédateurs s’entraident pour chasser.
Découverte des arbres par les sens. Les enfants se mettent en binôme : un
guide et un guidé, qui aura les yeux bandé. Le guidé doit découvrir l’arbre
que le guide lui fait découvrir grâce à ses sens et il devra ensuite le retrouver
une fois qu’il aura retrouvé la vue.
Présentation du piège photographique. Les enfants devront retrouver un piège
photographique dissimulé dans la forêt et ils seront initiés à son utilisation.

- Déterminez la clé du vivant

De l’empreinte à l’animal et de la feuille à la plante
L’utilisation de clé de détermination étant très courante dans le monde naturaliste
pour l’identification des espèces, il est proposé par cet atelier d’apprendre aux
enfants à les utiliser. Avec cet atelier, ils découvriront comment est construite une
clé de détermination avant d’en utiliser une. Dans un premier temps, les participants
devront recréer, avec l’enseignant, une clé de détermination. L’animateur aura à sa
disposition différentes boîtes représentant chacune une espèce. Dans chaque boite,
plusieurs éléments permettant de caractériser l’espèce seront présents. L’objectif
est de placer les espèces similaires ensemble. Ils auront ainsi établi un classement.
L’animateur demandera alors aux participants d’expliquer leur choix ce qui lui
permettra de construire une première clé avec les participants. Une fois cette
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première clé construite il proposera de la comparer à une clé de référence. Il sera
enfin proposé aux participants de reconstruire cette clé de référence avec
l’animateur qui les guidera en leur posant des questions. Pour la seconde partie de
l’animation, une fois que les enfants auront compris le fonctionnement d’une clé de
détermination, ils devront la mettre en pratique. L’animateur répartira alors les
participants en plusieurs groupes. Chaque groupe recevra une tablette avec
l’application développée par l’ONF qui s’appelle « Clés de forêt ». Elle permet
d’identifier arbres et empreintes sur le terrain et sera utilisée par les enfants pour
découvrir les espèces qui les entourent sur le terrain. A l’issue de l’activité, les
élèves pourront repartir avec une clé de détermination simplifiée des empreintes et
des arbres en version papier. L’application étant gratuite ils pourront aussi la
télécharger chez eux s’ils veulent poursuivre leurs découvertes en forêt.

- Libérez le savant fou en vous !

Créez votre propre écosystème
Cette animation est constituée de plusieurs ateliers de découverte du
fonctionnement global d’un écosystème, qui pourront s’organiser sur plusieurs
séances. Elle permet d’intégrer dans la réflexion des enfants une échelle plus globale.
Pour ces ateliers, nous utiliserons un jeu vidéo qui permettra de créer un écosystème
en ajoutant dans une zone au départ vierge, des plantes, des herbivores, des insectes
et des carnivores. L’objectif du jeu est d’arriver à créer un écosystème stable et
viable. Les êtres vivants une fois ajoutés ne peuvent plus être enlevés et agissent
seuls, ainsi la complexité d’un écosystème peut être bien présentée aux enfants.
Plusieurs activités, en fonction du nombre de séances choisies pourront être
proposées :







La découverte simple de l’écosystème avec une observation du biome et des
interactions qui s’y déroulent. Suite à ces observations, les élèves seront
invités à modifier l’écosystème et à observer les conséquences qu’impliquent
ces changements.
Créer complétement leur écosystème de A à Z avec pour objectif de le faire
perdurer dans le temps, ce qui leur permettra de juger de la complexité de la
tâche.
La compréhension du rôle des décomposeurs (vers de terres, champignons) en
proposant la création d’un biome duquel ils seront absents.
La découverte du rôle des prédateurs en proposant la création d’un biome
duquel ils seront absents.
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c. Animations
• Animation à Aigueperse
Du 18 septembre au 29 octobre s’est tenue
l’exposition « Minéral et Animal » à la Maison
Nord Limagne d’Aigueperse. Elle présentait les
photographies paysagères de Jean Sauve et les
clichés des animaux du Parc Animalier
d’Auvergne de Laurie Roche. Cette dernière
nous a sollicités pour organiser, avec les écoles
proches d’Aigueperse, une animation sur la
conservation des espèces menacées.
Le 3 octobre, Blandine et Fanny ont fait le
déplacement pour tester pour la première fois
l’Escape Game nature de Biodiv’Educ.
Devant 8 groupes de 9 à 12 enfants, Blandine a enchaîné différentes animations sur
les cris d’animaux, les empreintes ou encore les enrichissements, afin de faire le
parallèle entre la vie des animaux en parc et celle de leur cousins dans la nature.
Une bonne expérience qui a permis à Biodiv’Educ de peaufiner son Escape Game et
d’avoir des premiers retours d’enseignants.
• Cham’ados
A la fin de l’été, le centre de loisirs Cham’Ados nous a sollicité pour parrainer en
leur nom une espèce du Parc Animalier d’Auvergne, qu’ils allaient visiter à la
Toussaint. Lors de leur venue, Laëtitia et Fanny ont réalisé une animation d’une
heure auprès des jeunes adolescents pour leur en apprendre plus sur les panthères
des neiges, l’espèce qu’ils ont choisi de parrainer, les menaces auxquelles elles font
face et les actions de l’association Snow Leopard Trust.
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- BILAN COMMUNICATION VII.

Bilan Communication
a. Evénements

• Tournoi de la Méditerranée – Rugby et Rencontre – 18-22 mars 2019
Julien Pierre s’est rendu fin mars au 10ème tournoi de la Méditerranée, événement
dont il était le parrain. Il a pu mettre La Passerelle Conservation à l’honneur,
notamment auprès du lycée français de Malaga qui est devenu Grand Protecteur de
la Nature suite à son généreux don de 500 € pour la protection des tigres.
• Journée de la Biodiversité Auvergnate – 28 avril 2019
Le 28 Avril 2019, La Passerelle Conservation a organisé la Journée de la Biodiversité
Auvergnate afin de faire découvrir au grand public les associations de protection et
de préservation de la nature locales.
Ces associations sont les suivantes :
-

-

Panse-Bêtes association qui porte secours et recueille les animaux blessés ;
Chauve-Souris Auvergne dont l’objectif est l’étude et la conservation des
chiroptères de la région ;
Observatoire des Reptiles d’Auvergne qui a pour mission principale un projet
d’atlas régional permettant d’avoir des connaissances sur les espèces de la
région ;
Association Des Naturalistes d’Auvergne dont l’objectif est le partage des
connaissances naturalistes et la promotion de la protection de la biodiversité ;
La Passerelle Conservation

Chacune des associations a amené des
activités pour petits et grands, afin de
faire découvrir les activités effectuées
au sein de leur structure ainsi que la
faune et la flore qu’elles protègent.
En parallèle, un petit marché de
producteurs locaux était organisé aux
côtés des associations, afin de faire
connaitre les produits du terroir
auvergnat et le système de circuit court.
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Etaient présents La Couzine, qui produit
différents types de bières locales, le Basset
Gourmand, une apicultrice fabricant des
produits à base de miel (bonbons, pot de
miel..), le Moulin de Tournabille, tourneur
sur bois, Suarez Joseph, qui fabrique des
sculptures avec des anciens outils de ferme,
Vincent Rillardon, photographe animalier, et
pour finir les Bijoux de Marion.
Un atelier de création d’hôtel à insectes a également été réalisé avec quelques
enfants.
• Happy Bears Day 2019 – 5 mai 2019
Happy Bears Day est une initiative de La Passerelle Conservation et du Parc Animalier
d’Auvergne. L’objectif de cette journée était de sensibiliser le grand public à la
situation actuelle des ours et de leurs problématiques en France mais aussi à
l’international. L’événement a été reproduit dans différents zoos européens ayant
des ours.
Afin de rendre plus interactif cette journée, La
Passerelle Conservation a invité l’association
FERUS à faire quelques interventions devant le
public du Parc. FERUS a pour but la protection
des grands prédateurs en France (loup, lynx,
ours). Mais plus important, elle a pour objectif
de sensibiliser au maintien de ces espèces et
de ce fait à la cohabitation avec celles-ci. Elle
mène aussi des actions juridiques et médiatiques pour la préservation de la
biodiversité et agit directement sur le terrain.
Il a aussi été convenu que les revenus dégagés par cet évènement reviendraient
directement à l’association Free The Bears, qui est en collaboration avec La
Passerelle Conservation dans le cadre de l’Euro Nature.
Free The Bears quant à elle, est une
association que nous soutenons via l’Euro
Nature et qui agit pour la protection des
ours du Tibet, encore victimes de
braconnage pour leur vésicule biliaire.
Malheureusement, les mauvaises conditions
météorologiques ont rendu la journée moins
attractive que prévue. Néanmoins, les
différentes activités proposées ont été très appréciées du public présent.
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Nous espérons pouvoir développer cet événement au Parc Animalier d’Auvergne les
prochaines années mais également auprès des autres zoos européens.
• Finale de Pro D2 (Pau) – 26 mai 2019
A l’occasion de la finale de Pro D2 qui s’est tenue à Pau, La
Passerelle Conservation s’est déplacée pour tenir un stand
et présenter ses actions sur le Village Environnement et
Société mis en place par Julien Pierre, parrain de
l’événement.
• Journée des espèces menacées – 30 et 31 mai2019
Les Journées des Espèces Menacées se sont déroulées les 30 et 31 mai de 9h à 19h30
au Parc Animalier d’Auvergne, journées à forte affluence.
Ce fut l’occasion pour La Passerelle Conservation de sensibiliser les visiteurs du Parc
Animalier d’Auvergne à la protection des espèces menacées et de récolter des fonds
pour des actions de conservation in situ.
49 activités payantes ont été proposées chaque jour : nourrissages privés, visites de
coulisse, rentrée des animaux dans leur bâtiment pour leur dîner, sorties des
animaux le matin, création et pose d’enrichissement, rencontre avec le vétérinaire
et les soigneurs animaliers…
Certaines activités ont été vendues chaque jour ce qui représente 2 455 € sur les
deux jours.
L’intégralité des fonds récoltés
grâce à ces activités a été reversée
aux associations ABConservation et
Red Panda Network, qui luttent
respectivement pour la protection
des binturongs et des pandas roux
dans la nature.
ABConservation était d’ailleurs
présent les deux jours d’événement
afin de sensibiliser le public à la protection de cette espèce méconnue qu’est le
binturong et de vendre ses articles.
Le 30 mai, la radio France Bleu Pays d’Auvergne était présente au Parc Animalier
d’Auvergne ce qui a permis à Julien Pierre, président de La Passerelle Conservation,
de parler du fonds de dotation et de ses actions.

Page |

LA PASSERELLE CONSERVATION • RAPPORT
17 Rue du Commerce, 63420 Ardes

D’ACTIVITE

2019

46

• Journée de la Girafe – 23 juin 2019
Dans le cadre de la Journée internationale de la girafe, nous avons organisé quelques
activités aux Parc Animalier d’Auvergne afin de les mettre à l’honneur et de
sensibiliser les visiteurs à leur protection. Un jeu de l’oie a été créé pour les plus
jeunes, leur but étant de sauver la girafe des différentes menaces qu’elle rencontre
dans la nature. Quant aux adultes, ils pouvaient remplir un QCM pour en apprendre
plus sur l’espèce et l’enjeu de sa conservation, avec un nourrissage privé et une
visite du bâtiment des girafes à gagner par tirage au sort.
• La Tête dans les Etoiles – 6 juillet 2019
Le Parc Animalier d’Auvergne a organisé le 6 juillet, en collaboration avec Ikea, une
nuit à la belle étoile sur les passerelles des animaux du Parc. Une grande tombola a
eu lieu pour sélectionner les gagnants, et l’intégralité des fonds collectés grâce à
cette tombola soit 1 363 € ont été reversés à La Passerelle Conservation.
Après cette journée, le mobilier acheté pour l’occasion a été proposé à la vente,
dont le montant a également été dédié à La Passerelle Conservation. Les ventes de
lits nous ont permis de recevoir 753 € supplémentaires.
• Journée du Tigre – 28 juillet 2019
Nous étions présents toute la
journée du 28 juillet pour en
apprendre plus aux visiteurs sur le
tigre, les différentes sous-espèces
qui existent et leur conservation.
Ils ont ainsi pu remplir un
questionnaire qui leur permettait
de participer au tirage au sort
pour remporter une rentrée des
tigres dans leur bâtiment le soir
même. Nous avons également
proposé un jeu où il fallait
associer les photos des différentes sous-espèces à la zone géographique et au statut
de conservation correspondant. Les enfants ont pu faire des coloriages pendant que
leurs parents participaient aux différentes activités.
Une affiche avait été préparée pour expliquer visuellement les menaces auxquelles
font face les tigres de l’Amour et les actions mises en place par Big Life Foundation.
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• Journée du Lion – 15 aout 2019
Pour la journée internationale du lion (10 août 2019), le Parc Animalier d’Auvergne
a organisé une journée d’animation sur le thème du lion le jeudi 15 août 2019.
Plusieurs jeux sur ce thème ont été proposés, et des affiches d’informations sur
divers sujets en lien avec le thème (actions de l’association Big Life Foundation,
informations sur le lynx en France (grand félin prédateur comme le lion)) ont été
exposées au public.
La liste des activités et affiches mises en place lors de cette journée est la suivante :
-

Un QCM sur le thème du lion (4 questions « informations générales », 4
questions « conservation / menaces) avec un nourrissage des lions à gagner
Un origami de lion à fabriquer
Divers coloriages de lion
Un dessin géant « coopératif » sur le thème de la savane à réaliser
Une énigme « Le lion, la vache et le braconnier »
Un jeu/affiche sur l’importance des grands prédateurs dans l’écosystème
Une affiche sur la situation du lynx en France
Une affiche sur les relations entre lions et Maasai, et les actions de
l’association Big Life Foundation pour améliorer ces relations.

• Journée du Panda roux – 15 septembre 2019
Dans le cadre de la journée internationale du Panda roux (21 septembre), une
journée d’animation sur le thème du panda roux a été faite au Parc Animalier
d’Auvergne. Durant cette journée différentes activités ont été proposées.
Tout d’abord, un QCM de 10 questions sur : la disparition du panda roux, les solutions
proposées par l’association Red Panda Network pour le sauver ainsi que quelques
interrogations sur des fun facts à propos de cette espèce. Il a été soumis aux visiteurs
qui désiraient en apprendre plus.
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Des jeux ont été mis à disposition des enfants. Le premier consistait à aider un panda
roux appelé « Mushu » à sortir d’un labyrinthe pour retrouver du bambou en évitant
les différentes causes de son extinction (le chasseur, le bétail, la déforestation, le
chien et le réchauffement climatique). Le second jeu était sous la forme d’une carte
géographique (Népal, Chine, Bengladesh) dont le but était de superposer quatre films
transparents afin de reconstituer l’évolution de la répartition du panda roux entre
les années 1999 et 2015. Sur chacun des calques il y avait une zone dessinée et
coloriée d’une couleur différente.
Des maquillages gratuits de panda roux étaient proposés aussi bien aux enfants
qu’aux plus grands. Pour ceux qui ne voulaient pas de maquillage il y avait des
masques à colorier et à découper.
Il y avait aussi des coloriages de pandas roux qui étaient très adaptés pour occuper
les plus petits.
Enfin une tombola a été proposée aux
visiteurs. Pour 2 euros ils pouvaient tenter
de gagner une rencontre privilégiée, des
entrées au parc, des participations à une
activité création et pose d’enrichissement,
une peluche, des marionnettes, une figurine,
un porte-clés en peluche et en métal, des
magnets 3D et des bracelets.
Certains de ces lots nous ont été
généreusement offerts par l’association Connaître et Protéger le Panda Roux (CPPR).
• Journée de la Panthère des neiges – 27 octobre 2019
Dans le cadre de la journée internationale de la Panthère des neiges (23 octobre),
une journée d’animation sur le thème de la Panthère des neiges a été faite au Parc
Animalier d’Auvergne. Durant cette journée différentes activités ont été proposées.
Dans un premier temps, un mot croisé
sur les principales caractéristiques
biologiques,
écologiques
et
comportementales de la Panthère des
neiges. Il a été accompagné d’un QCM de
7 questions sur la classification de cette
espèce, sa démographie, les solutions
apportées par Snow Leopard Trust, les
causes de sa disparition ainsi que
quelques interrogations sur des fun facts
à propos de cette espèce. Il a été soumis aux visiteurs qui désiraient en apprendre
plus.
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Un jeu sur l’importance des grands prédateurs dans l’écosystème a été proposé (déjà
utilisé lors de la journée du Lion).
Il y avait aussi des coloriages de pandas roux qui étaient très adaptés pour occuper
les plus petits.
Enfin, des brochures pour l’Euro Nature étaient distribuées aux personnes intéressées
par un éventuel parrainage et une urne était à disposition des visiteurs.
• Journée de la Loutre – 1er novembre 2019
Dans le cadre de la journée internationale de la Loutre (29 Mai), une journée
d’animation sur cette espèce a été faite au Parc Animalier d’Auvergne. Durant cette
journée différentes activités ont été proposées.
Tout d’abord, un QCM de 8 questions sur la biologie des différentes espèces de cette
sous famille de Mustélidés, leurs comportements, les causes de leur disparition ainsi
que quelques interrogations sur des fun facts à propos de cette espèce. Il a été
soumis aux visiteurs qui désiraient en apprendre plus. Il y avait aussi un petit jeu des
7 différences pour les plus petits.
Un jeu sur les caractéristiques communes des différentes espèces de loutre ainsi que
sur les caractéristiques différentielles entre la loutre de Mer, celle d’Asie et
d’Europe a été proposé. Pour les caractéristiques communes, il y avait 6 caractères
parmi 12 à trouver à l’aide d’une image de loutre. En ce qui concerne les différences
entre les 3 espèces, les participants devaient bien placer la spécificité parmi 6
catégories : le type d’eau où évolue l’espèce, son aire géographique, sa taille
(intervalle), son poids (intervalle), sa diète, son type de reproduction (monogamie
ou polygamie) et son statut sur la liste rouge de l’IUCN.
Une nouvelle activité a été proposée, du point noué. Grâce à une toile, des fagots
de laine de différentes couleurs et des crochets, un tapis représentant un duo de
loutres a pu être crée.
Il y avait aussi des coloriages de loutre qui étaient très adaptés pour occuper les plus
petits. Enfin, des brochures pour l’Euro Nature étaient distribuées aux personnes
intéressées par un éventuel parrainage et une urne était à disposition des visiteurs.
• Kids Trail 2019
Le vendredi 11 octobre 2019 l’UGSEL Auvergne et La Passerelle Conservation ont
accueilli pas moins de 1 621 enfants qui ont couru pour la fondation Big Life. Du CE2
à la 3ème, les élèves des établissements scolaires de la région se sont affrontés sur
différents parcours au cœur du Parc Animalier d’Auvergne. Ce fut également
l’occasion de leur en apprendre plus sur les espèces africaines et de les sensibiliser
à leur conservation.
La participation de 4€ par élève a été reversée à Big Life Fondation, soit 6 484 € !
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• Snow Leopard Trail 2019
Le samedi 12 octobre, sportifs et non sportifs ont pu participer à une journée
caritative dédiée aux panthères des neiges : une course d’1km ouverte à tous, une
marche de 12km et un trail de 12km étaient organisés. Plus de 300 personnes ont
participé à ces épreuves et nous ont permis de collecter 3 212 € pour Snow Leopard
Trust.
Nous avons eu l’opportunité de compter parmi nous Judicaël Cancoriet, joueur de
l’ASM, qui était le parrain de l’événement. Courir pour les Animaux était également
présent pour tenir un stand mais aussi échauffer les coureurs, ce qui a participé à la
bonne ambiance de la journée.

• Soirée des parrains – 20 décembre 2019
Afin de remercier toutes les personnes qui ont parrainé un animal du Parc Animalier
d’Auvergne au cours de l’année 2019, une soirée a été organisée en leur honneur le
20 décembre. Les invitations pour cette soirée ont été envoyées à toutes les
personnes qui avaient parrainé entre le 1er janvier 2019 et le 18 novembre 2019 soit
84 personnes. Julien Pierre a remercié l'humoriste Gil Alma pour son soutien
permanent et le rugbyman Judicaël Cancoriet, parrain du Snow Leopard Trust.
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La soirée des parrains a commencé à
18h. De 18h à 19h une grande chasse au
trésor à la lampe torche était organisée
dans le Parc cela a permis d'apercevoir
certains filleuls dans la pénombre et de
partager leur intimité après la
fermeture du parc.
A 19h15, Julien PIERRE, président de La
Passerelle Conservation, a remercié les
parrains d’être venus, puis s’en est
suivie une présentation d’environ 25
minutes afin de présenter les actions
réalisées par les programmes de
conservation soutenus grâce aux dons des parrains puis de donner des nouvelles des
filleuls des invités.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un apéritif dinatoire. Ce fut un
moment convivial.
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b. Médias
 Logo
En juin, alors que nous devions créer un logo pour le projet Biodiv’Educ, nous en
avons profité pour donner un coup de jeune à celui de La Passerelle Conservation :
Ancien logo :

Nouveau logo :

 Site internet
En juillet, nous avons fait appel à une stagiaire en communication afin de prendre
en charge la refonte du site internet de La Passerelle Conservation. En collaboration
avec Alexandre Revire, qui avait conçu la première version du site, nous avons pu
réorganiser son architecture en adéquation avec l’évolution de nos activités mais
également ajouter des widgets permettant de le dynamiser et d’alléger les pages.
Nous avons donc pu par exemple ajouter une partie dédiée à Biodiv’Educ, une aux
partenariats avec les autres parcs animaliers, etc.
 Facebook
Au cours de l’année 2019, un total de 199 posts Facebook a été effectué sur la page
de La Passerelle Conservation. Ces publications portaient en grande majorité sur les
nombreux évènements organisés par le Fonds de dotation tels que le trail, la soirée
des parrains, la Journée de la biodiversité, celle des espèces menacées ou encore
les autres journées thématiques (girafe, lion, panda roux…). Il y avait aussi des
nouvelles du terrain des différentes associations soutenues, des articles liés à
l’environnement ou à La Passerelle Conservation, des posts sur l’avancée de
l’objectif 100 000 euros ainsi que sur nos nouveaux partenaires.
La page La Passerelle Conservation est aimée par 1861 personnes au 31 décembre,
soit 462 de plus que début janvier, et compte 1856 abonnés. Nous pouvons remarquer
un pic de j’aime en janvier et février. Les abonnés à La Passerelle Conservation
proviennent surtout de Clermont-Ferrand qui est la ville la plus représentée, suivie
par Paris, Pau et Issoire. Nos abonnés sont à 62% des femmes, dont 18% de 25-34 ans
et 13% de 35-44 ans. Les hommes représentent 38% des abonnés, dont 9% de 25-34
ans et 35-44 ans.
Nos posts ont couvert en moyenne 514,5 personnes sur toute l’année. Concernant les
photos, elles couvrent en moyenne 1936, ce qui est largement supérieur à la
moyenne des statuts et liens publiés qui couvrent respectivement 468 et 391
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personnes. Quant aux quelques vidéos que nous avons mises en ligne, elles couvrent
en moyenne 309 personnes.
Les vues sur la page proviennent majoritairement de Facebook directement, mais
aussi de notre site internet, de Google et du site Runtrail.
Des événements Facebook ont été créés pour les événements suivants :
-

Journée de la Biodiversité
Happy Bears Day
Snow Leopard Trail
Journées des espèces menacées
Journée du Lion
Journée du Panda roux

 Newsletter
En 2018, seules 3 newsletters ont été publiées sur toute l’année. En 2019, une
newsletter a été envoyée à chaque début de mois à partir de février. La charte
graphique a été la même tout au long de l’année, avec une division en deux parties :
actualités et événements. La Newsletter d’octobre compte 80 destinataires de plus
que celle de février, et le taux d’ouverture est resté globalement le même, oscillant
entre 43 et 60%. Nous pouvons observer un pic entre juillet et septembre. Le taux
d’ouverture reste moyen dans l’ensemble, cela peut s’expliquer par le fait que les
premiers mails de SendInBlue, plateforme utilisée pour l’envoi des newsletters, ont
visiblement tendance à arriver dans les spams, et les suivants également à moins que
le destinataire ne l’ouvre. Elles couvrent en moyenne 1936 personnes.
Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de destinataires et du taux
d’ouverture des Newsletter en 2018 et en 2019.

EVOLUTION DU NOMBRE DE DESTINATAIRES ET DU
TAUX D'OUVERTURE PAR NEWSLETTER
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 Presse
En février, une chronique a été écrite sur Julien Pierre et La Passerelle Conservation
sur 7JoursàClermont.fr. L’occasion de présenter notre objectif 100 000 euros et nos
actions de conservation.
Plusieurs articles ont été publiés sur le site de La Montagne, comme par exemple
dans le cadre de la Journée Internationale du Panda Roux et du Snow Leopard Trail.
Pour ce dernier, une vidéo de reconnaissance du parcours a été réalisée.
Zoonaute.fr a également parlé de nous, notamment lors des « Awards » qui ont eu
lieu en mai. En effet, le Snow Leopard Trail a été élu par le site la meilleure course
caritative dans un parc animalier !
 Radio
La Passerelle Conservation a pu faire divers passages à la radio tout au long de
l’année 2019.
Le 30 mai, lors des Journées des Espèces Menacées, France Bleu Auvergne est venu
faire sa matinale au Parc Animalier d’Auvergne. Notre Président Julien Pierre était
présent pour l’occasion et a pu mettre en avant notre engagement pour la protection
des espèces menacées et parler de l’Euro Nature.
Avec le Parc Animalier d’Auvergne, nous avons également eu l’opportunité de faire
un partenariat avec Virgin Radio dans le cadre du Snow Leopard Trail. Des spots
radios sur le trail ont été diffusés régulièrement fin septembre et début octobre, et
un jeu concours a eu lieu en parallèle pour gagner entre autres des participations à
la course de 12km.
Début octobre, Julien Pierre a été interviewé sur Sud Radio Rugby pour parler de La
Passerelle Conservation et de Biodiv’Educ.
En plein match Clermont-Montpellier, il est revenu sur la création de La Passerelle
Conservation en 2013 et en a profité pour annoncer la création du projet Biodiv’Educ
pour la sauvegarde de la biodiversité et des forêts auvergnates par la sensibilisation
des scolaires. Ce projet, soutenu sur 3 années par le FEDER a pour but d’utiliser les
moyens innovants connus et maîtrisés des jeunes générations (escape game, jeux
vidéo, jeux de piste grandeur nature).
Il a ensuite présenté l’objectif 100 000 euros, les programmes soutenus par La
Passerelle Conservation et la préparation du trail sportif de mi-octobre.
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- PRÉPARATION DE L’EXERCICE 2020 VIII.

Préparation de l’exercice 2020
a. Brochures legs et donations

Au cours de l’année 2019, La Passerelle Conservation a créé une brochure « legs/
assurance-vie/donation » et un présentoir. Ces brochures vont être distribuées aux
cabinets de notaires situés aux alentours d’Ardes dans un rayon d’environ 90km. Nous
espérons de cette manière pouvoir permettre à certains de laisser leur empreinte
sur la planète en faveur des générations futures.
b. Dons
L’Imprimerie Decombat et WildRepublic nous permettent une fois encore de réduire
nos coûts de fonctionnement. En effet, ils nous offrent respectivement l’impression
des brochures Euro Nature et les peluches envoyées en contreparties des parrainages
pour la saison 2020 !

c. Lancement de Biodiv’Educ
Pour Biodiv’Educ, un lancement est prévu pour le début de l’année 2020 dans les
établissements scolaires de la région après une phase de test auprès de classes
volontaires. Pour donner de l’ampleur à ce lancement, les médias seront invités à
assister au lancement en présence de Julien Pierre et Gil Alma.
d. Recrutement équipe de La Passerelle Conservation
Suite aux départs de Mlle Fanny GEANT et Mlle Laëtitia POIRIER, La Passerelle
Conservation a recruté un nouveau service civique, Mlle Laura de BIGAULT de
CAZANOVE dès le mois de mars et pour une durée de 6 mois.
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e. Budget prévisionnel 2020
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- CONCLUSION IX.

Conclusion

Tous les indicateurs prouvent que l’année 2019 a été particulièrement riche pour La
Passerelle Conservation.
Les nombreux dons et adhésions, la participation en hausse des visiteurs aux
événements du Parc Animalier d’Auvergne, la signature de partenariats avec d’autres
parcs zoologiques prouvent que s’est opérée une véritable prise de conscience du
grand public sur la nécessité d’agir, de réagir et d’anticiper (ou en tout cas freiner)
la disparition des espèces menacées en Auvergne et dans le monde.
Depuis sa création, La Passerelle Conservation a toujours souhaité s’inscrire dans une
démarche de constante amélioration, avec l’ambition de toujours progresser et
s’adapter aux nouvelles demandes. Une communication régulière, en amont,
pendant et en aval de chaque événement et à travers différents médias (site internet,
newsletter, radio, page facebook, affiches) a permis d’accroître à la fois la visibilité
mais aussi la notoriété de La Passerelle Conservation auprès d’une large communauté
toutes générations et tous horizons confondus. Tous les programmes de conservations
in situ soutenus en 2019 ont bénéficié d’une forte visibilité auprès des visiteurs, tant
sur la toile que sur le terrain.
L’étroite collaboration avec le Parc Animalier d’Auvergne pour l’organisation et la
tenue des évènements a participé à un accroissement du nombre de visiteurs au Parc
et encourager leurs intérêts pour les activités de La Passerelle Conservation. La
sensibilisation des visiteurs à l’Euro Nature, effectuée notamment par le
recrutement de nombreux stagiaires investis, a favorisé les dons et a permis
d’atteindre et même dépasser l’objectif initial de 100 000 euros. Cet Euro Nature a
conquis d’autres parcs qui ont désiré rejoindre La Passerelle Conservation en 2020
et 2021 dans cette aventure : de nouveaux partenariats qui sont la promesse
d’horizons plus vastes.
Consciente des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux de notre temps et
du rôle des futures générations pour la planète, La Passerelle Conservation a
également encouragé un projet intégralement destiné à la sensibilisation des
scolaires à l’environnement (notamment les forêts anciennes et le territoire
auvergnat). Biodiv’Educ utilisera des outils à la fois pédagogiques, innovants,
maîtrisés et appréciés par le jeune public afin de maximiser son discours.
2020 est une année clé pour l’avenir de La Passerelle Conservation qui entame un
nouveau virage pour l’organisme et l’amène vers une nouvelle dimension. Souhaitant
à la fois consolider l’Euro Nature, sa récente notoriété et son expertise dans le
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domaine de la conservation, La Passerelle Conservation, accompagnée du Parc
Animalier d’Auvergne, mettra tous les moyens nécessaires pour relever le défi.
Une étude approfondie des projets de conservation de la faune sauvage aura
encouragé une sélection réfléchie et exigeante des associations soutenues, et permis
de signer un accord avec deux nouveaux programmes pour les paresseux au Costa
Rica et les tatous géants. Cependant, La Passerelle Conservation et le Parc Animalier
d’Auvergne ont à cœur d’accompagner et soutenir les associations de protection de
la nature et des animaux sur le territoire auvergnat comme le centre de soin PanseBêtes. Plusieurs actions de médiation seront mise en place pour les accompagner
dans la sensibilisation des particuliers.
Un des projets à moyen-long terme est de donner une impulsion à l’Euro Nature
auprès des entreprises. Il s’agit d’un projet d’envergure qui permettrait à La
Passerelle Conservation et au Parc Animalier d’Auvergne de développer leurs actions
à une échelle beaucoup plus ambitieuse. Les deux organismes envisagent plusieurs
pistes pour proposer une version « corporate » à des structures de plus grandes
tailles, permettant ainsi d’augmenter les collectes pour soutenir les programmes de
conservation in situ.
Toutefois, l’équipe garde en tête que la multiplication de sources de revenus et de
dons seront déterminantes pour atteindre ce nouvel objectif.
Pour répondre à l’engouement observé pour la protection de la faune sauvage et sa
conservation, La Passerelle Conservation a aujourd’hui besoin de consolider son
équipe. Elle a donc le projet pour janvier 2021 de créer le premier emploi en CDI. Il
s’agit d’un poste de coordinateur de tous les projets afin de créer une continuité de
ses nombreuses initiatives en France et à l’étranger.
Enfin, le Parc Animalier d’Auvergne souhaite continuer de donner l’exemple et
encourager d’autres parcs zoologiques à mettre en place des actions concrètes pour
la conservation des espèces en voie d’extinction sur les années à venir.
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