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Éditorial
Chère lectrice, 
cher lecteur,

Pouvez-vous imaginer voir le monde à travers les barreaux 

d’une cage ? Ne rien connaître d’autre qu’une douleur et un 

ennui constants ? C’est ainsi que vivent plus de 300 millions 

d’animaux de rente dans l’Union européenne. Cependant, 

grâce à l’initiative citoyenne européenne « End the Cage Age 

» (Pour une nouvelle ère sans cage) et au soutien de QUATRE 

PATTES au cours des dernières années, la fin de cette ère 

de maltraitance est finalement en vue. D’ici à 2027, l’UE 

introduira une interdiction portant sur l’élevage en cage des 

animaux de rente. Il s’agit d’une étape déterminante pour le 

bien-être animal.

L’année 2021 a également vu quelques changements 

majeurs à l’échelle mondiale grâce au travail politique 

continu sur le bien-être animal mené par QUATRE PATTES. 

En décembre, les États membres de l’OMS ont voté en faveur 

de l’élaboration d’un projet d’accord international sur la pré-

vention des pandémies, qui ouvrira la voie à l’intégration du 

bien-être animal dans le débat politique sur les pandémies. 

Lorsqu’un grand nombre d’animaux sont parqués dans des 

espaces confinés – comme cela est le cas dans les élevages 

d’animaux à fourrure ou dans l’agriculture industrielle 

intensive, par exemple – les souffrances sont inévitables. 

Ces conditions créent en outre un terrain fertile propice à 

l’apparition de nouveaux virus pouvant se transmettre entre 

animaux et humains.

Au cours de l’année passée, la pandémie de COVID-19 eu 

un impact majeur dans le monde entier. En dépit des confi-

nements et des restrictions de voyage, QUATRE PATTES 

a sauvé douze grands félins et onze ours, les transportant 

au-delà de frontières nationales et continentales afin qu’ils 

ne passent pas leur vie enfermés dans une cage. Deux ours 

bruns du Liban ont fait partie des rescapés. QUATRE PATTES 

aide de nombreux animaux en détresse tout en sensibilisant 

la population aux problèmes structurels qui résident au 

cœur de cette cruauté. En comptant ses nouveaux protégés, 

QUATRE PATTES s’est occupé en 2021 de 139 ours, de 134 

grands félins, de 12 orangs-outans orphelins et de 4 877 

animaux sauvages. Nos équipes en Europe et en Asie du 

Sud-Est ont également pris soin de 37 000 chiens et chats 

errants. Au Cambodge, QUATRE PATTES a réussi à fermer 

un abattoir tristement célèbre, responsable de la mort de 

plus d’un million d’animaux.

Il ne s’agit là que d’une petite partie de ce que nous avons 

accompli l’année passée. Dans le présent rapport annuel, 

vous découvrirez l’ensemble des projets et des campagnes 

que nous menons à travers le monde. La vision de QUATRE 

PATTES est celle d’un monde dans lequel les animaux sont 

traités avec respect, compassion et compréhension. Nous 

travaillons sans relâche dans le monde entier pour réaliser 

cette vision. Tous les dons confiés à QUATRE PATTES sont 

dépensés.

Merci à toutes les personnes qui, en 2021, ont contribué au 

succès de notre travail pour le bien-être animal à l’échelle 

mondiale.

Cordialement,

Josef Pfabigan 
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REFUGES ET CLINIQUES VÉTÉRINAIRES QUATRE PATTES

Bureaux, projets et lieux d’intervention

FOUR PAWS International
Siège à Vienne

Succursale à Bruxelles (EPO – European Policy Office)

Bureaux QUATRE PATTES en 2021 : Afrique du Sud, Allemagne, 

Australie, Autriche, Bulgarie, États-Unis, Kosovo, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande, Ukraine, Viêtnam

Pays d’intervention et localisation des partenaires en 2021 :

Cambodge, France, Gabon, Inde, Indonésie, Jordanie, Kenya, Liban, 

Myanmar, Pologne, Roumanie, Soudan

Toutes les coordonnées figurent aux pages 70 et 71.

QUATRE PATTES 
dans le monde

9 Refuge pour Grands Félins FELIDA

10 Refuge pour Grands Félins LIONSROCK

11 Clinique pour animaux errants Bankya

12 Centre d‘intervention assistée par l‘animal de Sofia

13 PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa*

14 Centre d‘intervention assistée par l‘animal de Vinnytsia

15 Refuge pour Animaux Sauvages TIERART

16 Réserve naturelle pour animaux sauvages AL MA’WA*

* en coopération avec des partenaires

1 Arosa Terre des Ours*

2 FORÊT DES OURS d’Arbesbach

3 FORÊT DES OURS de Domazhyr

4 FORÊT DES OURS de Müritz

5 FORÊT DES OURS de Ninh Binh

6 FORÊT DES OURS de Pristina

7 CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX 
ET DES OISEAUX DE PROIE de Haringsee*

8 ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS*
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L’ANNÉE EN IMAGES
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Méthode de travail
À l’échelle nationale et internationale

Les changements radicaux en faveur de la protection animale 

ne sont possibles que s’il existe un consensus à cet égard 

au sein de la société. Grâce à notre travail d’information et 

d’éducation, ainsi qu’à nos campagnes et actions lobbying 

à l’échelle nationale et internationale, nous espérons faire 

évoluer la perception de la population, dans l’intérêt des 

animaux. Notre travail est axé sur la recherche de solutions, 

repose sur des données scientifiques et est mené en étroite 

coopération avec des experts. Nous mettons en évidence les 

abus et montrons qu’ils résultent de facteurs commerciaux, 

politiques et sociaux. Nous collaborons avec des partenaires 

des secteurs de l’industrie, des sciences et de la recherche 

afin des propositions constructives permettant d’apporter 

des solutions que nous mettons en pratique en tant que 

modèles visant à servir d’outils de référence dans le futur 

pour une meilleure prise en compte de la protection animale.

Structure
QUATRE PATTES étant une organisation internationale, ses 

activités peuvent être menées de la façon la plus efficace pos-

sible, et cela vaut également pour ses ressources financières 

et humaines. Sous la houlette du directeur des programmes, 

nos activités se divisent en trois catégories : celles liées aux 

animaux sauvages, aux animaux de rente et aux animaux de 

compagnie. L’objectif est de contrôler les normes de qualité, 

de développer des projets et d’en planifier de nouveaux. Le 

conseil d’administration, qui est responsable de l’ensemble 

des tâches stratégiques, se réunit à Vienne. Outre le directeur 

général et le directeur des programmes, il inclut le directeur 

du marketing – en charge des services Communication et 

Collecte de fonds – ainsi que le directeur du développement 

– en charge des services Informatique, Gestion des contrats 

et Affaires juridiques, Gestion de la qualité et Développement 

organisationnel. Les antennes nationales de QUATRE PATTES 

sont dirigées par les directeurs de pays qui, avec leur équipe 

nationale, incarnent le principe de « ONE FOUR PAWS ». Le 

développement de QUATRE PATTES a montré que le maintien 

de l’équilibre délicat entre les intérêts de chaque pays et ceux 

de QUATRE PATTES International est un facteur de réussite 

déterminant. Depuis 2012, QUATRE PATTES fonctionne selon 

une matrice qui permet une gestion hiérarchique conjointe 

par les directeurs internationaux et les directeurs de pays. Ces 

deux groupes et le Conseil d’administration constituent l’équipe 

de direction internationale, qui se réunit régulièrement pour 

aligner les principaux domaines d’activités de l’organisation.

Stratégie
Dans le cadre de sa stratégie 2025, QUATRE PATTES a formulé 

des objectifs clairs pour les années à venir. Notre priorité est 

d’obtenir une amélioration significative des conditions de vie 

des animaux sous influence humaine : les animaux sauvages, 

les animaux de compagnie, les animaux de rente, ainsi que les 

animaux touchés par des catastrophes naturelles ou vivant dans 

des régions en crise où leur vie est en danger. QUATRE PATTES 

aspire à des changements fondamentaux, à l’échelle du sys-

tème, au niveau des facteurs économiques, technologiques et 

sociaux, y compris des changements de paradigmes, d’objectifs 

et de valeurs, afin que les animaux soient traités avec respect, 

compassion et compréhension. Pour cela, QUATRE PATTES 

est actif dans le monde entier. Afin de rendre cela plus concret 

d’ici à 2025, nous avons défini des objectifs stratégiques. Pour 

nos campagnes et nos projets, nous avons des points focaux 

géographiques en Europe centrale et en Europe du Sud-Est. 

QUATRE PATTES mobilise la population et l’encourage à contri-

buer à l’amélioration de la protection des animaux. Nos sympa-

thisants relaient notre message sur les animaux en détresse, 

militent au nom de QUATRE PATTES et versent des dons pour 

nous permettre de mener de bien nos projets et campagnes. 

Nous travaillons comme une seule équipe pour gagner le coeur 

et l’esprit de millions de personnes.

Notre mission 
13 pays – un objectif

QUATRE PATTES, 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 : « 

VIER PFOTEN International – gemeinnützige Privatstiftung 

». QUATRE PATTES possède par ailleurs des antennes natio-

nales dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, 

Australie, Autriche, Bulgarie, États-Unis, Kosovo, Pays-

Bas, Royaume-Uni, Suisse, Thaïlande, Ukraine et Viêtnam. 

À cela s’ajoute un bureau à Bruxelles dédié à la politique 

européenne.

Mission
La vision de QUATRE PATTES est celle d’un monde dans 

lequel les gens traitent les animaux avec respect, compas-

sion et compréhension. Notre mission : QUATRE PATTES 

est l’organisation mondiale de protection des animaux sous 

influence humaine directe qui révèle leurs souffrances, 

sauve les animaux en détresse et les protège.

Objectifs, actions et compétences
QUATRE PATTES assure la protection des animaux sous 

influence humaine directe, sauve des animaux en détresse 

dans le monde entier et obtient des changements législatifs 

afin de permettre une amélioration à long terme de leurs 

conditions de vie.

Nos campagnes et projets durables sont centrés sur les 

animaux de compagnie, les animaux de ferme et les ani-

maux sauvages vivant dans des conditions inappropriées ou 

touchés par une catastrophe naturelle ou un conflit. Nous 

nous engageons activement pour un traitement respec-

tueux des chiens et chats errants ainsi que pour de meil-

leures conditions de vie pour les animaux de compagnie 

et de ferme. Nous créons et gérons des refuges dans le 

monde entier dans lesquels les animaux sauvages libé-

rés d’une captivité abusive trouvent un foyer adapté aux 

besoins de leur espèce.

Nous adoptons une démarche de résolution des problèmes 

et offrons aux animaux en détresse une aide rapide et 

directe. Notre objectif est d’obtenir et d’apporter des 

changements dans la politique, la société et l’économie 

qui bénéficieront aux animaux, par l’entremise de projets, 

de campagnes et d’actions éducatives. Notre travail repose 

sur des connaissances scientifiques, des recherches 

approfondies et un lobbying national et international.

Révéler

QUATRE PATTES révèle les situations indignes et dange-

reuses pour la vie des animaux. QUATRE PATTES révèle les 

souffrances, élabore des solutions appropriées et les pro-

meut afin de les mettre en œuvre de la meilleure manière 

possible.

Sauver

QUATRE PATTES sauve les animaux en détresse vivant sous 

influence humaine directe dans le monde entier eréduisant 

et mettant fin aux souffrances animales grâce, notamment, 

à des soins médicaux continus.

Protéger

QUATRE PATTES offre un foyer sûr aux animaux sauvages, 

comme les ours, les grands félins et les orangs-outans, sau-

vés de conditions de vie non adaptées aux besoins de leur 

espèce dans le monde entier.  
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Aide aux ours
Pour une vie adaptée à leurs besoins

Contexte
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 aux besoins de leur espèce. Dans certains 

pays d’Asie, des milliers d’ours à collier et d’ours malais 

sont enfermés dans des cages exiguës. Bon nombre de ces 

animaux ont été ou sont encore victimes du commerce cruel 

de la bile d’ours, un ingrédient utilisé dans la médecine tra-

ditionnelle. Malheureusement, des ours sont aussi torturés 

en Europe. Que ce soit pour des séances photos avec des 

touristes, dans des cirques, combats contre des chiens ou 

comme attraction dans des restaurants, ils sont souvent 

gardés dans de petits enclos lugubres ne leur permettant 

pas de suivre leurs schémas comportementaux naturels 

(consistant, p. ex., à explorer leur territoire ou à rechercher 

de la nourriture). Ces mauvaises conditions provoquent des 

troubles comportementaux qui se présentent généralement 

sous la forme de stéréotypies : les animaux parcourent leur 

enclos de long en large, balancent la tête ou s’automutilent. 

QUATRE PATTES s’engage depuis plus de vingt ans à sauver 

et protéger les ours torturés et maltraités. 

Objectifs
QUATRE PATTES cherche à améliorer les conditions de vie des 

ours bruns en captivité et à mettre un terme à leur détention 

inappropriée. Les pires formes de captivité, par exemple dans 

des cirques, dans des restaurants ou avec des propriétaires 

qui les forcent à se battre, doivent être interdites.

Pour les ours bruns en Europe, QUATRE PATTES a défini les 

objectifs suivants :

• La détention privée et inadaptée des ours ainsi 

que les conditions cruelles dans lesquelles 

certains ours sont détenus à des fins 

commerciales doivent être interdites par la loi.

• Une interdiction de détention d’animaux 

sauvages dans les cirques doit être mise en 

application dans l’ensemble de l’UE.

• Des normes minimales doivent être établies 

au niveau national concernant 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.

• En outre, ces animaux ne doivent être détenus 

que dans des sanctuaires, ou des établissements 

zoologiques lorsque cela est absolument 

nécessaire. Un espace suffisant, des soins 

appropriés, une structure sociale et des traitements 

vétérinaires doivent leur être fournis afin de 

garantir une qualité de vie élevée aux animaux 

reproducteurs adultes et à leur progéniture.

Au Viêtnam, QUATRE PATTES travaille en collaboration avec 

des organisations locales pour mettre un terme à la captivité 

et à la maltraitance des ours vivant dans les fermes de pro-

duction de bile.

Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours à collier et les 

ours malais au Viêtnam sont :

• Le gouvernement vietnamien doit être appelé à sa 

décision de mettre fin à l’élevage d’ours dans le pays.

•  La population vietnamienne doit être informée 

des pratiques cruelles de l’élevage d’ours à bile 

par le biais de campagnes de sensibilisation.

•  Le refuge pour ours de QUATRE PATTES situé 

au nord du Viêtnam, la FORÊT DES OURS de 

Ninh Binh, est en cours d’agrandissement pour 

pouvoir accueillir au moins une centaine d’ours 

sauvés de fermes de production de bile.
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Deux services de QUATRE PATTES s’emploient à atteindre 

ces objectifs : le service Sauvetage et défense des ani-

maux sauvages coordonne les activités de sauvetage et de 

recherche, en mettant l’accent sur les ours et les grands 

félins en captivité. Au niveau politique, ce service s’efforce 

également de modifier les cadres juridiques en place dans 

les pays où il est actif afin d’améliorer durablement la situa-

tion des animaux concernés.

 

 L’équipe de Sustainable sanctuaries ersetzen est respon-

sable de la gestion des réserves naturelles fauniques gérées 

par QUATRE PATTES ainsi que des projets gérés en collabo-

ration avec ses partenaires. Son deuxième domaine d’inter-

vention est l’éducation : l’objectif est d’informer les visiteurs 

des réserves sur les besoins des animaux et leur mode de 

vie, et de les initier à la protection des animaux. À cette fin, ils 

conçoivent des programmes, des expériences et des exposi-

tions adaptés.

Projets
QUATRE PATTES gère cinq de ses propres refuges pour 

ours (FORÊT DES OURS) ainsi que deux autres en coopéra-

tion avec des partenaires : le PARC DES OURS DANSANTS 

de Belitsa avec la Fondation Brigitte Bardot, et Arosa Terre 

des Ours avec le conseil du tourisme d’Arosa et la société de 

téléphérique Arosa Bergbahnen. QUATRE PATTES travaille 

également avec le zoo de Poznań en Pologne et la Réserve 

naturelle pour animaux sauvages Al Ma’wa en Jordanie. Tous 

nos refuges pour ours offrent aux ours qui ont été confisqués 

ou remis volontairement un lieu de vie sûr et adapté à leurs 

besoins. QUATRE PATTES ne prend en charge les animaux 

que si les précédents propriétaires s’engagent à ne plus 

détenir d’ours à l’avenir. Les enclos spacieux de nos refuges 

reproduisent de nombreuses caractéristiques de l’environ-

nement naturel des animaux qui peuvent ainsi redécouvrir 

leurs instincts et suivre leurs schémas comportementaux 

naturels. Par ailleurs, des soigneurs expérimentés stimulent 

quotidiennement les animaux afin de prévenir ou d’atténuer les éventuels problèmes de comportement. Les animaux 

sont régulièrement examinés et soignés par un vétérinaire 

lorsque cela est nécessaire. Tous ces ours vivront dans des 

conditions sûres pour le reste de leur vie. Ils ne seront pas 

utilisés à des fins de reproduction.

FORÊT DES OURS d’Arbesbach

Le premier refuge pour ours de QUATRE PATTES a été 

construit en 1998 dans la région boisée de Waldviertel, en 

Autriche. Depuis, le refuge s’est attaché à développer des 

soins appropriés aux besoins des vieux ours, car deux des 

ours accueillis en 2021 ont maintenant un âge avancé. Mal-

gré une fermeture liée au confinement, la saison touristique 

de 2021 s’est bien passée. Compte tenu de la situation due 

à la pandémie de COVID-19, la FORÊT DES OURS d’Arbes-

bach a proposé davantage de visites guidées, qui ont été bien 

accueillies.

FORÊT DES OURS de Müritz

La FORÊT DES OURS de Müritz, située dans le Mecklem-

bourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, a ouvert en 

2006. S’étendant sur seize hectares, il s’agit du plus grand 

refuge pour ours d’Europe de l’Ouest. À la fin de l’année 2021, 

le refuge accueillait 14 ours. Grâce à une nouvelle composi-

tion alimentaire, presque tous les ours sont entrés en hiver-

nation à la date prévue. Bien que le refuge n’ait pu rouvrir 

ses portes au public qu’en juin 2021 en raison des restrictions 

liées à la pandémie, il a accueilli aux alentours de 106 000 

visiteurs.

FORÊT DES OURS de Pristina

QUATRE PATTES a ouvert la FORÊT DES OURS de Pristina, 

au Kosovo, en 2013 afin d’offrir un espace de vie adapté aux 

ours bruns détenus illégalement dans des restaurants ou des 

mini-zoos privés. En plus de tous les ours bruns qui étaient 

auparavant détenus par des propriétaires privés au Kosovo, 

ce refuge, qui s’étend sur 16 hectares, offre un foyer sûr aux 

ours sauvés de mauvaises conditions de vie en Albanie. La 

FORÊT DES OURS de Pristina a également été touchée par 

la pandémie de COVID-19 et a dû imposer de nombreuses 

restrictions aux visiteurs. Néanmoins, avec plus de 40 000 

visiteurs et plus de 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 

la FORÊT DES OURS de Pristina a réussi à atteindre un grand 

nombre de personnes et à les informer sur les besoins et les 

comportements des ours. En outre, une navette électrique 

rejoint à présent la route principale et l’installation d’énergies 

solaires a été poursuivie.

FORÊT DES OURS de Domazhyr

En Ukraine, non seulement l’appâtage des ours – pratique 

cruelle consistant à utiliser des ours comme appât pour 

dresser les chiens de chasse – est désormais interdit, mais 

PROJETS POUR LES OURS
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1 Arosa Terre des Ours (CH)

2 FORÊT DES OURS d’Arbesbach (AT)

3 FORÊT DES OURS de Domazhyr (UA)

4 FORÊT DES OURS de Müritz (DE)

5 FORÊT DES OURS de Ninh Binh (VN)

6 FORÊT DES OURS de Pristina (XK)

7 PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa (BG)

8 Réserve naturelle pour animaux sauvages AL MA’WA (JO)

99 Enclos extérieur pour les ours au zoo de Poznań (PL)

Refuges pour ours

Projets de coopération

8
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la détention d’ours en tant qu’attraction dans les restaurants, 

les hôtels et les zoos privés qui ne respectent pas les normes 

de bien-être animal est également illégale. Néanmoins, 

offrir à tous ces animaux un foyer adapté à leurs besoins 

demeure un défi. Il est encore tout à fait légal de détenir des 

ours dans des domaines de chasses où ils risquent d’être 

exploités illégalement dans des combats contre des chiens 

de chasse. En 2018, QUATRE PATTES a ouvert la FORÊT DES 

OURS de Domazhyr afin d’offrir une alternative sûre aux ours 

maintenus en captivité en Ukraine. En 2021, sept ours ont 

trouvé refuge dans la FORÊT DES OURS de Domazhyr, parmi 

lesquels les quatre oursons Andor, Jenny, Toby et Moris. Le 

processus de socialisation de ces ours s’est bien passé et leur 

état mental et physique s’est rapidement amélioré grâce à 

un soutien intensif, à des outils d’enrichissement variés et 

à un régime alimentaire adapté à leurs besoins. Plusieurs 

enclos et deux abris pour ours ont été récemment construits, 

ce qui a permis de déplacer certains des ours vivant dans 

les enclos de familiarisation dans un vaste enclos forestier. 

Dans le cadre de l’initiative « Green Sanctuary » (refuge vert), 

le refuge dispose désormais de véhicules électriques pour 

transporter la nourriture et est alimenté en énergie par une 

centrale solaire.

FORÊT DES OURS de Ninh Binh

Au Viêtnam, environ 300 ours vivent encore dans des fermes 

d’ours. Il s’agit essentiellement d’ours à collier (ours noir 

d’Asie) qui continuent d’être exploités pour la production 

de bile bien que cette pratique soit interdite par la loi viet-

namienne. Depuis 2017, les ours saisis ou remis volontaire-

ment trouvent un refuge adapté à leurs besoins au sein de la 

FORÊT DES OURS de Ninh Binh, qui a été créée au nord-est 

du Viêtnam par QUATRE 

PATTES. Ce refuge couvre 

actuellement six hectares 

et peut accueillir soixante 

ours rescapés de fermes 

de production de bile. Des 

plans sont en place pour 

agrandir progressivement 

le site afin d’offrir un nou-

veau foyer à une centaine 

d’ours. 

À la fin de l’année 2021, 

la FORÊT DES OURS de 

Ninh Binh accueillait 

au total quarante ours, 

parmi lesquels quatre 

ont été sauvés au cours 

de l’année 2021. Le sau-

vetage de l’ourse Tu Do 

a marqué la fin de l’ex-

ploitation des ours pour 

l’extraction de bile dans 

la province de Son La, ce 

qui en fait la 40e province 

du Viêtnam à mettre un 

terme à cette pratique. La 

pandémie de COVID-19 

a bouleversé la vie des habitants du pays. Une 

grande partie des projets de construction n’ont 

pas pu être achevés en raison des restrictions 

et du confinement, et la FORÊT DES OURS de 

Ninh Binh a dû rester fermée au public pendant 

sept mois. Le refuge a tout de même pu ouvrir 

le centre d’informations pour les visiteurs et un 

sentier dans les arbres en avril.

PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa

En 2000, la Bulgarie comptait encore 25 ours 

dansants enregistrés. Attachés par des chaînes et 

un anneau dans le museau, ils étaient enfermés 

dans des arrière-cours et devaient danser devant 

le public dans des villes ou des stations touris-

tiques. Après avoir négocié avec le gouvernement 

bulgare l’instauration d’une interdiction de détention d’ours 

dansants, l’organisation QUATRE PATTES s’est associée avec 

la Fondation Brigitte Bardot afin de créer le PARC DES OURS 

DANSANTS de Belitsa, qui accueille tous les ours dansants 

de Bulgarie et les derniers de Serbie. Depuis, des ours déte-

nus dans d’autres conditions inappropriées y ont aussi trouvé 

un nouveau refuge.

En 2021, deux ours ont dû être euthanasiés. À la fin de l’an-

née, le PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa accueillait 19 

ours bruns, parmi lesquels 15 sont entrés en hivernation – 

signe qu’ils se portent bien et qu’ils peuvent désormais suivre 

à nouveau leurs instincts, malgré les traumatismes subis par 

le passé. Trois oursons orphelins sont temporairement pris 

en charge et soignés au sein du parc jusqu’à être suffisam-

ment robustes pour pouvoir être transportés dans un centre 

de réhabilitation en Grèce. En 2022, les ours devraient être 

ramenés en Bulgarie et relâchés dans la nature. Bien que les 

restrictions liées à la pandémie de COVID-19 aient considé-

rablement réduit le temps d’ouverture du parc, le nombre de 

visiteurs a augmenté de 11 % par rapport à 2020.

Arosa Terre des Ours

Arosa Terre des Ours, un refuge situé en Suisse à une alti-

tude de 2 000 mètres environ, a ouvert ses portes en 2018. 

Ce refuge a la capacité d’accueillir jusqu’à cinq ours sauvés 

de mauvaises conditions de vie. Ce projet commun à QUATRE 

PATTES, au conseil du tourisme d’Arosa et à la société de 

téléphérique Arosa Bergbahnen associe la protection ani-

male et la promotion touristique dans la commune d’Arosa, 

située dans le canton des Grisons. Les trois ours bruns 

hébergés dans ce refuge sont entrés en hibernation à la fin 

du mois de mars. Malheureusement, l’ourse Jambolina est 

morte subitement en août alors qu’elle recevait des soins 

dentaires. Les efforts visant à faire d’Arosa Terre des Ours 

une attraction populaire et un lieu pour en savoir plus sur la 

protection des animaux et de la nature – grâce au partage des 

connaissances et à des attractions récréatives intéressantes 

– se sont poursuivis tout au long de l’année.

Principales activités en 2021
La campagne #saddestbears (les ours les plus tristes) s’est 

poursuivie en 2021, soutenue par des activités de sensibilisa-

tion du public, afin de mieux faire connaître la situation des 

ours détenus dans de terribles conditions. Cette campagne 

se concentre sur les ours bruns vivant en captivité en Europe 

 

  

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

139 ours à travers le monde ont été 
confiés aux soins de QUATRE PATTES en 2021.
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centrale et orientale, ainsi que sur les ours à collier au Viêt-

nam. À Hanoï, QUATRE PATTES et des organisations parte-

naires ont uni leurs forces pour lancer une campagne dénon-

çant l’absence de progrès dans la capitale vietnamienne en 

ce qui concerne la fermeture des fermes d’ours, La pétition 

en lien avec cette campagne a été signée par plus de 113 000 

personnes.

En 2021, QUATRE PATTES a réussi à sauver onze ours et à les 

transférer dans des refuges pour ours en Ukraine et au Viêt-

nam. À la fin de l’année 2021, le nombre total d’ours confiés 

aux soins de QUATRE PATTES est passé à 139.

En Europe centrale et orientale, QUATRE PATTES a révélé 

l’ampleur de la détention, de l’élevage et du commerce illégaux 

d’animaux sauvages et s’engage à promouvoir une meilleure 

protection des animaux sauvages. En Ukraine, QUATRE PATTES 

a réussi à introduire un changement dans la loi sur le bien-être 

animal : à l’avenir, la détention et l’exploitation d’ours, de lions, 

de tigres et d’autres types d’animaux sauvages à des fins de 

divertissements ou de loisirs seront interdites.

Malgré les restrictions liées à l’épidémie de COVID-19, 

l’équipe de Sustainable Sanctuaries a organisé sept des dix 

ateliers prévus sur les normes de qualité dans les refuges 

pour ours. Tout au long de l’année, ces ateliers ont été com-

plétés par un soutien aux équipes de soigneurs concernant 

les concepts de dressage animalier et l’aménagement des 

enclos. Ce soutien a été proposé en ligne.

En outre, un total de 55 consultations vétérinaires ont été 

effectuées et 76 ours ont été examinés et soignés au sein des 

refuges.

Activités de recherche 
en faveur des ours
Afin d’évaluer le bien-être des animaux sauvages confiés aux 

soins d’humains dans les refuges de QUATRE PATTES, des 

observations scientifiquement fondées sont essentielles. 

Ces dernières années, le service Science et Recherche de 

QUATRE PATTES a élaboré un protocole appelé « BearWell » 

qui vise à évaluer le bien-être psychologique et physique 

des ours (p. ex. leur état nutritionnel ou les changements 

pathologiques) grâce à un suivi défini avec précision. Les 

résultats permettent de prendre des mesures adéquates 

et spécifiques destinées à améliorer le bien-être de chaque 

ours lorsque cela est nécessaire.

 

En 2021, une étude sur l’élaboration d’une méthode conte-

nue dans le protocole BearWell a été publiée dans la revue 

Applied Animal Behaviour Science. Cette méthode offre un 

cadre permettant d’évaluer l’état émotionnel des animaux. 

L’étude a également porté sur l’influence des saisons et 

des caractéristiques propres à chaque animal sur les 

résultats. 

En 2022, une observation systématique du comportement 

et un enregistrement des paramètres physiques seront 

intégrés au programme de formation des animaliers et 

sont appelés à faire partie de la surveillance de routine du 

bien-être animal. L’objectif de ce projet est d’offrir aux ours 

confiés aux soins d’humains les meilleures conditions de vie 

possible.

Perspective pour 2022
Il est prévu de poursuivre la campagne #saddestbears en 

2022 afin de sauver autant d’ours que possible de mauvaises 

conditions de vie et de les transférer vers les refuges pour 

ours de QUATRE PATTES. En outre, QUATRE PATTES conti-

nuera à œuvrer pour modifier le cadre juridique de façon à 

permettre une meilleure protection des animaux sauvages 

vivant en captivité. Cette campagne est centrée sur l’Alba-

nie, la Macédoine du Nord, la République tchèque, la Russie, 

la Slovaquie et l’Ukraine. 

Dans l’Union européenne, QUATRE PATTES s’engage pour 

que des pays comme la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie 

mettent correctement et pleinement en œuvre les exigences 

fixées dans la Directive de l’UE relative à la détention d’ani-

maux sauvages dans les zoos. 

L’équipe de Sustainable Sanctuaries mettra au point son 

concept éducatif et définira les priorités stratégiques du 

concept en matière d’éducation des visiteurs et de sensibi-

lisation aux thèmes de la protection animale pour les cinq 

prochaines années (2022-2027). 

Au Viêtnam, QUATRE PATTES poursuivra sa campagne 

menée à Hanoï et préparera le sauvetage d’autres ours à 

collier. L’objectif est d’accueillir les animaux au sein de la 

FORÊT DES OURS de Ninh Binh, à condition que la pan-

démie n’empêche pas cette action. Le refuge procède aux 

préparatifs nécessaires pour pouvoir accueillir jusqu’à dix 

ours. Les travaux de construction entrepris dans la FORÊT 

DES OURS de Ninh Binh devraient être terminés. 

Dans la FORÊT DES OURS d’Arbesbach, des travaux de 

rénovation et d’agrandissement sont en cours afin de 

construire deux nouveaux enclos, entre autres améliora-

tions. Les relations avec la République tchèque, établies en 

2021, devraient être renforcées afin de mieux analyser la 

situation dans le pays. 

Dans la FORÊT DES OURS de Domazhyr, les travaux 

d’agrandissement permettant au refuge d’accueillir deux 

ours supplémentaires sont terminés. Un autre ours de 

Macédoine du Nord devrait être transféré vers le PARC DES 

OURS DANSANTS de Belitsa en 2022. 

Dans la FORÊT DES OURS de Pristina, les anciennes 

voitures à essence ont été remplacées par des véhicules 

hybrides ou électriques et il est prévu de planter une cen-

taine d’arbres. 

Dans la FORÊT DES OURS de Müritz, l’aménagement des 

enclos devrait être légèrement modifié afin de permettre 

l’accueil de nouveaux ours. Ce refuge se concentrera par 

ailleurs sur l’éducation environnementale. 
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Sauvetage de 
grands félins
Nouveaux foyers pour des animaux 

sauvés de mauvaises conditions de vie

Contexte
Dans le monde entier, de grands félins détenus par des 

particuliers sont victimes d’une cruauté gratuite. Ils sont 

contraints d’exécuter des tours non naturels dans des 

cirques, dépérissent dans des zoos mal gérés ou sont élevés 

en masse dans des fermes à des fins commerciales. Les 

jeunes animaux doivent se laisser caresser ou sont utilisés 

comme sujets photographiques pour rapporter de l’argent à 

leur propriétaire. Un grand nombre d’entre eux sont élevés 

par des particuliers dans un environnement qui n’est pas 

du tout adapté à leur espèce. La plupart des grands félins 

passent leur vie confinés derrière des barreaux, ont un 

régime alimentaire inadéquat et souffrent de maladies et de 

problèmes comportementaux. Dans le pire des cas, ils sont 

tués et utilisés dans la médecine asiatique traditionnelle 

ou sont abattus par des chasseurs amateurs suffisamment 

fortunés pour s’offrir ce « privilège ». QUATRE PATTES fait 

campagne depuis des années pour mettre fin à la détention 

inadaptée des grands félins en captivité.

Objectifs
QUATRE PATTES s’est fixé comme objectifs de réduire 

progressivement le nombre d’animaux sauvages détenus 

par des particuliers dans des conditions inacceptables et, 

à plus long terme, de mettre fin à la détention inadaptée 

des fauves en Europe. En Afrique du Sud, QUATRE PATTES 

s’engage activement dans la lutte contre la chasse en boîte 

des lions.

Afin d’atteindre ces objectifs, des recherches et des stra-

tégies sont nécessaires, de même qu’un lobbying politique 

et des campagnes de sensibilisation. Notre organisation 

intervient aussi lorsqu’elle entend parler de cas spécifiques 

de grands félins souffrant d’une détention inadaptée et fait 

alors tout son possible pour sauver ces animaux.

Refuges
Les grands félins qui ont grandi en captivité ne peuvent pas 

être relâchés dans la nature. Lorsque des grands félins sont 

confisqués ou remis volontairement, ils sont accueillis, dans 

la mesure du possible, dans les refuges que notre organi-

sation gère seule ou en collaboration avec des partenaires. 

Les lions, les tigres et les autres grands félins maltraités 

peuvent ainsi vivre leurs derniers jours dans un environne-

ment offrant la meilleure qualité de soins possible. QUATRE 

PATTES ne prend en charge les animaux que si les proprié-

taires s’engagent à ne plus détenir de grands félins à l’avenir. 

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

134 grands félins ont été confiés aux 
soins de QUATRE PATTES en 2021.
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Les refuges mettent en place divers programmes et exposi-

tions pour informer les visiteurs sur les besoins des animaux 

et leur mode de vie, et faire en sorte qu’ils s’intéressent à la 

protection des animaux.

Malgré les difficultés occasionnées par la pandémie de 

COVID-19, QUATRE PATTES a réalisé des contrôles et des 

soins vétérinaires pour soixante-dix grands félins en 2021. 

Des ateliers sur les normes de qualité ont été organisés 

dans tous nos refuges et les équipes sur place ont bénéficié 

d’un soutien en ligne permanent sur l’étude du comporte-

ment animal et l’aménagement des enclos.

 

LIONSROCK

QUATRE PATTES a ouvert le Refuge pour Grands Félins 

LIONSROCK en Afrique du Sud en 2007. Le site couvre plus 

de 1 250 hectares de savane, de zones vallonnées et de 

terrains rocheux que les animaux peuvent explorer. Dans 

la nature, les grands félins passent davantage de temps 

à chasser et à défendre leur territoire que les animaux 

recueillis. Étant donné que les félins sont nourris avec de la 

viande dans le refuge, l’équipe des soigneurs leur propose 

régulièrement des activités d’enrichissement pour leur per-

mettre de déployer l’énergie et l’intelligence qu’ils dépense-

raient normalement pour chercher leur prochain repas. Ils 

remplissent par exemple des cartons ou des sacs de paille 

ayant une odeur particulière ou congèlent des morceaux de 

viande dans de la glace. Ces activités contribuent à prévenir 

l’ennui, la frustration et les problèmes comportementaux qui 

en découlent et qui sont typiques des animaux détenus en 

captivité. Les grands félins pris en charge dans cet environ-

nement sûr peuvent progressivement se défaire des com-

portements stéréotypés qu’ils ont acquis et surmonter les 

traumatismes dont ils ont souffert dans leur précédente vie.

La majorité des animaux accueillis au sein du Refuge pour 

Grands Félins LIONSROCK ont été sauvés au cours des pre-

mières années qui ont suivi l’ouverture du refuge (en 2007) et 

ont maintenant entre 15 et 20 ans, ce qui est un âge avancé 

pour les grands félins. Sept grands félins sont morts en 2021. 

Néanmoins, quatre ont été sauvés d’un parc privé en Afrique 

du Sud. En raison de la pandémie, seules les visites de jour 

sont actuellement proposées aux visiteurs, mais des séjours 

de nuit seront à nouveau organisés à l’avenir. Des travaux 

de construction ont été nécessaires pour réparer les dom-

mages causés par une inondation ; le refuge a également 

construit deux nouveaux abris et enclos pour lions et rénové 

sept abris pour lions afin de satisfaire aux normes de qua-

lité de QUATRE PATTES. À la fin de l’année, le Refuge pour 

Grands Félins LIONSROCK accueillait 73 lions, 20 tigres, 3 

léopards ainsi qu’un guépard, une hyène et un caracal.

FELIDA

En 2013, QUATRE PATTES a repris un centre d’accueil pour 

grands félins à Nijeberkoop, aux Pays-Bas, et ses 26 ani-

maux. Ce centre, qui porte aujourd’hui le nom de FELIDA, 

est spécialisé dans les soins aux grands félins ayant des 

besoins particuliers. Les animaux profondément trauma-

tisés sauvés de zones de guerre y reçoivent, par exemple, 

un traitement spécifique, si nécessaire pour le reste de leur 

vie. D’autres animaux sont préparés à effectuer le long trajet 

jusqu’à LIONSROCK dès qu’ils retrouvent une bonne forme 

physique. En 2021, un tigre venant d’Ukraine et sept lions de 

Roumanie ont été accueillis au sein du Refuge pour Grands 

Félins FELIDA, qui comptait donc à la fin de l’année un total 

de huit lions et deux tigres. Le centre n’est habituellement 

pas ouvert au public, mais un nombre restreint de journées 

de visite ont été organisées au cours de l’été pour des visi-

teurs de marque.

TIERART

QUATRE PATTES est le principal actionnaire du Refuge pour 

Animaux Sauvages TIERART, situé à Maßweiler (Rhéna-

nie-Palatinat), en Allemagne. S’étendant sur 14 hectares, 

ce refuge pour animaux sauvages est le plus grand du 

pays. Dans cette structure, QUATRE PATTES prend soin de 

différentes espèces d’animaux sauvages, parmi lesquelles 

de grands et de petits félins rescapés de cirques ou d’une 

captivité privée. Le site réservé aux grands félins consiste 

en trois enclos couvrant une superficie totale d’environ 2 800 

mètres carrés. Selon l’état de santé et l’âge des animaux, 

QUATRE PATTES organise leur transfert vers le Refuge pour 

Grands Félins LIONSROCK. Lorsque cela n’est pas possible, 

REFUGES POUR GRANDS FÉLINS

1

2

3

4

103 lions 28 tigres 3 léopards

1 Refuge pour Grands Félins LIONSROCK (ZA)

2 Refuge pour Grands Félins FELIDA (NL)

3 Refuge pour Animaux Sauvages TIERART (DE)

4 Réserve naturelle pour animaux sauvages AL MA’WA (JO)
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un hébergement à vie adapté à l’espèce est prévu au sein du 

refuge TIERART.

En 2021, TIERART hébergeait quatre tigres, dont trois étaient 

auparavant détenus dans de mauvaises conditions par des 

cirques. Une tigresse a été sauvée d’une captivité privée illé-

gale. Le puma Tikam et le serval Kiano ont été déplacés dans 

de tout nouveaux enclos. Malgré les restrictions liées à la 

pandémie de COVID-19, près de 1 700 visiteurs ont parcouru 

le site entre juin et novembre.

RÉSERVE NATURELLE POUR ANIMAUX 

SAUVAGES AL MA’WA

En Jordanie, QUATRE PATTES collabore depuis de nom-

breuses années avec la Réserve naturelle pour animaux 

sauvages Al Ma’wa. À la fin de l’année 2019, la réserve – qui a 

été créée par la Princess Alia Foundation en partenariat avec 

QUATRE PATTES – accueillait un total de 24 grands félins : 22 

lions et 2 tigres. En 2021, des travaux de construction ont été 

entrepris pour agrandir les enclos existants et en construire 

de nouveaux.

Principales activités en 2021
À la fin de l’année 2021, QUATRE PATTES avait en charge 

134 grands félins. Au cours de l’année, douze grands félins 

ont été sauvés et accueillis au sein du Refuge pour Grands 

Félins LIONSROCK et du Refuge pour Grands Félins FELIDA. 

Le plus important sauvetage a été celui de sept lions, qui 

étaient maintenus en captivité dans l’arrière-cour de leur 

propriétaire, en Roumanie.

En juin, l’organisation est retournée au Soudan pour exami-

ner deux lions découverts dans un état famélique en 2020 

dans le zoo d’Al-Qurashi, à Khartoum, ce qui avait déclen-

ché une opération de sauvetage d’urgence. Ces lions vivent 

maintenant dans un refuge géré par Sudan Animal Rescue, 

et bien que leur état soit désormais stable, ils feront l’ob-

jet d’un traitement particulier et d’un suivi pour le restant 

de leur vie. QUATRE PATTES, Sudan Animal Rescue et les 

autorités soudanaises en charge des animaux sauvages ont 

convenu que la meilleure solution serait de les héberger 

dans un lieu adapté à leur espèce ; des recherches sont 

en cours pour trouver cet endroit. Le sauvetage a aussi été 

l’occasion d’offrir une formation aux membres de Sudan 

Animal Rescue.

En Europe centrale et orientale, QUATRE PATTES a révélé 

l’ampleur de la détention, de l’élevage et du commerce illé-

gaux d’animaux sauvages. En Albanie, QUATRE PATTES s’en-

gage à promouvoir une meilleure protection des animaux 

sauvages et l’application des règlements. En Macédoine du 

Nord, l’organisation a élargi son réseau de contacts afin de 

protéger les ours – et potentiellement les grands félins – et 

de les délivrer d’une captivité privée illégale. Les modifica-

tions apportées aux lois sur le bien-être animal en Ukraine – 

qui ont été en partie mises en œuvre grâce à la campagne de 

QUATRE PATTES – ont rendu illégale la détention de lions et 

de tigres à des fins de divertissement ou de loisirs. La Slo-

vaquie a annoncé une interdiction portant sur la détention 

privée de tous les grands félins, et le Royaume-Uni prévoit 

de proscrire l’importation de trophées de chasse provenant 

de 7 000 espèces.

L’année 2021 a également vu la poursuite de la campagne 

#RuthlessTrade (commerce brutal) contre le commerce de 

tigres. La Commission européenne a répondu positivement 

à une lettre de QUATRE PATTES demandant l’interdiction 

de la vente commerciale de tigres, qui a été signée par 105 

organisations non gouvernementales appartenant à la coali-

tion Species Survival Network. Quarante-deux membres du 

Parlement européen se sont aussi engagés à soutenir cette 

interdiction. QUATRE PATTES a également travaillé à l’éla-

boration de directives en vue d’une future législation sur les 

tigres dans l’UE.

 

Ces directives recommandent aux États membres de l’UE de 

n’autoriser l’importation, l’exportation et la vente de tigres 

élevés en captivité, ainsi que de toute partie ou produits déri-

vés de ces animaux, dans l’UE que dans des circonstances 

exceptionnelles. QUATRE PATTES a également présenté des 

recommandations visant à mettre fin au commerce de tigres 

dans le cadre des discussions autour de la Stratégie de l’UE 

en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 ; ces recomman-

dations ont été intégrées à la stratégie.

En 2021, dans le cadre de la campagne #BreakTheVicious-

Cycle (briser le cercle vicieux), QUATRE PATTES a publié un 

rapport sur la situation déplorable des grands félins gardés 

captifs en Afrique du Sud, pays dans lequel des lions et des 

tigres sont massivement élevés pour être exploités dans 

les secteurs du divertissement et du tourisme. Au bout de 

quelques années, lorsque les animaux ne sont plus utiles, 

nombre d’entre eux deviennent des cibles pour la chasse 

close ; d’autres sont abattus pour que des parties de leur 

corps puissent être vendues comme remèdes ou trophées. 

Certains finissent par être vendus à des zoos ou à des parcs 

d’attractions. Lorsque nous avons révélé que l’Afrique du Sud 

abrite trois fois plus de lions vivant en captivité que dans la 

nature, le gouvernement sud-africain a annoncé l’élabora-

tion de plans visant à mettre un terme à l’industrie de l’éle-

vage de lions en captivité, qui engrange plusieurs millions 

de dollars.

Perspective pour 2022
Au printemps 2022, un groupe de cinq jeunes lions sera trans-

féré du Refuge pour Grands Félins FELIDA vers le Refuge 

pour Grands Félins LIONSROCK, où ils pourront passer le 

reste de leur vie à profiter de la chaleur du soleil africain. 

Quatre tigres retenus captifs dans un wagon en Argentine 

pendant 15 ans seront aussi libérés et accueillis au sein du 

Refuge pour Grands Félins LIONSROCK. Des travaux seront 

entrepris au sein du Refuge pour Grands Félins FELIDA et 

du Refuge pour Grands Félins LIONSROCK pour construire 

de nouveaux enclos, moderniser les enclos existants afin 

de satisfaire aux normes de qualité les plus récentes, et 

améliorer les infrastructures. Le Refuge pour Grands Félins 

LIONSROCK lancera également un projet pilote pour tester 

de nouvelles modalités de visite.

Le refuge TIERART se concentrera sur la sensibilisation et 

l’éducation du public. Le site organisera des expositions 

et des conférences afin de faire connaître les campagnes 

menées par QUATRE PATTES, et l’exposition « Animals in 

war » (les animaux dans les zones de guerre) sera agrandie. 

TIERART prévoit également un programme de travaux qui 

permettront d’offrir un hébergement encore mieux adapté 

aux animaux et d’en accueillir de nouveaux. Un nouveau 

concept éducatif pour les visiteurs de tous les refuges sera 

également mis au point.
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Objectifs
Les orangs-outans et les gorilles sont menacés d’extinction. 

QUATRE PATTES s’engage à faire campagne pour la protec-

tion et la préservation de ces espèces. Sur l’île de Bornéo, 

l’organisation s’emploie depuis 2007 à sauver et à réhabiliter 

des orangs-outans, ainsi qu’à établir les normes les plus 

élevées en matière de soins individuels, de traitements vété-

rinaires et de réintroduction dans la nature de ces espèces. 

Depuis 2019, QUATRE PATTES contribue à la protection des 

gorilles des plaines de l’Ouest en Afrique grâce à un parte-

nariat avec un centre de réhabilitation au Gabon.

Projets
Asie

En 2014, QUATRE PATTES a aidé à la création de la fonda-

tion indonésienne Jejak Pulang (ce qui signifie « retour 

chez soi »). Grâce à un accord passé avec l’autorité indoné-

sienne compétente en matière de conservation de la nature, 

QUATRE PATTES et Jejak Pulang ont pu 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, gérée par QUATRE PATTES, a ouvert 

ses portes en 2018 dans le Kalimantan oriental. En étroite 

collaboration avec les autorités forestières indonésiennes, 

l’équipe locale offre un nouveau foyer aux bébés orangs-ou-

tans en danger ou saisis. Les jeunes singes sont préparés à 

vivre en liberté dans la nature dans le cadre d’un processus 

de réhabilitation personnalisé d’une année.

Dès leur arrivée, les animaux sont conduits à la station de 

quarantaine, où ils restent pendant deux mois et reçoivent 

des soins médicaux et psychologiques. Les orangs-outans 

sont ensuite préparés à être relâchés dans la forêt tropicale 

suivant trois étapes : le jardin d’enfants, l’école de la forêt et 

l’académie de la forêt. Les soins et les routines quotidiennes 

sont constamment ajustés en fonction de l’âge et du niveau 

de développement de chaque animal de façon à encourager 

l’acquisition de nouvelles compétences et à prendre en 

compte les besoins de développement. À l’ÉCOLE DE LA 

FORÊT POUR ORANGS-OUTANS, une zone forestière de 100 

hectares, les orangs-outans apprennent tout ce qu’ils doivent 

savoir pour vivre en autonomie dans la nature, grâce à l’ob-

servation de leurs congénères et à la supervision patiente 

de leur « mère de substitution » (un rôle assigné à des soi-

gneurs spécialement formés) : monter à la cime des arbres, 

trouver de la nourriture dans la forêt, construire un nid pour 

dormir, et communiquer avec les autres membres de leur 

espèce. Lorsque les orangs-outans atteignent l’âge de huit 

ans environ, ils sont prêts à entrer dans le programme de 

réintroduction. Ils sont transférés vers une zone protégée de 

la jungle où ils continuent d’être observés et protégés par 

QUATRE PATTES.

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 travaille en par-

tenariat avec le Projet Gorille Fernan-Vaz depuis 2019. 

L’organisation fait campagne pour protéger l’habitat de ces 

primates, sauver les gorilles du commerce de viande de 

brousse et les réhabiliter afin qu’ils puissent retourner vivre 

à l’état sauvage dans des habitats protégés.

Une île de la lagune Nkomi abrite neuf gorilles prêts à 

être réintroduits dans la nature. Scindés en deux groupes 

sociaux, ces gorilles peuvent vivre en liberté dans la nature 

sans contact direct avec des humains. Dès qu’une zone de 

réintroduction protégée aura été convenue avec le gouver-

nement gabonais et que les fonds auront été trouvés, le pre-

mier groupe sera transporté vers la zone de pré-relaché en 

liberté, où les animaux pourront progressivement s’acclima-

ter à leur nouvel environnement. Lorsque les gorilles seront 

bien installés, ils seront relâchés. Dans leur nouvel habitat, 

les primates bénéficieront d’une protection permanente et 

d’un suivi à distance de leur santé et de leur bien-être.

12 orangs-outans orphelins ont été 
pris en charge par QUATRE PATTES au 
sein de l’ÉCOLE DE LA FORÊT en 2021.

34 personnes composent 
l’équipe de l’ÉCOLE DE LA FORÊT.

Grands singes en 
détresse
Protéger, réhabiliter, réintroduire dans la 

nature

Contexte
En Afrique et en Asie, les populations 

sauvages de gorilles et d’orangs-ou-

tans diminuent drastiquement. Seuls 

quelques 316 000 gorilles vivent 

encore en liberté, ce qui signifie que 

la population de gorilles des plaines 

de l’Ouest a baissé de plus de 70 % 

depuis les années 1980. À Bornéo, on 

recense environ 55 000 orangs-ou-

tans, ce qui équivaut à une réduction 

de 80 % depuis 1950. De nombreuses 

raisons expliquent ce déclin : l’ex-

ploitation forestière commerciale et 

illégale, l’agriculture et l’exploitation 

minière sont autant d’activités qui 

gagnent de plus en plus de terrain sur 

les zones d’habitat de ces espèces. 

En Afrique occidentale et centrale, 

les grands singes sont également 

chassés pour répondre à la demande 

de viande de brousse. En Indonésie, 

d’immenses surfaces de forêt tropicale 

sont détruites chaque année par le feu 

afin de faire de la place pour de nou-

velles plantations de palmiers à huile. 

En parallèle, les petits de ces deux 

espèces de singe continuent d’être la 

cible du commerce illégal d’animaux.
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Principales activités en 2021
ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS

En 2021, un total de douze orangs-outans orphelins âgés de 

un à douze ans ont été pris en charge par QUATRE PATTES 

et Jejak Pulang sur l’île de Bornéo. Onze d’entre eux ont 

fréquenté l’ÉCOLE DE LA FORÊT. En janvier, quatre animaux 

arrivés en 2020 ont quitté la station de quarantaine pour 

intégrer l’ÉCOLE DE LA FORÊT. Les jeunes animaux qui 

étaient déjà présents ont poursuivi leur formation. Quatre 

orangs-outans orphelins plus âgés sont passés au pro-

gramme de niveau 2 de l’ÉCOLE DE LA FORÊT. Ils parcourent 

maintenant le site de façon autonome et ont commencé à 

passer leur nuit à dormir dans des nids dans la forêt. Les 

trois orangs-outans les plus âgés se déplacent librement 

autour de la zone de l’ÉCOLE DE LA FORÊT et ont acquis 

la plupart des compétences dont ils ont besoin pour vivre à 

l’état sauvage.

Cette année, 29 « mères de substitution » (hommes et 

femmes), deux vétérinaires et trois primatologues ont 

pris soin des animaux orphelins, notamment la Dre Signe 

Preuschoft, initiatrice du projet et gestionnaire du site. Un 

ensemble de mesures strictes a permis de protéger à la fois 

les animaux et l’équipe du COVID-19.

La construction d’un deuxième pont a été terminée en 

décembre ; il permet aux orangs-outans et à leurs « mères 

de substitution » de franchir la rivière qui traverse le site en 

toute sécurité, même lorsque le niveau de l’eau est élevé.

En juin, le gouvernement indonésien a approuvé l’utilisation 

d’une zone protégée de la forêt tropicale pour la réintro-

duction des orangs-outans orphelins dans la nature. Située 

sur le cours supérieur du fleuve Mahakam, dans la province 

de Kalimantan, cette zone offre une abondante source de 

nourriture et des conditions environnementales idéales pour 

l’épanouissement des orangs-outans. Cette décision du 

gouvernement est la clé d’une réintroduction réussie de ces 

animaux dans la nature.

Gorilles

Avec le soutien de QUATRE PATTES, le Projet Gorille Fer-

nan-Vaz a pu continuer à s’occuper de neuf gorilles prêts à 

être réintroduits dans la nature. Deux gorilles femelles, qui 

ont rejoint le projet en 2020, ont reçu des soins médicaux 

intensifs pour les aider à combattre des infections cutanées 

liées à des parasites. Afin de les préparer à intégrer un 

groupe, l’équipe s’est efforcée de renforcer les liens sociaux 

entre les jeunes animaux.

Perspective pour 2022
Étant donné que le gouvernement indonésien a finalement 

désigné une zone forestière protégée, approuvée par l’État, 

pour la réintroduction dans la nature des orangs-outans 

réhabilités, l’une des principales missions en 2022 sera 

de préparer la zone pour permettre le transfert de deux 

premiers orangs-outans. L’équipe commencera par mettre 

en place un centre local dans la forêt tropicale. Afin de 

garantir des relations pacifiques 

entre voisins, les communautés 

proches et les sociétés fores-

tières opérant dans la région 

devront être associées au projet 

et des compromis devront être 

trouvés. La destruction continue 

de la forêt tropicale et l’empiè-

tement humain sur l’habitat des 

primates rendront nécessaire 

l’établissement de mesures de 

sécurité spécifiques autour de la 

zone de réintroduction afin que 

les orangs-outans demeurent 

protégés après leur remise en 

liberté. La première remise en 

liberté est prévue pour la fin de 

l’année 2022.

À Samboja, les travaux de 

construction du nouveau siège 

de la fondation Jejak Pulang ont 

commencé. Ce bâtiment abritera également une clinique 

et un nouvel enclos extérieur spacieux et adapté pour 

l’orang-outan Robin, qui restera au centre pour le reste de 

sa vie en raison de son histoire. QUATRE PATTES prévoit 

également de s’occuper d’autres orangs-outans orphe-

lins sous l’égide de la fondation Jejak Pulang en 2022. Au 

total, l’ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS peut 

accueillir une trentaine d’orangs-outans.

PROJETS POUR LES GRANDS SINGES

1

2
1 ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANS (ID)

2 Projet Gorille Fernan-Vaz (GA)

9 gorilles 12 orangs-outans
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Protection des chevaux 
Animaux de travail et populations 

sauvages

Contexte
Des chevaux sont exploités comme animaux de travail 

dans de nombreuses régions du monde. Cependant, leurs 

propriétaires n’ont souvent ni les moyens financiers ni les 

connaissances basiques nécessaires pour s’en occuper 

convenablement et leur fournir une alimentation, des équi-

pements et des soins médicaux d’urgence appropriés. En 

Roumanie et en Jordanie, QUATRE PATTES a mis en place 

des projets d’aide visant à améliorer les conditions de vie 

de ces animaux. Dans le cadre de ses actions de protection 

des chevaux, QUATRE PATTES travaille en collaboration avec 

deux organisations partenaires : l’organisation roumaine 

Animal Rescue and Care Association depuis 2018, et l’orga-

nisation jordanienne Princess Alia Foundation depuis 2015.

D’un autre côté, la surpopulation de chevaux sauvages en 

Europe et en Australie menace la flore et la faune protégées. 

Dans certaines régions, ces chevaux sont abattus afin de 

réduire leur nombre et de protéger la nature. En Roumanie, 

QUATRE PATTES a montré qu’il existe des moyens plus res-

pectueux des animaux et plus durables de réduire les popu-

lations de chevaux.

Roumanie : chevaux sauvages

Le delta du Danube, situé à l’est de la Roumanie, est l’un des 

plus grands d’Europe. Il y a quelques années, des défen-

seurs de l’environnement et les autorités locales, qui crai-

gnaient que la population croissante de chevaux ne détruise 

la flore exceptionnelle de la réserve de biosphère, ont décidé 

d’abattre les chevaux. QUATRE PATTES a pu empêcher 

ce désastre au dernier moment et assure depuis 2012 un 

contrôle des naissances et des soins vétérinaires en guise 

de solution alternative. Afin de garantir une protection à long 

terme de la population de chevaux vivant à l’état sauvage 

dans la réserve de biosphère du delta du Danube, les rênes 

du projet seront confiées à l’autorité locale compétente.

Roumanie : chevaux de travail

Depuis 2017, QUATRE PATTES s’emploie à améliorer les 

conditions de vie et la santé des chevaux de travail dans cer-

taines des régions les plus pauvres de Roumanie. Au cours 

des dernières années, un total de 457 chevaux ont reçu des 

soins vétérinaires dans la communauté rom de Smârdioasa 

et dans les villages environnants. De nouveaux fers ont été 

posés sur presque tous ces chevaux. Afin de garantir une 

amélioration durable de la situation, les propriétaires des 

animaux ont été informés sur les besoins de leurs chevaux 

et sur les soins à leur apporter.

Jordanie

En Jordanie, plus d’un millier de chevaux et d’ânes tra-

vaillent dans les rues de Pétra pour assurer un revenu à leur 

propriétaire et leur famille. De nombreux visiteurs explorent 

ce site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en pre-

nant place à bord de calèches tirées par des chevaux ou des 

ânes, ou à dos de cheval. Ces animaux sont contraints de 

500 chevaux sauvages environ vivent dans le 
delta du Danube.

200 chevaux de travail ont reçu des soins 
vétérinaires en Jordanie en 2021.
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Jordanie

QUATRE PATTES et la Princess Alia Foundation ont continué 

à faire campagne pour améliorer la santé et les conditions de 

vie des chevaux de travail. Sept opérations ont été menées 

sur le terrain à Pétra pour offrir des soins et des traitements 

vétérinaires à plus de 200 chevaux. Au cours de l’été, la 

Petra Development and Tourism Region Authority a décidé 

de remplacer les traditionnelles calèches utilisées pour faire 

découvrir la ville troglodyte aux touristes par des véhicules 

électriques fonctionnant à l’énergie solaire. Ce changement 

a permis de réduire considérablement la charge pesant 

sur les animaux, qui ont transporté des vacanciers dans de 

lourdes calèches pendant des décennies. Cette décision de 

protéger les animaux de travail témoigne de l’efficacité des 

années de campagne menée par QUATRE PATTES et la Prin-

cess Alia Foundation en Jordanie.

Perspective pour 2022
Roumanie : chevaux sauvages

Le programme de contrôle des naissances des chevaux 

sauvages vivant dans le delta du Danube sera reconduit. Au 

cours de la seconde moitié de l’année, le vaccin contraceptif 

à action prolongée SpayVac sera administré à un petit groupe 

de juments pour évaluer son efficacité. Un survol de la région 

sera par ailleurs effectué afin de recompter les chevaux.

Roumanie : chevaux de travail

QUATRE PATTES continuera à travailler avec son partenaire, 

l’Animal Rescue and Care Association, afin d’améliorer la 

situation des chevaux de travail et de transport dans les 

communautés roms les plus pauvres du sud de la Rouma-

nie. En plus des opérations d’aide aux traitements médicaux, 

un programme de mobilisation communautaire encouragera 

les communautés à protéger les chevaux.

Jordanie

QUATRE PATTES et la Princess Alia Foundation continueront 

à prodiguer des soins vétérinaires aux animaux de travail. 

Entre cinq et sept opérations sur le terrain sont prévues par 

la clinique du cheval de Pétra pour examiner les animaux 

et leur poser de nouveaux fers, si besoin est. Il est égale-

ment prévu d’organiser des ateliers pour les vétérinaires, 

les maréchaux-ferrants et les propriétaires. En partenariat 

avec la Petra Development and Tourism Region Authority, 

QUATRE PATTES continuera à travailler sur des concepts 

visant à améliorer les conditions de travail et de vie des 

chevaux. 

 

vivre et de travailler dans des conditions difficiles : lorsque 

le projet de QUATRE PATTES a été lancé en 2015, ils étaient 

souvent exposés aux rayons implacables du soleil pendant 

des heures, et un grand nombre d’entre eux souffraient 

d’épuisement, de claudication et de coliques. En collabora-

tion avec l’organisation jordanienne Princess Alia Foundation 

et la Petra Development and Tourism Region Authority (auto-

rité régionale en charge du développement et du tourisme à 

Pétra), QUATRE PATTES a mené un projet visant à améliorer 

les conditions de vie et de travail des animaux à Pétra. De 

nouvelles écuries ont été construites pour fournir une pro-

tection et un abri aux animaux, et un millier environ ont reçu 

un traitement médical. Des maréchaux-ferrants et des pro-

priétaires ont également reçu une formation.

Objectifs
Dans la commune roumaine de Smârdioasa et le site cultu-

rel de Pétra, en Jordanie, QUATRE PATTES s’emploie à 

mieux faire connaître les besoins des chevaux et à améliorer 

durablement leurs conditions de vie et de travail. À Pétra, 

l’objectif est de réduire de moitié le nombre de chevaux de 

travail d’ici à 2025.

En ce qui concerne les chevaux vivant à l’état sauvage dans 

le delta du Danube, il convient de les protéger à long terme 

et de les intégrer à la démarche globale de la réserve de 

biosphère. Afin d’assurer la protection permanente de ces 

chevaux sauvages, l’autorité en charge de la réserve de bios-

phère du delta du Danube assumera finalement le finance-

ment du projet et du programme de contrôle des naissances.

Principales activités en 2021
Roumanie

Le programme de contrôle des naissances des chevaux sau-

vages vivant dans le delta du Danube s’est poursuivi. Entre 

février et avril, les membres de l’Animal Rescue and Care 

Association (ARCA) ont mené trois opérations, utilisant une 

méthode de capture douce pour rassembler plus de 100 

chevaux ; le vaccin contraceptif PZP a été administré à 58 

juments. Fin 2021, l’ARCA a reçu l’autorisation d’importer un 

autre vaccin contraceptif, SpayVac, 

qui reste actif plus longtemps. 

Livré à la Roumanie au début 

de l’année 2022, ce contraceptif 

provoque une infécondité pen-

dant trois ans, là où elle ne durait 

qu’une année avec le précédent 

contraceptif.

Les visites dans les communautés 

roms se sont poursuivies pour 

garantir le bien-être des animaux. 

En septembre, 45 chevaux ont 

bénéficié d’un contrôle sanitaire 

complet et reçu de nouveaux fers. 

Nous avons également commencé 

à développer un programme de 

mobilisation communautaire à 

long terme qui vise à sensibiliser 

les responsables de la commu-

nauté et la population locale aux 

besoins et à la protection des ani-

maux de travail.

3

PROJETS POUR LES CHEVAUX

1

2

1 Chevaux sauvages vivant dans le delta du Danube (RO)

2 Chevaux de travail à Smârdiosa (RO)

3 Chevaux et ânes de travail à Pétra (JO)
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Animaux sauvages 
indigènes en détresse
Les centres pour animaux sauvages 

sauvent des vies

Contexte
Chaque jour, des animaux sauvages indigènes sont blessés 

par les produits de la civilisation humaine : lignes à haute 

tension, fenêtres, fils barbelés, déchets, eaux polluées et cir-

culation routière peuvent tous leur être fatals. Des dizaines de 

milliers d’animaux sauvages blessés et orphelins sont ame-

nés chaque année dans les centres de sauvetage autrichiens 

et allemands pour recevoir des soins d’urgence. Néanmoins, 

ces centres sont souvent incapables de subvenir aux besoins 

particuliers des animaux sauvages, car ils sont spécialisés 

dans les soins aux animaux de compagnie. Dans les centres 

pour animaux sauvages, les soigneurs et les vétérinaires 

aident les animaux sauvages en détresse. Les animaux sont 

pris en charge et soignés de manière appropriée de façon 

à retrouver la santé, puis ils sont relâchés dans la nature 

dès qu’ils sont capables de survivre seuls. Les centres pour 

animaux sauvages jouent un rôle déterminant dans la vie des 

animaux qu’ils sauvent, mais aussi dans la conservation des 

espèces sauvages indigènes.

Centres pour animaux sauvages
CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX ET DES 

OISEAUX DE PROIE de Haringsee (Autriche)

Créé en 1975, le CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX 

ET DES OISEAUX DE PROIE de Haringsee est un refuge et 

un centre de sauvetage pour les oiseaux sauvages blessés 

et orphelins. Dirigé par le Dr Hans Frey, directeur scienti-

fique entouré d’une équipe dévouée, ce centre s’occupe 

principalement des hiboux et des oiseaux de proie, mais 

soigne également d’autres oiseaux sauvages, des lièvres, des 

hérissons, des loutres, des écureuils, des tortues et d’autres 

petits animaux sauvages sur son site de 12 000 mètres car-

rés. Lorsqu’un oiseau sauvage est trop gravement blessé 

pour pouvoir être remis en liberté, le centre lui offre un abri 

adapté dans ses volières répondant à des normes élevées. 

Certains animaux se voient attribuer un nouveau rôle en tant 

que parents de substitution pour les jeunes oiseaux blessés 

ou orphelins.

Le CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX ET DES 

OISEAUX DE PROIE de Haringsee est le seul centre de sau-

vetage en Autriche à accueillir des parents de substitution 

pour les oisillons de presque toutes les espèces indigènes de 

hiboux et d’oiseaux de proie. Ce modèle permet d’empêcher 

que les oiseaux développent un attachement inapproprié 

pour les humains, risque inhérent à l’élevage à la main. 

QUATRE PATTES a commencé à apporter son soutien au 

33 ratons laveurs orphelins sont des résidents 
permanents de TIERART.

111 hérissons ont hiverné au CENTRE DE 
RÉHABILITATION DES HIBOUX ET DES OISEAUX 
DE PROIE de Haringsee en 2021.
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CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX ET DES OISEAUX 

DE PROIE de Haringsee en 2010, et en 2016, l’organisation a 

été intégrée à QUATRE PATTES.

Refuge pour Animaux Sauvages TIERART (Allemagne)

Depuis 2016, QUATRE PATTES est le principal actionnaire 

du Refuge pour Animaux Sauvages TIERART, situé dans le 

land allemand de Rhénanie-Palatinat. S’étendant sur 14 

hectares, ce refuge est le plus grand centre pour animaux 

sauvages à gestion privée du pays. TIERART attache une 

grande importance à la fourniture de soins professionnels 

aux animaux sauvages indigènes et leur offre un accueil 

adapté dans des enclos spécifiquement conçus pour diffé-

rentes espèces d’animaux sauvages, répartis sur plus de 

3 400 mètres carrés. Les animaux abandonnés, malades ou 

blessés sont soignés et pris en charge par cinq soigneurs et 

deux biologistes avant d’être remis en liberté. Les protégés 

les plus nombreux du centre sont les renards, les blaireaux, 

les fouines, les martres, les putois, les chats sauvages, les 

lynx, les lièvres, les cerfs, les ratons laveurs, les loirs et les 

hérissons. TIERART accueille aussi de façon permanente 

plusieurs grands et petits félins exotiques rescapés de mau-

vaises conditions de vie (voir page 21).

Les ratons laveurs figurant sur la liste des espèces envahis-

santes en Europe depuis 2016, ils ne peuvent pas être relâ-

chés dans la nature ; TIERART offre donc un abri permanent 

adapté à 33 ratons laveurs abandonnés. Le centre est aussi 

le foyer permanent de cinq renards roux apprivoisés, deux 

renards pastel et deux renards argentés rescapés d’une 

captivité privée.

En 2017, TIERART a ouvert un centre de sauvetage pour 

les lynx en partenariat avec le projet LIFE Lynx de l’UE. Ce 

centre accueille et soigne les lynx blessés ou abandonnés 

du programme de réimplantation avant de les relâcher dans 

la forêt palatine. TIERTART s’occupe 

également d’animaux de rente qui ont 

été saisis ou abandonnés. Le refuge 

héberge actuellement 31 moutons et 

6 chèvres.

Centre de protection des animaux 

sauvages et des espèces 

(Allemagne)

QUATRE PATTES soutient le Centre 

de protection des animaux sauvages 

et des espèces depuis sa fondation, 

en 2010, en lui versant chaque année 

au moins 100 000 euros. Situé à une 

trentaine de kilomètres au nord-ouest 

de Hambourg, cet établissement est 

le seul de ce type dans la ville-État 

et dans le Schleswig-Holstein, et est 

donc devenu le principal centre de 

réhabilitation de la région pour les ani-

maux sauvages indigènes.

L’équipe offre aux animaux sauvages 

en détresse des soins adaptés à 

leur espèce dans un environnement 

aussi naturel que possible afin qu’ils 

puissent de nouveau être aptes à vivre dans la nature. Par-

fois, des animaux sauvages grièvement blessés ainsi que des 

animaux exotiques ou de rente abandonnés ou confisqués 

sont confiés à des centres partenaires ou à d’autres refuges 

reconnus. Ce centre pour animaux sauvages élève égale-

ment des bébés ratons laveurs abandonnés, qui ne peuvent 

malheureusement pas être remis en liberté ; le centre leur 

offre donc un abri permanent, adapté à leur espèce, dans un 

enclos de 700 mètres carrés.

Objectifs
Environ 80 % des animaux sauvages recueillis par les refuges 

ou les centres pour animaux sauvages se sont trouvés en dif-

ficulté à cause des effets de la civilisation humaine. QUATRE 

PATTES considère donc qu’il est de son devoir moral et de sa 

responsabilité d’aider et de prendre soin de ces animaux. Le 

principal objectif des centres pour animaux sauvages est de 

sauver, d’offrir des soins professionnels, puis de relâcher et 

réintégrer les animaux sauvages indigènes dans leur envi-

ronnement naturel. En collaboration avec QUATRE PATTES, 

les centres pour animaux sauvages lancent également des 

campagnes médiatiques et de sensibilisation pour informer 

la population sur le comportement à adopter vis-à-vis des 

animaux sauvages. Chaque année, les membres des centres 

pour animaux sauvages reçoivent des milliers de demandes 

de renseignements sur la marche à suivre en cas de pré-

sence d’animaux sauvages dans les maisons et les jardins, 

et sur la manière de gérer les nids et les oisillons. Les 

centres s’efforcent d’éviter que les gens interprètent mal des 

situations tout à fait naturelles et que, partant d’une bonne 

intention, ils interviennent inutilement. Les animaux sau-

vages qui semblent abandonnés n’ont pas forcément besoin 

de notre aide. La mère se trouve généralement à proximité, à 

la recherche de nourriture, et revient à intervalles réguliers 

pour nourrir ses petits.

Principales activités en 2021
CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX ET DES 

OISEAUX DE PROIE de Haringsee

De nombreux animaux sauvages nécessitent des soins 

supplémentaires de la part de l’équipe expérimentée du 

centre, notamment 111 hérissons qui ont passé l’hiver 

dans le refuge. 196 autres animaux sauvages, initialement 

admis l’année passée, ont été relâchés avec succès dans la 

nature. Les trois grandes volières de formation et de pré-

remise en liberté ont été rénovées, et une grande volière a 

été construite pour les corbeaux. Deux vautours noirs ont 

été transférés avec les corbeaux. Le centre a également 

3

REFUGES POUR ANIMAUX SAUVAGES
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1
CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX 
ET DES OISEAUX DE PROIE de Haringsee (AT)

2  Refuge pour Animaux Sauvages TIERART (DE)

3 Projet collaboratif
Centre de protection des animaux sauvages et des espèces (DE)
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construit un enclos pour les lapins sauvages et une volière 

pour les busards des roseaux.

En 2021, le CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX ET 

DES OISEAUX DE PROIE de Haringsee a accueilli un total de 

2 097 animaux sauvages, parmi lesquels 876 ont été relâ-

chés avec succès dans la nature.

Refuge pour Animaux Sauvages TIERART

Au cours de l’année passée, TIERART a soigné et élevé plus 

de 280 animaux sauvages indigènes blessés et orphelins. La 

majorité de ces animaux ont été relâchés dans la nature ; 

parmi eux, un nombre incalculable d’oiseaux sauvages, 36 

chats sauvages, des douzaines de renards, des blaireaux, 

des fouines, des martres, des putois, des belettes et 168 

mammifères plus petits comme des hérissons, des loirs, des 

lièvres et des souris. Tous ces animaux ont reçu les soins et 

les traitements médicaux dont ils avaient besoin et plus de 

70 % d’entre eux ont déjà été remis en liberté.

Le refuge a terminé les travaux d’aménagement de nou-

veaux enclos spacieux pour le puma Tikam et le serval Kiano, 

et a construit de nouveaux enclos pour les chats sauvages. 

Le bâtiment abritant les moutons et les chèvres a également 

été rénové. En partenariat avec le Fonds mondial pour la 

nature (WWF), HIT Umwelt und Naturschutz Stiftungs-GmbH 

et le ministère de la Protection du climat, de l’Énergie et de 

la Mobilité de Rhénanie-Palatinat, le deuxième refuge, des-

tiné aux lynx orphelins, a été agrandi. Les enclos réservés 

au plus grand prédateur félin menacé d’Europe couvrent 

désormais 1 400 mètres carrés supplémentaires pour pou-

voir accueillir jusqu’à six jeunes lynx.

Malgré les restrictions de visite appliquées pendant la pan-

démie de COVID-19, l’équipe de TIERART a créé de nouveaux 

contenus d’apprentissage et mis en œuvre des programmes 

éducatifs complets pour toutes les tranches d’âge. Entre juin 

et novembre, 1 679 personnes ont visité le refuge, ainsi que 

ses expositions sur le commerce de tigres, les animaux dans 

les cirques et l’histoire des animaux pendant la guerre. Le 

personnel du centre a également répondu à des centaines 

d’appels d’urgence provenant de toute l’Allemagne, donnant 

des conseils et des instructions par téléphone afin d’aider 

encore plus d’animaux sauvages.

Centre de protection des animaux sauvages 

et des espèces

En 2021, plus de 2 500 animaux en détresse ont été recueillis 

et pris en charge par ce centre de protection. Plus de la moitié 

d’entre eux ont été relâchés dans la nature à la suite de leur 

réhabilitation réussie. Plusieurs autorités locales ont fait appel 

aux services du centre pour accueillir des animaux secourus 

et des animaux exotiques fugueurs, notamment des serpents, 

des tortues marines et terrestres, des harfangs des neiges 

et un kangourou. Un terrarium a été construit afin d’offrir un 

hébergement plus spacieux aux serpents, résidents exotiques 

à long terme. Dans la partie extérieure, le centre a construit 

un autre enclos pour les renards et les blaireaux, ainsi qu’un 

enclos pour accueillir de façon permanente des visons d’Amé-

rique, qui proviennent probablement de fermes à fourrure. 

En partenariat avec QUATRE PATTES, le centre a commencé 

la création d’un sentier pédagogique qui informe les enfants 

sur plusieurs sujets liés au bien-être animal, comme l’élevage 

des animaux à fourrure. Une salle de séminaire située au 

dernier étage du bâtiment a été agrandie afin d’accueillir des 

conférences et des manifestations à caractère pédagogique. 

Les visites et le programme éducatif ont néanmoins été très 

limités en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Perspective pour 2022
En 2022, les centres pour animaux sauvages continueront 

à prendre soin de tous les animaux sauvages en détresse, 

dans le but ultime de les relâcher dans la nature.

Au Refuge pour Animaux Sauvages TIERART, l’amélioration 

et l’agrandissement des enclos pour les animaux sauvages 

indigènes et les grands et petits félins exotiques resteront, 

cette année, en haut de la liste des priorités. Ces travaux 

permettront d’augmenter progressivement la capacité d’ac-

cueil du refuge tout en améliorant la sécurité et la qualité. 

TIERART continuera par ailleurs à développer ses activités 

de sensibilisation et d’éducation du public avec de nouvelles 

expositions et de nouveaux contenus d’apprentissage.

Au CENTRE DE RÉHABILITATION DES HIBOUX ET DES 

OISEAUX DE PROIE de Haringsee, les enclos existants ont 

besoin d’être réparés. Le refuge construit également une 

salle dédiée à la prise en charge des jeunes animaux et 

rénove la salle de soins.

QUATRE PATTES poursuivra son partenariat avec le Centre 

de protection des animaux sauvages et des espèces. Afin 

de répondre aux besoins du nombre croissant d’animaux 

confiés à ses soins, le centre prévoit la construction d’une 

extension sur le côté du bâtiment pour créer des salles 

supplémentaires et un espace de stockage. Les dernières 

étapes des travaux d’aménagement du sentier pédagogique 

seront également achevées.
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Campagnes pour les 
animaux sauvages
Élevage et vente de grands félins

Contexte
Alors que seuls 3 900 tigres environ vivent encore en liberté 

aujourd’hui, le nombre de tigres en captivité est nettement plus 

élevé – des ONG estiment que leur population compte 20 000 indi-

vidus. Il est néanmoins impossible de dire combien sont mainte-

nus en captivité en Europe et ailleurs dans le monde en raison 

de l’inadéquation des réglementations relatives à la détention 

de grands félins en voie de disparition. Bien que le commerce 

de tigres sauvages soit interdit, le commerce de tigres nés en 

captivité et de parties de leur corps est autorisé. Des tigres sont 

élevés à des fins commerciales dans toute l’Europe, que ce soit 

pour des cirques, des spectacles, des séances photos ou l’ex-

portation. Dans certains pays de l’UE, des tigres peuvent être 

loués pour des fêtes privées ou servent même parfois d’animaux 

de compagnie. Ces grands félins peuvent être vendus jusqu’en 

Asie ou être tués illégalement en Europe pour transformer leurs 

corps en « remèdes traditionnels ». Cette activité est par ailleurs 

très rentable : un tigre élevé en Europe peut rapporter jusqu’à 

22 000 euros sur le marché noir asiatique, tandis qu’un kilo d’os 

de tigre se vend aux alentours de 1 700 euros. La plupart des 

États membres de l’UE ne possèdent pas de registre central ; les 

documents officiels peuvent aisément être falsifiés et certains 

jeunes animaux ne sont même pas déclarés.

En Afrique du Sud, une industrie tout aussi rentable s’est 

construite autour des grands félins captifs. Dans ce pays, l’accent 

est mis sur l’élevage des lions : les femelles sont contraintes 

de donner naissance à une portée après l’autre tout en vivant 

dans des conditions totalement inadaptées à leur espèce. Les 

jeunes animaux sont séparés de leur mère beaucoup trop tôt 

afin de générer des bénéfices dans l’industrie du tourisme – en 

posant pour des selfies ou en accompagnant des visiteurs ayant 

payé pour des « promenades ». Les lions adultes deviennent 

souvent la cible de chasseurs, qui paient pour avoir le privilège 

de les abattre dans le cadre de chasses closes. Même après 

leur mort, les lions continuent à rapporter de l’argent à leurs 

propriétaires : ils sont vendus comme trophées de chasse, 

comme matière première pour la fabrication de bijoux de luxe, 

ou comme ingrédients de la médecine traditionnelle.

Objectifs
QUATRE PATTES exige une interdiction au niveau de l’UE du 

commerce de tigres, de parties de leur corps et de produits 

fabriqués à partir de parties de leur corps, ainsi qu’une inter-

diction des exportations vers des pays tiers. L’élevage ne doit 

être autorisé que dans le cadre de programmes de reproduc-

tion pour la conservation strictement réglementés. Le transfert 

de tigres vivants ne doit être autorisé qu’entre des zoos parti-

cipant à ces programmes ou entre des refuges pour animaux 

ne pratiquant pas l’élevage des animaux sauvés. En Afrique du 

Sud, QUATRE PATTES fait campagne pour interdire l’élevage 

privé et la vente commerciale de tous les grands félins.

Principales activités en 2021
QUATRE PATTES a poursuivi sa campagne #RuthlessTrade 

(commerce brutal) qui vise à mettre fin au commerce de 

tigres en Europe. QUATRE PATTES a envoyé une lettre 

ouverte – signée par 105 autres ONG dédiées à la protection 

des animaux et des espèces – à la Commission européenne 

afin d’exiger l’interdiction du commerce des espèces en voie 

de disparition, en particulier des tigres, et de parties de leur 

corps. Quarante-deux membres du Parlement européen se 

sont engagés à soutenir cette initiative, et la Commission a 

répondu positivement. QUATRE PATTES a également aidé 

plusieurs États membres de l’UE à rédiger des règlements 

sur le commerce de tigres. Le rapport du Parlement européen 

sur la Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 

2030 reprend le contenu de ces projets de règlements et exige 

à présent la fin de toutes les formes de commerce de tigres, 

plutôt que la simple interdiction de cette activité illégale. 

Afin de sensibiliser la population à la situation des grands 

félins retenus captifs en Afrique du Sud, QUATRE PATTES a 

lancé la campagne #EndTheViciousCycle (briser le cercle 

vicieux). Cette campagne a débuté par un rapport complet 

sur l’exploitation de lions, de tigres et d’autres grands félins 

en Afrique du Sud. Lorsque le gouvernement a eu connais-

sance de ce rapport démontrant que le nombre de lions vivant 

en captivité dans le pays est trois fois supérieur au nombre 

de leurs congénères en liberté, il a annoncé l’élaboration de 

plans visant à mettre un terme à l’industrie de l’élevage de 

lions en captivité qui engrange plusieurs millions de dollars.

L’organisation a aussi été très active dans les médias : un nou-

veau documentaire d’investigation publié par QUATRE PATTES 

a mis en lumière l’ampleur de l’élevage commercial de tigres 

en Afrique du Sud. L’organisation est par ailleurs mentionnée 

à deux reprises dans le documentaire en cinq parties « Not a 

Pet », qui porte sur le commerce illégal d’animaux sauvages, 

et notamment de tigres. La série – créée par le réseau de 

journalistes d’investigation Oxpeckers – 

peut être visionnée sur la plateforme de 

streaming Waterbear. Fin août, QUATRE 

PATTES a organisé une projection en ligne 

du film « Tiger Mafia », réalisé par Karl 

Ammann. 300 personnes ont assisté à 

cette projection et à la discussion en direct 

qui s’en est suivie. Enfin, au moment du 

lancement de la deuxième saison d’« Au 

royaume des fauves » sur Netflix, QUATRE 

PATTES a publié des documents mettant 

en évidence l’étendue de la maltraitance 

animale dans les zoos privés et a demandé 

au public de ne pas soutenir ces attractions 

soi-disant inoffensives.

Perspective pour 2022
QUATRE PATTES compte profiter du fait que 2022 soit l’année 

chinoise du tigre pour attirer encore davantage l’attention 

sur la situation déplorable des grands félins en captivité.

La campagne #RuthlessTrade menée dans l’EU et la cam-

pagne #EndTheViciousCycle menée en Afrique du Sud se 

poursuivront. En Afrique du Sud, QUATRE PATTES aidera 

le gouvernement à élaborer une nouvelle législation sur le 

bien-être animal, qui mettra fin à l’élevage commercial des 

grands félins et rendra illégale la vente de ces animaux ou 

de leur corps. En novembre, une conférence aura lieu sur la 

Convention de Washington (CITES – Convention sur le com-

merce international des espèces menacées d’extinction). 

QUATRE PATTES se servira de cet événement pour appeler à 

une réglementation plus stricte afin de garantir que l’exploi-

tation de grands félins appartienne au passé.

1 700 : c’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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Campagne antifourrure
La mode sans fourrure 

Contexte
Chaque année, partout dans le monde, des millions de visons, 

de renards, de ratons laveurs et d’autres animaux sont mal-

traités et tués dans des fermes à fourrure. Ils sont enfermés 

dans de minuscules cages métalliques dont le sol grillagé 

leur blesse les pattes et où s’entassent urine et excréments. 

Ces animaux vivent dans un état de stress permanent, qui 

entraîne souvent des troubles comportementaux ou des 

automutilations. Leur mort est tout aussi cruelle : ils sont 

gazés, empoisonnés ou électrocutés. Le sort des animaux 

capturés dans la nature n’est guère meilleur : ils peuvent 

passer des jours entiers à souffrir avant de mourir.

La pandémie de COVID-19 nous a tristement rappelé que 

l’élevage d’animaux à fourrure comporte des risques sani-

taires considérables pour les humains et les animaux : le 

virus du SARS-CoV-2, qui est à l’origine de la COVID-19, s’est 

rapidement propagé dans les élevages de visons, où il s’est 

alors retransmis aux humains. Des millions d’animaux ont 

dû être abattus prématurément.

Depuis des décennies, QUATRE PATTES s’emploie à aider 

les animaux à fourrure, en informant le grand public, en 

faisant pression sur les politiciens et les entreprises, et en 

protestant devant les fermes à fourrure. Grâce à ces efforts, 

la dernière ferme à fourrure d’Autriche a fermé en 1998, et 

la dernière installation restante en Allemagne en mars 2019. 

De nombreux autres pays d’Europe ont interdit ce commerce, 

et de plus en plus de citoyens 

européens et américains s’élèvent 

contre la mise à mort d’animaux 

pour leur fourrure. Ce changement 

d’attitude des consommateurs se 

reflète dans l’augmentation rapide 

du nombre d’entreprises de mode 

à se détourner de la fourrure, ce 

qui a pour effet de diminuer la 

valeur de l’industrie de la four-

rure. Les épidémies de COVID-19 

dans les élevages de visons ont 

également accéléré le déclin éco-

nomique et financier des élevages 

européens d’animaux à fourrure. 

Le nombre d’élevages actifs dans 

l’UE est passé de 4 350 en 2018 à 

759 en 2020. Au niveau mondial, 

le nombre d’animaux tués pour 

leur fourrure est passé d’environ 

cent millions (2018) à environ soixante millions (2020). Les 

chiffres de 2021 devraient montrer une nouvelle baisse.

Objectifs
Notre objectif à long terme est l’interdiction des fermes à four-

rure à l’échelle européenne et la fin du commerce d’articles 

en fourrure. Afin d’éliminer progressivement la fourrure du 

monde de la mode, QUATRE PATTES souhaite voir davantage 

de marques de prêt-à-porter renoncer à la fourrure.

Campagnes 2021
En 2021, à nouveau, d’importantes épidémies de maladies 

à coronavirus ont sévi dans les élevages de visons. QUATRE 

PATTES a saisi cette occasion peu rassurante pour renfor-

cer ses activités de lobbying et de sensibilisation du public 

à l’échelle européenne et nationale, et pour s’employer à 

mettre fin à l’élevage des animaux pour leur fourrure. Grâce 

à ces efforts, lors de la réunion du Conseil « Agriculture 

et pêche », douze États membres de la Commission euro-

péenne ont demandé la fin de l’élevage d’animaux à fourrure 

dans l’UE, notamment l’Allemagne et l’Autriche. Étant donné 

ce large soutien, il est de la responsabilité de la Commission 

européenne d’élaborer un plan pour mettre fin à l’élevage 

des animaux à fourrure en Europe.

En janvier, la société allemande de vente par correspondance 

Madeleine a officiellement confirmé qu’elle ne vendrait plus 

de vraie fourrure à compter de la saison hiver 2021/2022. 

Cela marque l’aboutissement heureux d’une campagne de 

QUATRE PATTES, qui, avec l’aide de 68 000 sympathisants du 

monde entier, a exhorté la société pendant plusieurs mois 

à cesser la vente de fourrure. Afin d’encourager la marque 

Sportalm Kitzbühl à délaisser la fourrure et ses pratiques 

de production cruelles, QUATRE PATTES reprend une cam-

pagne initialement débutée en Autriche pour la déployer à 

l’international. De nouvelles images de ses fournisseurs en 

Finlande démontrent pour de bon que le principal argument 

de la société, selon lequel la fourrure provient d’élevages 

« durables » et « certifiés », ne tient pas la route.

La fondation QUATRE PATTES a aussi dignement repré-

senté le programme international « Fur Free Retailer » 

(www.furfreeretailer.com). Ce programme certifie les détail-

lants, les entreprises et les créateurs de mode qui se sont 

engagés par écrit à ne pas utiliser ni vendre de fourrure 

animale. Plus de 1 500 entreprises à travers le monde ont 

déjà rejoint l’initiative. En 2021, QUATRE PATTES a convaincu 

22 nouvelles entreprises de rejoindre le programme, notam-

ment Adidas, Breuninger et de célèbres grands magasins 

allemands comme Alsterhaus ou KaDeWe.

Aux côtés de la coalition internationale Fur Free Alliance, 

QUATRE PATTES a également mené des actions au niveau 

mondial. Dans une pétition adressée aux dirigeants mon-

diaux avant le sommet du G20, les organisations de protec-

tion des animaux et 880 000 sympathisants du monde entier 

ont invité les chefs d’État et de gouvernement des pays du 

G20 à mettre fin à l’élevage d’animaux pour leur fourrure.

En Suisse, QUATRE PATTES a salué la décision du Conseil 

national de voter pour l’interdiction de l’importation d’ar-

ticles en fourrure produits par des méthodes cruelles envers 

les animaux, et invite maintenant le Conseil des États à faire 

de même. L’adoption d’une telle interdiction constituerait un 

signal international fort pour la protection des animaux et 

pour la santé mondiale.

Perspective pour 2022
Compte tenu des graves problèmes en matière de bien-être 

animal et du risque de maladie dans les fermes à fourrure, 

nous continuerons de militer vigoureusement pour l’inter-

diction de la détention d’animaux à fourrure dans l’UE.

QUATRE PATTES va également continuer de sensibiliser le 

public aux souffrances inhérentes à la production de four-

rure, et d’encourager encore plus d’entreprises de mode à 

délaisser cette matière.

21pays européens ont interdit l’élevage 
d’animaux pour leur fourrure ou ont adopté une 
législation visant à le limiter.

449élevages de visons de l’UE ont été touchés 
par la COVID-19.
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Commerce de viande 
de chien et de chat
Volés, tués, mangés

Contexte
Selon les estimations, plus de 30 millions de chiens et de 

chats sont tués chaque année pour leur viande en Asie du 

Sud-Est. Des animaux errants et des animaux de compa-

gnie sont capturés et entassés dans de minuscules cages, 

avant d’être transportés, sans eau ni nourriture, sur des 

trajets qui durent parfois plusieurs jours et des centaines 

de kilomètres. Ce voyage rempli de souffrances se termine 

généralement sur des marchés ou dans des abattoirs, où 

ils sont abattus de façon brutale. Le commerce de la 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, puisque c’est un 

vecteur idéal de propagation de pathogènes dangereux tels 

que la rage, et qu’il contribue au développement de virus 

mortels.

Objectifs
QUATRE PATTES veut 

mettre fin au commerce de 

viande de chien et de chat 

en Indonésie, au Cam-

bodge et au Viêtnam d’ici 

à 2030. D’ici là, les gou-

vernements de ces pays 

doivent mettre en œuvre 

une législation, ou revoir 

les règlements existants, 

pour empêcher la capture 

et l’abattage de chiens et 

de chats, et pour en pros-

crire la consommation.

Campagnes 2021
Au cours de l’année écou-

lée, QUATRE PATTES s’est 

employé à convaincre les 

gouvernements nationaux 

d’Indonésie, du Cambodge et du Viêtnam de lutter contre le 

commerce de viande de chien et de chat. À la fin de l’année, 

QUATRE PATTES avait recueilli plus de 1,5 million de signa-

tures de soutien à l’interdiction de ce commerce, dont plus 

de 250 000 signatures en Asie du Sud-Est. QUATRE PATTES 

est également parvenu à obtenir la fermeture d’un grand 

abattoir pour chiens au Cambodge.

En février, QUATRE PATTES a publié un rapport visant à 

sensibiliser au commerce de la viande de chien et de chat 

et aux risques sanitaires associés pour la population. Inti-

tulé « The dog and cat meat trade: A global health risk », 

ce rapport a été traduit en cinq langues. Les bureaux natio-

naux de QUATRE PATTES ont contacté des entreprises et 

des associations touristiques pour obtenir leur soutien 

à l’égard de la campagne. Un total de 26 entreprises y a 

adhéré, et les ambassades du Royaume-Uni et des États-

Unis au Viêtnam ont également exprimé leur soutien. En 

décembre, la campagne a été examinée au Parlement 

européen, lors d’une réunion du groupe de travail sur 

les animaux de compagnie au cours de laquelle QUATRE 

PATTES a parlé de ce secteur en Asie du Sud-Est. Les 

délégués ont conclu à la nécessité de prendre des mesures 

contre le commerce de la viande de chien et de chat. En 

Asie du Sud-Est, QUATRE PATTES fait partie de coalitions 

de protection des animaux qui réalisent des enquêtes 

secrètes, font pression sur les gouvernements et sensi-

bilisent le grand public, comme la DMFI (Dog Meat Free 

Indonesia) et l’ACPA (Asia Canine Protection Alliance).

Indonésie

La région de Sukoharjo a annoncé officiellement l’interdic-

tion permanente de la vente et de la consommation de 

viande de chien, et un camion transportant 53 chiens a été 

saisi lors de la première grande intervention policière du 

pays dans un abattoir illégal pour chiens. À Kulon Progo, la 

police a intercepté un camion transportant 78 chiens des-

tinés à l’abattoir, grâce au travail constant de lobbying de 

la coalition DMFI. Les trafiquants ont été condamnés à dix 

mois d’emprisonnement et à une amende de 10 000 dol-

lars des États-Unis. La capitale provinciale de Semarang a 

également annoncé la prochaine mise en œuvre de règle-

ments interdisant explicitement de vendre de la viande de 

chien dans la ville.

Cambodge

En février, le ministère de l’Agriculture de la province de 

Siem Reap a saisi 61 chiens qui étaient en route pour l’abat-

toir, muselés, ligotés dans des sacs et entassés dans un 

camion. QUATRE PATTES a aidé les autorités en effectuant 

des recherches avant l’opération, en prodiguant des soins 

vétérinaires aux animaux rescapés et en leur trouvant un 

abri. En mars, QUATRE PATTES a fait fermer un abattoir pour 

chiens dans la ville de Skun et a libéré de leurs cages les 16 

chiens survivants. Plus d’un million d’animaux ont trouvé la 

mort dans cet abattoir.

Perspective pour 2022
En collaboration avec les autorités locales et les orga-

nismes publics, QUATRE PATTES va continuer de militer 

pour l’interdiction du commerce de viande de chien et de 

chat en Indonésie, au Cambodge et au Viêtnam. Grâce à des 

partenariats avec le secteur du tourisme et les agences de 

voyages, nous augmenterons la pression exercée sur les 

gouvernements pour mettre fin à ce commerce. QUATRE 

PATTES va également contacter les ambassades de ces 

trois pays en Europe, mener d’autres recherches, fermer 

des abattoirs et secourir des animaux. Nos campagnes 

d’information en Asie du Sud-Est auront aussi pour but 

de convaincre la population locale de renoncer à ce com-

merce cruel. Nous espérons obtenir environ 1,8 million de 

signatures de notre pétition mondiale www.vier-pfoten.de/

hundekatzenfleisch d’ici à fin 2022. Au Viêtnam, QUATRE 

PATTES va travailler avec les autorités de la ville de Hoi 

An pour s’assurer qu’aucune viande de chien et de chat n’y 

circule d’ici à 2023 au plus tard.

30 millions de chiens et de chats sont tués 
chaque année en Asie du Sud-Est pour être mangés.

1,5 millions de signatures ont été re-
cueillies fin 2021 en faveur de l’interdiction du com-
merce de viande de chien et de chat.
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Aide aux animaux 
errants
Projets internationaux pour les chiens et 

les chats

Contexte
On trouve des animaux errants pratiquement partout où 

vivent des hommes. Dans les zones urbaines, en particulier 

dans les pays pauvres, les chiens et les chats des rues font 

partie du paysage. Qu’ils aient été abandonnés par leurs 

anciens maîtres ou qu’ils soient nés dans la rue, ces animaux 

ont une existence difficile, marquée par la faim, les blessures 

non soignées, les maladies et les parasites. Chaque jour est 

une lutte pour la survie, et de nombreux individus perdent 

la bataille à un jeune âge. Comme les animaux errants se 

reproduisent rapidement, leur population ne cesse d’aug-

menter. Très souvent, ils se retrouvent en conflit avec des 

humains, d’autres animaux, ou se heurtent à la circulation 

routière. Les autorités d’Europe de l’Est réagissent souvent 

avec brutalité : les chiens sont assommés, gazés ou empoi-

sonnés. Ces méthodes sont non seulement cruelles, mais 

inefficaces, puisque rien n’est fait pour réduire la population 

à long terme. L’organisation mondiale de la santé animale 

(OIE) a confirmé que seule la stérilisation systématique pou-

vait résoudre durablement le problème.

Objectifs
QUATRE PATTES souhaite alléger la souffrance des chiens 

et chats errants dans le monde et réduire leur population 

de manière durable et humaine. Ces animaux sont des 

êtres vivants qui doivent être pris en considération, et les 

propriétaires d’animaux domestiques mis face à leurs 

responsabilités.

Aide aux animaux errants
Afin de réduire durablement le nombre d’animaux errants, 

QUATRE PATTES déploie dans le monde entier des équipes 

spécialement formées, qui appliquent la méthode Captu-

rer–Stériliser–Vacciner–Relâcher. Ces équipes confient les 

chiens et les chats sans maîtres à une des cliniques station-

naires ou mobiles de QUATRE PATTES. Là, ils sont stérilisés 

sous anesthésie, vaccinés et pucés.

Les individus blessés ou infestés par des parasites reçoivent 

un traitement approprié. Enfin, ils sont relâchés à l’en-

droit où les équipes les ont trouvés. Afin de sensibiliser la 

population locale aux responsabilités vis-à-vis des animaux 

de compagnie, les programmes de stérilisation s’accom-

pagnent d’événements d’information et de formation. 

QUATRE PATTES forme aussi des vétérinaires locaux afin 

qu’ils puissent poursuivre les projets. L’aide aux animaux 

errants de QUATRE PATTES est uniquement déployée dans 

les villes et municipalités qui s’engagent par contrat à ne pas 

tuer d’animaux errants.

10 pays ont bénéficié d’interventions d’aide 
aux animaux errants en 2021.

37 572 animaux errants ont été soignés.
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Interventions assistées par l’animal

Le projet « Interventions assistées par l’animal » est une 

composante spéciale du programme international d’aide aux 

animaux errants de QUATRE PATTES. Depuis 2004, QUATRE 

PATTES forme d’anciens chiens errants à devenir chiens de 

thérapie. Lancé d’abord en Roumanie, le projet a été étendu 

à la Bulgarie en 2016 et à l’Ukraine en 2018. Pour les per-

sonnes qui vivent avec des troubles psychologiques ou des 

handicaps physiques, il est souvent plus facile d’établir un 

contact avec des chiens qu’avec d’autres personnes. Travail-

ler avec des animaux leur redonne confiance et joie de vivre. 

Les chiens découvrent quant à eux l’attention et l’affection 

qu’ils n’ont jamais reçues lorsqu’ils vivaient dans la rue. 

Parallèlement, ces projets améliorent la considération de la 

population pour les animaux errants.

Principales activités en 2021
L’année dernière, QUATRE PATTES a stérilisé, vacciné, ver-

mifugé et soigné 37 572 animaux errants. Les équipes d’aide 

aux animaux errants sont intervenues dans dix pays au total : 

l’Indonésie, le Cambodge, le Myanmar, la Thaïlande, le Viêt-

nam, la Bulgarie, la Moldavie, la Roumanie, l’Ukraine et la 

Jordanie. Depuis la pandémie de COVID-19 et l’effondrement 

du secteur touristique, la situation des 

animaux errants a pris un tournant dra-

matique dans de nombreuses régions 

du monde. Les animaux qui se nour-

rissaient dans les poubelles laissées 

par les touristes ou de restes déposés 

par le voisinage souffrent aujourd’hui 

de la faim. Depuis début 2020, QUATRE 

PATTES déploie un programme de 

nourrissage mondial pour combattre ce 

problème. Grâce à des livraisons régu-

lières de nourriture, en 2021, QUATRE 

PATTES a sauvé de la famine plus de 

45 000 animaux errants en Europe de 

l’Est et en Asie du Sud-Est.

Aide aux animaux errants en Asie

En Indonésie, au Cambodge, en Thaï-

lande et au Viêtnam, QUATRE PATTES a 

collaboré avec des organisations locales 

de protection des animaux pour sauver 

la vie d’innombrables animaux dans le 

besoin. En 2021, nos équipes cliniques 

ont traité et stérilisé un total de 25 525 

chiens et chats dans ces quatre pays. Au 

Myanmar, 16 095 animaux ont été vacci-

nés contre la rage.

Indonésie : QUATRE PATTES est actif 

sur les îles de Bali, de Bornéo et de 

Java. À Bali, QUATRE PATTES collabore 

avec l’association Bali Animal Welfare 

Association pour déployer le programme « Dharma ». Ce 

programme prévoit la vaccination contre la rage, la stérili-

sation gratuite des animaux de compagnie et des animaux 

errants ainsi que l’ouverture d’une clinique vétérinaire. Dans 

la partie indonésienne de Bornéo et à Java, où se trouve 

la capitale du pays, l’équipe de QUATRE PATTES travaille 

en partenariat avec l’organisation Pro Natura pour aider 

les chiens et les chats errants. En 2021, un total de 2 980 

animaux errants, sur les trois îles, ont été stérilisés, vermi-

fugés et vaccinés. Au lendemain du séisme dévastateur qui 

a secoué Bali fin octobre, QUATRE PATTES et l’association 

Bali Animal Welfare Association ont donné à manger à des 

centaines de chiens et de chats des communautés touchées.

Cambodge : Au Cambodge, des chiens et des chats sont sou-

vent abandonnés dans les temples bouddhistes, ou pagodes, 

dans l’espoir que les moines et les religieuses s’occuperont 

d’eux, mais ceux-ci n’ont pas les moyens de le faire. Pour 

aider ces animaux, QUATRE PATTES a lancé le programme 

« Saving Pagoda Animals ». En 2021, ce programme a permis 

de fournir plus de 1 300 repas et traitements médicaux. Entre 

janvier et juin, un projet conjoint d’aide aux animaux errants 

avec l’organisation Animal Rescue Cambodia a permis de 

stériliser, vacciner et soigner 877 animaux errants. Dans la 

capitale provinciale Siem Reap, le nouveau centre d’adoption 

QUATRE PATTES a trouvé un nouveau foyer à des animaux 

rescapés du commerce de viande de chien et de chat.

Myanmar : Le Myanmar abrite plus de quatre millions de 

chiens errants. La rage y est très répandue et tue chaque 

année près d’un millier de personnes. Les abattages massifs 

et brutaux qui ont eu lieu dans le passé n’ont pas permis 

de résoudre le problème. Depuis 2018, QUATRE PATTES 

mène une grande campagne de vaccination contre la rage, 

en étroite coopération avec le ministère de l’Agriculture, de 

l’Élevage et de l’Irrigation du Myanmar (MOALI). Après une 

longue interruption due à la pandémie de COVID-19, 16 095 

chiens et chats supplémentaires ont été vaccinés contre la 

rage en janvier 2021, dans 139 villages, amenant à 296 707 le 

nombre total d’animaux errants vaccinés.

Depuis le début du projet, QUATRE PATTES a formé plus de 

400 vétérinaires et bénévoles locaux à l’administration des 

vaccins et a travaillé dans plus de 2 000 villages. À la suite du 

coup d’État militaire perpétré au Myanmar en février 2021, 

QUATRE PATTES a pris la difficile décision de se retirer du 

pays en juin afin de protéger ses équipes. Le MOALI poursui-

vra la campagne de vaccination.

 

 

 

LE PROGRAMME 2021 D’AIDE AUX 
ANIMAUX ERRANTS DE QUATRE PATTES
En 2021, un total de 37 572 animaux errants a reçu un traitement.

1 Bulgarie : 4,973

2 Roumanie : 6,178

3 Moldavie : 231

4 Ukraine : 2,776

5 Jordanie : 157

6 Cambodge : 877

7 Indonésie : 2,980

8 Viêtnam : 2,422

9 Thaïlande : 883

10 Myanmar : 16,095
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Thaïlande : QUATRE PATTES s’occupe des animaux errants 

en Thaïlande en partenariat avec le programme « Les chiens 

oubliés de Thaïlande ». En 2021, l’équipe locale a collaboré 

avec l’organisation Lanta Animal Welfare pour prendre en 

charge 883 chiens blessés, malades ou affamés dans la 

province de Trang. En plus de stériliser et soigner ces ani-

maux, une grosse partie du travail de l’équipe consiste à 

former des vétérinaires de la fonction publique et à éduquer 

la population.

Viêtnam : QUATRE PATTES gère le programme « Cats Matter 

Too » en partenariat avec les organisations locales Vietnam 

Cat Welfare et PAWS for Compassion. En 2021, 2 422 ani-

maux errants et de compagnie ont été stérilisés et vaccinés 

gratuitement.

Jordanie : QUATRE PATTES a lancé un nouveau projet pour 

améliorer les conditions de vie des animaux errants en Jor-

danie. Les 157 premiers chiens ont été stérilisés à l’automne 

2021, en partenariat avec la Princess Alia Foundation.

 

Aide aux animaux errants en Europe

En Bulgarie, en Roumanie et en Ukraine, QUATRE PATTES 

gère des cliniques vétérinaires stationnaires qui ont traité 

chaque jour des animaux errants en 2021. De mars à 

novembre, les équipes ont également sillonné les routes à 

bord de cliniques mobiles. En 2021, nos équipes cliniques 

d’Europe de l’Est ont stérilisé, vacciné, vermifugé et soigné 

un total de 14 158 chiens et chats, dont 4 973 en Bulgarie, 

231 en Moldavie, 2 776 en Ukraine et 6 178 en Roumanie.

Bulgarie : Dans la ville de Pernik, QUATRE PATTES a pro-

posé des services gratuits de stérilisation des chiens et des 

chats pour les propriétaires aux revenus modestes. Cela a 

permis d’éviter des centaines de portées non désirées. De 

nouveaux projets ont également été lancés dans la capitale 

Sofia, notamment pour aider les chats errants.

République de Moldavie : Dans la capitale Chișinău, QUATRE 

PATTES a soutenu des organisations locales de protection 

des animaux sur une mission d’urgence et a stérilisé 231 

animaux dans le cadre d’une opération internationale.

Roumanie : Dans la ville de Galați, QUATRE PATTES a col-

laboré avec l’organisation Animal Society sur un projet 

destiné à réduire durablement le nombre d’animaux errant 

dans les rues. À la fin de l’année dernière, 70 % des animaux 

errants de la ville avaient été stérilisés. Grâce aux conseils 

de QUATRE PATTES, le refuge de la ville a pu augmenter son 

taux d’adoption de 22 %. Dans la ville portuaire de Constanța, 

2 300 animaux errants ont été stérilisés dans le cadre d’un 

nouveau projet. QUATRE PATTES a également apporté son 

aide au refuge de Speranta, à Bucarest, qui abrite près de 

600 anciens chiens errants.

Ukraine : En août 2021, après des années de lobbying 

mené par QUATRE PATTES et d’autres organisations de 

protection des animaux, l’Ukraine a finalement approuvé 

une nouvelle législation, qui rend illégale l’élimination des 

animaux errants comme moyen d’en maîtriser la popula-

tion. Le projet collaboratif avec la ville de Mykolaïv s’est 

poursuivi : en 2020, grâce au travail de QUATRE PATTES, 

afin de limiter la surpopulation, la ville a remplacé l’abat-

tage massif des animaux par un programme plus humain. 

QUATRE PATTES a également poursuivi le « programme 

d’adoption dans les refuges », qui aide le refuge public de 

Vinnytsia à trouver de nouveaux foyers pour les chiens et 

les chats difficiles à placer.

Interventions assistées par l’animal

Dans les trois centres de thérapie QUATRE PATTES de 

Roumanie, de Bulgarie et d’Ukraine, un total de 2 253 

enfants, étudiants et personnes âgées a pu participer 

gratuitement aux 617 événements, visites et séances 

de thérapie avec d’anciens chiens errants, 

l’année dernière. Ces centres ont également 

accueilli des activités visant à sensibiliser les 

propriétaires d’animaux à leurs responsabi-

lités, dans l’optique de changer les attitudes 

envers les animaux errants. Nous avons par 

ailleurs fondé le Centre pour l’éducation au 

bien-être animal en Roumanie et l’Académie 

des enfants – Ambassadeurs du bien-être ani-

mal en Bulgarie afin de continuer ce travail. 

Dix animaux errants ont bénéficié du projet 

l’année dernière.

Perspective pour 2021
Asie

QUATRE PATTES va poursuivre le dévelop-

pement de son programme d’assistance aux 

animaux errants ainsi que ses partenariats 

avec les communautés locales du Cambodge, 

d’Indonésie, de Thaïlande et du Viêtnam. Un 

nouveau projet sera lancé en Inde afin de venir 

en aide aux animaux errants malades et bles-

sés. En 2022, nous prévoyons de soigner et 

stériliser au moins 10 000 chiens et chats dans 

toute la région de l’Asie du Sud-Est. Nous allons également 

poursuivre notre travail de sensibilisation et nos campagnes 

contre le commerce de viande de chien et de chat.

Europe

En Europe de l’Est, QUATRE PATTES va se concentrer sur 

le déploiement de projets durables, en aidant la population 

locale à acquérir les connaissances et les savoir-faire dont 

elle a besoin pour travailler de manière indépendante dans 

le futur. Les districts partenaires se sont ainsi engagés à 

améliorer durablement et activement les conditions de vie 

des chiens et des chats errants dans leur région. Initiale-

ment soutenus par QUATRE PATTES, ils appliquent actuel-

lement des mesures comme des campagnes d’adoption, la 

formation de la police et des vétérinaires, des interventions 

dans les écoles et, bien sûr, des actions de stérilisation et 

de vaccination systématiques. En 2022, QUATRE PATTES 

va également stériliser et soigner des milliers d’animaux 

errants en Europe de l’Est. 
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Commerce illégal 
de chiots
Assurer la transparence

Contexte
En Europe de l’Est, des millions de chiots sont élevés en masse 

chaque année dans des conditions désastreuses. Séparés de 

leur mère beaucoup trop tôt, ils sont vendus anonymement 

sur Internet, avec de faux carnets de vaccination pour tromper 

les acheteurs ; souvent, les chiots sont gravement malades, 

traumatisés, non vaccinés et infestés de parasites. Beau-

coup d’entre eux meurent quelques jours seulement après 

leur achat, et certains n’arrivent même pas au bout du long 

voyage qui les sépare de leur pays de destination. Les ven-

deurs utilisent des plateformes anonymes de petites annonces 

sur Internet, grâce auxquelles ils échappent souvent à toute 

responsabilité. Ces trois dernières années, QUATRE PATTES a 

travaillé avec des experts des animaux de compagnie et des 

représentants du secteur pour élaborer un modèle de solution 

assurant une traçabilité totale de la vente en ligne de chiens et 

de chats dans l’UE. Nous nous sommes également associés 

à EuroPetNet, une organisation-cadre regroupant les bases 

de données européennes d’enregistrement des animaux de 

compagnie. Ensemble, nous avons développé PetSAFE, une 

solution technologique pour les sites de petites annonces sur 

Internet, qui permet de vérifier l’identité des vendeurs et les 

renseignements sur l’animal en vente.

Objectifs
Dans une campagne internationale contre le commerce 

illégal de chiots, QUATRE PATTES milite en faveur de chan-

gements réglementaires à l’échelle nationale et européenne, 

afin de mieux protéger les animaux de compagnie durant leur 

élevage, leur détention et leur commerce. L’objectif principal 

est d’assurer la traçabilité de tous les éleveurs et vendeurs 

de chiots, en particulier dans le cas de transactions en ligne. 

Comme les transactions sont souvent effectuées entre des 

intervenants de plusieurs pays, la réglementation concernant 

l’identification et l’enregistrement des animaux de compagnie 

doit être uniformisée dans l’ensemble de l’UE.

Principales activités en 2021
Au niveau européen

En 2021, QUATRE PATTES a salué la mise en place et l’évo-

lution continue de plusieurs grandes mesures législatives 

pour lutter contre le commerce illégal de chiots en Europe. 

En avril, après des années de lobbying, la loi européenne sur 

la santé animale est enfin entrée en vigueur. Cette loi impose 

des obligations d’enregistrement à tous les éleveurs, ven-

deurs et transporteurs de chiens et de chats. En juin, le com-

merce illégal de chiots a été officiellement reconnu comme 

une forme de crime organisé dans le cadre de la stratégie 

européenne de lutte contre la criminalité organisée 2021-

2025. La Lituanie a mis en place l’obligation d’identification 

et d’enregistrement de tous les chiens et chats ; la France 

impose désormais des contrôles du statut d’enregistrement 

de tous les chiens vendus en ligne, en vertu de sa nouvelle 

loi sur le bien-être animal. Aux Pays-Bas, un chien ne peut 

être vendu que s’il est pucé, enregistré et qu’il dispose d’un 

passeport de l’UE pour animal de compagnie. La Bulgarie, le 

Danemark, l’Autriche, l’Espagne et le Royaume-Uni ont mis 

en place d’autres procédures législatives pour réglementer 

le commerce des chiots.

Tout au long de l’année, QUATRE PATTES a dialogué avec des 

représentants de la Commission européenne afin d’obtenir 

leur soutien à l’introduction du modèle 

de solution pour assurer le traçage des 

transactions en ligne dans l’UE. QUATRE 

PATTES a également mené des recherches 

sur le commerce illégal de chiots dans plu-

sieurs pays.

Au niveau national

En Bulgarie, en Allemagne, au Royaume-

Uni, en Irlande, en Autriche et en Suisse, 

QUATRE PATTES s’est entretenu avec des 

politiciens au niveau fédéral et national. 

QUATRE PATTES les a vivement encoura-

gés à adopter des lois nationales autorisant 

uniquement les personnes clairement iden-

tifiées à vendre des animaux en ligne. Les équipes ont égale-

ment présenté le modèle de solution de traçabilité à différents 

sites de petites annonces et opérateurs de bases de données 

de micropuces pour animaux de compagnie en Europe.

En Bulgarie, QUATRE PATTES a encouragé la population à 

répondre à une consultation publique sur la nouvelle régle-

mentation vétérinaire du pays. QUATRE PATTES réclame la 

fin du commerce illégal de chiots et l’encadrement plus strict 

de l’élevage canin dans ce pays.

En janvier, QUATRE PATTES était invité à une table ronde en 

Allemagne, aux côtés de la ministre de l’Agriculture Julia 

Klöckner, pour discuter du problème et des solutions poten-

tielles au commerce illégal d’animaux sur Internet. En juin, 

QUATRE PATTES a de nouveau attiré l’attention sur les ques-

tions de bien-être animal liées au commerce illégal de chiots 

en présentant au ministère allemand de l’Agriculture une 

pétition signée par plus de 110 000 personnes. L’accord de 

coalition présenté en novembre par le nouveau gouvernement 

fédéral prévoit des contrôles d’identité obligatoires pour les 

personnes vendant des animaux de compagnie en ligne, et 

impose l’identification et l’enregistrement de tous les chiens.

Au Royaume-Uni, QUATRE PATTES a enquêté pour la pre-

mière fois sur l’ampleur et la nature des ventes de chiots en 

ligne dans le pays, en s’intéressant notamment aux ventes 

internationales et aux violations de la nouvelle interdiction de 

vente de chiots à des tiers.

En Irlande, le commerce de chiots en ligne a été sécurisé par 

l’introduction du système PetSAFE d’EuroPetNet.

Perspective pour 2022
En 2022, QUATRE PATTES va poursuivre son programme de 

recherche intensive, ses activités de lobbying et son travail de 

sensibilisation pour plaider en faveur de restrictions sur la 

vente en ligne d’animaux, afin de garantir que seuls des ani-

maux de compagnie enregistrés puissent être vendus par des 

vendeurs vérifiés. Dans les États membres de l’UE, QUATRE 

PATTES va fortement se mobiliser pour la mise en œuvre 

sans faille du règlement européen sur la santé animale dans 

la législation nationale. QUATRE PATTES va également user 

de son influence lors de la révision du projet de loi sur les 

services numériques et en discutera avec les parlementaires 

européens. En 2022, QUATRE PATTES va aussi lancer une 

nouvelle campagne d’information du public qui ciblera spé-

cifiquement les personnes souhaitant acheter un chiot.

2,4 millions de chiots sont proposés à la 
vente en ligne chaque année.

1,5 millards d’euros de bénéfice serai-
ent générés chaque année par les trafiquants.
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Animaux de ferme et 
alimentation
Pour les hommes, les animaux et 

l’environnement

Contexte
Le nombre d’animaux de rente en Europe dépasse largement 

celui des humains vivant sur le continent. Pourtant, la plu-

part des gens n’en ont aucune idée car l’élevage intensif 

– qui cherche à atteindre une productivité maximale au 

meilleur coût, sans aucun égard pour le bien-être ani-

mal – tient ces animaux à l’abri des regards. Élevés pour 

produire un rendement maximum, beaucoup d’entre eux 

ne voient jamais la lumière du jour et n’ont aucun moyen 

d’exercer leurs comportements naturels. Pour que les 

animaux puissent être maintenus dans des cages et des 

stalles exiguës, ils sont « adaptés » au système humain de 

production de viande : les becs et les queues sont coupés 

et les cornes brûlées. La plupart des animaux abattus pour 

leur viande subissent une longue torture avant leur mort, 

entassés pendant des heures d’affilée, voire des jours, 

dans les camions qui les conduisent à l’abattoir. Épuisés, 

affamés et assoiffés, ils sont soumis à un stress inimagi-

nable. La situation de ces animaux est particulièrement 

terrible lorsqu’ils sont transportés vers des pays hors 

de l’UE. La plupart du temps, les conditions de transport 

ne satisfont même pas les lois les plus élémentaires en 

matière de bien-être animal.

Objectifs
QUATRE PATTES travaille depuis de nombreuses années 

pour améliorer les conditions de traitement des animaux 

de rente. L’organisation fait campagne contre les pratiques 

les plus cruelles et œuvre pour améliorer les systèmes 

d’élevage conventionnels. Elle cherche également à 

réduire le nombre d’animaux de rente détenus et à limiter 

leur transport.

Dans l’UE, la durée de transport ne devrait pas dépasser 

huit heures pour les animaux à sabots et quatre heures 

pour les lapins et la volaille. Il faut interdire le transport 

d’animaux vivants vers des pays hors de l’UE, le transport 

longue distance et le transport d’animaux qui sont trop 

jeunes pour être totalement sevrés.

QUATRE PATTES estime aussi qu’il est important que nous 

consommions moins de viande et de produits animaux en 

général et, lorsque nous le faisons, de veiller à ce qu’ils 

proviennent de sources respectueuses du bien-être ani-

mal. Pour favoriser le changement, QUATRE PATTES 

informe le public grâce aux médias traditionnels et aux 

réseaux sociaux, intervient auprès des politiciens et mène 

des campagnes de sensibilisation pour demander des 

comptes aux secteurs de l’alimentaire et du textile. Par 

l’intermédiaire de nos bureaux dans le monde et en par-

tenariat avec d’autres ONG, nous tâchons d’améliorer la 

situation en Europe.
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Transport d’animaux
Contexte
Chaque année, plus de 1,5 milliard de volailles et 49 millions 

de vaches, de porcs, de moutons, de chèvres et de chevaux 

vivants sont transportés dans l’UE et vers des pays non 

membres de l’UE. Les obligations de respecter le bien-être 

animal sont bafouées chaque jour. La réglementation euro-

péenne sur le transport d’animaux vivants est loin d’être 

adéquate et sera enfin révisée dans les prochaines années, 

grâce, notamment, au travail intensif de plusieurs organi-

sations de protection des animaux. Chez QUATRE PATTES, 

cette question est à l’ordre du jour depuis des années, et 

nous pensons que la révision du Règlement (CE) 1/2005 de 

l’UE est l’occasion de mettre fin une fois pour toutes à la pra-

tique cruelle du transport d’animaux vivants.

Principales activités en 2021
Tout au long de l’année, QUATRE PATTES s’est attaché à 

mettre en lumière les violations de la réglementation sur 

le bien-être animal qui se produisent lors du transport 

d’animaux vivants. Lorsque deux navires de charge trans-

portant plus de 2 600 bovins en provenance de l’UE se sont 

retrouvés bloqués en mer Méditerranée pendant des mois, 

avec l’interdiction d’accoster où que ce soit, QUATRE PATTES 

a protesté au port espagnol de Carthagène (destination ini-

tiale des navires) et a attiré l’attention du monde entier sur 

la souffrance de ces animaux. Nous avons également veillé 

à ce que le transport des animaux reste à l’ordre du jour des 

politiques, aussi bien à l’échelle nationale que de l’UE.

QUATRE PATTES a tenu le rôle de conseiller auprès de la 

Commission d’enquête sur le transport d’animaux (ANIT) de 

l’UE, a accueilli des groupes de discussion de haut niveau et 

a organisé des rencontres avec des députés du Parlement 

européen.

En décembre, l’ANIT a publié un rapport sur les violations 

commises et la nécessité d’améliorer le transport des 

animaux dans l’UE. Les eurodéputés ont intégré plusieurs 

demandes élémentaires de QUATRE PATTES dans leurs 

recommandations, à savoir : réduire la durée de transport 

des lapins et de la volaille à quatre heures maximum et 

transporter de la viande plutôt que des animaux vivants.

Perspective pour 2022
QUATRE PATTES va continuer de faire pression 

au niveau national et européen, tout en s’em-

ployant à garantir que la nouvelle réglementa-

tion de l’UE sur le transport d’animaux vivants 

offre la protection la plus étendue possible aux 

animaux et interdise leur transport vers des 

pays non membres de l’UE. L’organisation va 

continuer de mettre en lumière les violations 

aux dispositions sur le bien-être animal ainsi 

que les pratiques cruelles. QUATRE PATTES 

va également s’attacher à faire connaître la 

pratique de l’engraissement des veaux, dans 

le but de faire interdire le transport d’ani-

maux qui n’ont pas été sevrés. La fondation 

demandera par ailleurs aux différents pays de 

l’UE d’améliorer leurs pratiques de transport 

d’animaux vivants.

End the Cage Age 
(Pour une nouvelle ère sans cage)
Contexte
Dans l’élevage intensif, les truies sont confinées pendant des 

mois dans des stalles si étroites qu’elles ne peuvent même 

pas se retourner. La plupart des poules pondeuses et des 

lapins d’engraissement ne connaissent rien d’autre que les 

barreaux d’une cage pendant toute leur courte vie. Les veaux 

sont séparés de leur mère et placés dans des box individuels 

à peine plus grands qu’eux. Ces systèmes de détention 

nuisent aux animaux et restreignent considérablement leur 

comportement naturel.

Afin de mettre un terme à la détention en cage dans toute 

l’Europe, QUATRE PATTES a lancé en 2018 l’initiative 

citoyenne européenne « End the Cage Age », en collabo-

ration avec plus de 175 organisations. Ce type d’initiative 

nécessite le soutien d’au moins un million de citoyens pour 

que la Commission européenne mette la question à l’ordre 

du jour. En octobre 2020, 1,4 million de signatures ont été 

soumises à la Commission européenne. Le nombre de per-

sonnes soutenant l’initiative « End the Cage Age » était donc 

nettement supérieur au nombre minimum requis.

Principales activités en 2021
En avril, l’initiative a été présentée au Parlement européen, 

où elle a obtenu le soutien de l’écrasante majorité des 

représentants. En juin 2021, la Commission européenne 

a accepté de revoir la législation actuellement en vigueur 

dans le but de proposer, d’ici à 2023, un avant-projet de loi 

interdisant l’élevage en cage des animaux de rente. Cette 

interdiction entrera en vigueur d’ici à 2027. Elle s’appliquera 

non seulement aux poules pondeuses et aux lapins d’éle-

vage, mais aussi à la détention des truies dans des « cages 

de mise bas » ou des veaux dans des igloos. Une interdiction 

portant sur la production de foie gras est également sur la 

table. C’est une énorme victoire pour la protection de 300 

millions d’animaux de l’UE qui passent leur vie à souffrir 

dans des cages.

Perspective pour 2022
QUATRE PATTES tiendra le public informé de l’avancement 

de ce processus, tout en continuant de plaider, au niveau poli-

tique, pour la fin des pratiques d’élevage en cage dans l’UE.
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Atlas Challenge
Avec l’Atlas-Challenge, créé en 2020, QUATRE PATTES 

entend encourager le secteur alimentaire à prendre ses 

responsabilités pour le bien-être animal et la protection du 

climat. Il demande aux entreprises de réduire leur offre de 

produits à base de viande et de poisson et de développer 

celle des aliments d’origine végétale et des alternatives à la 

viande et au poisson. Il souhaite également qu’elles incluent 

la réduction des produits d’origine animale dans leurs direc-

tives sur la responsabilité d’entreprise et qu’elles 

promeuvent une alimentation respectueuse des 

animaux et de l’environnement. Les résultats 

sont présentés sous forme de classements en la 

matière des acteurs de premier plan du secteur 

alimentaire. En 2020, l’Atlas-Challenge a passé en 

revue et évalué les principaux services de livrai-

son de restauration en ligne, en comparant leurs 

stratégies de durabilité, leurs portefeuilles de 

produits, leurs publicités et d’autres alternatives 

aux produits d’origine animale, et a publié des 

classements à partir de ses résultats.

Principales activités en 2021
Cette année, l’Atlas-Challenge s’est intéressé à 

43 chaînes de restauration rapide en Autriche, en 

Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Deux 

sociétés – Dean & David et Domino’s Pizza – se 

sont engagées à réduire la quantité de viande 

qu’elles proposent. Le rapport résumant les 

résultats du classement international a été publié 

en anglais et en allemand. Dans le sillage du pre-

mier rapport, nous avons procédé à un deuxième 

classement international : cette fois, onze grandes 

chaînes de restauration rapide ont été évaluées, 

dans leur pays d’origine et les autres pays dans 

lesquels elles sont le mieux implantées, en fonc-

tion de leurs efforts pour réduire la part de viande 

dans leurs produits et promouvoir les alternatives 

d’origine végétale, et de l’intégration de cet objec-

tif dans leur stratégie de durabilité.

Perspective pour 2022
QUATRE PATTES va demander aux détaillants alimentaires 

d’Autriche, d’Allemagne, de Suisse et du Royaume-Uni d’in-

tensifier leurs actions et de prendre leurs responsabilités à 

l’égard de la protection des animaux et de l’environnement, 

et va les encourager à intégrer la réduction de leur offre de 

viande dans leurs objectifs.

La protection des animaux pour le climat 
et l’environnement

L’alimentation, levier de changement
L’élevage est responsable de 17 % des émissions mondiales 

de gaz à effet de serre, ce qui en fait l’une des principales 

causes du changement climatique. Cela est dû en partie à la 

production de gaz, tels que du méthane, lors de la digestion 

des ruminants, comme les vaches. Mais le fait que la grande 

majorité des terres agricoles soit utilisée pour la culture 

de fourrage, généralement avec d’importantes quantités 

d’engrais chimiques de synthèse et de pesticides, dont la 

production nuit également à l’environnement, est un facteur 

encore plus grave.

La hausse de la demande de viande et d’autres produits 

d’origine animale va de pair avec celle de l’espace néces-

saire à leur production. De vastes zones de forêt tropicale 

et d’autres espaces sont détruits chaque jour, privant la 

faune sauvage de son habitat. Plus les hommes et les ani-

maux vivent à proximité les uns des autres, plus augmente 

le risque de zoonoses, des maladies qui peuvent se trans-

mettre de l’animal à l’homme.

L’élevage industriel pose également d’autres problèmes, par 

exemple la hausse de la résistance aux antibiotiques, à cause 

de leur utilisation généralisée chez les animaux. Ce secteur 

consomme aussi d’énormes quantités d’eau, alors même 

que la planète connaît des pénuries et des sécheresses – et 

l’eau potable est dans le même temps polluée par le lisier.

 

Pour résoudre ces questions et lutter contre le changement 

climatique, nous devons, à travers le monde, réduire consi-

dérablement notre consommation de produits d’origine ani-

male. La viande, les produits laitiers et les œufs ne devraient 

pas être des denrées ordinaires, bon marché et produites en 

masse ; nous devrions n’en consommer que rarement, et 

adopter une alimentation à base de végétaux. Ce n’est qu’en 

réduisant sensiblement la demande de produits d’origine 

animale que nous pourrons mettre fin à la souffrance de mil-

lions d’animaux pris dans le cycle cruel de l’élevage intensif.

Contexte
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat et le Programme des Nations unies pour l’environne-

ment reconnaissent désormais tous deux le lien entre notre 

alimentation et la protection de la planète. Sous la prési-

dence d’Ursula von der Leyen, la Commission européenne a 

annoncé le lancement du Pacte vert, dans le but d’atteindre 

la neutralité climatique en Europe d’ici à 2050. La stratégie 

« De la ferme à la table », qui vise à transformer nos sys-

tèmes, en sera une composante primordiale. Mais que ce 

soit au niveau mondial ou européen, il reste d’énormes diffé-

rences entre les discours et les actions politiques concrètes. 

Depuis son bureau européen à Bruxelles, QUATRE PATTES 

incite les décideurs politiques concernés à prendre des 

mesures pour réduire l’élevage. Nous menons également 

un travail de sensibilisation des politiques et du public afin 

d’attirer l’attention sur le lien entre l’élevage industriel et la 

protection du climat et de l’environnement. QUATRE PATTES 

promeut une alimentation d’origine végétale et fournit des 

conseils spécifiques pour faciliter la transition.

Principales activités en 2021
En 2021, QUATRE PATTES a participé à la conférence « Farm-

to-Fork » et a soutenu l’adoption du Code de conduite de l’UE 

pour l’intégration du bien-être animal au cœur des compo-

santes de durabilité du secteur agroalimentaire.

L’équipe de QUATRE PATTES a profité des rapports du Par-

lement européen sur la biodiversité et de la stratégie « De la 

ferme à l’assiette » pour attirer l’attention sur la nécessité 

de réduire le nombre d’animaux d’élevage et d’évoluer vers 

une alimentation d’origine végétale.

À la Conférence de Glasgow sur les changements clima-

tiques (COP26), QUATRE PATTES a prononcé un discours 

sur l’élevage industriel et les risques associés en matière de 

climat et de pandémies au Pavillon de la santé de l’OMS.

A business benchmark on the strategies 

towards animal and climate friendly nutrition

THE ATLAS 
CHALLENGE
on Fast-Food Chains
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Notre collaboration avec le Groupe de travail de l’OCDE sur 

la responsabilité sociale des entreprises a également per-

mis d’intégrer la question du bien-être animal dans le rap-

port sur les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales.

QUATRE PATTES a aussi renforcé ses partenariats avec des 

acteurs majeurs tels que le Club de Rome, la Banque euro-

péenne d’investissement (BEI) et l’Organisation mondiale de 

la Santé (OMS). Il a également effectué des recherches sur 

l’environnement, le climat et l’alimentation. Ce travail a servi 

de base à des activités de lobbying et à la réalisation d’un 

documentaire approfondi sur l’élevage intensif et la crise cli-

matique. Quelques jours seulement avant le Sommet mon-

dial de la santé de Berlin, QUATRE PATTES a publié les résul-

tats d’une étude récente sur la prévention des pandémies. 

Dans ce rapport, 29 chercheurs mettent en garde sur le fait 

que le lien entre la protection des animaux et les pandémies 

comme celle du COVID-19 est largement sous-estimé, et que 

cela continuera d’avoir des effets dramatiques sur la santé 

humaine.

Perspective pour 2022
QUATRE PATTES va intervenir auprès des pays qui ont signé 

l’Accord de Paris pour veiller à ce que les contributions 

déterminées au niveau national (CDN) s’accompagnent d’ob-

jectifs concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre dues à l’élevage.

En préparation de la conférence sur le climat qui se tiendra 

en Égypte en novembre 2022, QUATRE PATTES va intensifier 

son action pour s’assurer que les principaux décideurs 

comprennent le lien entre bien-être animal, réduction de 

l’élevage, alimentation d’origine végétale et protection de 

l’environnement.

Parallèlement à la diffusion du documentaire sur l’élevage 

intensif et la crise climatique, QUATRE PATTES va aussi lan-

cer une campagne sur ce thème.

Projet de recherche 
« COwLEARNING »

Améliorer le bien-être animal, garantir l’accès à une alimen-

tation saine et limiter les changements climatiques repré-

sentent d’énormes défis pour notre société. Le projet de 

recherche interdisciplinaire « COwLEARNING » réunit une 

équipe de scientifiques de l’Université des Ressources natu-

relles et des Sciences de la vie de Vienne et de l’Université 

de Médecine vétérinaire de Vienne, ainsi que des partenaires 

de l’industrie et de la société civile, en vue de développer des 

solutions potentielles pour la fourniture durable de bœuf et 

de lait en Autriche. QUATRE PATTES rejoint le projet pour 

représenter les intérêts des animaux et assurer un avenir 

plus durable et plus respectueux du bien-être animal pour 

les deux millions de vaches que compte l’Autriche.

Ce projet – qui démarrera officiellement le 24 mai 2022 – sera 

mené sur cinq ans et financé par le programme « Connecting 

Minds » du Fonds autrichien pour la science (FWF). À travers 

une approche participative, il vise à définir et promouvoir de 

nouvelles pratiques de production de lait et de viande, plus 

respectueuses du bien-être animal et de l’environnement et 

plus durables socialement.

Moutons en 
Roumanie
Fin novembre 2019, un navire avec à son bord 14 000 

moutons en route pour l’abattoir a chaviré à quelques kilo-

mètres des côtes roumaines. L’organisation Animal Res-

cue and Care Association (ARCA), partenaire de QUATRE 

PATTES, a pu sauver de la noyade 254 animaux, mais en 

raison de la gravité de leurs blessures et de leur mauvais 

état de santé, seuls 180 d’entre eux ont survécu. À l’issue de 

négociations avec les autorités, QUATRE PATTES et l’ARCA 

ont pris en charge les animaux rescapés et leur ont trouvé 

un refuge temporaire. En 2021, les moutons ont gagné leur 

nouvel espace de vie permanent sur des terres louées à 

Floresti, en Roumanie, où ils ont accès à des zones boisées 

et des prairies luxuriantes pratiquement toute l’année.
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Textiles et bien-être animal

Contexte
Le duvet, les plumes et la laine jouent un rôle important dans 

l’industrie textile. Malheureusement, la production de ces 

matières est souvent associée à la souffrance des animaux. 

Aujourd’hui encore, le duvet est parfois prélevé sur des oies 

vivantes (plumage à vif), ou dans des élevages qui gavent 

cruellement les animaux pour la production de foie gras. 

Le mulesing est une pratique courante dans la production 

de laine : elle consiste à couper sans anesthésie de grandes 

bandes de peau sur l’arrière-train des agneaux mérinos afin 

d’éviter que des larves de mouches ne s’y nichent. Cette pra-

tique cruelle n’est exercée qu’en Australie, qui produit 70 % 

de la laine utilisée pour l’habillement. La dernière enquête 

représentative menée par QUATRE PATTES a révélé que le 

mulesing était un des sujets les moins connus en matière 

de bien-être animal. Les campagnes et le travail de sen-

sibilisation de QUATRE PATTES mettent régulièrement en 

lumière la maltraitance des animaux dont la laine, le cuir et 

le duvet sont utilisés dans l’industrie textile. Ces campagnes 

incitent les sociétés textiles, directement et indirectement, 

à éradiquer la souffrance animale de leurs chaînes d’appro-

visionnement. De plus en plus d’entreprises s’attaquent au 

problème et rejettent les matières issues de pratiques infli-

geant une souffrance aux animaux.

 

QUATRE PATTES aide également les entreprises à élaborer 

leurs propres directives en matière de bien-être animal et 

participe à l’élaboration de normes relatives au duvet, à la 

laine et au cuir, en particulier les normes RDS (Responsible 

Down Standard) et RWS (Responsible Wool Standard). 

QUATRE PATTES a également apporté une contribution à 

l’alliance textile néerlandaise Dutch Agreement on Sustai-

nable Garments and Textiles, étant membre de son comité 

directeur. Il s’agit d’une coalition composée de partenaires 

industriels, de syndicats, d’organisations de la société civile 

et du gouvernement néerlandais. Avec le soutien de QUATRE 

PATTES, elle a publié des informations spécialisées sur la 

souffrance animale dans la production de laine, de duvet, de 

fourrure, de soie et de cuir.

Objectifs
L’objectif de QUATRE PATTES est de sensibiliser le public aux 

pratiques cruelles de l’industrie textile envers les animaux. 

Nous souhaitons :

• Que les consommateurs choisissent des produits 

éthiques et durables lorsqu’ils achètent des vêtements 

et d’autres articles textiles, et qu’ils privilégient des 

alternatives d’origine non animale et des matières 

produites sans souffrance pour les animaux

• Que les sociétés textiles garantissent la traçabilité totale 

de leurs chaînes d’approvisionnement afin d’éliminer 

le mulesing, le plumage à vif, le gavage des oies et 

les pratiques similaires dans leur production, tout en 

s’efforçant d’appliquer les normes les plus strictes pos-

sibles en matière de bien-être animal et en réduisant le 

nombre de produits d’origine animale dans leur offre

• Que le secteur de la mode opte pour la laine certifiée 

sans mulesing et que l’industrie australienne de la laine 

mette fin à cette pratique.

Principales activités en 2021
La campagne « Wool with a Butt » s’est poursuivie en 2021. 

Cette campagne, qui cible l’industrie textile, vise à convaincre 

les entreprises et les marques de s’engager à n’utiliser que 

de la laine produite sans mulesing. Cette année, QUATRE 

PATTES a su rallier neuf entreprises mondiales de mode, 

parmi lesquelles des marques renommées comme Calvin 

Klein, S.Oliver et Puma qui se sont engagées à utiliser de 

la laine respectueuse des animaux dans leurs produits. 35 

autres entreprises ont accepté de contresigner une lettre 

ouverte à l’industrie australienne de la laine, lui demandant 

de mettre fin à la pratique du mulesing, et cinquante nou-

veaux noms ont été ajoutés à la liste des « marques contre 

le mulesing ».

Afin d’accélérer la transition vers une mode respectueuse 

des animaux, QUATRE PATTES a lancé le programme inter-

national « Wear it Kind ». Destiné à tous les acheteurs, ven-

deurs et fabricants de textiles, ce programme propose à cha-

cun de ces groupes des mesures spécifiques pour combattre 

le mulesing. Il soutient également les entreprises qui se 

prononcent contre le mulesing ou l’utilisation de vraie four-

rure, dans leur transition vers des produits respectueux des 

animaux. Dans le cadre de ce programme, QUATRE PATTES 

conseille et accompagne d’innombrables entreprises de 

mode, et plusieurs marques – notamment Breuninger et 

Reformation – ont déjà convenu de renforcer plus générale-

ment leurs normes de protection des animaux.

Afin de promouvoir une mode respectueuse des animaux, 

QUATRE PATTES a publié un guide pratique pour l’achat 

de textiles d’origine animale, qui donne un aperçu des 

différentes matières ainsi que des conseils pour un achat 

éthique.

Perspective pour 2022
Durant l’année qui vient, dans le cadre du programme 

« Wear it Kind », nous espérons convaincre trente entre-

prises supplémentaires de placer le bien-être animal au 

cœur de leurs priorités. QUATRE PATTES publiera un rap-

port comparant les certifications textiles les plus répan-

dues sur le plan du bien-être animal et exposant de nou-

velles recherches sur les aspects négatifs des matières 

d’origine animale.

La campagne « Wool with a Butt » va continuer : nous pré-

voyons de poursuivre la sensibilisation au mulesing avec 

de nouvelles vidéos révoltantes et d’accentuer la pression 

sur les entreprises afin qu’elles éliminent le mulesing de 

leurs chaînes d’approvisionnement. Nous souhaitons ajou-

ter cinquante entreprises supplémentaires à notre liste de 

« marques contre le mulesing ». La laine mérinos est sou-

vent employée dans les vêtements de travail et de sport, et 

les grandes marques de sport sont en excellente position 

pour faire pression sur l’industrie de la laine afin qu’elle 

renonce enfin au mulesing. Ayant cela à l’esprit, nous 

demandons à Nike de s’engager à utiliser exclusivement 

de la laine sans mulesing pour ses produits.



62 63QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2021

Pandémies et protection 
des animaux
Mesures de prévention mondiales

Contexte
Avec un grand nombre d’animaux stressés et malades entas-

sés dans des espaces exigus, des conditions d’hygiène déplo-

rables et – dans les pires cas – la cohabitation de nombreuses 

espèces différentes, il n’est pas étonnant que l’élevage intensif 

offre un terrain idéal à l’apparition de nouvelles maladies. Ce 

type de conditions est habituel dans les élevages intensifs, les 

fermes à fourrure et les marchés d’animaux vivants. Cepen-

dant, de nouvelles maladies infectieuses se développent, 

résultat direct du commerce non réglementé d’animaux sau-

vages et d’activités humaines telles que la déforestation, qui 

forcent les animaux à quitter leur habitat naturel pour que 

les hommes puissent utiliser la terre. Lorsque ces maladies 

sont transmissibles des animaux aux humains, on parle de 

« zoonoses », et chaque nouvelle zoonose peut représenter 

un risque grave pour l’humanité. C’est pour cette raison que 

la protection des animaux est si importante lorsqu’il s’agit de 

réduire le risque de futures pandémies.

Objectifs
Depuis la pandémie de COVID-19, QUATRE PATTES intervient 

auprès d’importantes institutions internationales telles que 

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le 

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 

et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), tout en 

menant des campagnes à l’échelle nationale. Notre but est de 

veiller à ce que le débat politique sur les pandémies intègre la 

question de la protection des animaux, et de faire tout notre 

possible pour éviter l’apparition 

de nouvelles pandémies. QUATRE 

PATTES demande aux institutions 

d’appliquer l’approche interdis-

ciplinaire « One Health » – dont 

la protection des animaux est un 

des aspects fondamentaux – afin 

de prévenir de futures pandémies. 

Dans le cadre de sa campagne 

sur les pandémies et le bien-être 

animal, QUATRE PATTES réclame 

la fin de l’élevage intensif, le pas-

sage à une agriculture durable 

et l’interdiction de la vente d’ani-

maux sauvages, du commerce de 

viande de chien et de chat et des 

fermes à fourrure.

Campagnes 2021
Accord sur la prévention des pandémies

QUATRE PATTES a remporté une victoire majeure en 

décembre 2021 : les États membres de l’OMS ont voté pour 

l’établissement d’un accord international sur la prévention, 

la préparation et la riposte aux pandémies. La fait que l’ac-

cord mentionne explicitement la préparation laisse entre-

voir la possibilité que le bien-être animal soit pris en compte 

dans le débat politique sur les pandémies. Ce résultat est le 

fruit du travail sans relâche de QUATRE PATTES et de plus 

de vingt autres organisations du domaine de la santé et de 

la protection des animaux.

Concept « One Health »

En décembre 2021, à la grande joie de QUATRE PATTES, 

une nouvelle étape a été franchie avec la redéfinition du 

terme « santé » par un groupe d’experts indépendants de 

haut niveau nommé par l’OMS, l’OIE, la FAO et le PNUE. Le 

nouveau concept « One Health » reconnaît que la santé et le 

bien-être des personnes, des animaux de compagnie, des 

animaux de rente, des animaux sauvages, des plantes et de 

l’environnement plus large, notamment des écosystèmes, 

sont étroitement liés et interdépendants.

Réseaux

L’étude « Comment prévenir la prochaine pandémie ? », 

commandée par QUATRE PATTES, parallèlement à ses 

nombreuses activités de lobbying – notamment au Sommet 

mondial de la santé à Berlin en octobre 2021 – a positionné 

l’organisation comme un expert dans le débat sur la pandé-

mie. Cette position lui a permis d’établir des liens avec des 

spécialistes internationaux du monde de la politique, de la 

virologie, de la médecine humaine et vétérinaire, de l’agri-

culture, de la recherche sur le climat, de l’économie, du droit 

et des sciences sociales.

Fermes à fourrure

En juin 2021, à la suite des actions de lobbying de QUATRE PATTES 

et d’autres organisations, douze États membres ont demandé 

l’interdiction des fermes à fourrure au Conseil des ministres 

européens de l’Agriculture. La Commission européenne doit 

maintenant examiner des options pour mettre en œuvre une 

interdiction permanente des fermes à fourrure dans l’UE pour 

des raisons de bien-être animal, d’éthique et de santé publique.

Élevage intensif

La grande majorité des zoonoses trouvent leur origine dans 

l’élevage intensif. En novembre 2021, lors de la Conférence sur 

le bien-être animal en Afrique qui s’est tenue à Accra, au Ghana, 

QUATRE PATTES a organisé un webinaire conjoint avec la FAO 

afin de discuter de la manière dont des systèmes agricoles adap-

tés aux espèces pourraient permettre d’améliorer la sécurité 

alimentaire. QUATRE PATTES a également collaboré avec des 

experts scientifiques pour rédiger une série de directives sur 

la manière de réduire l’usage d’antibiotiques en améliorant le 

bien-être animal dans l’agriculture. Ces directives, publiées en 

janvier 2022, se sont appuyées sur la nouvelle réglementation 

européenne relative à l’usage d’antibiotiques dans les élevages.

Viande de chien et de chat

Lors de la conférence virtuelle « One Welfare », en sep-

tembre 2021, QUATRE PATTES a présenté le commerce de 

viande de chien et de chat comme exemple type de pratique à 

haut risque pouvant conduire au développement de nouveaux 

pathogènes et, de là, à l’émergence de nouvelles pandémies.

Perspective pour 2022
En 2022, QUATRE PATTES va continuer d’agir au niveau 

national et international pour que le sujet du bien-être 

animal soit placé au cœur de l’agenda politique mondial. 

L’un des principaux objectifs est de veiller à ce que le lien 

entre bien-être animal et humain soit pris en compte dans 

l’accord international sur les pandémies, qui est en cours 

de rédaction par les États membres de l’OMS, afin d’éviter 

de nouvelles pandémies dans l’avenir. QUATRE PATTES va 

également poursuivre sa campagne sur les pandémies et le 

bien-être animal en vue de mettre fin à l’élevage des ani-

maux pour leur fourrure, à l’élevage intensif et au commerce 

d’animaux sauvages dans l’UE, et d’interdire le commerce de 

viande de chien et de chat en Asie du Sud-Est. 

1 accord de l’OMS sur les pandémies va être mis en 
œuvre afin d’éviter l’émergence de nouvelles maladies.

75 pourcent des nouvelles maladies infectieuses 
sont zoonotiques.
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Aide d’urgence aux 
animaux dans les 
zones de conflit
Interventions internationales

Contexte
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. Des bombes 

tombent sur les parcs animaliers, tuant une grande part de 

leur population ; les rares animaux survivants sont livrés à 

eux-mêmes, pendant des mois, dans des enclos délabrés. Ils 

manquent de soins médicaux et de nourriture et, affamés, ils 

en viennent souvent à se dévorer les uns les autres.

Objectifs
QUATRE PATTES intervient là où les animaux sont mis en 

danger par les guerres et les instabilités politiques. L’objectif 

est d’atténuer leur détresse aiguë le plus rapidement pos-

sible. En concertation avec les autorités locales, nous faisons 

en sorte que le plus grand nombre d’animaux possible soit 

transféré dans des refuges sûrs. Mais les actions de notre 

équipe, en plus d’apporter des solutions permanentes et 

durables pour les animaux en détresse, ont aussi un impact 

sur la législation. L’année dernière, le 

sauvetage de Kaavan, « l’éléphant le 

plus seul du monde », du zoo d’Isla-

mabad a précédé une décision qui fera 

date en matière de bien-être animal 

au Pakistan : en septembre 2021, la 

Haute Cour d’Islamabad a interdit 

l’importation d’autres éléphants dans 

le pays.

Projet
L’équipe de sauvetage hautement qua-

lifiée de QUATRE PATTES intervient 

dans le monde entier depuis trente ans. 

Dans ses opérations d’urgence, elle 

utilise tous les outils à sa disposition 

pour obtenir les autorisations d’entrée 

nécessaires dans les régions instables. 

En attendant, QUATRE PATTES soutient les organisations 

locales et les bénévoles sur place qui s’occupent des animaux.

Une intervention de sauvetage en zone de guerre ou de crise 

nécessite des mois de préparation. Les interventions sont 

difficiles car la situation sur place, ainsi que les détenteurs 

de l’autorité politique, peut changer d’une heure à l’autre. 

QUATRE PATTES travaille en étroite coopération avec le gou-

vernement, les responsables politiques, les autorités et les 

bénévoles. Les membres de notre équipe, spécialement for-

més aux interventions dans les zones de guerre et de crise, 

ont des dizaines d’années d’expérience dans la médecine 

vétérinaire, les missions de sauvetage et la gestion de crise.

Principales activités en 2021
Soudan

Le Soudan est déchiré depuis des décennies par des troubles 

récurrents et des luttes de pouvoir politique. La région souffre 

de pénuries de nourriture et de soins médicaux, tant pour les 

humains que pour les animaux. En 2020, QUATRE PATTES a 

sauvé des lions de la famine ainsi que de nombreux autres ani-

maux sauvages en détresse qui vivaient dans un zoo de la capi-

tale soudanaise Khartoum. Les félins vivent aujourd’hui dans 

un refuge géré par l’association Sudan Animal Rescue. En juin 

2021, l’équipe vétérinaire de QUATRE PATTES qui a examiné les 

lions a conclu qu’ils auraient besoin de soins médicaux toute 

leur vie. QUATRE PATTES, Sudan Animal Rescue et les autori-

tés soudanaises compétentes ont décidé que les lions seraient 

transférés vers un lieu plus adapté à leur espèce en 2022.

Liban

Aide aux animaux de compagnie : En août 2020, la capitale 

libanaise Beyrouth a été secouée par une violente explosion 

qui a dévasté des quartiers entiers de la ville. QUATRE PATTES 

a mis sur pied une mission d’urgence pour aider les animaux 

de compagnie victimes de la catastrophe. En février 2021, 

QUATRE PATTES a opéré la dernière phase de sa mission : 

avec l’aide de bénévoles sur place, les équipes ont distribué 

10 tonnes de nourriture et d’autres équipements de base aux 

refuges de la ville et aux animaux errants.

Sauvetage d’ours : Pendant plusieurs années, l’instabilité 

politique régnant dans le pays avait empêché un zoo privé 

du sud du Liban d’obtenir les ressources financières et 

médicales nécessaires pour s’occuper de deux de ses ours. 

Ces animaux vivaient enfermés dans des cages sales et 

exiguës, sans rien pour s’occuper, et souffraient de malnu-

trition et d’un stress extrême. En juillet, QUATRE PATTES et 

l’organisation Animals Lebanon ont collaboré pour organi-

ser le transfert des ours vers un lieu adapté à leur espèce, 

le refuge Wild Animal Sanctuary, dans le Colorado, aux 

États-Unis.

Pakistan

À la demande de la Cour suprême du Sindh, une équipe 

vétérinaire de QUATRE PATTES s’est rendue au Pakistan en 

novembre afin d’examiner quatre éléphantes d’Afrique au 

zoo de Karachi et au parc safari de Karachi. Elle a ensuite 

présenté ses résultats à la Cour suprême : les éléphantes 

avaient besoin d’une intervention médicale immédiate pour 

traiter leurs problèmes dentaires, ainsi que de soins quoti-

diens des pattes à réaliser en urgence.

Les quatre éléphantes présentaient aussi des troubles du 

comportement, à cause d’années de captivité dans des condi-

tions inappropriées. QUATRE PATTES a recommandé que les 

quatre éléphantes soient réunies dans un enclos au parc safari 

de Karachi, qui devra pour cela être rénové. Ces animaux sont 

les derniers éléphants vivant en captivité au Pakistan.

Perspective pour 2022
L’équipe de QUATRE PATTES responsable des interventions 

est rebaptisée « Reveal & Rescue Response » (équipe d’inter-

vention chargée de révéler et de secourir). Elle va continuer 

de suivre la situation dans le monde et, lors de chaque crise, 

examinera avec la direction de QUATRE PATTES les possibili-

tés et les méthodes d’intervention. À cet égard, la sécurité de 

nos équipes revêt la plus grande importance.

En 2022, QUATRE PATTES va étendre son rayon d’intervention 

pour aider pour la première fois des animaux en Amérique 

latine. L’équipe prévoit en effet de secourir quatre tigres 

actuellement enfermés dans des wagons de train désaffec-

tés en Argentine. Elle organisera également le transfert des 

lions soudanais, et assurera le suivi de la décision de justice 

concernant les éléphantes au Pakistan. 
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Politique européenne
Activités de lobbying pour la protection 

des animaux 

Le bureau européen de QUATRE PATTES fait le lien entre ses 

bureaux nationaux en Europe et les institutions politiques de 

l’UE. Les équipes suivent les évolutions de la politique euro-

péenne, élaborent des stratégies de lobbying et organisent 

des rencontres et des conférences avec des représentants 

de la Commission européenne, du Parlement européen et 

des États membres de l’UE. L’objectif de ce travail est d’an-

crer le bien-être animal dans la législation européenne et 

d’améliorer les conditions de vie des animaux dans les États 

membres de l’UE.

Contexte
Les politiques européennes telles que le Pacte vert et la 

stratégie associée « De la ferme à l’assiette », ainsi que la 

stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, constituent de 

bons points de départ pour améliorer la protection du climat 

et la production alimentaire durable, mais aussi le bien-être 

animal en Europe. En 2021, la Commission européenne a 

décidé d’effectuer un bilan de qualité de la législation euro-

péenne en matière de bien-être animal. La révision de cette 

législation doit être achevée d’ici au dernier trimestre 2023.

Principales activités en 2021
Suite à l’annonce des bilans de qualité de la législation 

européenne relative au bien-être animal, le bureau euro-

péen de QUATRE PATTES a entrepris un vaste programme 

de lobbying. Grâce à ces efforts, en 2021, plusieurs de nos 

suggestions pour une législation plus respectueuse des ani-

maux ont été prises en compte dans les règlements de l’UE 

se rapportant, directement ou indirectement, au bien-être 

animal.

Commerce de tigres dans l’UE

Le bureau européen de QUATRE PATTES a aidé les États 

membres de l’UE à rédiger des lignes directrices concernant 

le commerce de tigres, qui visent à restreindre ou interdire 

la vente de tigres dans l’UE. Ces efforts n’ont pas été vains : 

le Parlement européen a intégré ces lignes directrices dans 

son rapport d’initiative sur la Stratégie de l’UE en faveur de 

la biodiversité à l’horizon 2030. La Commission européenne 

doit maintenant mettre fin au commerce des espèces mena-

cées – en particulier des tigres – et des parties de leur corps.

Politique agricole européenne

En juillet, les députés du Parlement européen ont voté en 

faveur d’une résolution concernant l’initiative citoyenne 

européenne « End the Cage Age ». Cette initiative a recueilli 

1,4 million de signatures de citoyens européens et a bénéficié 

du soutien sans faille de QUATRE PATTES. La Commission 

européenne a annoncé son intention de présenter, d’ici à fin 

2023, une proposition législative afin d’interdire ou de faire 

cesser les pratiques d’élevage en cage à compter de 2027, 

dans le cadre de la révision de la législation européenne 

relative au bien-être animal.

Transport d’animaux vivants

En février, le bureau européen de QUATRE PATTES a orga-

nisé une conférence au sujet du transport d’animaux vivants. 

Parmi les participants, se trouvait une délégation d’euro-

députés qui enquête sur des soupçons de manquements 

à la réglementation relative au transport d’animaux et aux 

procédures associées dans l’UE et en dehors (dans le cadre 

de l’ANIT). La délégation a également rencontré l’équipe bul-

gare de QUATRE PATTES en septembre, à l’occasion d’une 

campagne officielle. Enfin, en novembre, QUATRE PATTES a 

participé à des manifestations contre la pratique cruelle du 

transport d’animaux sur de longues distances, devant diffé-

rentes institutions européennes.

Politique agricole européenne

La politique agricole commune (PAC) de l’UE a un impact 

considérable sur l’organisation de l’agriculture et le bien-

être de milliards d’animaux de rente. La nouvelle PAC offre 

aux États membres de meilleures possibilités de finance-

ment pour le bien-être animal. En 2021, le bureau européen 

de QUATRE PATTES a intensifié son travail de lobbying pour 

faire en sorte que les États membres utilisent ces possibili-

tés de financement dans leurs plans stratégiques nationaux.

Commerce illégal de chiots

En 2021, le bureau européen s’est également employé à faire 

en sorte que les gouvernements des États membres de l’UE 

mettent en œuvre des règlements pour rendre la vente en 

ligne d’animaux de compagnie plus transparente et respon-

sable. L’une des grandes réussites de ce travail de lobbying 

a été de voir le commerce illégal de chiots reconnu comme 

une forme de crime organisé dans la stratégie européenne 

de lutte contre la criminalité organisée 2021-2025. Le bureau 

européen a également collaboré avec le groupe chargé du 

commerce d’animaux de compagnie de la Plateforme euro-

péenne pour la protection des animaux, qui a présenté à la 

Commission européenne des recommandations concer-

nant des obligations de marquage et d’enregistrement 

standardisés.

Bien-être animal et pandémies

Au lendemain des épidémies de COVID-19 qui ont sévi dans 

des fermes à fourrure d’Europe en 2021, le bureau européen 

de QUATRE PATTES s’est allié à d’autres groupes d’intérêts 

en vue de mettre fin à l’élevage d’animaux pour leur four-

rure dans l’UE. À la suite de cette campagne, douze États 

membres ont demandé à la Commission européenne de 

prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette 

activité en Europe.

Perspective pour 2022
L’année prochaine, le bureau européen de QUATRE PATTES 

saisira à nouveau l’occasion offerte par le bilan de qualité 

de la législation européenne en matière de bien-être animal 

pour discuter de ses positions sur différents sujets liés à la 

protection des animaux et pour améliorer la protection juri-

dique des animaux dans l’Union européenne. 
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La qualité 
comme leitmotiv
Les normes les plus élevées 

pour le bien-être animal

Afin de définir, d’assurer et d’améliorer continuellement la 

qualité dans ses refuges et dans toutes ses autres activités 

de protection des animaux, QUATRE PATTES a mis en place 

un système international de gestion de la qualité. Ce dernier 

se concentre sur l’apprentissage, l’efficacité et l’efficience.

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 dans les refuges de LIONSROCK, de 

FELIDA et de 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 

meilleurs soins possibles. Des directives et des normes 

détaillées à ce sujet sont définies dans notre système de 

gestion de la qualité, notamment en ce qui concerne la 

taille et la conception des enclos, les soins vétérinaires 

et l’alimentation adaptée aux différentes espèces. Le res-

pect des directives est vérifié régulièrement en interne 

par le service « Détention et médecine des animaux 

sauvages ».

La sécurité est fondamentale lorsque l’on travaille avec des 

animaux sauvages potentiellement dangereux. Pour garantir 

la sécurité des équipes et des visiteurs, les règles de sécu-

rité ont été continuellement améliorées depuis l’ouverture 

du premier refuge de QUATRE PATTES en 1998. Lors des 

formations annuelles, nous réalisons des simulations de 

scénarios d’urgence de sorte que tous les collaborateurs 

sachent exactement quoi faire si une clôture de sécurité est 

endommagée par une tempête, si un incendie se déclare sur 

un site, ou si un animal sauvage s’échappe et blesse des visi-

teurs, par exemple. En outre, les plans d’urgence et d’éva-

cuation des refuges sont régulièrement examinés par des 

experts externes en gestion de la sécurité et des urgences, 

et sont révisés si nécessaire.

 

Soins médicaux
QUATRE PATTES offre un nouveau foyer aux animaux qui ont 

été détenus dans de mauvaises conditions. Après leur sauve-

tage, de nombreux animaux sauvages continuent de souffrir 

des conséquences de la malnutrition ou de la sous-alimen-

tation 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 2021, des vétérinaires spécialisés en ani-

maux sauvages se sont rendus sur les sites de protection 

animale de QUATRE PATTES à 89 reprises en tout. Ils ont 

examiné 146 animaux, dont 70 grands félins et 76 ours, sous 

anesthésie sur la table d’opération.

Sauvetages
QUATRE PATTES a par ailleurs élaboré des normes pour 

le transport des animaux qui vivent dans des conditions 

non adaptées à leur espèce, notamment pour les examens 

vétérinaires avant et après le transfert, ainsi que pour la 

taille et la matière des box de transport. QUATRE PATTES 

forme régulièrement toutes les équipes de soigneurs et tient 

compte de leurs observations et remarques quotidiennes. 

Les résultats sont enregistrés en continu, ainsi qu’à l’occa-

sion des ateliers annuels, et sont intégrés dans les directives 

et normes internes. En 2021, 13 ateliers ont été organisés 

sur place, et les équipes des refuges ont bénéficié de forma-

tions en ligne.

Autres activités de protection des 
animaux
La qualité n’est pas seulement le leitmotiv de QUATRE 

PATTES dans son travail direct auprès des animaux, elle l’est 

aussi dans toutes ses actions : des processus contrôlés et 

régulièrement retravaillés aident les équipes à élaborer et 

à mettre en œuvre des campagnes stratégiques de protec-

tion des animaux, à organiser des interventions de secours 

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 

menées de la manière la plus efficace et la plus efficiente 

possible, des formulaires de notes de frais jusqu’au pro-

cessus de planification annuelle. Ainsi, le temps de travail 

et les dons sont utilisés de manière optimale pour aider les 

animaux en détresse.
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Collecte de fonds
Mobiliser la population

Relations publiques
Éducation et information

Les organisations caritatives ont besoin de publicité pour 

informer et mobiliser la population concernant leurs pro-

jets et leurs campagnes. Le travail d’éducation et d’infor-

mation est également un objectif important de QUATRE 

PATTES. L’idée est d’ancrer plus profondément la notion de 

bien-être animal dans la société afin de susciter des amé-

liorations pour les animaux vivant au contact des humains, 

et de les pérenniser.

Communication avec le grand public
Au total, dans le monde, QUATRE PATTES a atteint plus 

de 1,9 million de personnes sur ses chaînes de réseaux 

sociaux. En 2021, ses communautés Facebook totalisaient 

1,3 million de fans. Les comptes Instagram comptaient 

489 310 abonnés, les comptes Twitter étaient suivis par 

66 688 personnes, et les chaînes YouTube recensaient 

43 979 abonnés. Les sites Web, international et nationaux 

confondus, ont enregistré une moyenne de 397 239 visi-

teurs par mois en 2021.

Portée médiatique
Le travail de QUATRE PATTES est régulièrement évoqué 

dans les médias nationaux et internationaux. La presse 

internationale a accordé une attention particulière à 

l’étude « Comment prévenir la prochaine pandémie ? », à 

l’annonce de la ville vietnamienne de Hoi An d’y interdire 

la viande de chien et de chat, ainsi qu’aux différents sauve-

tages d’ours et de grands félins. 

Des chaînes de télévision de grande envergure comme 

CBS, CNN et ZDF, de grands journaux comme The Guar-

dian, le Washington Post et The Independent, ainsi que les 

agences de presse internationales AFP, Associated Press 

et Reuters ont également relayé ces actions. Au total, les 

actions de QUATRE PATTES ont fait l’objet de plus de 12 331 

articles de presse dans le monde en 2021.

1,3 million d’abonnés aux communautés 
Facebook de QUATRE PATTES en 2021.

12 331 articles dans le monde consacrés à 
QUATRE PATTES en 2021.

Le travail de QUATRE PATTES ne serait pas possible sans 

le soutien indéfectible de ses donateurs, qu’il s’agisse de 

particuliers, d’entreprises ou d’institutions. C’est grâce 

aux contributions de 956 304 bienfaiteurs et bienfaitrices à 

travers le monde que l’organisation peut accomplir sa mis-

sion de protection des animaux sous influence humaine 

directe.

L’indépendance financière de QUATRE PATTES lui permet 

de prendre des décisions sans être soumise à des intérêts 

politiques, pour offrir le meilleur avenir possible aux ani-

maux. Afin de toucher un public aussi large que possible, 

QUATRE PATTES collecte des fonds à travers un réseau 

composé de neuf bureaux nationaux. Une équipe interna-

tionale collecte des fonds dans les pays qui n’ont pas de 

bureau national.

Les objectifs de QUATRE PATTES en matière de collecte de 

fonds sont de parvenir à une croissance durable en utili-

sant les moyens traditionnels et en trouvant de nouveaux 

moyens et sources de revenus. La stratégie de dévelop-

pement de l’organisation prévoit également d’intégrer de 

nouveaux marchés.

Agrandir la famille 
QUATRE PATTES
QUATRE PATTES utilise différents mécanismes de collecte 

de fonds pour faire connaître son action et obtenir des sou-

tiens. L’organisation recherche de nouveaux donateurs par 

courrier, par téléphone et par des moyens numériques.

Tous les bureaux régionaux ainsi que l’équipe internationale 

respectent les principes éthiques fondamentaux de la col-

lecte de fonds.

Parrainages et dons réguliers
Grâce aux parrainages et aux dons réguliers, les donateurs 

peuvent étaler leur soutien financier sur l’année et aider 

QUATRE PATTES à accomplir sa mission : révéler la souf-

france des animaux en détresse, les secourir et les protéger. 

La garantie d’un revenu permet aussi à l’organisation de 

planifier des solutions à long terme et d’investir dans des 

projets cruciaux.

Communication avec les donateurs
Dans le cadre de la collecte de fonds, QUATRE PATTES a à 

cœur d’interagir et de communiquer avec les donateurs. Il 

les contacte ainsi par différents moyens, selon ceux qu’ils 

privilégient.

Les appels téléphoniques, les e-mails et les courriers sont 

le meilleur moyen de remercier les donateurs pour leurs 

contributions et de faire des appels aux dons. Les événe-

ments, physiques et virtuels, sont également l’occasion 

pour les donateurs de rencontrer l’équipe et d’en savoir plus 

sur l’action à long terme de QUATRE PATTES auprès des 

animaux.

Protection des données
Les renseignements que les donateurs communiquent à 

QUATRE PATTES sont traités avec respect et utilisés confor-

mément à leurs souhaits. L’ensemble des bureaux régionaux 

se conforme aux règlements nationaux relatifs à la protec-

tion des données. QUATRE PATTES a reçu le label de qualité 

des dons en Autriche, est membre du conseil allemand des 

dons et, au Royaume-Uni, l’organisation est enregistrée 

auprès du Fundraising Regulator, l’organisme de régulation 

des collectes de fonds.
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Ours € 4 208 000 

Animaux errants € 4 022 000 

Grands félins € 3 791 000 

Animaux de ferme et 
nutrition

€ 2 418 000 

Singes € 2 155 000

Animaux de compagnie € 1 393 000

Aide en cas d’urgence et 
de catastrophe

€ 1 116 000 

Services internes € 967 000

Communication externe € 813 000 

Programmes locaux € 647 000

Centres de sauvetage 
d’animaux

€ 634 000 

Chevaux € 621 000 

Autres projets de 
protection des animaux

€ 472 000 

Éléphants € 272 000

Autres campagnes pour 
la protection des animaux

€ 196 000 

TOTAL € 23 725 000

Chiffres arrondis, hors réserves. Le présent Rapport 

annuel donne un aperçu du travail effectué par le 

réseau QUATRE PATTES à travers le monde. Les 

chiffres qui y sont présentés reflètent uniquement 

les dépenses du siège international de Vienne. Les 

bureaux nationaux publient leurs propres rapports 

annuels.

Rapport financier 

                QUATRE PATTES est l’organisation mondiale 

        de protection des animaux sous influence humaine 

  directe qui révèle leurs souffrances, sauve 

les animaux en détresse et les protège.

 

Dépenses totales en 2021  

Dépenses totales 2021 en % 

Ours : 17,7 %

Singes : 9,1 %

Grands félins : 16,0 %

Éléphants : 1,1 %

Centres de sauvetage d’animaux : 2,7 %

Chevaux : 2,6 %

Animaux errants : 17,0 %

Animaux de compagnie : 5,9 %

Animaux de ferme 
et nutrition : 10,2 %

Aide en cas d’urgence et de catastrophe : 4,7 %

Programmes locaux : 2,7 %

Services internes : 4,1 %

Communications externes : 3,4 %
Autres projets de protection 
des animaux : 0,8 %

Autres campagnes pour la 
protection des animaux : 2,0 %
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Adresses
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

QUATRE PATTES Centre d‘interventions 
assistées par l’animal Sofia 
ul. Han Krum 38A, 1000 Sofia, Bulgarie
T : +35 988 473 3029

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

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

FRANCE _________________________

QUATRE PATTES France
52 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris 
T : +33-1-727 455 09,info@quatre-pattes.org 
www.quatre-pattes.org

GABON __________________________

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

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

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 _______________________

QUATRE PATTES  Centre d‘interventions 
assistées par l’animal Bucharest
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

UKRAINE ________________________

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

QUATRE PATTES  Centre d‘interventions 
assistées par l’animal Vinnytsia
office 9, Teatralna St, Vinnytsia, 
21050, Ukraine

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

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 : +33 1 727 455 09 
ou par E-mail : info@quatre-pattes.org 

QUATRE PATTES  
52 Boulevard de Sébastopol, 75003 Paris, France 
T : +33 1 727 455 09

  info@quatre-pattes.org

  quatre-pattes.org

  quatre-pattes.org/facebook
  quatre-pattes.org/youtube

Dons : 
QUATRE PATTES 
Nom de la banque : BNP Paribas 
IBAN : FR76 3000 4005 6700 0102 6565 829 
BIC : BNPAFRPPXXX


