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Éditorial
Chère lectrice, 
cher lecteur,
2020 a été une année complexe pour la protection animale. 
Les restrictions de voyage et les confinements ont rendu le 
sauvetage des ours, lions et tigres plus difficile que jamais. 
QUATRE PATTES a relevé ces défis pendant la pandémie 
de coronavirus et a continué de lutter de toutes ses forces 
pour les animaux en détresse. L’année passée, nous avons 
confié 28 ours et grands félins aux bons soins de nos établis-
sements de protection des animaux, très souvent par-delà 
de nombreuses frontières. Sous la protection de QUATRE 
PATTES, ils se remettent progressivement de leur passé 
traumatisant. Dans nos centres de protection, nos soi-
gneuses et soigneurs se sont occupés au total de 113 ours, 
135 grands félins et 12 orangs-outans orphelins, ainsi que de 
plus de 4600 animaux sauvages autochtones.

Jour après jour, nous nous sommes engagés infatigablement 
et inlassablement pour la protection animale, et ce dans le 
monde entier. En 2020, nous sommes intervenus dans 29 
pays. Les équipes de nos projets d’aide aux animaux errants 
ont soigné plus de 21 000 chats des rues sans foyer. En Asie 
du Sud-Est, QUATRE PATTES a connu des réussites impor-
tantes contre le commerce et la consommation de viande de 
chien et de chat. Deux abattoirs de chiens au Cambodge et 
un abattoir de chats au Viêtnam ont été définitivement fer-
més. L’année passée, notre équipe d’aide d’urgence est éga-
lement intervenue une nouvelle fois dans des zones de crise. 
Et nous avons réussi un petit miracle :  après des mois de 
négociations, nous avons pu libérer l’éléphant Kaavan d’un 
lugubre enclos de zoo au Pakistan et le conduire au Cam-
bodge, éloigné de 4000 kilomètres, par voie aérienne.

Outre l’aide directe aux animaux, nous nous sommes enga-
gés dans les domaines de la politique et de l’économie pour 
des améliorations durables de la protection des animaux. 

En Suisse, nous nous sommes impliqués pour l’initiative 
« Pas d’élevage intensif » et pour l’introduction fructueuse 
de principes juridiques pour l’élevage de veaux attachés à 
leur mère et à leur vache nourrice ainsi que pour l’abattage 
sur les pâturages. Nous avons soutenu des motions pour 
une interdiction d’importer de la fourrure et du foie gras et 
avons poursuivi nos campagnes contre le commerce illégal 
de chiots et pour une interdiction des animaux sauvages 
dans les cirques. Nous avons discuté avec des entreprises 
pour les conseiller et les motiver concernant l’introduction 
de normes plus élevées pour le bien-être des animaux. 

Le présent rapport annuel montre que les dons qui nous sont 
confiés ont été et seront utilisés de manière responsable 
pour nos activités globales de protection des animaux. Nous 
espérons que ce dernier vous donnera également un aperçu 
complet de notre travail. Un grand nombre de personnes ont 
contribué au succès des campagnes et projets de QUATRE 
PATTES l’année dernière. Nous leur adressons nos plus sin-
cères remerciements.

Cordialement
 

Josef Pfabigan
Président du conseil d’administration QUATRE PATTES Suisse

Alexandra Mandoki, 
Country Director QUATRE PATTES Suisse
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Pays avec bureaux, projets et lieux d’intervention

QUATRE PATTES International
avec siège à Vienne et succursale à

Bruxelles (EPO – European Policy Office)

Pays avec des bureaux QUATRE PATTES 2020
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, 
États-Unis, Hongrie, Kosovo, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suisse, Thaïlande, Ukraine, Viêtnam

Pays d’intervention et partenaires de coopération 2020
Cambodge, République Démocratique du Congo, Gabon, 
Grèce, Inde, Indonésie, Jordanie, Kenya, Liban, Myanmar, 
Philippines, Pologne, Roumanie, Soudan

Toutes les coordonnées figurent aux pages  68 et 69.

Refuges et cliniques vétérinaires QUATRE PATTES
Arosa Terre des Ours*

FORÊT DES OURS d’Arbesbach 

FORÊT DES OURS de Domazhyr 

FORÊT DES OURS de Müritz 

FORÊT DES OURS de Ninh Binh 

FORÊT DES OURS Priština 

CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee* 

ÉCOLE DE LA FORÊT pour orangs-outans*

Refuge pour grands félins FELIDA 

Parc et clinique pour grands félins LIONSROCK 

Clinique pour animaux errants Bankya 

PARC DES OURS DANSANTS Belitsa* 

Centre QUATRE PATTES d’Intervention Assistée par l‘Animal 

Réserve pour animaux sauvages TIERART 

Al Ma’wa for Nature and Wildlife*

* en coopération avec des partenaires

QUATRE PATTES 
dans le monde
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Vision, mission, 
méthode de travail
14 pays – un objectif
QUATRE PATTES, l’organisation mondiale de protection des 
animaux, a été fondée en 1988 à Vienne. La capitale autri-
chienne accueille aussi le siège de l’organisation faîtière de 
la fondation privée à but non lucratif QUATRE PATTES Inter-
national. En 2000, QUATRE PATTES a été créée en Suisse 
en tant que fondation pour la protection des animaux. L’ad-
ministration fiscale cantonale reconnaît l’action d’intérêt 
public de QUATRE PATTES Suisse et exonère donc la fonda-
tion de l’assujettissement à l’impôt. Les dons peuvent être 
entièrement ou partiellement déduits des impôts dans de 
nombreux cas.

QUATRE PATTES possède des filiales dans les pays sui-
vants :  Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bul-
garie, États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Kosovo, Pays-
Bas, Suisse, Thaïlande, Ukraine et Viêtnam. À cela s’ajoute 
un bureau à Bruxelles dédié à la politique européenne.

Vision
La vision de QUATRE PATTES est un monde dans lequel les 
hommes traitent les animaux avec respect, compassion et 
compréhension. Notre mission :  QUATRE PATTES est l’or-
ganisation mondiale de protection des animaux vivant sous 
influence humaine directe, qui reconnaît les manquements, 
sauve les animaux en détresse et les protège.

Notre action
• Nous proposons des solutions durables pour des ani-

maux en détresse.
• Nous touchons le cœur des gens et changeons leur 

comportement de consommation.

• Nous provoquons des changements de lois.
• Nous établissons des partenariats internationaux.

Objectifs, missions et compétences
QUATRE PATTES a pour mission d’améliorer progressi-
vement les conditions de vie des animaux sous l’influence 
directe des hommes. Nous nous fixons des objectifs 
concrets et tentons de les atteindre grâce au recours stra-
tégique à des campagnes et à un travail d’information. En 
outre, nous délivrons des conseils pragmatiques visant une 
amélioration durable dans un cadre législatif.

Nos projets d’aide nationaux et internationaux nous per-
mettent de venir rapidement et directement en aide aux ani-
maux en détresse. Si nécessaire, nous créons un espace de 
vie répondant aux besoins des animaux, comme nos FORÊTS 
DES OURS ou le refuge pour grands félins LIONSROCK en 
Afrique du Sud.

L’objectif de nos campagnes et de notre travail d’infor-
mation consiste à aviser l’opinion publique de la souf-
france des animaux, mais aussi à parvenir à des amé-
liorations durables inscrites dans un cadre législatif et 
visant les animaux de rente, les animaux de compagnie 
et les animaux sauvages. Nous consacrons surtout nos 
efforts à l’existence d’une détention des animaux domes-
tiques dans des conditions satisfaisant leurs besoins et 
leur bien-être. En outre, nous œuvrons pour interdire la 
détention d’animaux à fourrure en Europe, la détention 
privée d’animaux sauvages et la présentation d’animaux 
sauvages dans les cirques.

Les domaines d’activité de QUATRE PATTES sont regroupés en centres de compétences. Les centres travaillant de façon
transfrontalière sont compétents pour toutes les activités internationales et nationales des organisations de QUATRE PATTES.

 

QUATRE PATTES Suisse :
ORGANISATION ET DOMAINES D’ACTIVITÉ
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Méthode de travail
La réalisation d’importantes modifications dans la protec-
tion des animaux est conditionnée par l’existence d’un large 
consensus au sein de la société. Grâce à un travail d’informa-
tion, à des actions directes mais aussi au lobbying porté sur le 
plan national et international, nous aspirons à créer une prise 
de conscience de la société pour le bien-être des animaux.

Notre activité repose sur des recherches approfondies. Notre 
travail se fonde sur une approche scientifique et orientée sur 
les solutions ainsi que sur la collaboration étroite avec des 
experts issus des secteurs de la médecine, de l’agriculture, 
de la biologie et du droit. Nous démontrons les anomalies et 
affichons nos racines dans un contexte économique, politique 
et de liens sociaux. Nous collaborons avec des partenaires 
des secteurs de l’économie, des sciences et de la recherche 
à l’élaboration de modèles de solutions constructives que 
nous appliquons en tant qu’indicateurs de référence pour des 
mesures futures de protection des animaux.

Nous disposons d’une organisation au niveau international 
afin de mener notre travail avec toute l’efficacité et l’effi-
cience possibles, également en référence aux ressources 
financières et personnelles. Les domaines d’activité de 
QUATRE PATTES sont ainsi regroupés en centres de compé-
tences responsables systématiquement de toutes les orga-
nisations des pays.

Stratégie
Avec la stratégie 2025, QUATRE PATTES a formulé des 
objectifs clairs pour les années à venir. La priorité de 
notre travail sera de parvenir à des améliorations signifi-
catives des conditions de vie des animaux sous l’influence 
humaine :  les animaux sauvages, les animaux de compa-
gnie, les animaux de rente, ainsi que les animaux touchés 
par les catastrophes naturelles ou qui vivent dans des 
conditions mettant leur vie en danger dans des zones de 
guerre.
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Service de don et 
relations publiques
Pourquoi nous récoltons des dons
La fondation QUATRE PATTES finance essentiellement son 
travail grâce à des dons. L’organisation peut ainsi prendre des 
décisions en toute indépendance et n’est pas soumise aux inté-
rêts politiques et économiques. L’engagement d’intérêt public 
pour la société, pour les hommes ou pour les animaux ne 
peut exister sans moyens de financement suffisants. QUATRE 
PATTES s’assure un financement fiable par le recours à 
diverses formes de publicité adressée aux donateurs. D’autres 
fonds proviennent de legs et d’intérêts perçus.

En 2020, 171 864 personnes ont soutenu financièrement 
QUATRE PATTES en Suisse. 

Parrainages
Les parrainages garantissent également le travail à long 
terme. Les bienfaiteurs peuvent ainsi prendre en charge le 
parrainage de projets pour une espèce en particulier, telle 
que les ours, les grands félins, les orangs-outans ou encore 
les animaux errants. Pour offrir une vie conforme à leurs 
besoins au plus grand nombre possible d’animaux main-
tenus dans de mauvaises conditions, QUATRE PATTES se 
réjouit des parrainages qui permettent de soutenir les ani-
maux sur le long terme avec un don mensuel.
Vous aimeriez en savoir plus sur la possibilité de parrainer 
des animaux ? Nous nous ferons un plaisir de vous informer 
par téléphone ou par e-mail.

• Numéro de téléphone de QUATRE PATTES : 
+41 43 311 80 90

• E-mail : office@vier-pfoten.ch
• www.quatre-pattes.ch

Collecte de fonds en ligne
Avec plus de 512 852 visiteurs par an, les sites Internet 
www.vier-pfoten.ch et www.quatre-pattes.ch constituent des 
plateformes importantes pour informer à faible coût les 
personnes intéressées par la protection des animaux et les 
donateurs. Les sites permettent également de faire des dons 
en ligne. QUATRE PATTES informe sur les campagnes et les 
projets actuels dans sa newsletter gratuite ; des appels aux 
dons spécifiques sont également envoyés par le biais de 
cette newsletter.

Relations publiques
Les organisations caritatives ont besoin du public pour infor-
mer et mobiliser la population concernant leurs projets et 
leurs campagnes. En outre, le travail de formation et d’in-
formation est un point essentiel pour la fondation QUATRE 
PATTES. L’objectif est d’ancrer l’idée de la protection des ani-
maux au sein de la société pour susciter l’apparition et l’éta-
blissement d’améliorations pour le bien-être des animaux 
vivant au contact des hommes. Au total, QUATRE PATTES 
a atteint plus de 1,7 million de personnes sur les réseaux 
sociaux.

La plus grande communauté QUATRE PATTES sur Facebook 
est celle des pays germanophones. En Autriche, en Alle-
magne et en Suisse, QUATRE PATTES a atteint un total de 
353 480 fans en 2020. Dans l’espace germanophone, l’orga-
nisation a été suivie par pas moins de 17 683 personnes sur 
Twitter. 55 799 personnes se sont abonnées au compte Ins-
tagram en allemand. La chaîne YouTube de QUATRE PATTES 
comptait quant à elle 15 500 abonnés. En 2020, les réseaux 

sociaux romands de QUATRE 
PATTES recensaient 8696 fol-
lowers au total. La newsletter 
avait plus de 50 500 abonnés 
en Suisse alémanique et plus 
de 16 700 abonnés en Suisse 
romande.

Portée médiatique
En 2020, les médias natio-
naux et internationaux ont 
régulièrement évoqué le 
travail de QUATRE PATTES. 
Dans la presse internationale, 
une attention particulière a 
été accordée à la fermeture 
d’abattoirs de chiens en Asie 
du Sud-Est, au sauvetage de 
l’éléphant Kaavan du zoo d’Islamabad au Pakistan, ainsi qu’à 
la campagne contre les transports d’animaux sur de longues 
distances. Des chaînes de télévision de grande envergure 
comme la BBC, CNN et RTL, de grands journaux comme le 
Daily Mail, The Guardian et le New York Times, le magazine 
d’information Der Spiegel ainsi que les agences d’informa-
tion internationales Agence France-Presse, Associated Press 
et Reuters ont également relayé ces actions. 

En 2020, de nombreux médias suisses et 
internationaux ont régulièrement rendu 
compte des campagnes, des thématiques et 
des projets de QUATRE PATTES. En Suisse, 
921 rapports en tout ont été publiés dans des 
quotidiens, des magazines et des médias en 
ligne, mais aussi présentés dans des émis-
sions de radio et de télévision. Les actions 
de QUATRE PATTES ont fait l’objet d’une cou-
verture médiatique dans 17 500 articles. En 
Suisse, QUATRE PATTES a obtenu une atten-
tion particulière des médias avec le transfert 
de l’ourse Jambolina à Arosa fin 2020. Pen-
dant l’année, des collaborateurs de QUATRE 
PATTES ont régulièrement participé à des 
interviews dans les médias suisses. 

Sécurité et transparence
L’utilisation responsable des dons constitue un des principes 
de base de QUATRE PATTES. Le rapport d’activité de la fonda-
tion est donc examiné et autorisé chaque année par l’autorité 
fédérale de surveillance des fondations. L’exercice est égale-
ment contrôlé chaque année par l’organe de révision KPMG 
Europe LLP, puis approuvé par le conseil de la fondation de 
QUATRE PATTES Suisse.  

Le travail de QUATRE PATTES ne 
serait pas possible sans le soutien 
de nos bienfaitrices et bienfaiteurs.

Nous remercions sincèrement 
tous ceux qui ont fait un don pour 
QUATRE PATTES Suisse, souscrit 
un parrainage ou travaillé comme 
bénévoles.

Toutes ces personnes ont 
soutenu financièrement et 
intellectuellement notre action en 
faveur de la protection des animaux 
en 2020.

Joef Pfabigan

Président du conseil 
d’administration QUATRE 
PATTES Suisse
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Aide aux ours
Pour une vie conforme à leurs besoins
Situation initiale
Que ce soit au cirque, dans un enclos ou dans un zoo : dans 
le monde entier, des ours vivent dans des conditions ne 
satisfaisant pas les besoins de leur espèce. Dans certains 
pays d’Asie, des milliers d’ours malais et d’ours à collier 
souffrent dans de petites cages. On prélevait ou on prélève 
encore régulièrement la bile de nombreux d’entre eux pour 
la vendre comme remède. Des ours sont aussi torturés en 
Europe : que ce soit pour des photos ou dans des cirques, 
dans des combats contre des chiens ou pour attirer le public 
dans des restaurants. Ils sont souvent détenus dans de petits 
enclos peu structurés et ne peuvent pas vivre leur compor-
tement naturel de découverte et de recherche de nourriture. 
Ces mauvaises conditions engendrent souvent l’apparition 
de troubles comportementaux. Les animaux développent 
des stéréotypes comme une tendance compulsive à errer, à 
balancer la tête ou à s’automutiler. QUATRE PATTES s’en-
gage depuis plus de vingt ans en faveur des ours bruns tor-
turés et maltraités.

Objectif
QUATRE PATTES veut améliorer la détention des ours 
bruns en captivité et mettre un terme à leur détention 
inadaptée. Les pires formes de détention, par exemple en 
tant qu’ours de cirque, de combat ou dansants doivent être 
interdites.

QUATRE PATTES a formulé les objectifs suivants pour les 
ours bruns en Europe :
•  La détention privée et inadaptée des ours ainsi que 

la détention parfois cruelle à des fins commerciales 
doivent être interdites par la loi.

•  Une interdiction de détention des animaux sauvages 
dans l’ensemble des cirques doit être imposée à 
l’échelle de l’UE et en Suisse.

•  Des normes minimales nationales doivent être établies 
pour la détention d’ours dans les parcs animaliers et les 
zoos, afin de garantir le bien-être des animaux. Tous ces 
établissements doivent être gérés selon des principes 
scientifiques.

•  L’élevage ne doit avoir lieu que dans des établissements 
zoologiques reconnus et uniquement s’il est vraiment 
nécessaire. Il faut également assurer un espace 
suffisant, des soins adaptés, une structure sociale et 
des traitements vétérinaires afin de garantir une qualité 
de vie élevée à la progéniture, mais aussi aux animaux 
d’élevage adultes.

Au Viêtnam, QUATRE PATTES a pour objectif de mettre un 
terme à la détention et à l’exploitation des ours dans les 
fermes d’extraction de bile, en collaboration avec d’autres 
organisations actives sur place.

Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours malais et les 
ours à collier au Viêtnam sont :
•  Le gouvernement vietnamien doit être contraint de 

respecter sa décision de démanteler toutes les fermes 
d’ours du pays.

•  La population vietnamienne doit être sensibilisée au 
problème des ours utilisés pour l’extraction de bile, par 
le biais d’un travail de formation et de sensibilisation.

•  Le refuge pour ours de QUATRE PATTES situé au nord 
du Viêtnam, FORÊT DES OURS Ninh Binh, est développé 
pour pouvoir accueillir au moins cent ours autrefois 
utilisés pour l’extraction de bile.

QUATRE PATTES a restructuré l’organisation interne en 2020 
pour atteindre ces objectifs pour les ours en Europe et au 
Viêtnam et aider les animaux durablement et le plus effica-
cement possible. Les équipes de compétences pour les ours 
et grands félins ont donné naissance au service Wild Animal 

Rescue & Advocacy, qui vise à coordonner et regrouper de 
manière optimale les sauvetages, recherches et stratégies 
à l’avenir. L’équipe s’efforce de créer, dans les pays d’inter-
vention, les conditions-cadres légales permettant de s’inter-
poser contre la détention inappropriée des ours. Elle repère 
également les ours en détresse, négocie avec les autorités, 
conseille et cherche des solutions pour améliorer le sort des 
animaux. Les ours qui sont confisqués ou remis volontaire-
ment trouvent un lieu de vie sûr et conforme à leurs besoins 
dans les refuges pour ours et les projets en partenariat de 
QUATRE PATTES. QUATRE PATTES ne prend en charge les 
animaux que si les propriétaires s’engagent par contrat à ne 
plus détenir d’ours à l’avenir. Depuis la restructuration, le 
service Sustainable Sanctuaries est responsable de la ges-
tion des centres de protection. Il doit se concentrer sur le 
développement durable des centres de protection concer-
nant leur mission de formation et leur fonctionnement 
pérenne.

En cas de sauvetages, ces deux services travaillent en étroite 
collaboration, afin que les animaux sauvés puissent trouver 
un foyer durable et adapté à leur espèce de la manière la 
plus rapide et la plus fluide possible.

Projets
Il n’existe que peu de centres d’accueil adéquats pour les 
ours ne pouvant plus être remis en liberté. C’est pourquoi 
QUATRE PATTES a mis en place plusieurs refuges pour ours, 
appelés FORÊTS DES OURS. Ils offrent aux ours subissant de 
mauvaises conditions de détention un espace de vie protégé, 

 

  

7 refuges pour des ours sont gérés par 
QUATRE PATTES de manière indépendante ou avec 
des partenaires.

113 ours vivaient sous la protection de QUATRE 
PATTES dans le monde entier en 2020.
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qui correspond à leurs besoins naturels. De larges territoires 
bien structurés permettent aux animaux de redécouvrir 
leurs instincts et de vivre leur comportement naturel. Des 
soigneurs expérimentés proposent quotidiennement des 
occupations permettant aux animaux de prévenir ou d’atté-
nuer les troubles comportementaux. Les vétérinaires pour 
animaux sauvages examinent et soignent régulièrement les 
animaux. Tous les ours ont une place assurée à vie dans les 
refuges. Ils ne font pas l’objet d’un élevage.

QUATRE PATTES exploite cinq refuges pour ours (FORÊTS 
DES OURS) ainsi que deux autres en coopération avec des 
partenaires : le PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa 
avec la fondation Brigitte Bardot et Arosa Terre des Ours 
avec Arosa Tourisme et le téléphérique d’Arosa. De plus, 
QUATRE PATTES coopère avec le zoo de Poznan en Pologne 
et le centre de protection des animaux sauvages Al Ma’wa for 
Nature and Wildlife en Jordanie. Fin 2020, 125 ours au total 
vivaient sous la protection de QUATRE PATTES.

FORÊT DES OURS d’Arbesbach
Le premier refuge pour ours de QUATRE PATTES a été créé 
en 1998 dans la région autrichienne du Waldviertel. Depuis, 
les soigneurs accordent une attention particulière aux besoins 
des vieux ours, car beaucoup des animaux qui y vivent sont 
âgés. Deux d’entre eux, Vinzenz et Jerry, ont dû être eutha-
nasiés en 2020. Ainsi, quatre ours vivaient encore à la FORÊT 

DES OURS d’Arbesbach à la fin de l’année. Malgré les ferme-
tures liées au coronavirus, le nombre de visiteurs de 2019 a 
été dépassé. Un nouveau système de billetterie en ligne faci-
lite non seulement la coordination pendant la pandémie, mais 
simplifiera aussi la visite pour les touristes à l’avenir.

FORÊT DES OURS de Müritz
La FORÊT DES OURS de Müritz en Mecklembourg-Poméra-
nie-Occidentale a été ouverte en 2006. Avec une superficie 
de 16 hectares, elle constitue le plus grand refuge pour les 
ours en Europe occidentale. Comme la FORÊT DES OURS a 
dû fermer pendant plusieurs semaines lors du confinement, 
des réparations et des investissements ont été avancés. De 
plus, une plateforme d’apprentissage en « oursologie » a 
été développée pour les enfants et les familles. Elle a été 
très bien accueillie pendant la fermeture. Malgré les cir-
constances difficiles, 120 000 visiteurs au total ont pu être 
accueillis en 2020. Fin 2020, 15 ours bruns au total étaient 
accueillis à la FORÊT DES OURS de Müritz.

FORÊT DES OURS de Priština
En 2013, QUATRE PATTES a ouvert la FORÊT DES OURS à 
Priština, au Kosovo, afin d’offrir sur 16 hectares un espace 
de vie adapté aux ours détenus illégalement par des res-
taurants et des mini-zoos privés. Outre tous les ours bruns 
détenus à titre privé au Kosovo, des ours issus d’une mau-
vaise détention en Albanie y ont aussi trouvé un foyer adapté 

à leur espèce, de sorte que 20 ours au total y 
vivaient fin 2020. En 2020, la FORÊT DES OURS a 
dû fermer trois fois, profitant de ces périodes pour 
développer ses offres numériques. De plus, l’ou-
verture d’un sentier de découverte de la nature a 
attiré l’attention des médias et doit augmenter le 
nombre de visiteurs. Avec l’inauguration d’une 
installation solaire, la FORÊT DES OURS sera son 
propre fournisseur d’électricité, au moins l’été.

FORÊT DES OURS de Domazhyr
En Ukraine, la détention des ours est réglemen-
tée par la loi depuis 2011. Pourtant, des dizaines 
d’ours y végètent encore dans de mauvaises condi-
tions, surtout auprès des restaurants et des hôtels. 
Des ours continuent d’être détenus tout à fait 
légalement dans des domaines de chasse, où ils 

risquent encore d’être exploités illégalement pour le combat 
contre des chiens de chasse. Pour leur offrir une alternative, 
QUATRE PATTES a ouvert la FORÊT DES OURS de Domazhyr 
en 2018. En 2020, sept nouveaux ours y ont été accueillis, 
parmi lesquels les « ours présidents », Leo et Melanka, qui 
ont végété pendant 14 ans dans de petits enclos en béton sur 
le terrain d’une résidence présidentielle. Ainsi, 22 ours au 
total vivaient à la FORÊT DES OURS de Domazhyr fin 2020. 
La baisse de près d’un tiers des visiteurs, causée par les 
confinements, a fortement impacté le centre de protection. 
L’équipe s’est donc concentrée sur le développement du 
vaste enclos extérieur avec forêt, grottes et jeux d’eau, ainsi 
que sur l’amélioration des offres pour les visiteurs et dans le 
domaine de la formation.

FORÊT DES OURS de Ninh Binh
Au Viêtnam, près de 370 ours vivent encore dans des fermes 
d’ours. Il s’agit essentiellement d’ours à collier (ours noirs 
asiatiques) qui sont toujours encore maltraités pour la pro-
duction de bile malgré l’interdiction légale. Les ours qui sont 
confisqués ou remis volontairement trouvent depuis 2017 
un refuge conforme à leurs besoins à la FORÊT DES OURS 
de Ninh Binh, que QUATRE PATTES a installé au nord-est 
du pays. À l’heure actuelle, le centre de protection accueille 
sur un terrain de 6 hectares une cinquantaine d’ours utilisés 
autrefois pour l’extraction de bile. Il doit être agrandi pro-
gressivement pour offrir au final un nouvel espace de vie à 
100 ours. 13 ours ont fait leur arrivée en 2020, parmi lesquels 

3 oursons qui avaient été victimes du commerce illégal 
d’animaux sauvages. Ainsi, 40 ours au total étaient accueillis 
à la FORÊT DES OURS de Ninh Binh fin 2020. Parallèlement, 
l’infrastructure touristique et les offres de formation ont été 
développées.

PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa
En 2000, la Bulgarie comptait encore 25 ours dansants 
enregistrés. Ils étaient maintenus dans des arrière-cours, 
attachés par un anneau dans le museau et devaient danser 
devant le public dans des villes ou des centres touristiques. 
Après que QUATRE PATTES a obtenu une interdiction de 
détention pour les ours dansants auprès du gouverne-
ment bulgare, l’organisation a construit le PARC DES OURS 
DANSANTS de Belitsa en coopération avec la fondation Bri-
gitte Bardot, accueillant tous les ours dansants de Bulgarie 
et les derniers de Serbie. Depuis, des ours issus d’autres 
types de détention inadaptée y ont trouvé un nouveau foyer. 
Trois ours sont morts en 2020. En revanche, l’ours Teddy, 
sauvé d’une détention illégale en Macédoine du Nord, a 
trouvé un nouveau foyer au PARC DES OURS DANSANTS 
de Belitsa. Au total, 19 ours étaient accueillis au PARC DES 
OURS DANSANTS de Belitsa fin 2020.

Arosa Terre des Ours
Arosa Terre des Ours, refuge inauguré en 2018 en Suisse à 
une altitude de près de 2000 mètres, offrira sur 2,8 hectares 
un nouveau foyer à 5 ours issus de détention inadaptée. Le 

Refuges pour ours

Projet de coopération

PROJETS POUR LES OURS
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1 Arosa Terre des Ours (Suisse)
FORÊT DES OURS d‘Arbesbach (Autriche)
FORÊT DES OURS de Domazhyr (Ukraine)
FORÊT DES OURS de Müritz (Allemagne)
FORÊT DES OURS de Ninh Binh (Vietnam)
FORÊT DES OURS de Priština (Kosovo)
Parc des ours dansants de Belitsa (Bulgarie)
Enclos plein air pour ours au Zoo Poznań (Pologne)
Hanoi Wildlife Rescue Centre Soc Son (Bulgarie)
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projet commun de QUATRE PATTES, d’Arosa Tourisme et 
du téléphérique d’Arosa associe la protection animale et la 
promotion touristique dans la commune d’Arosa, dans les 
Grisons. L’ours Napa, premier occupant de Terre des Ours, 
est malheureusement décédé en 2020. En revanche, Jam-
bolina, ancienne ourse de cirque originaire d’Ukraine, a fait 
son entrée. Ainsi, avec Meimo et Amelia, trois ours avaient 
un foyer adapté à Arosa Terre des Ours à la fin de l’année. 
Le centre de protection a été développé pour les visiteurs, 
qui peuvent désormais observer les ours d’au-dessus, en 
empruntant un « parcours d’aventure suspendu ».

Al Ma’wa for Nature and Wildlife
Le centre de protection Al Ma’wa for Nature and Wildlife 
en Jordanie a été cofondé par la Princess Alia Foundation 
et QUATRE PATTES. QUATRE PATTES y accueille fréquem-
ment des animaux sauvages qui ont été sauvés de zoos ou 
d’une détention privée inadaptée dans les zones de guerre 
et de crise du Proche-Orient. En 2020, l’équipe a profité de 
la période sans visiteurs pendant le confinement pour socia-
liser deux ours qui y vivaient depuis longtemps. Au total, 
douze ours bruns vivaient au centre de protection fin 2020.

Principales activités en 2020
La campagne #saddestbears s’est poursuivie en 2020 avec 
un important travail de sensibilisation, afin de continuer 
d’attirer l’attention sur le triste sort d’innombrables ours en 
captivité. L’accent porte sur les ours bruns en Ukraine et au 
sud-est de l’Europe ainsi que sur les ours à collier, la plupart 
du temps d’anciens ours exploités pour l’extraction de bile 
au Viêtnam. Parallèlement, la campagne vise à permettre le 
sauvetage des cas les plus tristes.

20 à 25 ours devraient être libérés d’une mauvaise détention 
en 2020. En tout cas, c’était l’objectif. Et même si le travail 
a été nettement compliqué par les limitations de voyage et 
autres dues à la COVID-19, QUATRE PATTES a réussi à sau-
ver 22 animaux : 13 ours à collier au Viêtnam, 8 ours bruns 
en Ukraine et 1 ours brun en Macédoine du Nord. Ils ont tous 
trouvé un nouveau foyer dans les FORÊTS DES OURS et des 
projets partenaires. 

Dans quelques zoos bulgares, des ours, de grands félins et 
d’autres animaux sauvages vivent dans des conditions inadap-
tées. Certains sont issus d’élevages non contrôlés, voire de la 
consanguinité, ce qui provoque de graves problèmes de santé. 
Malgré ces manquements, le ministère de l’environnement 
bulgare a accordé une autorisation zoologique à des établis-
sements pour animaux sauvages inadaptés, sans s’assurer 
qu’ils remplissent les normes de détention, de protection et de 
formation définies dans la directive zoologique de l’UE. C’est 
pourquoi QUATRE PATTES a mis sur pied la campagne #close-
cruelcages en 2020. Jusqu’à aujourd’hui, plus de 25 000 per-
sonnes ont signé une pétition qui somme le ministère de l’en-
vironnement bulgare d’appliquer la directive de l’UE relative à 
la détention d’animaux sauvages dans les zoos et de mettre un 
terme à la détention inadaptée d’animaux sauvages.

QUATRE PATTES a connu un revers en Croatie : le minis-
tère de l’agriculture croate avait signé un accord (protocole 

d’entente) avec QUATRE PATTES dès 2018, se déclarant prêt 
à imposer la fin de la détention illégale d’ours. Mais début 
2020, le ministère a fait l’inverse et a légalisé les derniers 
cas de détention inadaptée d’ours. QUATRE PATTES a été 
contraint de résilier officiellement le protocole d’entente et 
de mettre fin à la collaboration.

En France, il était encore courant que des ours soient présen-
tés dans des cirques, des festivals et des marchés annuels, 
toujours entourés de beaucoup de monde et de bruit, obligés 
de réaliser des « tours » qui ne sont pas dans leur nature. 
Mais le vent tourne : en 2019, une pétition commune de 
QUATRE PATTES, de la fondation Brigitte Bardot et de l’or-
ganisation française AVES France a été signée par près de 
170 000 personnes pour une interdiction légale des spec-
tacles d’ours. En 2020, le ministère de l’environnement 
français a présenté un projet de loi sur l’interdiction de cette 
pratique à compter de 2023. QUATRE PATTES a proposé de 
prendre en charge les ours des forains et de les accueillir 
dans ses propres centres de protection.

En Ukraine, QUATRE PATTES soutient des initiatives qui 
s’engagent pour la fin de la détention privée d’animaux sau-
vages. Avec succès : en 2020, les directives de détention ont 
été renforcées et prévoient désormais des normes définies 
pour la détention d’animaux sauvages, par exemple pour 
l’aménagement des enclos des ours, qui devront à l’avenir 
contenir un bassin. 

Le gouvernement albanais a l’intention de construire un 
centre de protection des animaux sauvages pour les ours 
bruns et d’autres animaux sauvages autochtones près de la 
capitale Tirana. Celui-ci doit contribuer à la protection de la 
faune locale, qui est menacée par le braconnage et le com-
merce très répandu des animaux sauvages. Au cours de l’été 
2020, QUATRE PATTES a révélé les dimensions du commerce 
illégal d’animaux sauvages en Albanie et l’a évoqué dans les 
médias internationaux. QUATRE PATTES continuera de s’en-
gager pour les améliorations légales et la mise en œuvre 
cohérente de la protection légale des animaux sauvages 
en Albanie et soutiendra le gouvernement albanais dans la 
construction d’un centre de protection des animaux sau-
vages. En 2020, QUATRE PATTES a été officiellement nommé 
au Conseil national des animaux sauvages. Ce comité se 

compose de membres de différentes institutions et autorités 
nationales ainsi que d’organisations non gouvernementales 
et conseille le ministère albanais du tourisme et de l’environ-
nement sur la gestion des animaux sauvages et la protection 
de la nature.

Perspective pour 2021
La campagne #saddestbears se poursuivra en 2021. L’ac-
cent porte sur le Viêtnam, où parallèlement au sauvetage du 
plus grand nombre d’ours possible, l’objectif est de soutenir 
par du travail de sensibilisation à Hanoï la fin de la déten-
tion des ours exploités pour l’extraction de bile. De plus, des 
recherches seront effectuées sur la situation des ours déte-
nus de manière inadaptée dans d’autres pays européens, 
comme la République tchèque, la Macédoine du Nord, la 
Slovaquie et la Slovénie. La Russie est également intégrée 
dans les activités de recherche et de campagne. L’objectif est 
d’y construire à moyen terme un centre de protection des 
animaux sauvages. En Albanie, QUATRE PATTES poursuivra 
les projets de centre pour les animaux sauvages et soutien-
dra le gouvernement dans sa construction.

Au niveau de l’UE, QUATRE PATTES s’engage pour que 
des pays comme la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie 
appliquent entièrement la directive sur la détention des ani-
maux sauvages dans les zoos. De plus, d’autres modifica-
tions législatives doivent être exigées sur la protection des 
ours, grands félins et autres animaux sauvages en France, à 
Malte et en Ukraine.

L’équipe du nouveau service Sustainable Sanctuaries conti-
nuera de travailler à une stratégie. L’objectif : soutenir les 
centres de protection pour qu’ils puissent se concentrer sur 
leurs missions clés, à savoir le suivi des animaux et des visi-
teurs. Dans les FORÊTS DES OURS à Arbesbach, Domazhyr et 
Ninh Binh, des travaux d’extension et de développement des 
installations sont prévus. En outre, QUATRE PATTES poursuit 
l’initiative « Carbon Footprint » (Green Sanctuaries) et déve-
loppera les refuges en termes d’écologie et de durabilité.

Enfin, en 2021 des ours doivent encore être sauvés d’une 
mauvaise détention et accueillis dans les centres de protec-
tion pour y trouver un nouveau refuge adapté.
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Grands singes 
en détresse
Protéger, réhabiliter, réintroduire dans 
la nature
Situation initiale
En Afrique et en Asie, les populations sauvages de gorilles, 
chimpanzés et orangs-outans diminuent considérable-
ment. Les causes sont variées : en raison de la déforesta-
tion commerciale et illégale, de l’agriculture et de l’indus-
trie minière, des zones de plus en plus vastes de l’habitat 
de ces primates disparaissent. En Afrique occidentale et 
centrale, les animaux sont également chassés pour leur 
viande (bushmeat). En Indonésie, d’immenses surfaces de 
forêt tropicale sont détruites chaque année par des incen-
dies, afin de créer de la place pour des plantations de pal-
miers à huile supplémentaires. De plus, les bébés de ces 
trois espèces de singes tombent régulièrement aux mains 
du commerce illégal d’animaux.

Objectif
Les orangs-outans, les gorilles et les chimpanzés sont 
menacés d’extinction. QUATRE PATTES s’engage pour la 
protection et la préservation de ces espèces. Sur l’île de 
Bornéo, l’organisation s’engage depuis 2007 pour le sau-
vetage et la réhabilitation des orangs-outans et crée des 
normes maximales pour le suivi personnalisé, les soins 
médicaux et la réintroduction dans la nature des grands 
singes. Depuis 2019, QUATRE PATTES coopère avec des 
centres de réhabilitation au Gabon et en République démo-
cratique du Congo pour la protection des chimpanzés et 
des gorilles des plaines de l’Ouest.

Projets
Asie
En 2014, QUATRE PATTES a aidé à la création de la fon-
dation indonésienne Yayasan Jejak Pulang (ce qui signifie 
« retour chez soi »). Un contrat signé avec les autori-
tés indonésiennes de protection de la nature a permis 
à QUATRE PATTES et à Jejak Pulang de mettre en place 
un programme de réhabilitation pour les orangs-outans 
orphelins sur l’île de Bornéo. L’ÉCOLE DE LA FORÊT POUR 
ORANGS-OUTANS de QUATRE PATTES a été ouverte en 
2018 au Kalimantan oriental. En étroite collaboration avec 
le ministère indonésien de la forêt, l’équipe sur place offre 
depuis un nouveau foyer aux orangs-outans orphelins sau-
vés ou confisqués. Les jeunes grands singes sont préparés 
à une vie en liberté dans le cadre d’un processus de réha-
bilitation personnalisé d’une année.

Juste après leur prise en charge, les animaux passent envi-
ron deux mois dans la station de quarantaine, où ils sont soi-
gnés. Puis les orangs-outans sont préparés en trois étapes à 
leur réintroduction dans la forêt tropicale. Ils passent par le 

12 orangs-outans orphelinsont été 
accueillis à l’ÉCOLE DE LA FORÊT de 
QUATRE PATTES en 2020.

48  personnes composent 
l’équipe de L’ÉCOLE DE LA FORÊT.
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jardin d’enfants, l’école de la forêt puis l’académie de la forêt. 
Les soins et les routines quotidiennes sont toujours adaptés 
à l’âge des animaux, ainsi les nouveaux besoins et capacités 
des animaux sont toujours pris en compte et encouragés. À 
L’ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS, une région 
forestière de 100 hectares, les orphelins apprennent tout ce 
qu’un orang-outan doit savoir pour mener une vie indépen-
dante en liberté, grâce à l’exemple de leurs congénères et au 
soutien de leurs « mères de remplacement » (soigneuses et 
soigneurs spécialement formés) : grimper dans les arbres, 
trouver de la nourriture dans la forêt, se construire des nids 
pour dormir et vivre avec ses congénères. Le programme de 
réintroduction dans la nature commence au plus tôt à huit 
ans pour les orangs-outans. Les grands singes continuent 
d’y être observés et protégés par QUATRE PATTES dans une 
région protégée de la forêt primaire.

Afrique
Toutes les espèces de gorilles sont menacées d’extinction. 
Afin de protéger la population de gorilles des plaines de 
l’Ouest vivant à l’état sauvage dans la région de Fernan-Vaz 
au sud-ouest du Gabon, QUATRE PATTES coopère depuis 
2019 avec le Projet Gorille Fernan-Vaz. L’organisation s’en-
gage pour la protection de l’habitat des primates. De plus, 
les gorilles sauvés du commerce de viande d’animaux 
sauvages sont aussi soignés et réhabilités, avant d’être 

réintroduits dans des habitats protégés. En République 
démocratique du Congo, QUATRE PATTES s’engage depuis 
2020 pour les chimpanzés menacés avec l’organisation 
Jeunes Animaux Confisqués au Katanga. Les points forts 
de la mission : la protection des animaux contre le com-
merce illégal ainsi que la réhabilitation et la réintroduction 
dans la nature des chimpanzés orphelins confisqués.

Principales activités en 2020
ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS
L’année dernière, quatre bébés orangs-outans supplémen-
taires ont été sauvés et accueillis sur l’île de Bornéo. Ainsi, 
12 orangs-outans orphelins âgés de 15 mois à 9 ans vivaient 
au total à l’école de la forêt de QUATRE PATTES. L’équipe 
a été agrandie pour garantir le suivi optimal des protégés. 
En tout, 26 « mères de remplacement », 2 vétérinaires et 2 
primatologues s’occupaient des orangs-outans orphelins.

Les plus jeunes orangs-outans ont été progressivement 
déshabitués à passer la nuit à la « nurserie » et dorment 
désormais dans une cage couverte dans la forêt, où ils 
y découvrent déjà les bruits normaux de la nuit dans la 
forêt primaire. Les orphelins plus âgés ont quant à eux 
déjà appris à passer la nuit à la cime des arbres, dans des 
nids qu’ils ont construits eux-mêmes. Cela signifie que les 
deux groupes d’âge passent désormais 13 heures par jour 
dans leur environnement naturel. Outre l’encadrement 
attentif des orangs-outans orphelins, l’accent a été mis en 
2020 sur les mesures de protection particulières liées à la 
COVID-19.

Un autre élément clé était la recherche d’une zone de réin-
troduction dans la nature adaptée, offrant les conditions 
écologiques et socioculturelles appropriées. Les parte-
naires gouvernementaux compétents ont déjà signifié leur 
approbation concernant la zone choisie. 

Gorilles
Grâce au soutien de QUATRE PATTES, le Projet Gorille Fer-
nan-Vaz a pu accueillir deux nouveaux gorilles confisqués. 
En plus de ces deux animaux, le projet accueillait onze 
gorilles, dont neuf ont appris à survivre en liberté sur une 
île sans contact direct avec l’homme.

Chimpanzés
Au centre de réhabilitation Jeunes Animaux Confisqués 
au Katanga, 33 chimpanzés orphelins ont été suivis de 
manière professionnelle. Avec l’aide de QUATRE PATTES, 

le centre a pu développer de nouvelles mesures de pro-
tection contre la COVID-19, qui offrent une sécurité opti-
male aux chimpanzés et aux personnes qui travaillent 
au projet.

Perspective pour 2021
QUATRE PATTES part du principe que les autorités indo-
nésiennes approuveront l’utilisation de la zone demandée 
dans la forêt tropicale pour la réintroduction dans la nature 
des orangs-outans en 2021. Par la suite, la construction 
d’un centre local dans la forêt tropicale pourra commen-
cer. Pour une cohabitation pacifique entre voisins, il faudra 
intégrer les communes proches, mais aussi les entreprises 
forestières avec des concessions. La destruction constante 
de la forêt tropicale et l’intrusion des hommes dans l’habi-
tat des primates requièrent toutefois des mesures de sécu-
rité spécifiques autour de la zone de réintroduction dans la 
nature, afin de protéger efficacement les orangs-outans 
après leur remise en liberté.

En 2021, QUATRE PATTES planifie de prendre sous sa 
protection d’autres orangs-outans par l’intermédiaire de 
la fondation Jejak Pulang. L’ÉCOLE DE LA FORÊT POUR 
ORANGS-OUTANS offre de la place pour une trentaine de 
grands singes en tout.

Les projets de protection pour les gorilles et les chimpan-
zés au Gabon et en République démocratique du Congo 
continueront d’être encouragés.

PROJETS POUR LES GRANDS SINGES

1
2

3

1 ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS (Indonésie) : 12 orangs-outans
2 Projet Gorille Fernan-Vaz (Gabon) : 13 gorilles
3 Jeunes Animaux Confisqués au Katanga (République démocratique du Congo) :  33 chimpanzés
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Sauvetage des 
grands félins
Nouveau foyer pour les lions et les tigres
Situation initiale
Dans le monde entier, des grands félins souffrent dans des 
élevages privés : ils sont contraints de réaliser des tours non 
naturels pour amuser le public dans des cirques, végètent 
dans des zoos mal tenus et sont élevés en masse dans des 
fermes pour le commerce. Les jeunes animaux doivent se 
laisser caresser ou sont utilisés comme sujets de photo 
pour faire gagner de l’argent à leurs propriétaires. Un grand 
nombre d’entre eux sont élevés par des particuliers dans 
des conditions non conformes à leur espèce. La plupart des 
grands félins mènent une triste existence dans des espaces 
étroits derrière des barreaux et sont mal nourris, malades et 
perturbés. Dans le pire des cas, ils sont finalement tués et 
utilisés pour la médecine asiatique traditionnelle ou abattus 
par des chasseurs amateurs fortunés. QUATRE PATTES s’en-
gage depuis des années pour mettre un terme à la détention 
inadaptée des grands félins.

Objectif
QUATRE PATTES s’est fixé comme objectif de diminuer peu à 
peu le nombre des animaux détenus dans d’insupportables 
conditions. À long terme, le but est de mettre un terme défi-
nitif à la détention inadaptée des grands félins en Europe. 
En Afrique du Sud, QUATRE PATTES s’engage de manière 
intensive contre la chasse close des lions.

Ces objectifs requièrent des recherches et stratégies, un travail 
de lobbying politique ainsi que des campagnes de sensibilisa-
tion. C’est ce que fait chez QUATRE PATTES le nouveau service 
Wild Animal Rescue & Advocacy, créé à partir des anciennes 
équipes de compétences pour les ours et les grands félins. 

Il intervient aussi lorsqu’il entend parler de cas concrets dans 
lesquels des grands félins souffrent d’une détention inadaptée 
et met alors tout en œuvre pour sauver les animaux.

Lorsque ces animaux sont confisqués ou remis volontaire-
ment, ils trouvent selon les possibilités un nouveau refuge 
dans les centres de protection que QUATRE PATTES exploite 
seul ou en collaboration avec des organisations partenaires. 
Toutefois, QUATRE PATTES n’y prend en charge les grands 
félins que si les propriétaires s’engagent contractuellement 
à ne pas les remplacer par de nouveaux animaux. Depuis la 
restructuration, le service Sustainable Sanctuaries est res-
ponsable des centres de protection. Sa mission : développer 
les établissements, assurer leur financement et décharger 
les équipes sur place pour qu’elles puissent se concentrer 
sur les besoins des animaux.

Refuges
Les grands félins qui grandissent en captivité ne peuvent 
plus être relâchés dans la nature. Comme les refuges adap-
tés manquent dans le monde entier, QUATRE PATTES a créé 
ses propres centres de protection. Les lions, les tigres et les 
autres grands félins maltraités trouvent un foyer conforme 
à leurs besoins et appliquant les plus hauts standards pos-
sible de bien-être animal.

Centre de protection LIONSROCK
QUATRE PATTES a créé en 2007 le centre de protection pour 
grands félins LIONSROCK en Afrique du Sud. Le site com-
prend plus de 1250 hectares de savane, de paysages vallon-
nés et de falaises. Dans la nature, les grands félins passent 

une grande partie de leur temps à chasser. Comme ils sont 
nourris avec de la viande au refuge, les membres de l’équipe 
de soigneurs leur fournissent régulièrement d’autres sources 
d’occupation. Ils remplissent par exemple des cartons et des 
sacs en jute de paille odorante ou congèlent des morceaux 
de viande dans de la glace. Ils préviennent ainsi l’ennui, la 
frustration ainsi que les troubles du comportement associés, 
qui sont typiques des animaux sauvages détenus de manière 
inadaptée. Petit à petit, les grands félins peuvent surmonter 
les stéréotypes et les traumatismes qu’ils ont apportés avec 
eux dans cet espace protégé.

Au total, 101 grands félins vivaient à LIONSROCK fin 2020 : 
79 lions, 19 tigres et 3 léopards, ainsi qu’une hyène, un cara-
cal et un guépard. En raison du confinement, les travaux 
nécessaires et prévus n’ont pu commencer qu’au deuxième 
semestre, notamment la construction d’un nouvel enclos 
pour deux frères tigres, qui ont été sauvés en mars d’un zoo 
local laissé à l’abandon. En août, deux lions supplémentaires 
issus d’une détention privée inadaptée ont trouvé un nou-
veau foyer à LIONSROCK.

FELIDA
En 2013, QUATRE PATTES a repris un centre d’accueil pour 
grands félins à Nijeberkoop aux Pays-Bas avec ses 26 ani-
maux. Le centre, qui porte aujourd’hui le nom de FELIDA, est 
spécialisé dans le soin des grands félins aux besoins spéci-
fiques. Les animaux gravement traumatisés provenant des 

4 refuges pour des grands félins sont gérés par 
QUATRE PATTES de manière indépendante ou avec 
des partenaires.

135  grands félins vivaient sous la protection de 
QUATRE PATTES en 2020.
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PROJETS POUR LES GRANDS FELINS 
1  Refuge pour grands félins LIONSROCK (Afrique du Sud)

2 Refuge pour grands félins FELIDA (Pays Bas)

3 Réserve pour animaux sauvages TIERART (Allemagne)

4 Centre de protection des animaux sauvages  Al Ma'wa for Nature and Wildlife (Jordanie)

2

3 léopards26 tigres 106 lions

3

4

1

zones de guerre y reçoivent par exemple une thérapie per-
sonnalisée, si nécessaire pour le reste de leur vie. D’autres 
animaux sont préparés au long voyage vers LIONSROCK, dès 
que leur santé le permet.

En 2020, le centre a reçu un véhicule spécialement préparé, 
dans lequel les grands félins peuvent être transportés. Il est 
utilisé lors des sauvetages et des transports dans toute l’Eu-
rope. La rénovation prévue a également été préparée avec la 
construction de nouveaux enclos pour les animaux. Fin 2020, 
quatre lions et un tigre vivaient à FELIDA.

TIERART
En Allemagne, QUATRE PATTES est le sociétaire principal 
du refuge pour animaux sauvages TIERART. Sur le site de 
14 hectares à Massweiler en Rhénanie-Palatinat, QUATRE 
PATTES soigne entre autres des grands et petits félins libé-
rés de cirques ou d’élevages privés. Le site pour les grands 
félins comprend trois enclos d’une superficie totale de près 
de 2800 mètres carrés. Dès que les animaux sont suffisam-
ment en bonne santé, QUATRE PATTES organise la poursuite 
de leur voyage vers LIONSROCK, où ils peuvent finir leurs 
jours en paix.

En 2020, deux tigres de cirque et un serval ont été accueillis 
à TIERART. Ainsi, quatre tigres, le puma Tikam et le serval 

Kiano y vivaient fin 2020. La construction de nouveaux enclos 
pour le puma et le serval ont démarré au cours de l’année. 
De plus, TIERART propose désormais une nouvelle exposi-
tion sur les animaux sauvages au cirque, une autre sur les 
animaux dans les zones de guerre et une plus petite sur le 
commerce de tigres. Les visiteurs y trouvent en outre un 
nouveau bistrot et une boutique.

Al Ma’wa for Nature and Wildlife
En Jordanie, QUATRE PATTES collabore depuis des années 
avec le centre de protection des animaux sauvages Al Ma’wa 
for Nature and Wildlife, qui a été cofondé par la Princess Alia 
Foundation et QUATRE PATTES. Fin 2020, Al Ma’wa accueil-
lait 25 grands félins au total : 23 lions et 2 tigres. Lors de 
visites guidées, les visiteurs ont pu découvrir les besoins 
spéciaux des grands félins sauvés.

Principales activités en 2020
Malgré les difficultés causées par la pandémie de coronavirus, 
QUATRE PATTES a réussi à sauver six grands félins et à leur 
offrir un nouveau foyer dans les centres de protection en 2020.

À Malte, QUATRE PATTES s’engage pour une meilleure protec-
tion des grands félins. Après une rencontre avec les autorités 
vétérinaires et le commissaire pour la protection des animaux, 

ce dernier a publié un rapport sur les chats sauvages à Malte 
et, en octobre, le ministère de l’agriculture, de la pêche et des 
droits des animaux a proposé une nouvelle législation.

Au Kosovo, le lion Gjoni est détenu depuis 2019 dans une 
minuscule cage dans un restaurant ; seul et subissant les 
températures hivernales glaciales. C’est illégal, mais les 
autorités n’ont proposé aucune solution jusqu’ici. QUATRE 
PATTES a mobilisé le public, a demandé l’aide de la Com-
mission européenne et du bureau de l’UE au Kosovo et a 
proposé de prendre en charge Gjoni dans l’un des centres de 
protection. Malgré l’accord du ministère de l’économie et de 
l’environnement au Kosovo de trouver la « meilleure solution 
possible », le lion n’a toujours pas pu être sauvé.

Perspective pour 2021
Le sauvetage des grands félins détenus dans des conditions 
non conformes à la protection des animaux, en particulier 
celui du lion Gjoni au Kosovo, fait partie des grands projets 
de l’année à venir. QUATRE PATTES veut contribuer à faire 
appliquer la directive zoologique de l’UE en intégralité dans 
des pays comme la Bulgarie et la Roumanie grâce à du 

travail de lobbying. Cela garantirait certaines normes mini-
males aux grands félins qui vivent dans des zoos.

La restructuration et la séparation des enclos à LIONSROCK 
doit permettre aux protégés de passer d’hébergements 
temporaires à des enclos définitifs et cela créera de la 
place pour les nouveaux arrivants. De plus, les installations 
doivent être protégées contre les inondations et les tremble-
ments de terre. Suite aux intempéries de fin 2020 et au vu du 
changement climatique, on peut en effet supposer que de 
tels événements seront de plus en plus fréquents à l’avenir.

Des projets de construction sont également prévus au centre 
FELIDA afin d’accueillir de nouveaux animaux. Au refuge 
TIERART, les travaux de construction des enclos du puma et 
du serval doivent être terminés. L’accent porte aussi sur les 
offres de formation pour les visiteurs, qui visent à sensibiliser 
le public aux problèmes de la protection des animaux.
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Campagnes pour les 
animaux sauvages
Commerce de tigres en UE
Situation initiale
Seuls environ 3900 tigres vivent encore en liberté 
aujourd’hui. Le nombre de tigres en captivité est net-
tement supérieur. Des ONG du monde entier estiment 
qu’environ 20 000 d’entre eux vivent en captivité. Mais 
personne ne peut dire combien sont réellement détenus 
en Europe ou dans le monde entier. Les recherches de 
QUATRE PATTES en UE montrent que les félins menacés 
ne sont pas suffisamment protégés par la loi. Le com-
merce de tigres sauvages est certes interdit, mais il est 
autorisé de vendre les tigres nés en captivité et les parties 
de leur corps. Des tigres sont élevés dans toute l’Europe 
à des fins commerciales, que ce soit pour les cirques, les 
spectacles, les photos ou l’exportation. Dans certains pays 
de l’UE, il est autorisé de louer des tigres pour des événe-
ments privés ou ils sont même détenus comme animaux 
de compagnie. Les grands félins sont vendus jusqu’en Asie 
ou déjà tués illégalement en Europe et utilisés pour des 
remèdes soi-disant traditionnels. C’est une activité lucra-
tive : un tigre élevé en Europe rapporte jusqu’à CHF 23 500 
sur le marché noir asiatique et un kilo d’os de tigre atteint 
environ CHF 1800. La plupart des États membres de l’UE 
ne possèdent pas de registre centralisé. Les papiers offi-
ciels peuvent facilement être falsifiés et certains jeunes 
animaux ne sont même pas déclarés.

Objectif
QUATRE PATTES demande une interdiction à l’échelle 
de l’Europe du commerce des tigres, des parties de leur 
corps et des produits associés, ainsi qu’une interdiction de 
l’exportation dans des états tiers. L’élevage de tigres doit 

être réservé à des programmes de préservation stricts. Le 
transfert de tigres vivants ne devrait être autorisé qu’entre 
les zoos affiliés à ces programmes et entre les centres de 
protection des animaux dans lesquels on ne procède pas à 
l’élevage des animaux sauvés.

Principales activités en 2020
Comme l’année précédente, QUATRE PATTES a mené des 
recherches sur l’ampleur du commerce de tigres dans 
l’Union européenne et soumis plus de 640 demandes 
aux autorités compétentes pour déterminer le nombre 
de tigres détenus dans l’UE. Le rapport publié en 2020 
« Tigres de seconde classe en Europe » montre que les 
autorités de la plupart des états membres de l’UE ne 
savent pas combien de tigres vivent dans leur domaine 
de responsabilité. Le rapport a été présenté aux respon-
sables aux niveaux national et européen. Cinq députés 
du Parlement de l’UE ont ensuite soumis des questions 
écrites sur le commerce de tigres au Parlement européen.

Pour attirer encore davantage l’attention de la classe 
politique sur ce problème, QUATRE PATTES a diffusé en 
avant-première en novembre le film « The Tiger Mafia », 
du photographe animalier Karl Ammann, qui a été suivi 
d’une table ronde. La documentation d’Ammann sur dix 
ans et les recherches de QUATRE PATTES montrent que 
la mafia des tigres possède un vaste réseau, également 
présent au cœur de l’Europe.

En collaboration avec six membres du Parlement euro-
péen, QUATRE PATTES a organisé un séminaire politique 

en ligne sur le commerce de tigres et a étudié la marche 
à suivre pour la protection des tigres dans l’UE avec des 
représentants de la Commission européenne. La néces-
sité d’une meilleure protection des tigres et d’une meil-
leure réglementation de leur commerce a ensuite été 
mentionnée dans la stratégie de biodiversité de l’UE. 

En République tchèque et en Slovaquie, QUATRE PATTES a 
soutenu la procédure législative de protection des grands 
félins et a assisté les autorités françaises et lituaniennes 
dans des enquêtes contre le commerce illégal de tigres.

Perspective pour 2021
Suite à la dynamique politique créée l’année précédente, 
QUATRE PATTES travaille en étroite collaboration avec 
les bureaux CITES tchèque et slovaque (CITES : Conven-
tion on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora, également convention de Washington), 
afin d’élaborer des directives européennes sur le com-
merce de tigres. Ces dernières ont permis d’établir de 
nouvelles normes pour la protection des tigres au sein 
de l’UE. QUATRE PATTES continue de s’engager pour une 
interdiction du commerce et mettra aussi à contribution 
les membres du Parlement européen qui ont déjà signifié 
publiquement leur accord.

En 2021, QUATRE PATTES publiera un troisième rapport 
sur le commerce de tigres, qui se concentrera cette fois 
sur la criminalité relative aux grands félins dans l’UE 
et l’absence de conséquences sérieuses pour les trafi-
quants. Les autorités tchèques seront à nouveau aidées 
en 2021 afin de révéler les agissements du réseau crimi-
nel qui tue, utilise et vend des tigres en Europe. Parallè-
lement, le travail de lobbying auprès des États membres 
de l’EU sera poursuivi et une nouvelle campagne lancée 
sur le commerce de tigres et les fermes de tigres en 
Afrique du Sud, qui accélèrent la disparition de l’espèce 
à l’état sauvage.

En amont de la conférence CITES 2022, QUATRE PATTES 
s’engagera également avec une campagne de lobbying 
auprès des contractants pour une meilleure protection 
des tigres et autres grands félins.

1800 francs est le prix d’un kilo d’os de 
tigre sur le marché noir.

20 000 tigres vivent en captivité selon 
les estimations.
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Animaux sauvages 
dans les cirques
Interdiction demandée à l’échelle de 
l’Europe

Situation initiale
QUATRE PATTES s’engage depuis des années en Suisse et dans d’autres 
pays européens pour des cirques sans animaux sauvages. En 2005, 
l’Autriche, pays de fondation de QUATRE PATTES, était le premier état 
de l’UE dans lequel une interdiction globale des animaux sauvages dans 
les cirques a été adoptée. La détention des animaux sauvages dans des 
conditions conformes à leur espèce n’est pas possible dans les cirques. 
Les graves déficits de protection animale sont inhérents aux exploita-
tions itinérantes. Les animaux souffrent des transports fréquents. Ils 
sont placés dans des enclos optimisés pour le déplacement et donc 
peu structurés. À cela s’ajoutent des structures sociales absentes ou 
non naturelles, ainsi qu’un manque de possibilités d’exercer leur com-
portement naturel de manière adaptée. Ainsi, les éléphants sont par 
exemple détenus sans tenir compte de leur structure sociale naturelle 
et les girafes transportées dans des camions trop bas. La plupart des 
états membres de l’UE ont déjà appliqué ou prévu une interdiction des 
animaux sauvages ou au moins des limitations strictes de leur déten-
tion dans des cirques. Par rapport à l’UE, la Suisse fait figure de lan-
terne rouge pour la protection des animaux sauvages dans les cirques.  
Même si à l’heure actuelle il n’y a pas de représentations d’animaux 
sauvages dans des cirques, notamment à cause de la pandémie de 
coronavirus, cela peut changer à tout moment.

Objectif
QUATRE PATTES s’engage durablement pour une interdiction des 
animaux sauvages dans les cirques à l’échelle de l’Europe et pour 
les réglementations d’interdiction correspondantes en Suisse, en 
Allemagne et en Bulgarie. 

Principales activités 
en 2020
En 2020, QUATRE PATTES Suisse 
a poursuivi la campagne com-
mune avec « Tier im Recht » et 
« Pro Tier ». La situation actuelle 
a été évaluée et des champs 
d’action élaborés dans le cadre 
de discussions communes. 
Ce sujet a été régulièrement 
mis en avant sur les réseaux 
sociaux et comparé à la légis-
lation dans d’autres pays. Les 
nombreuses évolutions positives 
dans d’autres pays ont été com-
muniquées comme exemples 
positifs : ainsi, des interdictions 
d’animaux sauvages ont été 
décidées en 2020 au Danemark, au Pays 
de Galles, en Lituanie ainsi que dans 
la ville italienne de Milan. La France a 
elle aussi annoncé une réglementation 
correspondante.

Au niveau européen, QUATRE PATTES a 
échangé étroitement avec des membres 
du Parlement de l’UE en janvier 2020 et 
mis sur les rails une demande parle-
mentaire qui confirme que le sujet des 
cirques tombe sous la compétence de la 
Commission européenne.

Perspective pour 2021
Avec les organisations partenaires « Tier im Recht » et « Pro 
Tier », QUATRE PATTES souhaite renforcer la collaboration 
avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires. Une réunion pour un échange constructif a eu 
lieu en janvier 2021. La coalition continue de s’engager pour 
une interdiction des animaux sauvages dans les cirques. 
L’ancienne ourse de cirque Jambolina, arrivée fin 2020 
d’Ukraine à Arosa Terre des Ours, est l’ambassadrice qui 
sensibilise la population à la vie cruelle que mènent les ani-
maux sauvages dans les cirques.

110 000 personnes ont signé la pétition 
pour une interdiction des animaux sauvages dans 
les cirques en Allemagne.

50 cirques avec des animaux sauvages 
sillonnaient l’Allemagne ces dernières années.
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Animaux sauvages 
autochtones
Les centres pour animaux sauvages 
sauvent des vies
Situation initiale
QUATRE PATTES soutient ou exploite en Allemagne et en 
Autriche des centres d’accueil pour les animaux sauvages 
autochtones. L’équipe en Suisse réalise un travail de sensi-
bilisation à ce sujet et participe dans les centres d’accueil de 
nos pays voisins.

Des animaux sauvages autochtones sont blessés chaque jour 
par la civilisation humaine. Lignes à haute tension, fenêtres, 
fils barbelés, poubelles, eaux polluées ou circulation routière 
leur sont fatals. Des dizaines de milliers d’animaux sauvages 

blessés et orphelins sont déposés chaque année dans les 
refuges. Mais bien souvent, ces derniers ne peuvent pas se 
permettre les soins complexes aux animaux sauvages, car 
ils sont spécialisés dans les animaux de compagnie. Les soi-
gneurs et vétérinaires formés dans les centres pour animaux 
sauvages aident les animaux sauvages en détresse. Ils sont 
élevés selon leurs besoins, soignés puis remis en liberté dès 
qu’ils peuvent vivre à l’état sauvage. Les centres pour ani-
maux sauvages apportent ainsi une contribution importante 
à la protection locale des espèces.

Centres pour animaux 
sauvages
Refuge TIERART (Allemagne)
Depuis 2016, QUATRE PATTES est le 
sociétaire principal de TIERART en Rhé-
nanie-Palatinat. Avec 14 hectares, c’est 
l’un des plus grands centres d’accueil des 
animaux sauvages à gestion privée d’Al-
lemagne. TIERART accorde la plus haute 
importance au soin et à la détention pro-
fessionnels des animaux sauvages autoch-
tones et offre un accueil adapté jusqu’à leur 
remise en liberté aux espèces animales 
les plus diverses avec des enclos person-
nalisés répartis sur plus de 3400 mètres 
carrés. Cinq soigneuses et soigneurs ainsi 

que deux biologistes s’assurent du bien-être des animaux 
sauvages orphelins, malades ou blessés. Les protégés les 
plus nombreux du centre sont les renards, blaireaux, chats 
sauvages, lynx, lièvres, chevreuils, ratons laveurs, loirs et 
hérissons.

Comme les ratons laveurs figurent sur la liste des espèces 
invasives en Europe depuis 2016 et ne doivent pas être relâ-
chés, 33 ratons laveurs orphelins vivent durablement dans 
des enclos proches de l’état naturel chez TIERART. Cinq 
renards roux apprivoisés, deux bricoleurs ingénieux et deux 
renards argentés issus de détention privée ont eux aussi 
trouvé un refuge durable au centre. En coopération avec le 
projet LIFE lynx UE, TIERART exploite également un centre 
d’accueil pour les lynx depuis 2017. Les lynx blessés ou 
orphelins du programme de réimplantation y sont accueillis, 
soignés puis relâchés dans le Pfälzerwald. TIERART s’occupe 
en outre d’animaux de rente abandonnés ou confisqués. 31 
moutons et 6 chèvres vivent actuellement au centre.

Centre de protection des animaux sauvages et des espèces 
(Allemagne)
QUATRE PATTES soutient le centre de protection des ani-
maux sauvages et des espèces, situé à une trentaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Hambourg, depuis sa fondation en 
2010. Seul site de ce type dans la région de Hambourg et le 
Schleswig-Holstein, le centre d’accueil est devenu un lieu de 
réhabilitation centralisé pour les animaux sauvages autoch-
tones. L’équipe s’occupe des animaux sauvages en détresse 
de façon aussi proche de la nature et adaptée que possible, 
les remettant sur pied pour une vie en liberté. Dans de rares 
exceptions, les animaux sauvages grièvement blessés ainsi 
que les animaux de rente ou exotiques, qui sont apportés au 
centre en tant qu’animaux perdus ou suite à des confisca-
tions, sont confiés à des centres partenaires et des centres 
de soins reconnus. Des bébés ratons laveurs orphelins, 
qui ne peuvent plus être relâchés, sont également élevés 
au refuge pour animaux sauvages. Ils y trouvent un habitat 
durable adapté sur près de 700 mètres carrés.

CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE 
Haringsee (Autriche)
Le CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE 
Haringsee, fondé en 1975, est un refuge et un centre de soin 

pour les animaux sauvages blessés et orphelins. Surtout des 
chouettes et rapaces, mais aussi d’autres oiseaux sauvages, 
des lièvres, hérissons, loutres, chauve-souris, cistudes d’Eu-
rope et autres petits animaux sauvages y sont soignés sur 
12 000 mètres carrés par une équipe engagée autour du Dr 
Hans Frey, responsable scientifique. Si les oiseaux sauvages 
ne peuvent plus être remis en liberté car ils sont trop sévère-
ment blessés, ils mènent une vie adaptée au centre dans des 
volières structurées. Certains des animaux ont une nouvelle 
mission en tant que parents nourriciers pour les oisillons 
blessés ou orphelins. Le CENTRE POUR CHOUETTES ET 
OISEAUX DE PROIE Haringsee est le seul centre de soin en 
Autriche dans lequel des couples de parents nourriciers sont 
disponibles pour l’élevage des oisillons de presque toutes 
les espèces locales de chouettes et de rapaces. Cela évite 
les conséquences néfastes de l’élevage à la main. QUATRE 
PATTES soutient le centre depuis 2010. Depuis 2016, 
l’aide d’urgence aux animaux sauvages du CENTRE POUR 
CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee fait partie de 
QUATRE PATTES.

Objectif
Les animaux sauvages déposés dans des refuges ou centres 
pour animaux sauvages sont dans 80 % des cas en détresse à 
cause des effets de la civilisation. QUATRE PATTES considère 
comme un devoir éthique et une responsabilité d’aider et de 
soigner ces animaux. L’objectif principal des centres pour 
animaux sauvages est le sauvetage, les soins professionnels 
puis la remise en liberté des animaux sauvages autochtones. 
En collaboration avec QUATRE PATTES, les centres pour 
animaux sauvages effectuent en outre un travail média-
tique et de sensibilisation pour informer la population sur 
le comportement adapté vis-à-vis des animaux sauvages. 

33 ratons laveurs orphelins vivent durablement 
au refuge TIERART.

140 hérissons ont hiberné au centre de 
réhabilitation pour les hiboux et les oiseaux de 
proie à Haringsee en 2020.
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Chaque année, les collaborateurs des centres pour animaux 
sauvages reçoivent des milliers de demandes sur la marche 
à suivre en cas de présence d’animaux sauvages autour de la 
maison ou du jardin, mais aussi sur les couvées et oisillons. 
Les centres s’efforcent d’éviter les erreurs d’interprétation 
de situations tout à fait naturelles, ainsi que les interventions 
inutiles. En effet, les animaux sauvages n’ont pas forcé-
ment besoin de l’aide des hommes seulement parce qu’ils 
se trouvent apparemment sans leurs parents. La mère se 
trouve généralement à proximité, à la recherche de nourri-
ture, et revient à intervalles réguliers pour allaiter ou nourrir 
les petits. 

Principales activités en 2020
Refuge pour animaux sauvages TIERART
Au cours de l’année, plus de 230 animaux sauvages ont été 
soignés, élevés puis remis en liberté. Le centre a également 

reçu des centaines d’appels d’urgence de toute l’Allemagne. 
Par ce moyen, l’équipe a également pu aider de nombreux 
animaux sauvages en conseillant et en guidant les inter-
locuteurs. De nouveaux enclos ont été construits pour les 
hérissons et les lièvres, et les travaux du nouveau centre 
pour ratons laveurs se sont poursuivis. De nombreux enclos 
anciens ont été rénovés et le toit de la bergerie a été rem-
placé. Sept poules et deux ruches font également partie des 
nouveaux occupants depuis 2020. Outre des événements 
didactiques sur les abeilles, TIERART propose désormais 
aussi son propre miel. Différentes expositions ont été créées 
pour l’information et la sensibilisation des visiteurs : sur le 
commerce de tigres, sur les animaux dans les cirques ainsi 
qu’une grande exposition sur l’histoire des animaux pendant 
la guerre.

Centre de protection des animaux sauvages et des espèces
En 2020, plus de 2200 animaux au total ont été accueillis 

dans le centre d’accueil, après avoir été sauvés de situa-
tions critiques. Plus de la moitié des protégés ont pu être 
relâchés. Plusieurs autorités de différentes régions ont eu 
recours au centre pour y déposer des animaux exotiques 
trouvés, notamment des serpents, tortues aquatiques ou 
terrestres et lézards. En 2020, un bassin a été créé pour 
les tortues aquatiques dans l’espace extérieur du centre. 
La construction de deux volières supplémentaires pour les 
rapaces et les chouettes a également été terminée. L’annexe 
a été transformée pour le soin des patients intensifs et une 
salle de soin correspondante a été construite avec enclos 
intérieurs et couveuses. En raison de la pandémie de coro-
navirus, les visites guidées et les offres pédagogiques ont 
malheureusement été très limitées.

CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE 
Haringsee
En 2020, le CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE 
PROIE Haringsee a accueilli près de 2200 nouveaux animaux 
sauvages au total. Parmi ces protégés, 931 ont déjà pu être 
relâchés avec succès. L’équipe expérimentée doit encore 
s’occuper de nombreux animaux sauvages, notamment de 
140 hérissons qui sont restés au centre pour hiberner. 173 
animaux sauvages supplémentaires des années précédentes 
ont également été relâchés avec succès. Une grande volière 
a été construite pour les pygargues à queue blanche, dans 
laquelle trois protégés ont immédiatement été recueillis.

Perspective pour 2021
En 2021, les centres pour animaux sauvages continueront 
d’accueillir, soigner et relâcher autant d’animaux sauvages 
autochtones en détresse que nécessaire.

Le refuge TIERART inaugurera pendant l’été la nouvelle 
installation pour le puma Tikam et construira un enclos 
supplémentaire pour les lynx. Les enclos des ratons 
laveurs, des renards et des chats sauvages seront égale-
ment rénovés. En 2021, TIERART veut développer le travail 
de formation et de sensibilisation auprès des visiteurs : 
avec des offres de formation relatives aux nouvelles expo-
sitions et un nouveau concept de sentiers pour les visiteurs 
dans le centre. 

QUATRE PATTES poursuivra la coopération avec le centre 
de protection des espèces et des animaux sauvages. Pour 
pouvoir répondre au nombre croissant de protégés, la 
construction d’enclos supplémentaires est prévue. Une salle 
de séminaire et une salle de classe verte seront construites 
pour les offres pédagogiques.

Des travaux de réparation sur les enclos existants devront 
être effectués au CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX 
DE PROIE Haringsee. Les trois grandes volières d’entraîne-
ment et de remise en liberté seront rénovées, tandis qu’une 
grande volière doit être construite pour les grands corbeaux.

CENTRES POUR ANIMAUX SAUVAGES 
1

 

CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee (Autriche)

2 Refuge TIERART (Allemagne)

3 Centre de protection des animaux sauvages et des espèces (Allemagne)
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Campagne antifourrure
La mode sans fourrure véritable
Situation initiale
Dans le monde entier, 100 millions de visons, de renards, 
de chiens viverrins et d’autres espèces d’animaux souffrent 
et meurent chaque année dans des fermes à fourrure. Ils 
sont détenus dans de minuscules cages métalliques, dont 
les grilles du sol blessent leurs pattes sensibles et sous les-
quelles les excréments et l’urine s’accumulent. Les animaux 
vivent dans un stress permanent. Beaucoup présentent des 
troubles du comportement et vont jusqu’à s’automutiler. 
Leur mort est tout aussi cruelle : ils sont gazés, empoison-
nés ou électrocutés ; tout cela pour un produit de luxe faci-
lement remplaçable.

L’année 2020 a clairement montré que l’élevage d’animaux 
à fourrure présente également un grand risque, aussi bien 
pour la santé des animaux que pour celle des humains : le 
SARS-CoV-2, le virus à l’origine de la COVID-19, s’est rapi-
dement propagé dans les élevages de visons, avant d’être 
transmis à l’homme. Des millions d’animaux ont dû être 
abattus comme mesure de précaution.

Depuis des décennies, QUATRE PATTES s’engage pour les 
animaux à fourrure, informe le public, fait pression de façon 
conséquente sur les acteurs politiques et les commerçants 
et manifeste devant les fermes à fourrure. Avec succès : 
en Autriche, la détention d’animaux à fourrure est interdite 
depuis 1998 et les produits à base de fourrure ne sont plus 
autorisés sur les marchés viennois depuis 2018.

Objectif
L’objectif à long terme est d’interdire les fermes à fourrure 
à travers toute l’Europe et de stopper le commerce des pro-
duits à base de fourrure. Jusqu’à la mise en place d’une telle 
interdiction, QUATRE PATTES mettra tout en œuvre pour 
convaincre davantage d’entreprises à se retirer du commerce 

de la fourrure. Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, 
QUATRE PATTES demande qu’au moins l’élevage de visons 
soit suspendu à l’échelle européenne. En outre, le transport 
de visons et de fourrures non traitées doit être interdit.

Campagne 2020
En janvier, QUATRE PATTES a organisé une table ronde au 
Parlement européen en collaboration avec d’autres orga-
nisations, où a été présenté le nouveau rapport de l’organi-
sation internationale Fur Free Alliance (FFA), qui expose les 
graves lacunes du nouveau programme de certification de 
l’industrie de la fourrure (Wel-Fur). La FFA est un groupe-
ment international d’associations leaders dans la protection 
des animaux, dont fait partie QUATRE PATTES.

QUATRE PATTES représente le programme Fur Free Retailer 
(www.furfreeretailer.com) en Autriche, en Australie, en Bulga-
rie, en Allemagne et en Afrique du Sud. Le programme identifie 
les détaillants, entreprises de mode et créateurs qui renoncent 
fermement à la fourrure véritable. Plus de 1500 entreprises 
dans le monde ont déjà rejoint cette initiative. L’année passée, 
QUATRE PATTES a obtenu l’adhésion de 15 nouvelles entre-
prises, parmi lesquelles les marques Jones, Airfield et Högl. 

En 2020, l’une des entreprises qui continuait à aller à l’en-
contre de cette tendance en utilisant de la véritable fourrure 
était l’entreprise internationale de vente par correspondance 
Madeleine. D’innombrables chiens viverrins, renards, visons 

et lapins ont dû sacrifier leur vie pour la mode de Madeleine. 
À la fin de l’année, 65 000 sympathisants avaient suivi l’appel 
de QUATRE PATTES et exigé que l’entreprise cesse la vente 
de fourrure.

Depuis avril 2020, des foyers de coronavirus sont apparus 
dans des élevages de visons en Europe, aux États-Unis et 
au Canada, montrant que les conditions dans les fermes à 
fourrure constituent un lieu de prolifération idéal pour la 
propagation des maladies infectieuses. QUATRE PATTES a 
réagi aux inquiétantes infections et transmissions à l’homme 
ainsi qu’aux abattages en masse qui ont suivi en intensi-
fiant son travail de lobbying et de relations publiques aux 
niveaux européen et national. En collaboration avec la Fur 
Free Alliance, les dirigeants des pays du G20 ont été invités 
à mettre fin une bonne fois pour toutes à l’élevage des ani-
maux à fourrure.

Les foyers de la COVID-19 dans les fermes représentent 
également une opportunité de mettre un terme à cette 
industrie dépassée. Ainsi, la France a par exemple annoncé 
en septembre la fin des élevages d’animaux à fourrure. En 
novembre, la Hongrie a entre autres interdit l’élevage de 
visons et de renards et les Pays-Bas ont avancé à début 2021 
l’interdiction des fermes à fourrure prévue pour 2024.

À la fin de l’année, QUATRE PATTES a sorti le documentaire 
« Hide », qui raconte trois histoires interconnectées sur un 
manteau de fourrure. La vidéo est le fruit d’une collaboration 

entre l’actrice américaine Mena Suvari et la musicienne 
Billie Eilish, avec le cinéaste américain Dustin Brown 
et la Fur Free Alliance.

Perspective pour 2021
Compte tenu des graves problèmes en lien avec le bien-
être animal et du risque de maladie émanant des fermes, 
la campagne pour l’interdiction de l’élevage d’animaux à 
fourrure sera poursuivie avec encore plus d’ardeur. QUATRE 
PATTES continuera à sensibiliser le public à la souffrance qui 
se cache derrière la mode de la fourrure et mettra tout en 
œuvre pour convaincre encore plus d’entreprises de mode 
de cesser la vente de fourrure.

20 pays européens interdisent les fermes à 
fourrure ou limitent au moins leur activité.

396 élevages de visons ont été touchés par la 
COVID-19 dans l’UE en 2020.



36 37QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2020

Aide aux animaux 
errants
Projets internationaux pour 
les chiens et les chats
Situation initiale
Des animaux errants vivent presque partout où vivent des 
hommes. Les chiens et chats sans foyer font partie du pay-
sage, en particulier dans les agglomérations des pays pauvres. 
Les animaux qui ont été abandonnés ou sont nés dans la rue 
mènent une existence difficile. Ils souffrent de faim, de bles-
sures non soignées, de maladies et d’infestation de parasites. 
Chaque jour est une lutte pour survivre, que de nombreux 
animaux perdent alors qu’ils sont encore jeunes. Comme les 
animaux errants se reproduisent rapidement, leur population 
ne cesse d’augmenter. Cela cause régulièrement des conflits 
avec les hommes, d’autres animaux ou la circulation. La rage, 
maladie infectieuse qui peut être transmise par une morsure, 
est également très répandue en Asie du Sud-Est. Les auto-
rités réagissent souvent aux conflits entre les hommes et 
les animaux par des actions d’abattage brutales. Les chiens 
sont assommés, gazés ou empoisonnés. C’est non seulement 
cruel mais aussi absurde, car cela ne réduit pas durablement 
la taille d’une population. L’Organisation Mondiale de la Santé 
Animale (OIE) confirme que seule la stérilisation systématique 
des animaux peut résoudre durablement le problème.

Objectif
QUATRE PATTES veut atténuer dans le monde entier la souf-
france des chats et chiens errants et réduire leur population 
de manière durable et humaine. La considération pour les 
animaux doit aussi être améliorée et les propriétaires d’ani-
maux mis face à leur responsabilité.

Aide aux animaux errants
Pour réduire durablement le nombre d’animaux errants, 
des équipes spécialement formées de QUATRE PATTES tra-
vaillent dans le monde entier selon la méthode Catch - Neu-
ter - Vaccinate - Return (CNVR, en français : attraper, stéri-
liser, vacciner, relâcher). Elles confient les chiens et chats 
sans maîtres à une des cliniques stationnaires ou mobiles 
de QUATRE PATTES. Les vétérinaires y stérilisent sous anes-
thésie, vaccinent et pucent les animaux. Les animaux errants 
blessés ou infestés de parasites sont soignés. Les animaux 
sont ensuite relâchés sur leur territoire d’origine. Pour ren-
forcer la responsabilité vis-à-vis des animaux de compagnie 
dans la conscience de la population locale, des événements 
d’information et de formation accompagnent les interven-
tions de stérilisation. QUATRE PATTES forme aussi des vété-
rinaires locaux pour qu’ils poursuivent les projets. L’aide aux 
animaux errants de QUATRE PATTES intervient uniquement 
dans les villes et communes qui s’engagent par contrat à ne 
pas tuer d’animaux errants.

Intervention assistée par animal
Une branche particulière de l’aide internationale aux ani-
maux errants de QUATRE PATTES est le projet « Interven-
tion assistée par animal ». Depuis 2004, des dresseurs de 
chiens de QUATRE PATTES forment des animaux errants 
sauvés pour en faire des chiens de thérapie. Lancé d’abord 
en Roumanie, le projet existe aussi en Bulgarie depuis 2016 
et en Ukraine depuis 2018. Les personnes souffrant de 

troubles psychiques ou physiques trouvent généralement le 
contact plus facile avec les chiens qu’avec les hommes. Ils 
retrouvent confiance et joie de vivre au contact des animaux. 
Les chiens découvrent quant à eux l’attention et l’affection 
qu’ils n’ont jamais reçues dans leur vie précédente dans la 
rue. Parallèlement, ces projets améliorent la considération 
de la population pour les animaux errants.

Principales activités en 2020
L’année dernière, QUATRE PATTES a stérilisé, vacciné, vermi-
fugé et soigné en tout 131 859 animaux errants. Les équipes 
de l’aide aux animaux errants ont œuvré dans dix pays au 
total : Indonésie, Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Viêtnam, 
Bulgarie, Roumanie et Ukraine. En outre, QUATRE PATTES a 
soutenu des projets en Grèce et en Jordanie. La pandémie de 
la COVID-19 et l’effondrement de l’industrie du tourisme ont 
considérablement détérioré la situation des animaux errants 
dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie du Sud-Est au 
printemps 2020. Du jour au lendemain, les animaux qui se 
nourrissaient habituellement des déchets des touristes dans 
les poubelles et sur les bas-côtés des routes ne trouvaient 
plus rien à manger. QUATRE PATTES a mis en place un pro-
gramme de nourrissage mondial en un temps record. Grâce à 
des livraisons régulières de nourriture et à des interventions 
d’aide d’urgence, QUATRE PATTES a sauvé des centaines de 
milliers d’animaux errants de la famine en Europe de l’Est et 
en Asie du Sud-Est.

Aide aux animaux errants en Asie du Sud-Est
En collaboration avec des organisations locales de 
protection des animaux, QUATRE PATTES a sauvé la 
vie de nombreux animaux dans le besoin en Indo-
nésie, au Cambodge, en Thaïlande et au Viêtnam. 
En 2020, 9 095 chiens et chats y ont été soignés et 
stérilisés. Des vétérinaires ont également été for-
més et des campagnes de sensibilisation menées. 
Dans le cadre d’une grande campagne contre 
la rage au Myanmar, QUATRE PATTES a vacciné 
110 368 chiens et chats contre cette infection virale 
mortelle.
 
Indonésie : QUATRE PATTES est actif sur les îles 
indonésiennes de Bali, de Bornéo et de Java. À Bali, 
QUATRE PATTES gère le programme « Dharma » 

en collaboration avec différents partenaires du domaine de 
la santé. Ce dernier comprend notamment des vaccinations 
contre la rage, la stérilisation gratuite des animaux de com-
pagnie et des animaux errants, ainsi qu’une clinique pour la 
santé animale. Dans la partie indonésienne de Bornéo ainsi 
que dans la capitale javanaise Jakarta, l’équipe de QUATRE 
PATTES s’occupe des chats et des chiens errants en colla-
boration avec les organisations partenaires Pro Natura et 
Jakarta Animal Aid Network. En 2020, 4 124 animaux errants 
en tout ont été stérilisés, vaccinés préventivement et ver-
mifugés sur les trois îles indonésiennes. En collaboration 
avec Jakarta Animal Aid Network, QUATRE PATTES a lancé 
la première plateforme de formation en ligne pour le bien-
être des animaux en Indonésie (www.animalwelfare.id). 
L’équipe locale souhaite ainsi informer les écoles, les 
refuges et le public.

10 pays dans le monde étaient des zones 
d’intervention pour l’aide aux animaux errants en 2020.

131 859 animaux errants ont été soignés.
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Cambodge : le Cambodge compte parmi les pays les plus 
pauvres d’Asie. Les soins vétérinaires y sont quasiment 
absents et de nombreuses personnes ne sont pas en mesure 
financière de s’occuper de leurs animaux de compagnie. 
C’est pourquoi des chiens et chats sont souvent abandon-
nés dans des pagodes bouddhistes, dans l’espoir que les 
moines s’en occuperont. Toutefois, ce n’est généralement 
pas le cas. Pour aider ces animaux, QUATRE PATTES gère le 
programme « Saving Pagoda Animals » (sauver les animaux 
des pagodes). En collaboration avec les nonnes et moines 
bouddhistes, 2108 chiens et chats ont été soignés et sauvés. 
Lors de conférences et d’ateliers dans les écoles, QUATRE 
PATTES a informé plus de 150 élèves et enseignants sur la 
détention responsable des animaux de compagnie et sur les 
dangers du commerce de la viande d’animaux de compagnie.

Myanmar : Plus de quatre millions de chiens errants vivent 
dans le pays. La rage y est très répandue : près de mille per-
sonnes décèdent chaque année de cette maladie mortelle. 
Les cruels abattages en masse des animaux errants n’ont pas 
contribué à la résolution du problème par le passé. Depuis 

2018, QUATRE PATTES mène une grande cam-
pagne de vaccination contre la rage en étroite 
collaboration avec le ministère de l’agricul-
ture, de l’élevage et de l’irrigation du Myanmar 
(MOALI). Jusqu’à l’apparition de la pandémie de 
coronavirus, 110 368 chiens et chats avaient été 
vaccinés contre la rage au Myanmar en 2020. 
En outre, QUATRE PATTES a formé plus de 100 
vétérinaires et bénévoles locaux et a informé 
la population de la nécessité d’un programme 

durable contre la rage par le biais de rapports dans les 
médias et de grandes affiches. En raison du confinement à 
travers tout le pays, les activités ont dû être interrompues à 
la fin du mois de mars. 

Thaïlande : QUATRE PATTES s’occupe des animaux errants 
avec le programme d’aide « Thailand’s Forgotten Dogs » (les 
chiens oubliés de Thaïlande). En 2020, l’équipe locale a soi-
gné 1850 chiens et chats blessés, malades ou en détresse. 
Outre les soins médicaux et la stérilisation des animaux, l’in-
formation de la population est une composante importante 
du travail ici aussi. 

Viêtnam : Plus d’un million de chats errants et de compagnie 
sont victimes du commerce de viande de chat. Pour proté-
ger les animaux, QUATRE PATTES gère le programme « Cats 
Matter Too » (les chats aussi sont importants) en collabora-
tion avec les organisations locales Viêtnam Cat Welfare et 
PAWS for Compassion. En 2020, 1013 animaux errants et de 
compagnie ont été stérilisés et vaccinés gratuitement.

Aide aux animaux errants en Europe
En Bulgarie, en Roumanie et en Ukraine, QUATRE PATTES 
gère des cliniques vétérinaires stationnaires qui soignent 
chaque jour les animaux errants. De mars à novembre, les 
équipes se sont aussi déplacées avec des cliniques vétéri-
naires mobiles. En 2020, 12 396 chiens et chats au total ont 
été stérilisés, vaccinés, vermifugés et soignés en Europe de 
l’Est : 5953 en Bulgarie, 2209 en Ukraine, 4048 en Roumanie 
et 186 en Grèce. En plus des stérilisations, les vétérinaires 
de QUATRE PATTES ont également sauvé la vie de 800 chiens 
et chats gravement blessés. La plupart avaient été renversés 
par des voitures. Dans les cliniques, QUATRE PATTES les a 
soignés jusqu’à rétablissement complet, parfois pendant 
des mois, avant de les confier à de nouveaux propriétaires 
responsables.

Bulgarie : QUATRE PATTES a lancé un nouveau projet dans 
la ville de Pernik, qui offre aux propriétaires à faibles revenus 
une stérilisation gratuite pour les chiens et les chats. Ce pro-
jet a permis d’éviter des centaines de portées non désirées et 
l’abandon de milliers de chiots.

Roumanie : Dans la ville de Galati, QUATRE PATTES a mis en 
œuvre un projet de soutien des initiatives locales pour une 

gestion humaine et responsable des animaux errants en 
collaboration avec l’organisation partenaire Animal Society. 
L’objectif est de mettre en place un projet durable permettant 
à la commune de Galati de limiter à long terme le nombre 
de chiens errants et d’améliorer leur qualité de vie. De plus, 
QUATRE PATTES soutient en Roumanie le refuge Speranta, 
dans lequel près de 600 anciens chiens errants attendent une 
nouvelle famille.

Ukraine : QUATRE PATTES a lancé l’année dernière le 
 « Shelter Adoption Program » (programme d’adoption dans 
les refuges). Ce dernier aide les refuges à trouver de nou-
veaux foyers pour les chiens et les chats difficiles à placer. 
Les collaborateurs des refuges sont par exemple formés 
pour apprendre aux chiens les ordres de base (au pied, assis, 
couché, etc.). Ils apprennent à présenter les animaux avec 
des photos sur leur propre site Internet et à mettre en place 
des campagnes de publicité numérique. Le refuge d’État de 
Vinnytsia, le premier refuge à participer au programme, a 
réussi à augmenter le taux d’adoption de 70 % en un an.

Une nouvelle collaboration avec la ville ukrainienne de 
Mykolaiv permet de sauver des milliers d’animaux errants 
d’une mort cruelle : en coopération avec QUATRE PATTES, la 
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ville mettra en œuvre au cours des trois prochaines années 
un programme ayant pour but de réduire humainement la 
population d’animaux errants. Mykolaiv est l’une des der-
nières villes ukrainiennes à procéder à l’abattage en masse 
des animaux errants.

Nouveaux projets : En plus des projets existants en Europe 
de l’Est, QUATRE PATTES a lancé un programme local sur 
l’île de Paros en 2020 en collaboration avec l’organisation 
grecque de protection des animaux Greek Animal Welfare 
Fund (GAWF). Au total, 186 chats errants ont été aidés. En 
Jordanie, QUATRE PATTES a lancé en décembre un nouveau 
projet d’aide aux chiens errants en collaboration avec la 
Princess Alia Foundation, qui prévoit de stériliser et de soi-
gner 500 animaux errants. Dans la capitale moldave Chisi-
nau, QUATRE PATTES a distribué dix tonnes de nourriture à 
des chiens errants affamés lors d’une mission d’urgence en 
décembre.

Intervention assistée par animal
Dans les trois centres de thérapie de QUATRE PATTES en 
Roumanie, en Bulgarie et en Ukraine, 1485 enfants souffrant 
de handicap, étudiants et personnes âgées en tout ont pu 
participer gratuitement à un total de 478 séances de thérapie 
avec d’anciens chiens errants l’année dernière.

Étude scientifique
En 2020, l’étude scientifique STRAYS (Sustainable Techniques 
for Reducing the Abundance of Stray Dogs) financée par 
QUATRE PATTES a été achevée. L’étude est le fruit d’une col-
laboration scientifique de quatre ans entre QUATRE PATTES, 
l’université de Leeds (Royaume-Uni) et l’institut italien Isti-
tuto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 
Giuseppe Caporale (IZSAM) et a été menée dans le cadre 
d’une thèse de doctorat. Elle a comparé les méthodes de 
gestion des populations de chiens errants en termes d’effi-
cacité dans la réduction du nombre de chiens, de rentabilité 
et de durabilité. Elle a également étudié les conséquences de 
ces méthodes sur le bien-être des animaux errants, la santé 
publique et l’acceptation par le public.

L’étude a démontré qu’une combinaison de la méthode 
Catch – Neuter – Vaccinate – Return (CNVR, en français : 
attraper, stériliser, vacciner, relâcher) et de mesures 
éducatives visant à promouvoir la détention responsable 
des chiens est la stratégie la plus efficace, rentable et 
durable pour réduire à long terme une population d’ani-
maux errants. La combinaison de ces méthodes permet de 
réduire aussi bien la reproduction des chiens errants que 
l’abandon des chiens par leurs propriétaires. Lorsqu’une 
proportion particulièrement élevée de la population de 

chiens errants est stérilisée (par exemple 70 %), les effets 
positifs sont renforcés. 

En comparaison, l’abattage des chiens errants ou leur place-
ment dans des refuges sont des stratégies moins efficaces et 
durables à long terme, car elles n’éliminent pas les causes 
de l’augmentation de la population, qui revient donc rapide-
ment à sa taille initiale.

Perspective pour 2021
Asie : Pour améliorer encore la mauvaise situation des ani-
maux errants en Asie du Sud, QUATRE PATTES lancera un 
nouveau projet en Inde. Dans une première étape, des cli-
niques vétérinaires mobiles dans la grande ville de Chennai 
fourniront des soins vétérinaires absolument indispensables 
aux animaux errants blessés et malades.

L’aide aux animaux errants et la collaboration avec les inter-
venants locaux au Cambodge, en Indonésie, en Thaïlande et 
au Viêtnam seront encore développées. En 2021, au moins 
10 000 chiens et chats doivent être stérilisés et soignés dans 

toute la région d’Asie du Sud-Est. Le travail d’information et 
la campagne contre la viande de chien et de chat seront éga-
lement poursuivis. Le projet « Cats Matter Too » au Viêtnam 
est étendu pour que les propriétaires d’animaux de compa-
gnie, les entreprises et hôtels locaux aient un meilleur accès 
aux actes vétérinaires. Une clinique vétérinaire mobile spé-
cialement conçue pour les chats est achevée pour atteindre 
les zones rurales éloignées. Au Cambodge, le nombre de 
pagodes soutenues est augmenté et la collaboration avec les 
communautés locales est lancée.

Europe : En Europe de l’est, QUATRE PATTES mettra l’accent 
sur l’application de projets durables en misant sur le 
principe d’aide à l’auto-assistance. Les communes parte-
naires s’engagent à améliorer durablement et activement 
les conditions de vie des chiens et chats errants sur leur 
territoire. Avec l’aide de QUATRE PATTES au départ, elles 
appliquent pour cela des mesures comme les campagnes 
d’adoption, la formation de la police et des vétérinaires, les 
interventions dans les écoles et bien sûr aussi les actions 
systématiques de stérilisation et de vaccination. En 2021 
également, QUATRE PATTES stérilisera et soignera des 
milliers d’animaux errants en Europe de l’Est. Le « Shelter 
Adoption Program » ukrainien a été mis en ligne en 2021 
afin d’aider encore plus de refuges à placer des chiens. 
QUATRE PATTES lancera un nouveau projet d’aide aux chats 
errants en Bulgarie en collaboration avec l’administration 
de la ville de Sofia et démarrera un nouveau projet en faveur 
des chiens errants à Constanta, en Roumanie. Les nouveaux 
projets en Grèce et en Jordanie seront poursuivis.
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Commerce de viande 
de chien et de chat
Volés, tués, mangés
Situation initiale
Selon des estimations, plus de 30 millions de chiens et de 
chats sont tués chaque année en Asie du Sud-Est pour être 
consommés. Les animaux errants et les animaux de com-
pagnie aimés sont capturés et entassés dans des cages 
étroites. Sans nourriture ni eau, les commerçants les trans-
portent parfois pendant plusieurs jours et sur des centaines 
de kilomètres. Le voyage plein de souffrance se termine 
dans les marchés, les abattoirs et les restaurants, où les 
animaux sont cruellement abattus. Le commerce de viande 
de chien et de chat constitue non seulement un grave pro-
blème sur le plan de la protection animale, mais aussi un 
risque majeur pour la santé publique. Le transport sur de 
longues distances, le manque d’hygiène lors de l’abattage et 
la consommation de la viande de chien et de chat peuvent 
propager des agents pathogènes dangereux tels que la rage. 
L’apparition de la pandémie de la COVID-19 montre égale-
ment clairement que le commerce incontrôlé de viande peut 
favoriser l’émergence de virus mortels.

Objectif
QUATRE PATTES souhaite mettre un terme au commerce de 
viande de chien et de chat en Indonésie, au Cambodge et au 
Viêtnam d’ici à 2030. L’objectif est que les gouvernements de 
ces pays adoptent des lois interdisant l’abattage des chiens et 
des chats ainsi que la vente et la consommation de leur viande.

Campagne 2020
L’année dernière, la campagne internationale de QUATRE 
PATTES s’est concentrée sur la sensibilisation du public 

au sujet du commerce de la viande de chien et de chat, qui 
touche des millions d’animaux volés en plus des animaux 
errants. À cet effet, QUATRE PATTES a publié le rapport 
« Hunde- und Katzenfleischhandel – eine Gefahr für Tiere 
und Menschen » (Le commerce de viande de chien et de 
chat : un danger pour les animaux et les humains) ainsi que 
le film « Victims of the Trade » (Victimes du commerce) et a 
mené une campagne publicitaire au Cambodge et au Viêt-
nam. Jusqu’à la fin de l’année, QUATRE PATTES a récolté 
plus d’un million de signatures en faveur d’une interdiction 
du commerce de viande de chien et de chat. Au cours de 
recherches dans les abattoirs, QUATRE PATTES a sauvé de 
nombreux chiens et chats. QUATRE PATTES est également 
parvenu à la fermeture d’un abattoir de chiens au Cambodge 
et d’un abattoir de chats au Viêtnam.

En Asie du Sud-Est, QUATRE PATTES fait partie des coali-
tions de protection animale DMFI (Dog Meat Free Indonesia) 
et ACPA (Asia Canine Protection Alliance), qui mènent des 
enquêtes sous couvert, font pression sur le gouvernement et 
sensibilisent le public.

30 mio de chiens et chats sont tués chaque année 
en Asie du Sud-Est pour la consommation de viande.

1 mio de signatures ont été recueillies pour une 
interdiction du commerce de viande de chien et de chat.
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Cambodge
Au Cambodge, QUATRE PATTES a remporté un succès 
important en juillet 2020 : Siem Reap, la deuxième plus 
grande ville du pays et une attraction touristique populaire, 
a annoncé sa décision d’interdire le commerce de viande 
de chien et de chat. Cette décision a été précédée de dis-
cussions avec les autorités de la province de Siem Reap, où 
QUATRE PATTES avait exposé aux représentants du gouver-
nement un rapport détaillé sur le commerce de viande de 
chien et de chat dans la ville. À l’exception de la province 
de Siem Reap, il n’existe aucune loi au Cambodge inter-
disant le commerce de viande de chien. En août, QUATRE 
PATTES a fermé un abattoir de chiens dans la province de 
Kampong Thom et a sauvé les chiens survivants de leurs 
cages. Jusqu’à ce jour, environ 3000 animaux trouvaient la 
mort chaque année dans l’abattoir.

Depuis 2018, QUATRE PATTES bénéficie au Cambodge du 
soutien d’un partenaire gouvernemental influent avec le 
centre d’action contre les mines antipersonnel et Animal 
Rescue Cambodia, une importante organisation locale de 
protection des animaux.

Viêtnam
Jusqu’à cinq millions de chiens et plus d’un million de 
chats sont tués chaque année au Viêtnam pour la consom-
mation. En août, QUATRE PATTES a publié un rapport sur 
le commerce de viande de chat au Viêtnam. Contrairement 
au commerce de viande de chien, il n’existait pratiquement 
aucune donnée à ce sujet auparavant. Le rapport a rencon-
tré un vif intérêt de la part des médias, des responsables 
gouvernementaux et des parties prenantes. La table ronde 
« Build Back Better for Animals Together » organisée à 
Londres en novembre a permis d’informer l’industrie du 
tourisme international sur le commerce de la viande de 
chat au Viêtnam. 

En décembre, QUATRE PATTES a fermé un abattoir de chats 
dans la ville de Thai Binh. La ville est un bastion du com-
merce de viande de chat et compte de nombreux restaurants 
servant de la viande d’animaux de compagnie. Tous les chats 
ont été libérés de leur cage et placés dans un refuge. Les 
organisations vietnamiennes de protection des animaux 
Paws for Compassion et Viêtnam Cat Welfare ont soutenu 
les activités.

Suisse
En janvier, QUATRE PATTES Suisse a établi les 
premiers contacts avec les agences de voyage 
concernant le commerce de viande de chien et de 
chat lors du salon du voyage FESPO et a assuré le 
suivi de ces contacts au cours des mois suivants. 
Malgré la situation de la COVID-19, qui a plongé 
la plupart des agences de voyage dans une grave 
crise, la première agence de voyage de Suisse, 
Asien direkt GmbH, a signé l’engagement contre 
le commerce de viande de chien et de chat. L’ob-
jectif d’un million de signatures de la pétition 
mondiale contre le commerce de viande de chien 
et de chat a été atteint vers la fin de l’année.  La 
Suisse a participé avec près de 26 000 signatures.

Des lettres ouvertes ont été envoyées au minis-
tère des affaires étrangères et aux ambassades 
indonésienne, vietnamienne et cambodgienne en 
Suisse. En décembre, un rendez-vous a finale-
ment été obtenu avec l’ambassade indonésienne 
pour janvier 2021. 

Outre les contributions dans les réseaux sociaux 
et une interview avec Asia Direct, l’attention du 
public a également été attirée lors de la cam-
pagne d’anniversaire avec l’histoire du chien 
secouru « Happy ».

Perspective pour 2021
En collaboration avec les autorités et les gouver-
nements, QUATRE PATTES poursuit son engage-
ment afin que le commerce de viande de chien et de chat 
soit interdit au Cambodge, au Viêtnam et en Indonésie. La 
pression exercée sur les gouvernements sera également 
augmentée en 2021 grâce à la collaboration de l’industrie du 
tourisme et d’agences de voyage. En outre, QUATRE PATTES 
contactera les ambassades des trois pays d’Asie du Sud-Est 
en Europe, mènera d’autres enquêtes d’investigation, fer-
mera des abattoirs et sauvera des animaux. La population 
en Asie du Sud-Est et d’une manière générale dans le monde 
sera également sensibilisée à l’avenir concernant le cruel 
commerce de viande de chien et de chat.

QUATRE PATTES Suisse prévoit de continuer à informer la 
population suisse sur la situation en Asie du Sud-Est à l’aide 
d’une campagne sur les réseaux sociaux. Dès que l’indus-
trie du voyage se sera remise de la crise du coronavirus, 
d’autres agences de voyage seront contactées pour les 
inviter à signer l’engagement. Une réunion avec l’ambas-
sade indonésienne est prévue pour le mois de janvier afin 
de discuter de la situation en Indonésie et d’éventuelles 
solutions communes. Des signatures sont également 
recueillies pour la pétition contre le commerce de viande 
de chien et de chat afin d’atteindre l’objectif de 1,4 million 
de signatures.
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Commerce illégal 
de chiots
Assurer la transparence
Situation initiale
Des millions de chiots sont produits chaque année en masse 
en Europe de l’Est dans des conditions abominables. Séparés 
de leur mère beaucoup trop tôt, ils sont vendus en Europe de 
l’Ouest, de manière anonyme sur Internet et fréquemment 
avec des certificats de vaccination falsifiés. En outre, ils sont 
souvent gravement malades, traumatisés, non vaccinés et 
infestés de parasites. De nombreux chiens meurent quelques 
jours après l’achat et certains ne survivent même pas au 
transport. Les animaux survivants souffrent de troubles du 
comportement à cause des expériences dramatiques qu’ils 
ont vécues. Les nouveaux propriétaires naïfs se retrouvent 

parfois avec des honoraires de vétérinaire élevés, car les 
vendeurs agissant anonymement sur des plateformes de 
petites annonces ne peuvent généralement pas être tenus 
pour responsables.

Objectif
Avec une campagne internationale contre le commerce illé-
gal de chiots, QUATRE PATTES accélère les réformes légis-
latives aux niveaux national et européen pour obtenir une 
meilleure protection animale dans l’élevage, la détention et 
le commerce des animaux de compagnie. Le principal objec-

tif est de garantir la traçabilité de toutes les per-
sonnes impliquées en particulier dans le commerce 
en ligne, du propriétaire au vendeur en passant par 
l’éleveur. 

Principales activités en 2020
Des mesures à l’échelle européenne
QUATRE PATTES a présenté sa « solution type pour 
la traçabilité complète du commerce en ligne de 
chiens et de chats dans l’UE » à diverses autorités 
de l’Union européenne ainsi qu’à la Commission 
européenne. Un premier succès : Un rapport éta-
bli par des experts internationaux à l’intention de 
la Commission européenne et des États membres 
mentionne les revendications fondamentales de 
la solution type de QUATRE PATTES concernant la 
vérification des commerçants en ligne et l’enregis-
trement des animaux. De même, la solution type de 
QUATRE PATTES fait partie des recommandations 

du groupe de travail « Haustiere im Handel » (Animaux de 
compagnie dans le commerce) et est soutenue par la plate-
forme européenne pour la protection des animaux.

Des mesures au niveau national
Dans plusieurs États membres, dont l’Allemagne, la Bul-
garie, la Suisse et l’Autriche, QUATRE PATTES a mené des 
entretiens avec des politiciens aux niveaux régional et 
national. QUATRE PATTES demande aux États membres de 
promulguer une législation nationale qui n’autorise que les 
vendeurs vérifiés sans équivoque à vendre des animaux en 
ligne, et ce uniquement s’ils sont pucés et enregistrés. En 
outre, l’équipe de QUATRE PATTES a présenté la solution 
type en Europe à diverses plateformes de petites annonces 
et à des exploitants de bases de données de puces électro-
niques pour animaux de compagnie. Une nouvelle collabo-
ration avec Europetnet permet d’intégrer leur système de 
vérification dans la solution type. Avec plus de 92 millions 
d’entrées, Europetnet est l’une des plus grandes bases de 
données d’animaux de compagnie de l’UE. 

En 2020, QUATRE PATTES a rédigé un rapport sur l’impact 
de la pandémie de coronavirus sur le commerce de chiens 
en ligne. Les résultats montrent que le nombre d’annonces 
d’animaux a considérablement diminué lors du premier 

confinement, mais qu’il a aussi régulièrement augmenté 
après l’ouverture des frontières en mai. L’immense demande 
d’animaux de compagnie a également conduit à l’essor du 
commerce illégal de chiots.

Perspective pour 2021
Dans les États membres de l’UE, QUATRE PATTES luttera en 
faveur de la mise en œuvre effective du règlement européen 
sur la santé animale dans les législations nationales. En 
outre, QUATRE PATTES veut avoir une influence sur le règle-
ment concernant la loi sur les services numériques afin que 
ce dernier inclue la vérification de l’identité des animaux et 
des commerçants sur les plateformes en ligne.

2,4 mio de chiots sont proposés en ligne 
chaque année.

1,5 mia d’euros de gains sont réalisés par 
les revendeurs chaque année selon les estimations.



49QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2020

Chevaux et ânes
Intervention pour des meilleures 
conditions de vie et de travail
Situation initiale
Les chevaux et les ânes sont exploités comme animaux de 
travail dans de nombreux pays du monde. Souvent, leurs 
dresseurs manquent de moyens financiers et de connais-
sances fondamentales pour offrir aux animaux de bonnes 
conditions de détention et de la nourriture adéquate, pour 
les équiper avec des harnais adaptés lors du travail et pour 
les faire soigner en cas d’urgence. En Roumanie et en Jorda-
nie, QUATRE PATTES a mis en place des projets d’aide visant 
à améliorer les conditions de vie des animaux. Dans le cadre 
de l’aide en faveur des chevaux, QUATRE PATTES travaille en 
étroite collaboration avec deux organisations partenaires : 
l’organisation roumaine Animal Rescue and Care Associa-
tion depuis 2018 et l’organisation jordanienne Princess Alia 
Foundation depuis 2015.

Roumanie : chevaux de travail
Pour améliorer la vie et la santé des chevaux de travail dans 
les régions les plus pauvres de Roumanie, QUATRE PATTES a 
lancé un projet pilote en 2017. Au total, 430 chevaux ont reçu 
des soins vétérinaires dans la commune de Smârdioasa et 
dans les villages environnants. De nouveaux fers ont égale-
ment été posés sur presque tous les chevaux. Pour parvenir 
à des améliorations à long terme, les propriétaires des ani-
maux ont été informés sur les besoins des chevaux de travail
et sur la manière de leur offrir des bonnes conditions de 
détention.

Roumanie : chevaux sauvages
Le delta du Danube à l’Est de la Roumanie est l’une des plus 
grandes régions humides d’Europe. Les protecteurs de la 
nature et les autorités craignaient il y a quelques années 
que la population croissante de chevaux ne détruise la flore 

exceptionnelle de la réserve de biosphère : ils voulaient faire 
abattre les chevaux. Au dernier moment, QUATRE PATTES a 
pu empêcher cette mesure et prend en charge depuis 2012 
le contrôle des naissances et les soins vétérinaires des che-
vaux. Pour protéger à long terme la population de chevaux 
vivant à l’état sauvage dans la réserve de biosphère du delta 
du Danube, la responsabilité du projet doit également être 
confiée aux autorités responsables.

Jordanie
En Jordanie, environ 1350 chevaux et ânes travaillent dans 
la cité troglodyte de Pétra et assurent un revenu à leurs pro-
priétaires. De nombreux visiteurs viennent admirer ce site 
classé patrimoine de l’UNESCO en prenant place à bord de 
calèches ou sur le dos des animaux. Ces derniers vivent et 
travaillent dans des conditions difficiles : au début du projet 
de QUATRE PATTES en 2015, les animaux de travail étaient 
souvent exposés au soleil brûlant pendant des heures. Beau-
coup d’entre eux souffraient d’épuisement, de boiterie et de 
coliques. En collaboration avec l’organisation jordanienne 
Princess Alia Foundation et l’instance Petra Development 
and Tourism Region Authority, QUATRE PATTES a pu amélio-
rer nettement les conditions de vie et de travail des animaux 

500 chevaux sauvages environ vivent dans le 
delta du Danube.

100 chevaux de travail ont reçu des soins 
vétérinaires en Jordanie en 2020.
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dans la cité troglodyte. De nouvelles étables leur offrent à 
présent la sécurité et des soins. De nombreux animaux de 
charge ont reçu des soins vétérinaires et de nouveaux fers.

Objectif
La principale priorité de QUATRE PATTES est de détec-
ter les manquements et d’éviter ainsi que les animaux 
souffrent davantage. Pour éveiller et renforcer durablement 
la conscience concernant leurs besoins, QUATRE PATTES 
travaille en étroite collaboration avec les autorités et les 
communautés afin d’améliorer à long terme le bien-être 
des chevaux et des ânes de travail. Dans la cité troglodyte 
de Pétra en Jordanie, l’utilisation des chevaux et des ânes de 
travail devra être réduite de moitié d’ici 2025.

Principales activités en 2020
Roumanie
Les visites dans les communautés aux alentours de Smâr-
dioasa pour la protection des chevaux de travail ont dû être 
suspendues en raison des mesures de protection de la 
COVID-19. Le programme doux de contrôle des naissances 
des chevaux sauvages vivant dans le delta du Danube a été 
poursuivi de manière limitée. Un contraceptif a une nouvelle 
fois été donné à 25 juments du troupeau de chevaux sau-
vages et huit étalons ont été stérilisés.

Jordanie
Le travail en cours visant à améliorer la santé et les condi-
tions de vie des chevaux de travail a dû être interrompu en 
mars en raison du confinement mondial. Comme les tou-
ristes étaient absents, les propriétaires de chevaux et d’ânes 
de la ville jordanienne de Pétra ont manqué de revenus. 
QUATRE PATTES a donc apporté son aide avec une livraison 
d’urgence de médicaments pour les animaux de travail. En 
août, la Princess Alia Foundation a pu poursuivre son tra-
vail. À la fin de l’année, plus de cent chevaux avaient reçu 
un traitement et des soins vétérinaires lors de quatre inter-
ventions sur place. En outre, un séminaire d’information a 
été organisé pour les vétérinaires locaux, les propriétaires 
de chevaux et les représentants des autorités. Vers la fin de 
l’année, les véhicules électriques annoncés par les autori-
tés de tourisme Petra Development and Tourism Region 
Authority sont arrivés pour remplacer progressivement les 
calèches. Ce grand succès pour la protection des animaux de 
travail confirme l’efficacité de l’engagement de longue date 
de QUATRE PATTES et de la Princess Alia Foundation.

Perspective pour 2021
Roumanie : chevaux sauvages
Le programme de contrôle des naissances des chevaux sau-
vages vivant dans le delta du Danube se poursuit en 2021. 
Un contraceptif immunologique pourra être donné à 150 
juments dans le but de les rendre stériles pour une durée 
de trois ans. L’utilisation de drones sera testée afin de guider 

les juments de manière encore plus efficace et sans stress 
dans leur enclos pour les injections. En outre, QUATRE 
PATTES planifie de déléguer la responsabilité principale du 
projet à la Danube Delta Biosphere Reserve Authority avec 
pour intention d’ancrer durablement la protection des che-
vaux sauvages vivant en liberté dans le pays.

Roumanie : chevaux de travail
QUATRE PATTES poursuivra sa collaboration avec l’associa-
tion roumaine Organisation Animal Rescue and Care Asso-
ciation afin d’améliorer les conditions de vie des chevaux de 
travail et de trait dans les communautés les plus pauvres au 
sud de la Roumanie. Des interventions d’aide visant à offrir 
aux animaux des traitements vétérinaires et de nouveaux 
fers sont prévues dans les communes de Smârdioasa, Fru-
moasa, Soimu et Piatra Olt. Ces interventions ne pourront 
toutefois être menées que si les normes sanitaires de la 
COVID-19 le permettent.

Jordanie
À partir de 2021, les calèches sont progressivement rempla-
cées par des véhicules électroniques dans la cité troglodyte 
de Pétra. Dans le même temps, QUATRE PATTES et la Prin-
cess Alia Foundation poursuivront le traitement vétérinaire 
des animaux de travail. Les interventions seront à nouveau 
accompagnées d’événements d’information sur les soins 
corrects des animaux. En outre, les ânes du village voisin 
d’Uum Sahyoun seront examinés et pucés afin d’améliorer 
leur santé et de les protéger de toute négligence.

PROJETS POUR CHEVAUX
1  Chevaux sauvages Letea ( Roumanie )

2 Chevaux de travail Smardioasa ( Roumanie )

3 Chevaux et ânes de travail Petra ( Jordanie )

1

2

3
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Animaux de rente et 
bien-être animal
Pour les hommes, les animaux et 
l’environnement
Situation initiale
Le nombre d’animaux de rente détenus en Europe dépasse 
de loin le nombre d’habitants du continent. Pourtant, rares 
sont celles et ceux qui en ont conscience. L’élevage intensif 
qui vise la plus grande efficacité possible aux prix les plus 
bas au détriment du bien-être animal rend les animaux invi-
sibles. Élevés selon le principe du rendement maximal, la 
plupart d’entre eux ne voient jamais la lumière du jour. Cette 
forme d’élevage les empêchent de répondre à leurs besoins 
naturels. Pour permettre un élevage dans des étables et des 
cages étroites, les animaux sont adaptés aux systèmes : leurs 
becs sont raccourcis, leurs queues sont coupées et leurs cor-
nillons sont brûlés. 

Objectifs
QUATRE PATTES s’engage depuis des années pour l’amé-
lioration des conditions de détention des animaux de rente. 
À cet égard, elle lutte en particulier contre les pratiques les 
plus cruelles dans la détention des animaux de rente et en 
faveur de l’amélioration des systèmes d’élevage établis. Il 
tient également à cœur de QUATRE PATTES que la popula-
tion adopte une alimentation plus respectueuse des animaux 
en consommant moins de viande et de produits animaux sur 
la base du principe des 3 R (Reduce, Refine, Replace) et en 
veillant à ce que les produits choisis proviennent d’une déten-
tion assurant des normes élevées en termes de bien-être 
animal. Pour arriver à des changements, QUATRE PATTES a 
recours à un travail de sensibilisation par le biais des médias 

classiques et des réseaux sociaux, mais aussi au lobbying au 
niveau politique et au travail de campagne afin que les indus-
tries alimentaires et textiles assument leurs responsabilités. 
Par le biais de ses bureaux internationaux et en collaboration 
avec d’autres ONG, QUATRE PATTES s’engage pour des amé-
liorations dans l’ensemble de l’Europe. 

Perspective
En 2021, QUATRE PATTES continuera à s’engager en faveur 
de meilleures conditions de détention pour les animaux de 
rente et à sensibiliser les consommateurs aux problèmes 
de bien-être animal dans l’agriculture. En outre, le travail de 
sensibilisation sur les liens entre les pandémies, la protec-
tion du climat et le bien-être des animaux sera poursuivi.

Transport des 
animaux
Situation initiale
Dans l’UE, la plupart des animaux destinés à l’abattage 
subissent encore un long calvaire peu avant leur mort : pen-
dant des heures voire des jours, ils sont entassés dans des 
camions et transportés vers les abattoirs. Peu de pauses et 
presque aucune nourriture ni eau : le voyage est un véritable 

stress pour les animaux. La situation est particulièrement 
grave en ce qui concerne les transports d’animaux dans les 
pays tiers. La plupart d’entre eux ont lieu de manière illégale.

Objectifs
Le règlement de l’UE sur le transport des animaux doit enfin 
être révisé. La durée de transport des ongulés ne devrait 
pas dépasser huit heures et celle des lapins et des volailles 
quatre heures au maximum. Le transport vers des pays tiers 
et celui des jeunes animaux non sevrés doivent être interdits.  
En Suisse, la durée du transport est déjà fixée à un maximum 
de huit heures au total. 

Principales activités en 2020
Au niveau international, les problèmes en lien avec le trans-
port des animaux ont attiré l’attention du public. En raison de 
la pandémie de la COVID-19, de nombreux camions transpor-
tant des animaux vivants sont restés bloqués aux frontières 
de l’UE pendant plusieurs jours en début d’année. Afin de 
gagner du temps, les contrôles vétérinaires obligatoires ont 
pu être officiellement suspendus. QUATRE PATTES a critiqué 
cette décision et a réussi à faire en sorte que certains pays 
de l’UE, comme l’Autriche, maintiennent les contrôles vétéri-
naires aux frontières. 

Tout au long de l’année, QUATRE PATTES a encore sen-
sibilisé le public à la souffrance des animaux lors des 
transports d’animaux vivants et a demandé à la Commis-
sion européenne d’interdire les transports sur de longues 
distances. Pendant des décennies, les transports d’ani-
maux ont gravement et systématiquement porté atteinte 
au bien-être des animaux et au droit applicable. En été 
2020, la Commission européenne a enfin réagi et annoncé 
la révision depuis longtemps nécessaire du règlement 
sur le transport des animaux : un succès important pour 
la protection des animaux. Au Parlement européen, une 
commission d’enquête a également été mise en place 
à une écrasante majorité pour mettre au grand jour les 
abus dans les transports d’animaux vivants. QUATRE 
PATTES est en contact étroit avec les parlementaires de 
la commission. 

Perspective
En 2021, QUATRE PATTES maintiendra la pression politique 
à l’échelle nationale pour une amélioration de la situation 
des animaux de rente. À l’échelle de l’UE, QUATRE PATTES 
s’engagera pour que le nouveau règlement européen sur le 
transport garantisse la plus grande protection possible aux 
animaux et ancre l’interdiction du transport des animaux 
vivants dans les pays tiers.
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End the Cage Age
Situation initiale
Dans l’élevage intensif pratiqué dans l’UE, de nombreuses 
truies vivent pendant des mois dans des stalles individuelles 
étroites. La plupart des poules pondeuses et des lapins d’en-
graissement ne connaissent rien d’autre que les barreaux de 
leur cage. Les veaux sont séparés de leur mère et placés dans 
des boxes individuels à peine plus grands qu’eux. Ces systèmes 
de détention nuisent aux animaux et restreignent considéra-
blement leur comportement naturel. Afin de mettre un terme à 
la détention en cage à travers toute l’Europe, QUATRE PATTES 
a lancé en 2018 l’initiative citoyenne européenne « End the 
Cage Age » en collaboration avec plus de 175 organisations. 
Les initiatives citoyennes européennes nécessitent le soutien 
d’au moins un million de citoyens pour que la Commission 
européenne mette la question à l’ordre du jour.

Principales activités en 2020
En octobre, 1,4 million de signatures ont été soumises à la 
Commission européenne. Le nombre de personnes soutenant 
l’initiative citoyenne « End the Cage Age » était donc nettement 
plus élevé que nécessaire. Une enquête internationale com-
mandée par QUATRE PATTES en collaboration avec d’autres 
organisations montre également à quel point les citoyennes et 
citoyens de l’UE tiennent à l’abolition de la détention en cage. 

D’après les résultats de l’enquête, plus de 70 % 
des personnes interrogées sont clairement 
opposées à la détention d’animaux en cage et 
rejettent le fait que les systèmes de cages conti-
nuent d’être financés par l’UE.

Perspective 
Une audition sur le thème « End the Cage Age » 
aura lieu au Parlement européen en 2021. La 
Commission européenne aura ensuite jusqu’à 
trois mois pour réagir à l’initiative citoyenne. 
QUATRE PATTES accompagnera publiquement 
ce processus et s’engagera au niveau politique 
pour la fin de la détention en cage dans l’UE.

Textiles et bien-être 
animal
Situation initiale
Les produits d’origine animale tels que le duvet, les plumes, 
la laine et le cuir jouent un rôle important dans l’industrie 
textile. Malheureusement, la production de ces matériaux est 
souvent associée à la souffrance des animaux. Aujourd’hui 
encore, le duvet est parfois prélevé sur des canards et des 
oies vivants (plumage à vif). Certains produits proviennent 
également de fermes où les animaux sont cruellement gavés 
pour la production de foie gras. Le mulesing est une pratique 
courante dans la production de laine : cette pratique consiste 
à couper sans anesthésie de grandes bandes de peau sur 
l’arrière-train des agneaux mérinos afin qu’aucun asticot ne 
puisse s’y nicher. Cette pratique cruelle n’est exercée qu’en 
Australie, qui produit 75 % de la laine utilisée pour l’habille-
ment dans le monde. 

Grâce au travail continu de sensibilisation et de campagne de 
QUATRE PATTES, de nombreuses marques de vêtements ont 
reconnu qu’elles devaient agir. Elles s’expriment publique-
ment contre le mulesing, communiquent le renoncement à 
cette laine et envoient ainsi également un signal important aux 
producteurs australiens. En outre, QUATRE PATTES soutient 

les entreprises dans l’élaboration de directives en matière de 
durabilité et participe au développement de normes relatives 
au duvet, à la laine et au cuir, en particulier le Responsible 
Down Standard (RDS) et le Responsible Wool Standard (RWS). 
QUATRE PATTES collabore également avec l’alliance textile 
néerlandaise Dutch Agreement on Sustainable Garments and 
Textiles et fait partie du comité directeur. Cette dernière est une 
coalition composée de l’industrie, de syndicats, d’organisations 
de la société civile et du gouvernement néerlandais. La par-
ticipation à ce projet est une étape importante pour QUATRE 
PATTESs car les Pays-Bas sont le premier pays à prendre en 
compte les aspects liés à la protection des animaux dans la 
production de vêtements. Avec le soutien de QUATRE PATTES, 
l’alliance textile a publié des informations spécialisées sur la 
souffrance des animaux dans la production de laine, de duvet, 
de fourrure, de soie et de cuir.

Le travail de campagne et le travail médiatique de QUATRE 
PATTES attirent aussi régulièrement l’attention du public sur 
les abus dans la détention des animaux, dont la laine, la peau 
et le duvet sont utilisés par l’industrie textile.

Principales activités en 2020
Afin de motiver de plus en plus de marques textiles à éliminer 
complètement le mulesing dans leurs chaînes d’approvision-
nement à l’avenir, QUATRE PATTES a mené des entretiens 
avec l’industrie textile. Dans le même temps, la pratique 
cruelle envers les animaux a été davantage portée à 
l’attention du public par la campagne « Wolle mit Po ».

Une liste de cent marques textiles internationales 
qui prennent déjà des mesures contre le mulesing a 
été publiée en avril. Ceci a permis à QUATRE PATTES 
de souligner l’intérêt de la laine sans mulesing et de 
convaincre de nombreuses autres marques de mode 
de renoncer également à l’utilisation de la laine méri-
nos provenant de moutons mutilés. À la fin de l’année, 
quatre-vingts entreprises supplémentaires, telles que 
Jack Wolfskin et O’Neill Europe, se sont engagées à se 
procurer uniquement de la laine sans mulesing.

Des classements comprenant différentes marques 
nationales de vêtements ont également été publiés en 

Autriche, en Allemagne et en Suisse, à la suite de quoi six 
autres marques se sont également engagées à retirer de leur 
gamme la laine provenant d’élevages utilisant le mulesing. 
En juillet 2020, QUATRE PATTES a également présenté des 
recherches montrant que les éleveurs australiens de mou-
tons de races plus résistantes pouvaient produire de la laine 
mérinos de manière tout aussi rentable, sans mutiler leurs 
animaux. Le rapport a été présenté au Parlement européen, 
à la Commission européenne et à la délégation australienne 
lors des consultations sur les accords commerciaux entre 
l’UE et l’Australie. Le fournisseur international de laine The 
Schneider Group a organisé une conférence internationale de 
trois jours sur le thème de la laine, basée sur le rapport et 
avec le mulesing comme sujet principal. En conséquence, de 
nombreux producteurs de laine australiens ont exprimé leur 
souhait de mettre fin à cette pratique cruelle.

Perspective 
L’objectif de QUATRE PATTES est de parvenir à une conver-
sion globale de l’industrie de la mode à la laine certifiée sans 
mulesing et de mettre un terme à la pratique du mulesing 
dans l’industrie de la laine australienne. En outre, QUATRE 
PATTES lancera une nouvelle campagne « Wear it Kind » pour 
une mode sans souffrance animale afin de convaincre les 
consommateurs de prendre des décisions d’achat éthiques 
et durables lors du choix de leurs vêtements.
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Aide en cas de catas-
trophes naturelles et 
environnementales
Interventions internationales
Situation initiale
Les catastrophes naturelles et environnementales touchent 
autant les humains que les animaux. Alors que les humains 
peuvent s’enfuir, les animaux de rente et de compagnie 
ont tout particulièrement besoin d’aide. Lorsque des inon-
dations ou des séismes détruisent des villages entiers et 
anéantissent les récoltes, les animaux de rente restent sou-
vent les seuls moyens d’existence de leurs propriétaires. Le 
sauvetage des animaux assure la subsistance des habitants 
des régions les plus pauvres et leur offre de l’espoir. L’aide 
d’urgence aux animaux contribue ainsi largement au travail 
humanitaire.

Objectif
QUATRE PATTES intervient là où les animaux se trouvent en 
grand danger suite à des catastrophes naturelles ou envi-
ronnementales. L’objectif est de se rendre sur place le plus 
rapidement possible et d’améliorer la situation pour les ani-
maux et les humains.

Projet
Depuis 2004, QUATRE PATTES apporte activement son aide 
aux animaux en cas de catastrophe. L’équipe expérimentée 
composée de vétérinaires, de secouristes et de gestionnaires 
de catastrophes est déjà intervenue dans de nombreuses 

régions sinistrées, notamment au Sri Lanka (tsunami en 
2004 et 2005), au Zimbabwe et au Kenya (sécheresse en 
2009), en Inde, au Pakistan et au Myanmar (inondations de 
la mousson en 2007, 2010, 2011, 2015, 2016 et 2019), aux 
Philippines (typhon en 2013 et 2014, éruption volcanique en 
2020), en Australie (feux de brousse en 2020), en Serbie et 
aux États-Unis (inondations en 2014 et 2018), à Porto Rico 
(ouragan en 2017), en Italie et en Indonésie (séismes en 2017 
et 2018). L’équipe sauve et évacue les animaux, les soigne, 
les vaccine, leur distribue de la nourriture et construit pour 
eux des abris d’urgence. Sur place, QUATRE PATTES tra-
vaille en étroite collaboration avec les organisations d’aide 
locales et internationales et soutient des projets d’aide d’ur-
gence aux animaux d’autres organisations. Chaque membre 
de l’équipe de sauvetage est formé pour les interventions.

Principales activités en 2020
Développement de réseaux internationaux
L’année dernière, l’équipe de l’aide en cas de catastrophes 
a travaillé en étroite collaboration avec l’Organisation mon-
diale de la protection animale (OIE) pour établir un rapport 
sur les animaux dans les zones sinistrées, qui sera publié 
en 2021. Le rapport montre que le sauvetage des animaux 
de compagnie et de rente a contribué de manière signifi-
cative au rétablissement des communautés touchées lors 
de toutes les catastrophes naturelles et environnementales. 

QUATRE PATTES a également soutenu l’OIE en mars pour la 
mise en place d’un réseau d’urgence de vétérinaires. 

En collaboration avec 170 organisations de protection des 
animaux, QUATRE PATTES a publié en février, par le biais 
du forum international World Animal Net, un rapport sur la 
manière de promouvoir le bien-être des animaux pendant et 
malgré la pandémie de la COVID-19.

Interventions d’urgence
Australie : À la suite des feux de brousse dévastateurs qui 
ont ravagé l’Australie en janvier 2020, l’équipe de QUATRE 
PATTES a soutenu huit organisations locales de protection 
des animaux dans quatre États pour sauver et soigner la 
faune indigène.

Philippines : Près de 2000 animaux ont péri en janvier suite 
à une éruption du volcan Taal aux Philippines. Plusieurs 
centaines de personnes ont pu être évacuées. En collabo-
ration avec son organisation partenaire, Animal Kingdom 
Foundation, QUATRE PATTES a soigné les animaux et leur 
a fourni des abris d’urgence, de la nourriture et de l’eau. 
Des vétérinaires s’occupaient de la santé des animaux. En 
Inde et aux Philippines, QUATRE PATTES a sauvé la vie de 
plus de 10 000 animaux grâce à des livraisons de nourri-
ture entre mars et juin. Des chiens, des chats, des ânes, des 
bovins et d’autres animaux de compagnie et de rente se sont 
retrouvés face à des poubelles vides après l’effondrement 
de l’industrie du tourisme dû aux confinements entraînés 
par la COVID-19. Dans les villes et les communes rurales, 

les organisations partenaires de QUATRE PATTES ont dis-
tribué plus de dix tonnes de nourriture sur une période de 
soixante jours.

Perspective pour 2021
L’aide aux hommes et aux animaux en cas de catastrophes 
restera un axe essentiel du travail de QUATRE PATTES. Lors 
de chaque catastrophe survenue dans le monde, l’équipe 
d’aide d’urgence examine les possibilités et la méthode d’in-
tervention. Les réseaux et partenariats continueront à être 
développés en 2021 pour réagir le plus vite possible en cas 
de catastrophe et collaborer avec des partenaires sur place. 
Avec le soutien des gouvernements et des communautés 
locales, QUATRE PATTES souhaite développer des mesures 
efficaces pour la prévention des catastrophes. En outre, le 
programme d’entraînement pour les volontaires sera révisé 
en 2021 et de nouveaux volontaires seront formés.

10 000 animaux ont été sauvés par 
QUATRE PATTES en 2020 grâce à des livraisons 
de nourriture.

10 tonnes de nourriture ont été distribuées.
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Aide d’urgence dans les 
zones de guerre et de crise
Interventions internationales

récemment construit et géré par l’association Sudan Animal 
Rescue. Les deux lions peuvent désormais y mener une vie 
conforme aux besoins de leur espèce et en toute sécurité.

Liban
Des instabilités politiques et des manifestations déchirent le 
Liban depuis octobre 2019. En août 2020, le pays a soudaine-
ment été touché par une nouvelle catastrophe : une violente 
explosion a eu lieu dans le port de la capitale Beyrouth. Plus 
de 300 000 personnes ont perdu leur maison et des quartiers 
entiers ont été réduits à néant. QUATRE PATTES a mis sur 
pied une mission d’urgence pour aider les animaux de com-
pagnie touchés par la catastrophe, notamment les chats. 
L’équipe a sauvé la vie de plus de 3000 chats, réuni des cen-
taines d’animaux avec leurs propriétaires, vacciné un millier 
de chats et stérilisé une centaine d’entre eux. Les bénévoles 
ont distribué onze tonnes de nourriture en tout.

Pakistan
En novembre 2020, QUATRE PATTES a réussi une autre mis-
sion spectaculaire d’aide d’urgence : le sauvetage de Kaavan, 
« l’éléphant le plus seul du monde ». Alors qu’il n’était qu’un 
bébé, Kaavan avait été offert au Pakistan comme cadeau 
d’État de la part du Sri Lanka. Il a vécu pendant des dizaines 
d’années dans un minuscule enclos désolé du zoo d’Isla-
mabad ; seul depuis la mort de sa partenaire Saheli. Depuis 
2016, QUATRE PATTES collaborait avec des défenseurs 

pakistanais des animaux, l’organisation Free The Wild et la 
chanteuse américaine Cher afin d’obtenir la libération de 
l’éléphant. Lorsqu’un tribunal a ordonné la fermeture du 
parc animalier délabré, QUATRE PATTES a transféré Kaavan 
par avion vers un refuge pour animaux sauvages au Cam-
bodge au terme de trois mois de préparation. Après huit ans 
de solitude, il y a rencontré pour la première fois à nouveau 
d’autres éléphants, avec lesquels il sera socialisé après une 
période d’acclimatation.

Perspective pour 2021
L’aide d’urgence aux animaux dans les zones de guerre et de 
crise est poursuivie en 2021. Lors de chaque crise, l’équipe 
de sauvetage examine en collaboration avec la direction de 
QUATRE PATTES les possibilités et la méthode d’interven-
tion. À cet égard, la sécurité de l’équipe d’intervention revêt 
constamment la plus grande importance.

3000 animaux de compagnie ont été 
sauvés par l’équipe d’intervention en 2020.

2 grands félins ont été sauvés de la famine.

Situation initiale
Les guerres et les instabilités politiques poussent des mil-
lions de personnes dans le monde à fuir leur pays d’origine 
et menacent la vie d’innombrables animaux. Les bombes 
tombent sur les parcs animaliers, et les quelques rares sur-
vivants végètent pendant de nombreux mois dans des enclos 
délabrés. Les animaux manquent de soins médicaux et de 
nourriture. Souvent, les animaux sauvages décharnés et 
affamés se dévorent les uns les autres.

Objectif
QUATRE PATTES intervient là où les animaux se trouvent en 
danger en raison des guerres et des instabilités politiques. 
L’objectif consiste à atténuer la détresse aiguë des animaux 
le plus rapidement possible, mais aussi à améliorer leur 
situation dans les zoos. Le plus d’animaux possible sont 
transférés dans des refuges sûrs en concertation avec les 
autorités locales.

Projet
L’équipe de sauvetage de QUATRE PATTES met tout en œuvre 
pour obtenir les autorisations d’entrée dans les régions ins-
tables. En attendant, QUATRE PATTES soutient les bénévoles 
sur place qui fournissent de la nourriture aux animaux. Une 
intervention de sauvetage dans une zone de guerre ou de 
crise nécessite des mois de préparation. Les interventions 
sont difficiles car la situation sur place et les responsabilités 
politiques peuvent changer d’une heure à l’autre. L’équipe 
de QUATRE PATTES spécialement formée pour les interven-
tions dans les zones de guerre se compose de vétérinaires, 

de soigneurs et de secouristes. Sur place, QUATRE PATTES 
travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, les 
politiciens locaux, les autorités et les bénévoles et met à la 
disposition de tous ses propres connaissances spécialisées.

Principales activités en 2020
Soudan
Le Soudan est déchiré par des troubles récurrents et des 
luttes de pouvoir politiques. La nourriture et les soins 
manquent dans la région suite aux décennies d’affron-
tements. Des millions de personnes dépendent de l’aide 
humanitaire. En janvier 2020, des photos de lions mourant 
de faim dans un zoo de la capitale soudanaise Khartoum ont 
circulé dans les médias du monde entier. QUATRE PATTES 
a rapidement organisé une mission pour aider les grands 
félins de l’Al Qurashi Family Park. 

Une équipe de vétérinaires dirigée par le Dr Amir Khalil s’est 
rendue à Khartoum et a organisé l’approvisionnement en 
nourriture et en eau pour les deux lions du zoo. Au moment 
de son sauvetage, la lionne Kandaka n’avait plus que la 
peau sur les os et ne pesait que 30 kilos. Elle ne pouvait 
plus se tenir sur ses pattes toute seule et souffrait de pro-
blèmes rénaux ainsi que d’une cataracte. Les vétérinaires 
de QUATRE PATTES ont réussi à sauver la vie de la lionne. 
Son partenaire, Mansour, n’aurait pas survécu sans cette 
intervention. 

Après de nombreuses rencontres avec des politiciens, des 
autorités et des organisations locales de protection des 
animaux, les deux lions ont été transférés dans un refuge 
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continuent d’être importés et proposés comme produits 
haut de gamme dans les restaurants, les commerces de 
détail et les épiceries fines. La campagne a été lancée sous 
le slogan « Pas de souffrance animale à la table des fêtes, 
#StopFoieGras » lors de la journée mondiale contre le foie 
gras en novembre. Des personnalités romandes telles que 
l’actrice Lauriane Gilliéron, l’illustratrice Haydé et l’artiste, 
humoriste et acteur Alain Monney ont soutenu la campagne 
par des messages personnels.  Au niveau législatif, QUATRE 
PATTES a défendu la motion visant à interdire l’importation 
de foie gras.

La collaboration avec Stop Gavage Suisse a également été 
poursuivie en 2020.

 
CheckYourFood
La campagne faîtière « CheckYourFood » lancée en 2019 
a été poursuivie en 2020. Les principaux thèmes étaient le 
brunch, les grillades et le fromage respectueux des ani-
maux. L’événement « Brunch Talk » a été le point culminant 
de cette campagne : un brunch respectueux des animaux 
accompagné d’une discussion avec le public dans un restau-
rant de Zurich avec une cheffe émérite et des experts des 
domaines du sport, du climat, de l’éducation des jeunes et 
de l’agriculture respectueuse des animaux. Les moments 
forts du brunch ainsi que certaines recettes des plats servis 
sur place ont été filmés et publiés sur les réseaux sociaux 
afin de convaincre les consommatrices et consommateurs 
à adopter une alimentation respectueuse des animaux. Des 
informations et des conseils ont également été publiés sur 
d’autres thèmes centraux. 

WhatTheLunch
Dans le cadre de la campagne « WhatTheLunch », l’échange 
avec les services cantonaux, les écoles et les ONG a été 
poursuivi également en 2020. La plupart des ateliers prévus 
pour les écoliers ont malheureusement dû être reportés en 
raison de la pandémie. Pour une campagne de sensibilisa-
tion, des vidéos explicatives animées montrant le lien entre 
l’alimentation animale et les répercussions sur le bien-être 
des animaux et notre planète ont été produites et diffusées 
via les réseaux sociaux. 

L’échange avec le canton de Bâle en particulier a porté ses 
fruits : une fiche d’information qui devrait être publiée en 
2021 a été élaborée pour promouvoir les marchés publics de 
denrées alimentaires respectueux des animaux.

Alliance agraire
QUATRE PATTES a continué à s’impliquer en tant que 
membre de l’Alliance agraire afin d’exercer une influence 
pour obtenir une agriculture plus durable avec des normes 
de bien-être animal plus élevées.

Perspective
En 2021, QUATRE PATTES continuera à s’engager en faveur 
de meilleures conditions de détention des animaux de rente 
et à sensibiliser les consommatrices et consommateurs aux 
problèmes en matière de protection animale dans l’agricul-
ture. L’initiative contre l’élevage intensif continuera à être 
soutenue activement et un travail de sensibilisation sera 
réalisé au sujet des liens entre les pandémies, la protection 
du climat et le bien-être des animaux.

QUATRE PATTES 
en Suisse
Campagnes pour animaux de rente

Alimentation et bien-être animal
Situation initiale et objectif  
En Suisse également, l’élevage intensif pour un rendement 
maximal ainsi que le manque de structures et d’accès à l’air 
libre sont une triste réalité pour la plupart des animaux de 
rente. Ces conditions les empêchent de vivre leurs besoins 
naturels. Des pratiques inhumaines telles que le débecquage 
des volailles ou l’écornage des bœufs sont encore pratiquées 
ici. QUATRE PATTES continue de s’engager pour l’amélio-
ration des systèmes d’élevage établis pour les animaux de 
rente et contre les pratiques cruelles par le biais de cam-
pagnes, de la sensibilisation de la population, du lobbying au 
niveau politique et de la promotion de projets scientifiques. 

Principales activités en 2020 
Au niveau politique, QUATRE PATTES a pu contribuer aux 
deux importants succès juridiques suivants.

Élevage de veaux attachés à leur mère et à leur vache 
nourrice (MAGKA)
En collaboration avec le FiBL et la fondation Tier im Recht, 
QUATRE PATTES a formulé une demande de révision du droit 
des denrées alimentaires afin d’obtenir une base légale 
stable à cette forme d’élevage respectueuse des animaux. 
Grâce à la révision du droit des denrées alimentaires, la 
situation juridique de l’élevage de veaux attachés à leur mère 
et à leur vache nourrice (MAGKA) a été clarifiée. Les mères 
peuvent officiellement rester auprès de leurs petits et les 
allaiter, tout en continuant de se faire traire. 

En outre, QUATRE PATTES a soutenu Cowpassion (asso-
ciation pour la promotion de l’élevage de veaux attachés à 
la mère dans la production laitière) et a mené un travail de 
sensibilisation supplémentaire sur ce thème auprès des 
consommatrices et consommateurs. 

Abattage sur les pâturages
Le projet pionnier « Abattage sur les pâturages » a été 
développé en collaboration avec l’institut de recherche de 
l’agriculture biologique (FiBL) et d’autres partenaires. Après 
des années d’efforts pour la création d’un cadre juridique, la 
modification de l’ordonnance sur l’abattage a également per-
mis l’abattage sur les pâturages dans toute la Suisse dans 
des conditions juridiques strictes. Cette méthode consiste à 
étourdir l’animal par un tir de balle dans son environnement 
habituel sur une portion de pâturage délimitée et au sein de 
ses congénères. Après sa mort (saignée), l’animal est alors 
transporté à l’abattoir pour la transformation de sa chair.

QUATRE PATTES a poursuivi son travail de relations 
publiques pour sensibiliser les consommatrices et consom-
mateurs à ce thème.

Foie gras
La campagne suisse contre le gavage initiée dès 2017 a été 
poursuivie également en 2020 avec une campagne de sen-
sibilisation. Même si le gavage et la fabrication de produits 
issus du gavage sont interdits en Suisse depuis plus de 40 
ans, ces produits résultant de la détention cruelle d’animaux 
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Textiles et bien-être animal
En Australie, les agneaux mérinos subissent une affreuse tor-
ture : sans aucune anesthésie, de grandes bandes de peau sont 
coupées au niveau de leur arrière-train pour qu’aucun asticot ne 
puisse s’y nicher. Cette méthode cruelle appelée « mulesing » 
est pratiquée uniquement en Australie, qui produit 75 % de la 
laine utilisée pour l’habillement dans le monde. La campagne 
suisse « CheckYourWool » s’est concentrée sur le thème du 
mulesing en mettant l’accent sur les marques de laine à tricoter. 
Différents fournisseurs ont été contactés au moyen d’un ques-
tionnaire et classés en fonction de leurs activités actuelles visant 
à exclure le mulesing de leur chaîne d’approvisionnement. 
Ce classement a été publié et faisait partie intégrante d’une 

campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux. En outre, 
le guide « Tricoter avec le cœur » a été élaboré, promouvant des 
décisions d’achat plus respectueuses des animaux.

Perspective 
QUATRE PATTES continue de s’engager, par le biais de 
ses contacts dans l’industrie et de son travail de relations 
publiques, pour que les secteurs de la mode et de la laine 
se convertissent à la laine certifiée sans mulesing et pour 
que l’industrie de la laine australienne mette fin à cette 
pratique. 

Campagnes pour animaux de compagnie

Trafic de chiots
En Suisse également, le boom du trafic de chiots se poursuit, 
notamment en raison de l’augmentation de la demande d’ani-
maux de compagnie causée par la pandémie de la COVID-19. 
En Europe de l’Est, les chiots sont élevés en série dans des 
arrière-cours ou des exploitations de reproduction dans de 
terribles conditions. QUATRE PATTES Suisse a poursuivi son 
travail de sensibilisation du public sur cette thématique. En 
outre, l’échange d’informations et la collaboration avec l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) et d’autres parties prenantes ont été renforcés. Le 
projet pilote en cours de QUATRE PATTES visant à mettre en 
œuvre la solution modèle de traçabilité dans le commerce en 
ligne d’animaux de compagnie à l’échelle de l’UE entre la base 
de données sur les animaux AMICUS, Europetnet et la plate-
forme de petites annonces anibis.ch a pour but d’identifier à 
temps les commerçants illégaux et d’empêcher la publication 
de leurs annonces de chiots sur les plateformes suisses.

Perspective 
En 2021, QUATRE PATTES poursuivra sa campagne avec des 
recherches intensives, des activités de lobbying et un travail 
de relations publiques afin de s’assurer que seuls les ani-
maux de compagnie enre-
gistrés provenant de ven-
deurs vérifiés puissent 
être vendus en ligne. 
L’objectif est que davan-
tage de portails de petites 
annonces adoptent la 
solution modèle dévelop-
pée par QUATRE PATTES 
et mettent ainsi fin au 
trafic anonyme et illé-
gal de chiots sur leurs 
plateformes. 

Chats errants 
Selon des estimations, environ 300 000 chats errants vivent 
en Suisse. QUATRE PATTES Suisse a saisi l’occasion de la 
journée internationale des chats le 8 août pour mener une 

campagne de stands dans le centre-ville de Schaffhouse.  
Lors de cet événement, l’attention a été attirée sur l’im-
portance de stériliser non seulement les nombreux chats 
errants mais aussi les chats libres de leurs déplacements, 
car ceux-ci contribuent également à une reproduction incon-
trôlée. Les cartes postales et les cadeaux publicitaires créés 
pour l’occasion ont été bien accueillis par les passants et des 
conversations intéressantes ont eu lieu. 

Perspective 
QUATRE PATTES Suisse continuera à s’engager en faveur de 
la stérilisation des chats par un travail de relations publiques 
afin de réduire le nombre de chats errants de manière 
durable et humaine.

Campagnes pour animaux sauvages

Une mode sans fourrure véritable
Situation initiale et objectif  
QUATRE PATTES a enquêté sur l’utilisation de la fourrure 
par les plus grandes entreprises de mode des pays ger-
manophones. Pour ce faire, 188 détaillants ont été exami-
nés en Autriche, en Allemagne et en Suisse. Les résultats 
montrent que 71 % des marques les plus vendues ont banni 

la véritable fourrure 
de leurs collections. 
Un sondage repré-
sentatif commandé 
par QUATRE PATTES 
a également révélé 
que 83 % des Suisses 
rejettent la déten-
tion et l’abattage des 
animaux pour la pro-
duction de fourrure 
destinée à l’industrie 
de la mode.  

QUATRE PATTES a lancé une campagne internationale contre 
l’entreprise de mode Madeleine, également active en Suisse, 
qui vend de la fourrure véritable. En parallèle, les prépara-
tifs ont commencé pour l’objectif national de la campagne : 
l’entreprise suisse Fashion Stylers, qui vend des produits en 
fourrure véritable dans des magasins et en ligne. Pour le 
lancement de la campagne prévu en janvier 2021, un visuel, 
un courrier de protestation public et une lettre d’information 
ont été élaborés pour nos sympathisants.   

Perspective 
En 2021, QUATRE PATTES Suisse se concentrera sur l’en-
treprise Fashion Stylers afin de la convaincre de se retirer 
du commerce de la fourrure. Sur le plan politique, QUATRE 
PATTES exige une mise en œuvre conséquente de l’obliga-
tion de déclaration et continue de soutenir la motion en sus-
pens au Parlement pour une interdiction de l’importation de 
fourrure en Suisse. 
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La qualité comme 
leitmotiv
Les normes les plus élevées pour le 
bien-être animal
Afin d’établir, d’assurer et de développer la qualité dans les 
refuges ainsi que dans toutes les autres activités de protec-
tion des animaux, QUATRE PATTES a introduit un système 
international de gestion de la qualité. Ce dernier se concentre 
sur l’apprentissage, l’efficacité et l’efficience.

Dans les refuges
Qu’il s’agisse des ours bruns et des ours à collier dans les 
FORÊTS DES OURS, des grands félins et des autres animaux 
sauvages à LIONSROCK, à FELIDA et à TIERART ou des petits 
protégés à L’ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS : 

tous les animaux sous la protection de 
QUATRE PATTES reçoivent les meil-
leurs soins possibles. Des directives et 
des normes détaillées à ce sujet sont 
définies dans le système de gestion 
de la qualité, notamment en matière 
de taille et de conception des enclos, 
de soins de santé ainsi que d’ali-
mentation adaptée aux différentes 
espèces. Le respect des directives 
est vérifié régulièrement en interne 
par les départements « Détention et 
médecine des animaux sauvages » et 
« Gestion de la qualité ».

Des règles et des mesures de sécu-
rité strictes sont indispensables lors 
du travail avec des animaux sauvages 
dangereux. Pour garantir le bien-être 
des équipes et celui des visiteurs, les 
règles de sécurité ont été continuel-
lement améliorées depuis l’ouverture 
du premier refuge de QUATRE PATTES 
en 1998.

Lors des formations annuelles, des scénarios d’urgence sont 
par exemple simulés. Ainsi, tous les collaborateurs savent 
exactement ce qu’il faut faire si une clôture de sécurité est 
endommagée par une tempête, si un incendie se déclare sur 
le site ou si un animal sauvage s’échappe et blesse un humain. 
En outre, les plans d’urgence et d’évacuation des refuges sont 
régulièrement évalués par des experts externes en gestion de 
la sécurité et des urgences et sont révisés si nécessaire.

Dans les soins médicaux
QUATRE PATTES offre un nouveau foyer aux animaux pro-
venant d’élevages privés, de cirques et d’institutions zoo-
logiques mal gérées. Après leur sauvetage, de nombreux 
animaux sauvages souffrent pendant longtemps des consé-
quences de la malnutrition ou de la sous-alimentation et 
des mauvaises conditions de détention : leurs dents sont 
cassées à force d’avoir rongé les barreaux de leur cage, ils 
souffrent de maladies de la peau ou des articulations, de 
séquelles au niveau des reins ou d’autres organes et pré-
sentent des anomalies de comportement. Certains animaux 
effectuent les mêmes mouvements monotones que dans 
leurs anciennes prisons pendant des mois, parfois même des 
années. En 2020, des vétérinaires spécialisés en animaux sau-
vages ont visité les projets de protection animale de QUATRE 
PATTES à 67 reprises en tout. Ils ont examiné 32 grands félins 
et 52 ours sous anesthésie sur la table d’opération.

Pendant les sauvetages
QUATRE PATTES a également développé des normes élevées 
pour le transport des animaux vivant dans des conditions 
non conformes à leur espèce, entre autres pour les examens 
vétérinaires avant et après le transfert ainsi que pour la taille 
et le matériau des box de transport. QUATRE PATTES forme 
régulièrement tous les soigneurs et utilise leurs observa-
tions et retours quotidiens. Les résultats sont enregistrés en 
continu et intégrés dans les ateliers annuels ainsi que dans 
les directives et les normes internes.

Pour toutes les autres activités de 
protection des animaux
La qualité n’est pas seulement le leitmotiv de QUATRE PATTES 
dans le travail direct avec les animaux : des processus contrô-
lés et régulièrement retravaillés aident l’équipe à développer 
et à mettre en œuvre des campagnes stratégiques de protec-
tion des animaux, à organiser des interventions d’aide dans 
les zones sinistrées et à exercer un lobbying efficace. Les 
activités de gestion, de communication, de collecte de fonds, 
de financement et d’administration de QUATRE PATTES sont 
également mises en œuvre de la manière la plus efficace et la 
plus efficiente possible, des plus petits processus tels que les 
formulaires de notes de frais au processus de planification 
annuelle. Ainsi, le temps de travail et les dons sont utilisés de 
manière optimale pour les animaux en détresse.
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Animaux de rente 0,8 %

Rapport financier
Transparence et sécurité pour les donateurs

Collecte de fonds 
et finances
Grâce au soutien de nombreux donateurs 
et donatrices, QUATRE PATTES a connu une 
année 2019 très florissante. Le montant 
des financements obtenus a atteint 21,7 
millions de francs. La clôture de l’exercice 
2019 a été examinée par la société de révi-
sion KPMG AG et adoptée par le Conseil de 
fondation. Les dons de l’exercice précédent 
proviennent essentiellement de particuliers. 
QUATRE PATTES remercie sincèrement 
toutes les donatrices et tous les donateurs 
pour la confiance qu’ils lui ont accordée.

Fondation d’intérêt public 
contrôlée par l’État et par 
des particuliers
L’administration fiscale cantonale à Zurich 
reconnaît l’action d’intérêt public de 
QUATRE PATTES et exonère la fondation 
de l’assujettissement à l’impôt. Les dons 
peuvent être entièrement ou partiellement 
déduits des impôts dans de nombreux cas. 

L’autorité fédérale de surveillance des fon-
dations examine et autorise chaque année le 
rapport d’activité (présentation des comptes) 
de la fondation. 

L’organe de révision de la fondation (KPMG 
AG) examine chaque année l’exercice de 
QUATRE PATTES.

Recettes et dépenses 2020
CHF

Financements obtenus   26 163 000  

 Dépenses

Ours -11 512 000

Animaux errants -2 649 000

Animaux de compagnie -1 951 000

Grands félins -1 228 000

Animaux sauvages -1 234 000

Autres projets et campagnes de protection des animaux -845 000

Centres de sauvetages d’animaux -572 000

Aide d’urgence aux animaux -453 000

Éléphants -437 000

Animaux de rente -218 000

Total projets, campagnes et communication -21 097 000

Octroi de dons -4 008 000

Administration  (y compris la communication externe) -1 518 000

Total octroi de dons et administration -5 526 000

Total charges d’exploitation -26 623 000

Résultat d’exploitation  460 000

Recettes financières 4 000

Charges financières -12 000

Résultat extraordinaire et hors exploitation 0

Résultat annuel   -467 000

Attribution de fonds   0

Attribution de l’excédent du bilan   467 000 

  0 

        L’utilisation responsable 
                       des dons constitue 
                un des principes de base de 
                              QUATRE PATTES.  

Ours 44,0 %

Animaux de compagnie 7,5 %

Animaux sauvages 4,7 %

* Pourcentages arrondis pour les dépenses de projets, campagnes et communication de Quatre Pattes Suisse

Éléphants 1,7 %
Aide d’urgence aux animaux 1,7 %

Centres de sauvetages d’animaux 2,2 %
Autres projets de protection des animaux et campagnes 3,2 %

Grands félins 4,7 %

Animaux 
errants 10,1 %

TOTAL 
CAMPAGNES 
ET PROJETS
2020 en %*
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AFRIQUE DU SUD ___________________

FOUR PAWS South Africa
Westlake Business Park,
The Green Building, 9B Bell Crescent
Westlake, 7945, Afrique du Sud
T: +27 21 702 4277, office@four-paws.org.za
www.four-paws.org.za

Parc et clinique pour félins LIONSROCK
Farm Kleinbloemhof, Bethlehem
9700, Afrique du Sud
T: +27 58 304 1691 (Park),
T: +27 58 304 1003 (Sanctuary)
office@lionsrock.org, www.lionsrock.org

ALLEMAGNE ______________________

VIER PFOTEN Deutschland
Schomburgstrasse 120, 22767 Hamburg,
Allemagne
T: +49 40 399 249 0, office@vier-pfoten.de
www.vier-pfoten.de

VIER PFOTEN Deutschland
Albrechtstrasse 10c, 10117 Berlin, 
Allemagne
T: +49 30 280 343 51 
office-berlin@vier-pfoten.de
www.vier-pfoten.de

FORÊT DES OURS Müritz
Am Bärenwald 1, 17209 Stuer, Allemagne
T: +49 39924 791 18
info@baerenwald-mueritz.de
www.baerenwald-mueritz.de

Centre de protection des animaux 
et des espèces TIERART
Tierartstrasse 1, 66506 Massweiler,
Allemagne
T: +49 6334 9847 377
wildtierauffangstation@tierart.de
www.tierart.de

Réserve pour animaux sauvages
Am Sender 2, 25365 Klein Offenseth-
Sparrieshoop, Allemagne
T: +49 4121 4501939
info@wildtier-und-artenschutzzentrum.de
www.wildtier-und-artenschutzzentrum.de

AUSTRALIE _______________________

FOUR PAWS Australia
2a Level 2, 255 Broadway, Glebe, NSW 2037
GPO Box 2845, Sydney, NSW 2001, Australie
T: +61 2 8397 8192, office@four-paws.org.au
www.four-paws.org.au

AUTRICHE ________________________

VIER PFOTEN International
Linke Wienzeile 236, 1150 Wien, Autriche
T: +43 1 545 50 20 0, office@four-paws.org
www.vier-pfoten.org

VIER PFOTEN Österreich
Linke Wienzeile 236, 1150 Wien, Autriche
T: +43 1 895 02 02 0, office@vier-pfoten.at
www.vier-pfoten.at

FORÊT DES OURS Arbesbach
Schönfeld 18, 3925 Arbesbach, Autriche
T: +43 2813 76 040, office@baerenwald.at
www.baerenwald.at

CENTRE POUR CHOUETTES ET 
OISEAUX DE PROIE Haringsee
Untere Hauptstrasse 34, 2286 Haringsee,
Autriche
T: +43 2214 480 50
office@eulen-greifvogelstation.at
www. eulen-greifvogelstation.at

PFOTENHILFE Lochen
Gutferding 11, 5221 Lochen am See, Autriche
T: +43 664 5415079, info@pfotenhilfe.org
www.pfotenhilfe.org

BELGIQUE ________________________

QUATRE PATTES – Bureau pour la 
politique européenne
Avenue de la Renaissance 19/11
1000 Bruxelles, Belgique
T: +32 2 740 08 88, office@vier-pfoten.eu
www.vier-pfoten.eu

BULGARIE ________________________

FOUR PAWS Bulgaria
8, Pirotska Str. A, fl.1, 1000 Sofia, Bulgarie 
T: +359 2 953 1784, office@four-paws.bg
www.four-paws.bg

PARC DES OURS DANSANTS Belitsa
Andrianov Chark, 2780 Belitsa,
Blagoevgrad District, Bulgarie
T: +359 88 244 1377

 DancingBearsParkBelitsa

Clinique Animaux errants Bankya
ul. Aleksandar Stamboliyski 37
Sofia 1320, Bankya, Bulgarie
T: +359 888 404 447

CAMBODGE ______________________

Animal Rescue Cambodia
St. 41BT, House #269, Boeung Tumpun,
Phnom Penh, Cambodge
T: +855 012 340 114, info@ar-cambodia.com
www.ar-cambodia.com
CONGO __________________________

Jeunes Animaux Confisqués au Katanga
486 Avenue Mama yemo, Lubumbashi,
Kongo-Kinshasa, République Démocratique 
du Congo
T: +243 997 010 811, www.jacksanctuary.org

ÉTATS-UNIS ______________________

FOUR PAWS International
36 Bromfield Street, Suite 410, Boston,
MA 02108, États-Unis
T: +1 617 942 1233, info@four-paws.us
www.four-paws.us

GABON __________________________

Projet Gorille Fernan-Vaz
Evengue-Ezango, Omboue, Gabon
T: +241 07 73 86 92, www.gorillasgabon.org

Grèce ___________________________

Greek Animal Welfare Fund
43 Falireos St, Neo Faliro 18547, Athens, 
Grèce
T: +30 210 3840010, www.gawf.org.uk

INDE ____________________________

Blue Cross of India
1 Eldams Road, Chennai, Tamil Nadu
600 018, India
T: +91 44 4627 4999, +91 44 7181 9575
bluecrossofindia@gmail.com
www.bluecrossofindia.org

INDONÉSIE _______________________

Foundation Jejak Pulang
Jl. Balikpapan – Handil, km. 44
RT 01 Kei Margomulyo, Kecamatan
Samboja, Kabupaten, Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, Indonésie
T: +62 541 789 5555

Bali Animal Welfare Association
Jl. Raya Ubud 35, Ubud, Kecamatan Ubud,
Kabupaten Gianyar, Bali 80571, Indonésie
T: +62 81 2384 0133, info@bawabali.com, 
www.bawabali.com

Adresses
Perkumpulan Jaringan Bantuan Satwa 
Jakarta (Jakarta Animal Aid Network)
Pulau Kotok Besar Bagian Timur, Kel,
Pulau Panggang, Kab. Administratif,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Daerah
Khusus Ibukota, Jakarta, Indonésie
www.jakartaanimalaid.com

Foundation Pro Natura
Jl. Soekarno-Hatta No. 185 RT. 42 Kelurahan 
Karang Joang, Balikpapan 76127 (Jalan 
Poros Balikpapan-Samarinda) Kalimantan 
Timur, Indonésie
T: +62 542 710 8304
kwplh.balikpapan@beruangmadu.org
www.beruangmadu.org/pro-natura-foundation

JORDANIE ________________________

Al Ma’wa for Nature and Wildlife
P.O.Box 69, Amman, 11941, Souf, Jerash,
Jordanie
T: +962 7 9504 8646, info@almawajordan.org
www.almawajordan.org

KENYA __________________________

The David Sheldrick Wildlife Trust
P.O. Box 15555, Mbagathi, 00503, Nairobi,
Kenya
T: +254 202 301 396
support@sheldrickwildlifetrust.org
www.sheldrickwildlifetrust.org

KOSOVO _________________________

FOUR PAWS Kosovo
BEAR SANCTUARY Priština, Mramor,
near Badovc Lake, 10000 Priština, Kosovo
T: +383 44 609 044
www.bearsanctuary-prishtina.org

FORÊT DES OURS Priština
Mramor, near Badovc Lake,
10000 Priština, Kosovo
T: +383 44 609 044
www.bearsanctuary-prishtina.org
bearsanctuary-prishtina@four-paws.com

PAYS BAS ________________________

Stichting VIER VOETERS
Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR,
Amsterdam, Pays Bas
T: +31 20 625 25 26, office@vier-voeters.nl
www.vier-voeters.nl

Refuge pour grands félins FELIDA 
Grindweg 22, 8422 DN Nijeberkoop,
Pays Bas
T: + 31 516 451648, felida@four-paws.org
www.felida-bigcatsanctuary.org
POLOGNE ________________________

Zoo Poznan
Ogrod Zoologiczny, ul. Krancowa 81,
61-048 Poznan, Pologne
T: +40 0374 950 605, www.zoo.poznan.pl

ROUMANIE _______________________

Dogs for People 
Animal-Assisted Therapy Centre
Prelungirea Ghencea Bvd.no. 195
district 6, Bucuresti, Roumanie

Animal Rescue and Care Association
B-dul Ion Ionescu de la Brad, no. 61-63,
Bucuresti, 013812, Roumanie
T: +40 723 596 007

ANIMAL SOCIETY
Strada Zarii 3, Sector 5, Bucuresti, Roumanie
T: +40 0374 950 605
www.animal-society.org

Dog Shelter Speranta
Popesti Leordeni, Ilfov County, Roumanie
sperantapentruanimale@yahoo.com

 sperantapentruanimale

ROYAUME-UNI ____________________

FOUR PAWS UK
7-14 Great Dover St, London, SE1 4YR,
Royaume-Uni
T: +44 207 922 79 54, office@four-paws.org.uk
www.four-paws.org.uk

SUISSE __________________________

QUATRE PATTES Suisse 
Enzianweg 4, 8048 Zürich, Suisse
T: +41 43 311 8090, office@vier-pfoten.ch
www.vier-pfoten.ch

Arosa Terre des Ours
Dorfstrasse / SKZA, 7050 Arosa, Suisse
T: +41 81 378 70 20, baeren@arosa.swiss
www.arosabaerenland.ch

THAÏLANDE _______________________

FOUR PAWS Thailand
11th Floor B, Gypsum Metropolitan Tower
539/2 Sri Ayudhaya Road, Thanon Phaya 
Thai, Ratchathewi, Bangkok, 10400, 
Thaïlande

Headrock Dogs Rescue
71/1 Moo 1, Pong Prasart, Bang Saphan 
Prachuap Khiri Khan, 77140, Thaïlande
T: +66 89 028 3787
www.headrockdogs.org

UKRAINE ________________________

FOUR PAWS Ukraine
12 ul. Yuria Illenka, Shevchenkivsky District,
04050 Kiev, Ukraine
T: +380 680251132

FORÊT DES OURS Domazhyr
1 Vedmezhy Krai St, Zhornyska, Yavoriv
District, 81083, Lviv Region, Ukraine
T: +380 67 509 3058
bsd-office@four-paws.org
www.bearsanctuary-domazhyr.org

VIETNAM ________________________

FOUR PAWS Viêtnam
Street: Nga 3 Village, Cuc Phuong Commune
Nho Quan District, Ninh Binh Province
Postal Code 430000, Viêtnam
loc.dinh@four-paws.org.vn

FORÊT DES OURS Ninh Binh
Cuc Phuong – Bai Dinh Road, Ky Phu
Commune, Nho Quan District, Ninh Bình
430000, Viêtnam
T: +84 229 3666 388, info@four-paws.org.vn

 BEARSANCTUARYNinhBinh

Education for Nature – Viêtnam
Block 17T5, 17th floor, Room 1701
Hoang Dao Thuy Street, Cau Giay District,
Hanoi, Viêtnam
T: +84 24 6281 5424, env@env4wildlife.org
www.env4wildlife.org

Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son
Tien Duroc, Soc Son, Hanoi, Viêtnam
T: +84 24 3885 3071

Paws for Compassion
24a My Da Dong 8, Bac My An, Nga Hanh
Son, Da Nang 550000, Viêtnam
T: +84 0905 716937
www.pawsforcompassion.org

Viêtnam Cat Welfare
Le Hong Phong Street
Hô.i An, 563889, Viêtnam
T: + 84 097 583 2515
vietnamcatwelfare@gmail.com
www.vietnamcatwelfare.org

 Bureaux QUATRE PATTES          Refuges et cliniques vétérinaires QUATRE PATTES           Partenaires de QUATRE PATTES
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Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de QUATRE PATTES 
ou nous soutenir, vous pouvez obtenir plus d'informations par 
téléphone: +41 43 311 80 90 ou par E-mail: office@ quatre-pattes.ch

QUATRE PATTES – Fondation pour la protection des animaux 
Enzianweg 4 | 8048 Zurich 
Tél.: +41 43 311 80 90 | Fax: -99

 office@quatre-pattes.ch
 quatre-pattes.ch
 quatrepattes.suisse
 4PFOTEN
 quatrepattes_suisse

Dons : 
Compte postal : 87-237898-1 
IBAN : CH58 0900 0000 8723 7898 1


