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Cher(e)s ami(e)s des animaux,

Avec seulement une poignée de défenseurs des animaux, nous avons 

fondé QUATRE PATTES à Vienne en 1988. À l’époque, la protection 

animale en était à ses balbutiements. On se moquait souvent des 

gens qui s’engageaient pour les animaux, leur demandant s’il n’y 

avait pas de problèmes plus urgents sur la planète.  Aujourd’hui, 

trente ans plus tard, la conscience sociale a beaucoup changé 

concernant les besoins des animaux. De nombreuses personnes 

se demandent si nous avons le droit de faire souffrir et d’abattre 

des volailles, des bovins et des porcins dans l’élevage intensif, s’il 

est juste de détenir des animaux sauvages dans des cirques et des 

zoos pour notre divertissement ou de tuer des animaux à fourrure 

pour la mode.

Depuis sa création il y a trois décennies, QUATRE PATTES aussi a 

changé. Notre organisation n’a cessé de croître et de convaincre de 

plus en plus de personnes. Aujourd’hui, nous nous engageons dans le 

monde entier pour la protection des animaux. En 2017, nous avions 

des filiales dans onze pays et préparions la création de trois autres 

bureaux nationaux. Dans nos refuges pour ours et centres pour 
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grands félins, nous avons soigné et nourri quotidiennement 83 ours 

et 98 félins. En Ukraine et au Vietnam, nous avons en outre ouvert 

de nouveaux refuges pour ours qui peuvent accueillir 52 animaux 

supplémentaires. Les équipes de notre aide aux animaux errants 

ont stérilisé et soigné plus de 10 000 animaux des rues dans neuf 

pays. Et notre équipe autour du Dr Amir Khalil a pu évacuer et 

ainsi sauver d’une mort certaine les animaux survivants de zoos 

situés dans les zones sinistrées de Mossoul et Alep, dans le cadre 

d’interventions extrêmement difficiles.

Outre l’aide directe aux animaux, nous nous sommes engagés dans 

les domaines de la politique et de l’économie pour des améliorati-

ons durables de la protection des animaux. Tout ceci ne représente 

toutefois que quelques unes de nos réussites de l’année 2017. En 

Suisse, nous avons incité tous les grands revendeurs de literie et 

producteurs de duvet à exclure de leurs produits les plumes  issues 

du plumage à vif et du gavage. Nous avons convaincu des entreprises 

de mode supplémentaires de renoncer à la fourrure à l’avenir. Avec 

une pétition, nous avons également demandé au Conseil fédéral 

et au Parlement d’interdire enfin la détention d’animaux sauvages 

dans les cirques en Suisse.

Avec le présent rapport annuel, nous démontrons que les dons qui 

nous sont confiés sont utilisés de manière responsable et dans le 

sens de la protection des animaux. Et j’espère que ce dernier vous 

donnera également un aperçu convaincant de notre travail.

Au cours de l’année passée, de nombreuses personnes ont à nou-

veau contribué au succès de notre travail et nous leur adressons 

nos plus sincères remerciements.

Cordialement,

Heli Dungler,

Fondateur et président de la fondation QUATRE PATTES

Gerald Dick,

Country Director QUATRE PATTES Suisse
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Pays avec des bureaux QUATRE PATTES en 2017
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, 
États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Pays-Bas, Roumanie, Suisse

Pays d’intervention et partenaires de coopération en 2017 
Albanie, Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya, Monténégro, 
Myanmar, Porto Rico, Syrie, Thaïlande, Ukraine, Vietnam

A QUATRE PATTES International 
avec siège à Vienne et des succursales 

B à Bruxelles (EPO – European Policy Office) 

C au Vietnam (Hanoï)

Refuges et cliniques vétérinaires 
QUATRE PATTES

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 Prishtina

7 CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee

8 Refuge pour grands félins FELIDA

9 Parc et clinique pour grands félins LIONSROCK 

10 Clinique pour animaux errants Bankya

11 Clinique pour animaux errants Zhytomyr

12 PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa 

13
Refuge pour animaux sauvages Hambourg/ 
Schleswig-Holstein

14 Refuge pour animaux sauvages TIERART

15 
Centre QUATRE PATTES de thérapie basée 
sur la présence des animaux

Partenaire de coopération QUATRE PATTES Suisse

16 Al Ma’wa for Nature and Wildlife

17 Refuge pour ours Kuterevo

18 Blue Cross of India

19 David Sheldrick Wildlife Trust

20 Education for Nature Vietnam

21 Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son

22 AIDE DE QUATRE PATTES Lochen 

23 ÉCOLE DE LA FORÊT POUR ORANGS-OUTANGS QUATRE PATTES 

24 Zoo Poznań
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La campagne sur les plumes est un succès

Aide internationale aux animaux errants

Animaux du zoo de la zone sinistrée de Mossoul sauvés

FORÊT DES OURS de Ninh Binh : premiers ours utilisés pour l’extraction de bile sauvés au Vietnam Gerhana et Gonda à la nurserie

Bulgarie : lions libérés de mauvaises conditions de détention

Les anciens ours servant d’appât savourent la vie à la nouvelle FORÊT DES OURS de Domazhyr

L’ANNÉE EN IMAGES
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QUATRE PATTES, l’organisation internationale de protection des 

animaux, a été fondée en 1988 à Vienne. La capitale autrichienne 
accueille le siège de l’organisation faîtière de la fondation privée 

à but non lucratif QUATRE PATTES International. En 2000, QUATRE 
PATTES a été créée en Suisse en tant que fondation pour la pro-

tection des animaux. L’administration fiscale cantonale de Zurich 

reconnaît l’action d’intérêt public de QUATRE PATTES Suisse et 
exonère donc la fondation de l’assujettissement à l’impôt. Les dons 

peuvent être entièrement ou partiellement déduits des impôts 
dans de nombreux cas.

Outre le siège autrichien et la succursale suisse, QUATRE PATTES 

possède d’autres filiales dans les pays suivants : Allemagne, Pays-

Bas, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Grande-Bretagne, Afrique du 

Sud, Australie et États-Unis. À cela s’ajoute un bureau à Bruxelles 

dédié à la politique européenne.

Vision
La vision de QUATRE PATTES est un monde dans lequel les hommes 

traitent les animaux avec respect, compassion et compréhen-

sion. Notre mission : QUATRE PATTES est une voix forte, globale 
et indépendante pour les animaux, sous l’influence directe des 

hommes. Notre action :

• Nous proposons des solutions durables pour des animaux 
en détresse.

• Nous touchons le cœur des gens et changeons leur 

comportement de consommation.

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

Objectifs, missions et compétences
QUATRE PATTES a pour mission d’améliorer progressivement 
les conditions de vie des animaux sous l’influence directe des 
hommes. Nous nous fixons des objectifs concrets et tentons de les 
atteindre grâce au recours stratégique à des campagnes et à un 
travail d’information. En outre, nous délivrons des conseils prag-

matiques visant une amélioration durable dans un cadre législatif.

Nos projets d’aide nationaux et internationaux nous permettent 

de venir rapidement et directement en aide aux animaux en dé-

tresse. Si nécessaire, nous créons un espace de vie répondant aux 
besoins des animaux, comme nos FORÊTS DES OURS ou le refuge 

pour grands félins LIONSROCK en Afrique du Sud.

L’objectif de nos campagnes et de notre travail d’information 

consiste à aviser l’opinion publique de la souffrance des animaux, 

mais aussi à parvenir à des améliorations durables inscrites dans 

un cadre législatif et visant les animaux de rente, de laboratoire 
et sauvages. Nous consacrons surtout nos efforts à l’existence 
d’une détention des animaux domestiques dans des conditions 

satisfaisant leurs besoins et leur bien-être. Enfin, nous œuvrons 
pour interdire la détention d’animaux à fourrure en Europe et la 

détention privée d’animaux sauvages.

Méthode de travail
La réalisation d’importantes modifications dans la protection des 
animaux est conditionnée par l’existence d’un large consensus au 
sein de la société. Grâce à un travail d’information, à des actions 

directes mais aussi au lobbying porté sur le plan national et in-
ternational, nous aspirons à créer une prise de conscience de la 

société pour le bien-être des animaux.

Vision, mission, 
méthode de travail
11 pays – un objectif

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

 
 

Direction 
internationale

Conseil

Bureau 
européen

Équipe dirigeante 
internationale

Projets, campagnes et travail d’information sur les animaux 
sauvages, de rente et de compagnie ainsi que l’aide d’urgence 

lors de catastrophes

Suivi des 
donateurs et 

collecte de fonds

Finances 
et 

administration

Conseil de 
 fondation Suisse

Directeur /
Country Director

QUATRE PATTES SUISSE : 
ORGANISATION ET DOMAINES D’ACTIVITÉ

8 9

Notre activité repose sur des recherches approfondies. Notre 

travail se fonde sur une approche scientifique et orientée sur les 
solutions ainsi que sur la collaboration étroite avec des experts 

issus des secteurs de la médecine, de l’agriculture, de la biologie 
et du droit. Nous démontrons les anomalies et affichons nos ra-
cines dans un contexte économique, politique et de liens sociaux.

Nous collaborons avec des partenaires des secteurs de l’économie, 

des sciences et de la recherche à l’élaboration de modèles de so-
lutions constructives que nous appliquons en tant qu’indicateurs 
de référence pour des mesures futures de protection des animaux.

Nous disposons d’une organisation au niveau international afin de 

mener notre travail avec toute l’efficacité et l’efficience possibles, 
également en référence aux ressources financières et personnelles. 
Les domaines d’activité de QUATRE PATTES sont ainsi regroupés 

en centres de compétences responsables systématiquement de 

toutes les organisations des pays.

Stratégie
Avec les LONG TERM DIRECTIONS 2025, QUATRE PATTES a formulé 

des principes stratégiques clairs. Onze principes contraignants 
devront être réalisés jusqu’à 2025. Ces derniers comprennent 

les normes de qualité et les directives de campagnes, définissent 
les critères pour des coopérations judicieuses et établissent la 
collaboration internationale.

Ils fixent également explicitement l’indépendance locale des 
bureaux des pays afin que ces derniers s’intègrent aux réalités 

régionales et se développent. En outre, les principes comprennent 
des directives précises sur la direction, la politique du personnel 
et la collecte de fonds efficace.

QUATRE PATTES Suisse

pays dans le monde avec des 
bureaux QUATRE PATTES.

11 146230

donatrices et donateurs soutiennent 
QUATRE PATTES Suisse.
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Service de don 
et relations publiques 
Pourquoi nous récoltons des dons

La fondation QUATRE PATTES finance essentiellement son travail 
grâce à des dons. L’organisation peut ainsi prendre des décisions 

en toute indépendance et n’est pas soumise aux intérêts poli-
tiques et économiques. L’engagement d’intérêt public pour la 

société, pour les hommes ou pour les animaux ne peut exister sans 

moyens de financement suffisants. QUATRE PATTES s’assure un 

financement fiable par le recours à diverses formes de publicité 
adressée aux donateurs. D’autres fonds proviennent de legs et 

d’intérêts perçus.

En 2017, 146 230 personnes ont soutenu financièrement QUATRE 
PATTES en Suisse.

Parrainages
Les parrainages garantissent également le travail à long terme. 
Les bienfaiteurs peuvent ainsi prendre en charge le parrainage 

de projets pour une espèce en particulier, telle que les ours, les 

lions, les orangs-outans ou encore les chiens errants. Pour offrir 
une vie conforme à leurs besoins au plus grands nombre possible 

d’animaux maintenus dans de mauvaises conditions, QUATRE 
PATTES se réjouit des parrainages qui permettent de soutenir les 

animaux sur le long terme avec un don mensuel.

Vous aimeriez en savoir plus sur la possibilité de parrainer des 

animaux ? Nous nous ferons un plaisir de vous informer par télé-

phone ou par e-mail.

Collecte de fonds en ligne
Le site internet www.quatre-pattes.ch constitue, avec plus de 

418 983 clics par an, une plateforme importante pour aviser à 
prix avantageux toute personne intéressée par la protection des 

animaux ou tout donateur. Le site permet également de faire des 

dons en ligne. QUATRE PATTES informe sur les campagnes et les 
projets actuels dans sa newsletter gratuite ; des appels aux dons 

Le travail de QUATRE PATTES ne serait pas possible sans le soutien de nos bienfaiteurs. 
Nous remercions de tout cœur nos donateurs, nos parrains et nos bénévoles. Toutes ces 
personnes ont soutenu financièrement et intellectuellement notre action en faveur de la 
protection des animaux en 2017.

Heli Dungler,
Fondateur et président de la fondation QUATRE PATTES

spécifiques sont également envoyés par ce canal. En outre, la fon-
dation utilise les espaces publicitaires gratuits mis à disposition par 

GoogleAdWords tout en précisant ses objectifs et ses initiatives 

également sur ce canal. 

Relations publiques
Les organisations caritatives ont besoin du public pour informer 

et mobiliser la population concernant leurs projets et leurs 
campagnes. En outre, le travail de formation et d’information 

est un point essentiel pour la fondation QUATRE PATTES. 
L’objectif est d’ancrer l’idée de la protection des animaux au 

sein de la société pour susciter l’apparition et l’établissement 
d’améliorations pour le bien-être des animaux vivant au contact 
des hommes.

La plus grande communauté QUATRE PATTES sur Facebook est 

celle des pays germanophones. En Suisse, en Autriche et en Al-
lemagne, QUATRE PATTES a atteint un total de 310 986 fans en 
2017. Dans l’espace germanophone, l’organisation a été suivie par  

pas moins de 14 192 personnes sur Twitter.

Le compte Instagram comptait 39 853 abonnés et les sauvetages 
diffusés en direct ont été visionnées régulièrement par jusqu’à 
3 000 personnes via les Instastories. En 2017, la chaîne YouTube 

de QUATRE PATTES a été consultée en moyenne plus de 4 000 fois 
par mois et comptait 11 005 abonnés. En Suisse, plus de 40 800 

personnes étaient abonnées à la newsletter.

Portée médiatique
En 2017, QUATRE PATTES a pu une nouvelle fois toucher un large 

public grâce à sa forte présence médiatique, que ce soit en tant 

qu’interlocuteur à la télévision, institution délivrant des informa-

tions à la radio ou rédacteur d’articles dans la presse en ligne ou 

écrite, en Suisse alémanique, romande et méridionale. En 2017, 
deux évacuations d’animaux de zoo dans des zones en guerre en 

Irak et en Syrie ont particulièrement attiré l’attention des médias. 
La mission de sauvetage a été relayée non seulement en Suisse, 

mais dans le monde entier, dans plus de 700 médias, parmi lesquels 
le New York Times, le Washington Post, le Boston Globe, ABC, FOX, 
BBC, CNN, RTL, etc. Les avancées concernant la construction 

d’Arosa Terre des Ours, premier refuge pour des ours en Suisse, 
ainsi que la campagne nationale pour l’interdiction des animaux 
sauvages dans les cirques suisses ont également obtenu une forte 

couverture médiatique.

Sécurité et transparence
L’utilisation responsable des dons constitue un des principes de 

base de QUATRE PATTES. Le rapport d’activité de la fondation est 
donc examiné et autorisé chaque année par l’autorité fédérale de 

surveillance des fondations. L’exercice est également contrôlé 

chaque année par l’organe de révision KPMG Europe LLP, puis 
approuvé par le conseil de la fondation de QUATRE PATTES Suisse. 
L’administration fiscale cantonale à Zurich reconnaît l’action 
d’intérêt public de QUATRE PATTES et exonère la fondation de 

l’assujettissement à l’impôt.  
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Situation initiale
Que ce soit au cirque, dans un enclos ou dans un zoo, dans le 
monde entier, de nombreux ours bruns vivent dans des conditions 

ne satisfaisant pas leurs besoins. Ils sont souvent détenus dans 
des enclos beaucoup trop petits et peu structurés. Ainsi, nombre 

d’ours ne peuvent pas vivre en captivité leur comportement na-

turel de découverte et de recherche de nourriture. Ces mauvaises 
conditions engendrent souvent l’apparition de troubles compor-

tementaux. Les animaux développent des stéréotypes comme une 
tendance compulsive à errer, à balancer la tête ou à s’automutiler. 

Dans certains pays d’Asie, des milliers d’ours bruns asiatiques ou 

malais souffrent dans des cages trop petites. Nombre d’entre eux 
sont exploités aujourd’hui encore et l’on ponctionne régulièrement 

leur bile, vendue comme remède. Malheureusement, les ours en 

captivité sont aussi directement maltraités en Europe : pour des 
photos, pour servir d’appât à des chiens ou encore comme attrac-
tion devant des restaurants. Les animaux sont livrés sans défenses 
aux caprices des hommes. QUATRE PATTES s’engage depuis plus 

de vingt ans en faveur des ours bruns torturés et maltraités.

Objectif
L’objectif est d’offrir une meilleure vie, conforme à leurs besoins, 

aux ours qui souffrent de mauvaises conditions de détention en 

Europe et au Vietnam. Pour aider à long terme les animaux, QUATRE 
PATTES crée en premier lieu les conditions-cadres juridiques dans 
les pays d’intervention, grâce auxquelles il est ensuite possible 
d’agir contre la détention des ours dans des mauvaises conditions. 

QUATRE PATTES repère les ours en détresse, négocie avec les 

propriétaires et les autorités, conseille et cherche des solutions 
pour améliorer le sort des animaux. Les ours confisqués ou remis 
volontairement trouvent un espace de vie sûr et conforme à leurs 
besoins dans les refuges pour ours de QUATRE PATTES. QUATRE 

PATTES ne prend en charge les animaux que si les propriétaires 
s’engagent par contrat à ne plus détenir d’ours à l’avenir.

Aide aux ours
Pour une vie conforme à leurs besoins

13

Aux yeux de QUATRE PATTES, les ours bruns devraient être exclu-

sivement conservés par des établissements zoologiques autorisés 
et seulement lorsqu’une préservation appropriée pour les jeunes 

et les adultes ainsi qu’une gestion responsable des soins et de la 

santé sont garanties. Le bien des ours ne doit pas obéir à l’objectif 

de conservation de l’espèce ni de reproduction.

Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours bruns d’Europe se 

résument ainsi :
• faire interdire légalement la détention privée et inadaptée 

des ours ainsi que la détention parfois cruelle à des fins com-

merciales,

• obtenir une interdiction de détention des animaux sau-

vages dans tous les cirques à l’échelle européenne,

• imposer des normes minimales plus élevées pour la déten-

tion en captivité. 

Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours au Vietnam se 

résument ainsi :
• mettre le gouvernement vietnamien à contribution pour 

faire respecter la décision prise en 2005 et confirmée en 

2017 de fermer toutes les fermes d’ours du pays,

• sensibiliser la population vietnamienne par un travail de for-
mation et d’information concernant le problème des ours  
utilisés pour l’extraction de bile,

• construire un refuge pour ours exploité par QUATRE PATTES 

dans le nord du Vietnam pour au moins cent anciens ours 
utilisés pour l’extraction de bile, avec accès du public.

Projets
Les animaux sauvages posent de grandes exigences quant à leur 
espace de vie. Il n’existe que peu de centres d’accueil adéquats 

pour les ours ne pouvant plus être remis en liberté. C’est pour-
quoi QUATRE PATTES a construit plusieurs refuges pour des ours, 
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.

appelés FORÊTS DES OURS. Ils offrent aux ours subissant de 
mauvaises conditions de détention un espace de vie protégé, qui 

correspond à leurs besoins naturels. Ces larges territoires bien 
structurés permettent aux animaux de redécouvrir leurs instincts 

et de vivre leur comportement naturel.

Les ours peuvent aller et venir dans leur enclos, creuser des tanières, 

se baigner dans l’étang, chercher de la nourriture et hiberner. Des 
soigneurs expérimentés proposent quotidiennement des occu-

pations permettant aux animaux de prévenir ou d’atténuer les 
troubles comportementaux. Les ours sont par exemple occupés 
avec des jeux d’alimentation qui stimulent leur intelligence et leur 

adresse. Les vétérinaires pour animaux sauvages les examinent et 
les soignent régulièrement. Tous les ours ont une place assurée à 
vie dans les refuges. Ils ne font pas l’objet d’un élevage.

QUATRE PATTES exploite six refuges pour ours et coopère avec des 

partenaires comme le zoo de Poznan en Pologne et le refuge na-
tional de sauvetage des animaux sauvages de Soc Son au Vietnam.

FORÊT DES OURS d’Arbesbach
QUATRE PATTES a construit le premier refuge pour ours en 1998 

dans le Waldviertel autrichien. Sept ours bruns détenus autrefois 

dans des cirques ou dans de mauvaises conditions par des parti-

culiers y vivent actuellement.

FORÊT DES OURS de Müritz
La FORÊT DES OURS de Müritz en Mecklembourg-Poméra-
nie-Occidentale a été ouverte en 2006. Avec une superficie de 

16 hectares, elle constitue le plus grand refuge pour les ours en 

Europe occidentale. Les dix-huit ours vivant en ces lieux en 2017 

étaient autrefois détenus dans des conditions inappropriées en 

Allemagne et en Pologne.

PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa
En 2000, la Bulgarie comptait encore 25 ours dansants enregistrés. 
Ils étaient maintenus dans des arrière-cours, enchaînés par un 

anneau dans le museau et, enchaînés, devaient parcourir la ré-
gion avec leur propriétaire pour danser devant le public. QUATRE 

PATTES a négocié avec le gouvernement bulgare et a obtenu l’in-
terdiction de détention d’ours dansants. Le gouvernement a mis 
gratuitement à disposition une parcelle de forêt de 12 hectares 

pour accueillir les animaux en répondant à leurs besoins. QUATRE 
PATTES a pu construire le PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa 

et recueillir tous les ours dansants bulgares ainsi que les derniers 
ours dansants de Serbie grâce au soutien de nombreux donateurs 

et à une coopération avec la Fondation Brigitte Bardot. En 2017, 
le PARC DES OURS DANSANTS comptait 26 pensionnaires.

FORÊT DES OURS de Prishtina
En 2013, QUATRE PATTES a ouvert la FORÊT DES OURS à Prishtina, 

au Kosovo, afin  d’offrir un espace de vie adapté aux ours détenus 
illégalement par des restaurants et des mini-zoos privés. Aupara-
vant, le gouvernement ne pouvait pas confisquer ces animaux car 

il n’y avait aucune possibilité d’hébergement approprié pour eux. 
Tous les ours bruns détenus de manière privée au Kosovo ainsi que 

trois ours originaires d’Albanie ont trouvé un habitat adapté dans 
la FORÊT DES OURS à Prishtina. En 2017, dix-neuf ours y résidaient.

FORÊT DES OURS de Domazhyr
En Ukraine, la détention d’ours sans licence officielle est interdite 

depuis des années. Pourtant, des dizaines d’ours végètent encore 
dans de mauvaises conditions, surtout dans des restaurants ou 
des hôtels. Grâce à l’engagement de QUATRE PATTES, l’utilisa-

tion d’ours servant d’appât aux chiens est légalement interdite 
en Ukraine depuis 2015. Les ours courent toutefois le risque de 

continuer à être exploités illégalement pour le dressage de chiens 
de chasse, car les domaines de chasse ont toujours le droit de pos-

séder des ours. En 2017, QUATRE PATTES a construit un nouveau 

refuge pour ours dans l’ouest de l’Ukraine, la FORÊT DES OURS 

Domazhyr. Il accueille principalement des ours qui étaient exploi-
tés pour le dressage des chiens de chasse ou détenus à des fins de 

divertissement. La première phase de construction s’est achevée 

avec succès en octobre 2017. Sur le terrain de près de 7,7 hectares 

se trouvent deux vastes enclos, une maison des ours avec enclos 

d’adaptation attenant ainsi que des installations pour les visiteurs. 
Au total, QUATRE PATTES a pu sauver cinq ours et les transférer 

dans la FORÊT DES OURS Domazhyr. Comme les capacités ne 

sont pas suffisantes pour diriger simultanément deux refuges 

pour ours en Ukraine, le REFUGE POUR OURS Nadiya, fondé en 

2012 par QUATRE PATTES, a été transféré à l’ONG locale SaveWild 
Fund. Les cinq ours sauvés par QUATRE PATTES qui y vivent sont 

transférés progressivement  dans la FORÊT DES OURS Domazhyr 
jusqu’à l’été 2018. Deux des ours, Bodia et Nastia, sont arrivés dès 

fin 2017 dans leur nouvel habitat. Ainsi, sept ours vivaient dans la 

FORÊT DES OURS Domazhyr fin 2017.

FORÊT DES OURS de Ninh Binh
Au Vietnam, près de 1 300 ours vivent dans environ 400 fermes 

d’ours. Il s’agit essentiellement d’ours bruns asiatiques, qui sont 
encore pour certains exploités pour la production de bile, malgré 

une interdiction. En collaboration avec d’autres organisations 

actives au Vietnam, QUATRE PATTES souhaite mettre un terme 
à la détention des ours dans les fermes d’ours. Pour que les ours 

remis volontairement ou confisqués au Vietnam puissent trouver 
un hébergement approprié, QUATRE PATTES a construit la FORÊT 

DES OURS Ninh Binh dans le nord-est du pays en 2017. Le centre 
de protection peut actuellement accueillir 44 ours utilisés pour 
l’extraction de bile.

Principales activités en 2017
Fin 2017, 83 ours vivaient dans les six refuges pour ours de QUATRE 
PATTES. Quatre ours sont morts cette année : l’ours Siggi dans 

la FORÊT DES OURS de Müritz, l’ourse Liese dans la FORÊT DES 
OURS d’Arbesbach et les ourses Vela et Elena au PARC DES OURS 

DANSANTS de Belitsa. Dans les FORÊTS DES OURS, les animaux 
font régulièrement l’objet d’un examen vétérinaire et sont soignés 
si nécessaire. En 2017, 178 526 visiteurs se sont informés dans les 

parcs sur les besoins et sur le sort des ours et ont pu observer ces 
derniers dans un environnement naturel.

En 2017, l’équipe de compétence des ours de QUATRE PATTES 
a sauvé huit ours au total. Trois des animaux venaient de fermes 

à bile du Vietnam et ont été accueillis à la FORÊT DES OURS de 
Ninh Binh. Les cinq autres ont été sauvés en Ukraine et transférés 

à la FORÊT DES OURS de Domazhyr. De plus, QUATRE PATTES 
a accueilli cinq ours originaires d’Albanie et de Serbie dans ses 
refuges : une ourse d’Albanie et deux anciens ours de cirques 

serbes, qui ont été accueillis à la FORÊT DES OURS de Müritz. 
Deux autres autres ours albanais ont été transférés au PARC DES 

OURS DANSANTS de Belitsa.

Les équipes dédiées aux ours de QUATRE PATTES ont également 

soutenu d’autres transports d’ours dans des centres de protection 
des animaux sauvages à l’étranger : deux jeunes ours orphelins 

du Monténégro ont été transférés au centre de sauvetage des 
animaux sauvages d’ARCTUROS. En Albanie, deux ours affamés 
ont été déplacés d’un hôtel au nord-ouest du pays dans le zoo de 

Tirana. En 2017, QUATRE PATTES a ainsi transféré ou contribué au 
transport de plus de vingt ours dans des refuges adaptés.

... et au Vietnam

Refuges pour ours

QUATRE PATTES partenaire du gouvernement

Projet de coopération

15

ours vivent sous la protection de 
QUATRE PATTES dans le monde entier.

83  6

refuges pour des ours sont 
gérés par QUATRE PATTES.

5

9

PROJETS POUR LES OURS DE QUATRE PATTES

en Europe … 

1 Arosa Terre des Ours (en construction)

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 Prishtina

7 PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa

8 Enclos en plein air pour les ours dans le zoo Poznan

9 Refuge pour ours Kuterevo

6
7

8

3

2

1

4
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Arosa Terre des Ours
En collaboration avec la commune d’Arosa et Arosa Tourismus, 

QUATRE PATTES a construit le premier refuge pour ours de Suisse. 
Arosa Terre des Ours s’étend sur une surface d’environ trois hec-

tares et peut accueillir jusqu’à cinq ours d’Europe du Sud et du 
Sud-Ouest. L’enclos se situe à 2000 mètres d’altitude, à la station 
intermédiaire du Weisshornbahn à Arosa. Suite à des années de pré-

parations, le premier coup de pelle du refuge pour ours a été donné 
le 31 août 2017 et les travaux ont débuté le 14 septembre 2017, 

conformément au calendrier.

En Albanie, outre les actions de sauvetage, QUATRE PATTES a 

poursuivi la campagne contre la détention illégale et cruelle d’ours. 
L’objectif est de mettre fin à la détention d’ours en Albanie, en 

collaboration avec le ministère de l’environnement albanais. Pour 
cela, le pays a besoin d’une interdiction légale de détention privée 
d’ours, d’une meilleure application des lois de protection déjà en 

vigueur et d’un refuge public pour ours. QUATRE PATTES se pro-
pose de soutenir le ministère de l’environnement en prodiguant 

des conseils et son expertise technique. En novembre, la pétition 
lancée par QUATRE PATTES en août 2016 a enfin été transmise au 

nouveau ministre du tourisme et de l’environnement, Blendi Klosi. 

Au total, 424 691 personnes se sont jusqu’ici exprimées pour une 
interdiction de la détention privée d’ours en Albanie en signant 

cette pétition.

Dans la FORÊT DES OURS de Müritz, en Allemagne, le mois de 
mai a été marqué par l’inauguration du nouveau centre pour vi-
siteurs  et la célébration des 10 années d’existence du parc. En 

juin, une nouvelle ourse d’Albanie y a fait son entrée. En décembre, 
deux anciens ours de cirque serbes, transférés depuis leur refuge 

temporaire du zoo de Belgrade, sont arrivés à leur tour en Alle-
magne. Dans la FORÊT DES OURS de Müritz, ils ont trouvé leur 
habitat définitif.

Au Kosovo, la construction d’un centre consacré aux visiteurs et 

à l’environnement a débuté au printemps. La construction sera 
terminée au début de l’été 2018.

Au Vietnam, QUATRE PATTES coopère avec le refuge national de 
sauvetage des animaux sauvages Hanoi Wildlife Rescue Center 

à Soc Son (HWRC) et y a examiné huit ours en 2017. Fin octobre 

2017, une grande partie de la première phase de construction 
a été achevée dans la FORÊT DES OURS de Ninh Binh. Quatre 

vastes enclos extérieurs pouvant accueillir chacun dix à qua-
torze animaux, deux maisons d’ours avec boxes intérieurs pour 

les ours, un centre de quarantaine et un centre vétérinaire, une 
cuisine d’alimentation et un bâtiment administratif ont vu le jour. 
En novembre 2017, QUATRE PATTES a déjà pu sauver les trois 
premiers ours utilisés pour l’extraction de bile et les transférer 

dans la FORÊT DES OURS de Ninh Binh.

Perspective
Les premiers ours seront transférés à Arosa Terre des Ours à partir 

de l’été 2018. Le projet de coopération est érigé et exploité selon 
les normes de qualité de QUATRE PATTES pour la préservation 

des ours bruns.

L’année prochaine verra l’ouverture non seulement d’Arosa Terre 

des Ours, mais aussi du deuxième nouveau refuge pour ours, FORÊT 
DES OURS Ninh Binh, ouvert aux visiteurs. En outre, le nouveau 

centre pour visiteurs sera inauguré officiellement à la FORÊT DES 

OURS de Prishtina. La construction d’un autre grand enclos va 

débuter au printemps 2018 pour pouvoir sauver et accueillir des 
ours supplémentaires. 

Au Vietnam, QUATRE PATTES va sauver d’autres ours utilisés pour 
l’extraction de bile et les transférer dans la FORÊT DES OURS de 
Ninh Binh. Un centre dédié aux visiteurs et à la formation débutera 
au printemps. Parallèlement, la deuxième phase de travaux sera 

préparée à la FORÊT DES OURS. La FORÊT DES OURS d’Arbes-
bach célèbrera son 20e anniversaire en mai prochain. En outre, la 

FORÊT DES OURS d’Arbesbach et les projets internationaux de 
QUATRE PATTES en faveur des ours seront placés sous le signe du 
30e anniversaire de QUATRE PATTES Autriche.

En Albanie, QUATRE PATTES travaillera en collaboration avec le 

ministère albanais du tourisme et de l’environnement à des amé-
liorations légales de protection des ours bruns. Il est également 

prévu que QUATRE PATTES soutienne le gouvernement albanais 
dans une fonction de conseil lors de la construction d’un centre 
d’accueil public pour les ours.  



18 19

QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2017

Aide aux grands félins
Nouveau foyer pour les animaux détenus dans de 

mauvaises conditions

Situation initiale
Dans le monde entier, des grands félins souffrent dans des cirques, 
des zoos mal gérés, manquant de ressources et parfois exploi-

tés sans licence, mais aussi des fermes de félins qui élèvent les 
animaux pour les vendre ou auprès de propriétaires privés. De 

nombreux animaux se trouvent confinés dans des espaces trop 

étroits, sont insuffisamment nourris, malades ou présentent des 
troubles comportementaux car ils ne peuvent pas vivre leurs be-

soins naturels. Les grands félins sont souvent abandonnés à un 
moment donné, ou comme en Afrique du Sud, libérés contre de 
l’argent pour être abattus.

QUATRE PATTES s’engage depuis des années pour une interdiction 

de la détention privée des grands félins. L’équipe dépiste tous les 
cas de grands félins maintenus en captivité dans de mauvaises 

conditions et négocie avec les propriétaires et les autorités pour 
parvenir à améliorer le sort des animaux. Des autorités et des 
vétérinaires officiels s’adressent aussi fréquemment à QUATRE 

PATTES lorsqu’ils ont connaissance de cas de détention irrespon-

sables. QUATRE PATTES prend en charge les animaux seulement 

si les propriétaires s’engagent par contrat à ne plus détenir de 
félins à l’avenir.

Objectif
QUATRE PATTES s’est fixé comme objectif de préserver les grands 
félins maltraités de souffrances supplémentaires et de diminuer 

peu à peu le nombre des animaux détenus dans d’insupportables 
conditions. À long terme, le but est de mettre fin à la détention 
inadaptée des félins en Europe. Un autre objectif est l’interdiction 

de la chasse close en Afrique du Sud, pour laquelle des félins sont 
élevés, exploités puis tués. 

Centres de protection des félins
Comme il manque des centres respectueux des animaux pour les 
félins dans le monde entier, QUATRE PATTES a créé trois centres 

dans lesquels les félins qui étaient détenus dans de mauvaises 

conditions trouvent un foyer adapté respectant les normes de 
préservation des animaux les plus strictes, où ils passent toute 

leur vie. Les animaux sont régulièrement examinés et soignés si 
besoin dans tous les centres.

LIONSROCK
QUATRE PATTES a créé en 2007 le parc LIONSROCK en Afrique 

du Sud. Le terrain couvre près de 1250 hectares. Comme il se 
compose à la fois de savane, de paysages vallonnés et de rochers, 

les félins y trouvent un espace de vie idéal. Ils vivent dans des 

groupes sociaux au sein de vastes enclos. Les conditions proches 
de la nature et les mesures ciblées d’occupation permettent aux 
animaux de surmonter progressivement leurs troubles compor-
tementaux et traumatismes. 98 félins libérés de mauvaises condi-

tions de dentition vivaient à LIONSROCK en 2017 : 79 lions, 16 
tigres et 3 léopards. Le parc comprend une clinique vétérinaire 
afin que les animaux puissent être soignés directement sur place. 

Dans le but d’éveiller la conscience du public pour la protection 

des animaux, QUATRE PATTES a créé sur place un programme de 

formation. Des groupes scolaires visitent régulièrement le centre 
de protection pour en savoir plus sur les félins et développer du 

respect pour les animaux.

FELIDA
En octobre 2013, QUATRE PATTES a repris le centre d’accueil pour 
grands félins « Stichting Pantera » situé aux Pays-Bas. L’installation 
renommée « centre pour grands félins FELIDA » sert avant tout 

d’étape intermédiaire lors de transports de grands félins vers 
LIONSROCK. Les animaux âgés ou trop faibles pour supporter 

un long voyage peuvent rester définitivement au centre FELIDA. 
En 2017, six tigres vivaient dans le parc.

TIERART
En Allemagne, QUATRE PATTES est le sociétaire principal du 

centre de protection des animaux et des espèces TIERART GmbH 

félins vivent dans des centres de 
protection de QUATRE PATTES.

98  4

centres de protection des félins sont 
exploités par QUATRE PATTES.

à Massweiler, Rhénanie-Palatinat. Sur le terrain de 14 hectares, 
QUATRE PATTES soigne des félins sauvés et s’occupe de nombreux 

animaux sauvages locaux qui ont été recueillis blessés, malades ou 
orphelins, jusqu’à ce qu’ils puissent être relâchés dans la nature. Le 

site pour les félins comprend trois enclos d’une superficie totale de 

2 550 mètres carrés. En 2017, quatre tigres vivaient dans le parc.

Principales activités en 2017
La construction d’un enclos supplémentaire pour les lions a dé-
buté à LIONSROCK, parallèlement à des travaux d’entretien des 

enclos existants. Au total, 30 des 98 félins ont été soignés en 2017, 
parmi lesquels quatre ont dû être transférés aux soins intensifs 
d’une clinique de Pretoria. Deux tigres que QUATRE PATTES avait 

sauvés d’un zoo près de la ville sinistrée d’Alep en Syrie ont trouvé 
refuge à FELIDA. En outre, des recherches intensives ont été me-

nées pour trouver un nouveau site pour le centre (FELIDA 2.0), 
afin d’offrir plus d’espace aux félins. En Jordanie, QUATRE PATTES 
coopère depuis des années avec le centre pour animaux sauvages 

Al Ma’wa for Nature and Wildlife, qui a inauguré le nouveau site Al 
Ma’Wa Wildlife Reserve en 2017. Sept lions et deux tigres y vivent 

conformément à leurs besoins dans de vastes enclos.

Pour créer une base de données de protection des animaux in-

ternationale, QUATRE PATTES a commencé en 2015 à analyser la 
situation juridique dans des pays européens concernant les régle-

mentations sur la détention privée de félins ainsi que les directives 
de détention des animaux sauvages dans les zoos et les cirques. 

Les pays sont évalués par du vert (bien), du jaune (mauvais) ou du 
rouge (très mauvais).

Perspective
En 2018, QUATRE PATTES sauvera si nécessaire des félins déte-
nus dans de mauvaises conditions et les transfèrera dans l’un des 
centres. De nouveaux enclos seront créés à LIONSROCK pour 

quelques lions qui vivent temporairement dans des zones d’adap-
tation. D’autres enclos requièrent de grosses rénovations et des 

travaux d’infrastructure sont nécessaires. Lors des rendez-vous de 
soins vétérinaires réguliers, c’est surtout la santé dentaire qui est 
mise en avant. En outre, le programme de formation est étendu, 

notamment avec une plateforme en ligne proposant des supports 
de cours relatifs à la protection des animaux. Dans les centres 

LIONSROCK, FELIDA et TIERART, des ateliers de vérification des 
normes de qualité sont menés chaque année.  
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Samboja) pour le centre de quarantaine et l’école de la forêt, 
ainsi que pour des bureaux. Le premier centre de sauvetage a 

vu le jour dès début avril. Trois orangs-outans confisqués ont 

été pris en charge en collaboration avec l’administration com-
pétente (BKSDA Samarinda) : Robin (huit ans), Amalia (six ans) 

et Eska (quatre ans). Dès juillet, un autre appel de détresse a 
été reçu et un orang-outan de seulement huit mois, originaire 

de la province voisine de Tenggarong, est arrivé au centre. Il 
a été baptisé Gonda par la communauté QUATRE PATTES. Fin 
août et début septembre, Cantik, trois ans et Tegar, un an, sont 

venus rejoindre les rangs. Ainsi, six jeunes orangs-outans sont 

désormais pris en charge. Avec l’accueil de tous ces orphelins, 
l’équipe sur place s’est elle aussi agrandie. À la fin de l’année, 
elle se composait de quinze soigneurs et mères de remplace-
ment, une biologiste, deux vétérinaires et deux primatologues. 

Pour l’assurance qualité, l’équipe sur place a suivi différentes 
formations au cours de l’année en botanique, anglais, informa-

tique (compilation de données d’observation sur ordinateur) et 
entraînement à la sarbacane.

Comme la construction de l’infrastructure nécessaire pour l’école 
de la forêt prend un peu de temps, les protégés sont restés essen-

tiellement au centre de quarantaine en 2017. La collaboration 
avec une entreprise de sécurité a permis aux soigneurs de passer 

quelques heures avec les jeunes orangs-outans dans la forêt à 

partir d’octobre.

Perspective
L’année prochaine, l’accent portera essentiellement sur l’achève-

ment de l’infrastructure dans la zone de l’école de la forêt. Trois 

containers serviront d’espace de stockage, d’hébergement pour 
les collaborateurs et de bureau. L’alimentation énergétique ainsi 
que la gestion des eaux usées et des déchets doivent également 
être assurées. Pour cela, on mise sur les méthodes les plus respec-

tueuses possibles de l’environnement. Des espaces pour dormir, un 
poste pour la surveillance de nuit ainsi qu’un pont-levis sont éga-

lement construits pour permettre le travail dans l’école de la forêt. 
Une nurserie dans les arbres est également prévue pour les bébés 
orangs-outans. Les contrats d’utilisation de la zone de réintroduction 

dans la nature doivent en outre être élaborés l’année prochaine.

QUATRE PATTES souhaite prendre sous sa protection jusqu’à dix 
orangs-outans supplémentaires par l’intermédiaire de la fonda-
tion Jejak Pulang. L’équipe doit donc continuer de s’agrandir. 

Outre des soigneurs d’animaux et des mères de remplacement, 
un autre vétérinaire et du personnel administratif supplémentaire 

sont nécessaires.  

Situation initiale 
À Bornéo et à Sumatra, l’espace de vie des derniers orangs-outans 

de la planète diminue à une vitesse alarmante. Chaque jour, d’im-

menses étendues de forêt équatoriale sont détruites au profit de 
l’exploitation de l’huile de palme, du bois exotique et du charbon. 

Les orangs-outans privés des arbres constituant leur nourriture 
meurent de faim. En outre, ils font l’objet de chasse car ils sont 

considérés comme des voleurs de récoltes ou sont tués contre 

rançon sur ordre de certaines entreprises. Des marchands d’ani-
maux agissant en toute illégalité vendent les bébés sans défense 

comme animaux de compagnie. En captivité, l’espèce proche de 

la nôtre perd son identité et sa dignité.

Objectif
Depuis de nombreuses années, QUATRE PATTES s’engage à Bor-
néo pour la protection et la réhabilitation des orangs-outans. 

Pour ce faire, l’organisation crée des normes élevées pour le suivi 

individuel, les soins vétérinaires et la remise en liberté fructueuse. 

L’objectif est de rendre leur liberté et leur identité propre aux 

orangs-outans sauvés.

Projet
En 2014, QUATRE PATTES a aidé à la création de la fondation 

indonésienne Yayasan Jejak Pulang (ce qui signifie retour chez 
soi). Après presque deux ans de travaux préparatoires, le contrat 

a été signé en avril 2017, permettant enfin de mettre en œuvre 
le programme de réhabilitation pour les orangs-outans orphelins 
dans le Kalimantan occidental. L’équipe de Jejak Pulang sauve 

les orangs-outans orphelins confisqués ou menacés sur place, en 
étroite collaboration et avec le soutien du ministère indonésien 

de la forêt. Ces animaux sont préparés à une vie en liberté dans le 

cadre d’un processus de réhabilitation personnalisé de plusieurs 
années mené par une équipe de soigneurs.

Juste après leur prise en charge, les nouveaux protégés sont pla-

cés en quarantaine. Ils y passent environ deux mois. Les jeunes 
orangs-outans malades et épuisés sont soignés et remis sur pied. Si 
leur état de santé est clarifié et qu’ils sont physiquement assez en 

forme, les orangs-outans sont transférés dans une zone arborée de 

100 hectares où se trouve l’école de la forêt pour orangs-outans de 
QUATRE PATTES. C’est là que commence leur réhabilitation. Selon 

leur âge, ils se rendent au jardin d’enfants ou à l’école de la forêt 

et sont préparés à une vie en liberté. Grâce à l’exemple de leurs 

congénères et à l’aide patiente de leurs mères de remplacement 
et soigneurs, ils apprennent tout ce dont un orang-outan a besoin 

pour une vie indépendante en liberté. Ils s’entraînent à leur rythme 

à se déplacer dans les arbres, se socialisent avec leurs semblables 
et s’habituent à chercher de la nourriture dans la forêt. Quand 

ils ont entre huit et douze ans et que les jeunes orangs-outans 
veulent découvrir le monde de manière indépendante, ils sont 

déplacés dans la région de réintroduction protégée et éloignée 

avec leurs soigneurs. Avec leur « penjaga », leur protecteur, ils 

peuvent explorer leur nouveau lieu de vie et commencer leur vie 

en liberté, dès qu’ils y sont prêts individuellement. Même après 
leur réintroduction dans la nature, ils continuent d’être observés 

et protégés par une équipe de rangers.

Principales activités en 2017
Le contrat de coopération entre Jejak Pulang et le ministère 
indonésien de la forêt a été signé en avril. Cela a permis à 
QUATRE PATTES de prendre sous sa protection les orangs-outans 

confisqués par le ministère. Du terrain et des infrastructures 
ont été fournis par une administration locale (Balitek KSDA 

Grands singes en détresse
Centre de sauvetage et projet de remise en liberté

20

orangs-outans orphelins 
vivent ce projet.

6  100

hectares de zone arborée protégée sont 
à la disposition des orangs-outans.
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CENTRE POUR CHOUETTES ET 
OISEAUX DE PROIE Haringsee 
Assistance aux animaux sauvages aux portes de Vienne (Autriche)

Situation initiale
Chaque jour, des animaux sauvages locaux sont accidentés par 
notre civilisation. Lignes haute tension, fenêtres, fils barbelés, pou-
belles, eaux polluées, mais aussi munitions en plomb, charognes 

intoxiquées ou circulation routière  leur sont fatals. Les centres 

pour animaux sauvages aident les animaux en détresse. Ils soignent 
les animaux sauvages et les remettent en liberté lorsqu’ils sont à 

nouveau aptes.

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

les animaux sauvages blessés et orphelins, principalement les 

chouettes et oiseaux de proie. Mais les passereaux, lièvres, héris-

sons, chauves-souris, tortues d’eau douce et autres petits animaux 

sauvages locaux y sont aussi soignés.

Si les oiseaux sauvages accueillis ne peuvent plus être remis en 

liberté car ils sont trop sévèrement blessés, ils mènent une vie 

adaptée au centre en tant que parents nourriciers pour les oisillons 

blessés ou orphelins. L’EGS est le seul centre de soin en Autriche 
qui possède des couples de parents nourriciers pour presque 

toutes les espèces de chouettes et d’oiseaux de proie pour l’éle-
vage des oisillons. Cela évite tout attachement à l’homme, qui va 

habituellement de paire avec l’élevage à la main. En effet, il est 

très nocif pour les animaux et donc interdit dans le cadre de la loi 
sur la protection des animaux.

Depuis début 2016, l’assistance aux animaux sauvages de l’EGS 

fait partie de QUATRE PATTES. L’organisation de protection des 

animaux soutient le centre depuis 2010.

Objectif
L’objectif est de soigner les animaux abandonnés ou confisqués 
de manière à les remettre en liberté le plus rapidement possible.

Principales activités en 2017
En 2017, 1 794 animaux sauvages ont été accueillis au centre, parmi 

lesquels 869 ont été relâchés avec succès. 277 sont toujours pris en 

charge par l’équipe expérimentée du refuge, dont 107 hérissons 
pour hibernation. 242 autres animaux sauvages déjà présents ont 

également été relâchés avec succès.

Le 31 décembre 2017, 715 animaux de 56 espèces différentes 

étaient présents au centre. De nouvelles volières ont vu le jour 
pour les ibis chauves, colombes et faucons crécerelles.

Travail d’information
Outre le sauvetage et l’assistance professionnelle aux animaux, 

l’information sur les comportements adaptés vis-à-vis des animaux 
sauvages est une mission importante du centre. Chaque année, 

les collaborateurs de l’EGS reçoivent environ 2 000 demandes par 

téléphone et e-mail, généralement sur la marche à suivre en cas de 
présence d’animaux sauvages autour de la maison et du jardin, mais 
aussi sur les couvées et les oisillons. Le refuge s’efforce d’éviter les 
interventions inutiles et les mauvaises interprétations de situations 

tout à fait naturelles. Ainsi, les jeunes chouettes prêtes à quitter 

le nid ne sont absolument pas démunies et abandonnés par leurs 

animaux sauvages ont été 
accueillis et soignés.

1794 715

animaux sauvages vivaient au refuge 
en fin d’année.

parents. Dans les rares cas où une action est vraiment nécessaire, 

un collaborateur du refuge contrôle la situation et apporte son 
assistance si nécessaire. Cela concerne aussi d’autres espèces 

d’animaux sauvages qui croisent la route des hommes, comme 

les blaireaux qui sacagent les jardins, les pics qui creusent les 
façades ou les martinets et faucons crécerelles dont les couvées 
sont menacées par des travaux de rénovation.

Perspective pour 2018
En 2018, le refuge et le centre de soin de l’EGS doivent venir en 
aide à encore plus d’animaux sauvages. Trois nouvelles volières 

sont prévues pour les passereaux. Les anciens enclos et volières 

sont en rénovation constante.  
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Campagne anti-fourrure
Mode sans fourrure

Situation initiale
Dans le monde entier, cent millions de visons, de renards, de chiens 
viverrins et d’autres espèces d’animaux meurent et souffrent 

chaque année dans des fermes à fourrure. Ils sont détenus dans 
de minuscules cages dont le fond à barreaux blesse leurs pattes 
sensibles. Les excréments et l’urine s’accumulent sous les cages. 

Les animaux sont confrontés à un stress permanent ; nombre 
d’entre eux présentent des troubles du comportement et s’au-

tomutilent également. Leur mort est tout aussi cruelle : ils sont 

gazés, empoisonnés ou électrocutés – simplement pour la mode.

Depuis sa création, QUATRE PATTES s’engage pour les animaux à 
fourrure, informe le public sur les souffrances infligées aux animaux 

qui se cachent derrière les produits à base de fourrure, fait pres-
sion de façon conséquente sur les acteurs politiques ainsi que sur 

les commerçants et manifeste devant les fermes à fourrure. Avec 

succès : en Autriche, la dernière ferme à fourrure a été fermée 

en 1998. En 2005, la détention d’animaux pour la production de 

fourrure a été interdite par la loi fédérale pour la protection des 

animaux. La raison : une détention adaptée des animaux à four-
rure n’est pas possible. Malheureusement, il n’existe actuellement 

aucune interdiction concernant la vente et l’importation des pro-

duits à base de fourrure en Autriche. La fourrure, en particulier 

sous la forme d’accessoires comme les pompons et les cols, est 
hélas très appréciée.

Objectif
QUATRE PATTES veut réduire peu à peu la demande et la vente 
de produits à base de fourrure. L’objectif est de parvenir, à long 
terme, à bannir d’Europe les fermes à fourrure et la mode de la 
fourrure. QUATRE PATTES exige l’interdiction de la détention 

des animaux à fourrure, une obligation légale de déclarer tous 
les produits à base de fourrure avec indication claire de l’espèce 

animale, de l’origine géographique et des conditions de détention 

de l’animal ainsi que, à long terme, une interdiction du commerce 
et de l’importation de toutes les fourrures et de tous les produits 
à base de fourrure à l’échelle de l’Europe.

Campagne internationale
QUATRE PATTES représente le programme Fur Free Retailer (FFR) 

en Autriche, Allemagne, Bulgarie, Afrique du Sud et Australie. 
L’initiative internationale répertorie les commerçants, entreprises 
de mode et designers qui s’engagent à renoncer à la fourrure. En 

septembre 2017, le label de luxe Yoox Net-A-Porter est la 750e en-
treprise textile accueillie dans le programme FFR depuis sa création 

en 2002. Désormais, plus de 800 entreprises se sont affiliées dans 

le monde entier. En 2017, QUATRE PATTES a gagné dix nouvelles 

entreprises pour le programme, parmi lesquelles le discounter 

textile international Kik et le designer Marcel Ostertag. Mais de 

gros empires de la mode ont également rejoint le programme en 
2017, par exemple Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo et l’ensemble 

de VF  Corporation (entre autres avec les marques The North Face, 

Napapijri et Timberland). Vous trouverez des informations détail-

lées sur www.furfreeretailer.com.

QUATRE PATTES est un membre actif de la Fur Free Alliance (FFA), 

un groupement international d’associations leaders dans la pro-
tection des animaux et de l’environnement. À l’automne 2017, la 

FFA a présenté au Parlement Européen un rapport qui prouve que 
l’ordonnance de l’UE sur l’étiquetage textile de la vraie fourrure 

n’est que peu respectée. L’identification nécessaire manquait sur 
68 % des produits en fourrure venus de dix pays européens exa-
minés. Cela concernait surtout le segment de prix bon marché.

QUATRE PATTES invite le gouvernement fédéral à s’engager 

enfin au niveau de l’UE pour un étiquetage transparent et res-

pectueux des consommateurs. En novembre, QUATRE PATTES 

a également lancé une campagne internationale en ligne : les 
consommateurs pouvaient faire une promesse d’hiver sans 
fourrure en assurant de n’acheter aucun produit de marques 

de vraie fourrure comme Canada Goose. Plus de 67 000 dé-
fenseurs des animaux ont participé à l’action, disponible sur 

www.canadagrossjackets.com.

Campagne en Suisse
La campagne « Stop Fourrure » a été créée par diverses organisa-

tions suisses de protection des animaux qui ont uni leurs ressources 
et leurs capacités. 

d’animaux à fourrure 
souffrent dans des cages 

exiguës.

100 millions 5

pays européens ont interdit totalement la 
détention d’animaux à fourrure : Angleterre, 

Autriche, Bulgarie, Croatie et Suisse.

L’objectif de la campagne était de sensibiliser l’opinion publique 
aux souffrances infligées aux animaux ainsi qu’au non-sens éco-

logique lié à la production et au commerce de fourrures. Des 
affiches ont été conçues et financées en commun afin de susciter 

l’intérêt pour ce thème essentiel dans divers lieux importants à 
travers toute la Suisse.

Perspective
En Suisse, QUATRE PATTES continuera à dénoncer les manque-
ments dans la mode de la fourrure de manière efficace pour le 

public à différents niveaux. En effet, les souffrances des animaux 
à fourrure ne s’arrêteront qu’avec l’abandon de la fourrure par le 
commerce et les consommateurs.   

ON ME TUE  
EN M’ÉLEC-
TROCUTANT. 
Pour vos manteaux en fourrure.

Stop fourrure !

Veuillez renoncer aux pro-
duits en fourrure véritable. 
Une action de :
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Intervention pour les chevaux 
sauvages et les animaux de rente
Améliorer le bien-être des animaux

Situation initiale

Roumanie
Le delta du Danube près de Letea au nord-est de la Roumanie 
est l’une des plus importantes régions humides en Europe et le 

lieu de vie de chevaux sauvages. Les protecteurs de la nature et 
les autorités craignaient il y a quelques années que la population 

croissante de chevaux ne détruise la flore unique de la réserve 

de biosphère du delta du Danube. Il fut ainsi décidé de recourir à 
l’abattage des chevaux.

QUATRE PATTES a pu éviter ce projet drastique et hostile aux 

animaux en convenant avec les autorités locales qu’elle veillerait, 
par un contrôle des naissances, à la réduction de la population des 

chevaux qui, en contrepartie, pourraient continuer de vivre dans 
le delta du Danube. Le programme de contrôle des naissances a 
débuté en automne 2013. La bonne collaboration avec les autorités 

de la réserve de la biosphère permet depuis à QUATRE PATTES de 
stériliser et soigner les chevaux également dans une zone de la 

réserve protégée très strictement.

Jordanie
La ville troglodyte jordanienne de Pétra attire irrésistiblement les 
touristes. De nombreux visiteurs viennent admirer ce site classé 

patrimoine de l’UNESCO en prenant place à bord de calèches ou 

sur le dos d’ânes et de chevaux. Ainsi, près de 1 350 ânes et chevaux 

à Pétra assurent un revenu à leur propriétaire dans la ville au milieu 

du désert. Toutefois, ces animaux sont contraints de vivre et de 

travailler dans des conditions contraires à leurs besoins. Certains 

d’entre eux restent exposés durant des heures à de fortes chaleurs. 
Il y a peu d’endroits ombragés et les animaux ne sont nourris ni 

régulièrement ni suffisamment. Beaucoup d’entre eux souffrent 
d’épuisement, de boiterie et de coliques. En outre, les charges sont 

généralement trop lourdes pour leur corps amaigri.

En 2015, QUATRE PATTES, conjointement avec la fondation jor-
danienne « Princess Alia Foundation » et les autorités touristiques 
de la région « Petra Development and Tourism Region Authority » 

(PDTRA), a débuté un projet d’aide visant à modifier durablement 

les conditions de vie et de travail des animaux sur le site de Pétra. 
Des nouvelles étables ont été construites et ouvertes au printemps 
2016 afin d’améliorer les infrastructures pour les animaux. Elles 
offrent aux animaux une protection, de l’eau et de la nourriture. Les 

vétérinaires de QUATRE PATTES ont à nouveau soigné de nombreux 
animaux de rente sur le site de Pétra. Lors de formations spécifiques, 

les propriétaires ont été informés des besoins de leurs chevaux.

Objectif
L’aide aux chevaux de QUATRE PATTES a pour but de dénoncer les 

manquements et d’empêcher toute souffrance supplémentaire de 

ces animaux, d’éveiller la conscience sur leurs besoins et d’amélio-

rer leur bien-être par une étroite collaboration avec les autorités 

et les communautés.

Principales activités en 2017

Roumanie
Le programme doux du contrôle des naissances à Letea a été pour-
suivi en 2017. Pour ce faire, 83 juments ont été stérilisées de façon 
réversible grâce à un contraceptif immunitaire. Un recensement 

de la population des chevaux au printemps faisait état de 314 
animaux. Le nombre de chevaux a donc nettement diminué par 

rapport aux années précédentes grâce au programme de contrôle 
des naissances. De plus, un projet pilote a démarré en août pour 
améliorer la vie des chevaux dans les communes les plus pauvres 

de Roumanie. Dans le village roumain de Smardioasa, QUATRE 
PATTES a soigné 55 chevaux. Trente animaux ont également reçu 

de nouveaux fers à cheval et vingt ont eu leurs dents taillées pour 
pouvoir mieux s’alimenter.

Jordanie
Un check-point a vu le jour à l’entrée de la clinique. Les vétérinaires 

locaux y examinent chaque jour tous les chevaux qui travaillent 
dans le parc pour décider s’ils sont suffisamment en forme ou s’ils 

ne peuvent pas travailler. Au cours de l’année, quatre anciennes 

calèches ont été remplacées par de nouvelles, plus légères, qui sont 
beaucoup plus compatibles avec la santé des chevaux.

Perspective

Roumanie
Le programme de contrôle des naissances des chevaux sauvages 
vivant dans le delta du Danube se poursuit en 2018. En début oc-
tobre, il entamera sa 6e saison. La vie de nombreux chevaux de trait 

et de calèche dans les communes les plus pauvres de Roumanie 
doit également continuer d’être améliorée. Outres les interventions 

d’aide, des unités de formation sont prévues pour les propriétaires. 
En Roumaine, des recherches supplémentaires seront également 
menées sur la situation des chevaux de trait et de calèche.

Pétra, Jordanie
Ici aussi, la santé des animaux doit continuer d’être améliorée 
par la formation des propriétaires, des maréchaux-ferrants et 
des vétérinaires locaux. La prévention doit contribuer à réduire 

les coliques des animaux et améliorer l’état de leurs sabots. Les 
anciennes calèches doivent aussi être remplacées par des plus 

légères et il est prévu de développer l’alimentation en eau et les 

abris pour les animaux.
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Aide aux animaux errants 
Projet international Stray Animal Care

Situation initiale
Dans la majeure partie des régions habitées, des animaux de 

compagnie sont abandonnés. Des chiens et des chats sans maître 

constituent l’image des rues, notamment dans les zones à forte 
concentration urbaine de pays pauvres. Ces animaux sont sou-

vent affamés, beaucoup sont blessés, malades et souffrent de 
parasites. Les animaux errants se reproduisent rapidement, de 

manière incontrôlée et peuvent aussi représenter un risque pour 

la santé humaine.

Les autorités de nombreux pays réagissent malheureusement en-
core à ce problème par des actions brutales d’abattage. Les animaux 

sont assommés, gazés ou empoisonnés. Cette pratique cruelle 
est aussi totalement dénuée de sens. L’organisation mondiale de 

la santé animale (OIE) confirme que la stérilisation systématique 
est actuellement la seule mesure connue permettant de diminuer 
les populations d’animaux errants durablement et surtout dans le 

respect des animaux.

Objectif
QUATRE PATTES veut atténuer la souffrance des animaux errants 

et diminuer leurs populations à long terme et de manière res-
pectueuse. L’image des animaux doit aussi être améliorée et les 
propriétaires d’animaux rappelés à leur responsabilité.

Programme
Le programme de QUATRE PATTES intitulé Stray Animal Care 
(SAC) a été lancé en 2017 dans neuf pays. La priorité de ce travail 

dans le monde entier est la stérilisation d’animaux errants. Pour 

ce faire, QUATRE PATTES a recours à la méthode « Catch Neuter 

Release » (attraper stériliser relâcher en anglais) : Les chiens et 

les chats sont capturés avec soin par des personnes compétentes, 
examinés dans une clinique stationnaire ou mobile puis stérilisés, 

vaccinés, pucés et équipés d’un marquage à l’oreille sous anesthé-
sie. Ils sont soignés si nécessaire, par exemple en cas de blessures 

ou d’attaques parasitaires. Les animaux ne sont relâchés dans leur 

territoire d’origine que lorsqu’ils se sont rétablis de l’opération.

Pour réduire à long terme le nombre d’animaux errants et pour 
renforcer la responsabilité vis-à-vis des animaux sauvages dans la 

conscience de la population locale et en particuliers des écoliers, 

des événements d’information et de formation accompagnent 
les interventions de castration. En outre, les vétérinaires locaux 

sont formés par QUATRE PATTES afin qu’ils puissent poursuivre le 
projet. Les équipes SAC, composées de vétérinaires expérimentés 

mais aussi de personnes chargées de capturer et de garder les ani-
maux, d’outreach managers et d’experts en formation, travaillent 
exclusivement dans les villes et dans les campagnes s’engageant 

par contrat à ne plus tuer des animaux errants.

Thérapie basée sur les animaux
Le programme « Dogs for People » reste un point essentiel de 

l’aide aux animaux errants en Roumanie. Depuis 2004, QUATRE 
PATTES dresse d’anciens chiens errants pour en faire des chiens 

de sauvetage et de thérapie, d’abord en Roumanie et désormais 

dans d’autres pays également. Les chiens participent aux thérapies 
basées sur la présence des animaux. Les personnes souffrant sur 

le plan psychique ou physique, parmi lesquelles par exemple les 

enfants handicapés ou les personnes âgées, établissent souvent 
un meilleur contact avec les animaux qu’avec les hommes car les 

bêtes ne les jugent pas. La présence des animaux leur apporte 
une certaine confiance en soi ainsi qu’une joie de vivre. Les chiens 

sont également l’objet d’une attention et d’une sympathie qui 
leur faisaient défaut durant leur vie d’animaux errants. Les acti-

vités basées sur les animaux enrichissent la vie des enfants, des 

jeunes et des personnes âgées ayant des besoins particuliers et 
améliorent dans le même temps l’image des chiens errants au 

sein de la population.

Principales activités en 2017
En 2017, QUATRE PATTES a stérilisé, vacciné, vermifugé et soi-

gné 10 372 animaux errants. Les vétérinaires et les soigneurs des 
équipes SAC sont intervenus dans neuf pays : Ukraine, Roumanie, 

Bulgarie, Suisse, Allemagne, Thaïlande, Indonésie, Afrique du 

Sud et Jordanie.
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En Bulgarie et en Roumanie, les équipes ont poursuivi avec succès le 

travail mené dans plusieurs villes ou communes. En Bulgarie, 3 454 
animaux au total ont été stérilisés et soignés. Ce nombre s’élève à 

1896 animaux uniquement pour la clinique pour animaux errants 
que QUATRE PATTES exploite depuis 2013 à Sofia, la capitale 
bulgare. 71 animaux errants ont en outre été placés avec succès 

dans un nouveau foyer. L’équipe a réalisé plusieurs événements 
afin d’informer la population sur la protection des animaux et la 

gestion des animaux errants. Une action offrant des bons pour 
le traitement gratuit des chats a connu un grand succès : 1 388 
animaux ont été apportés par la population dans des cliniques 

vétérinaires afin d’être vaccinés et vermifugés. En Roumanie, 
2 241 animaux au total ont été stérilisés et soignés.

En Ukraine, une clinique vétérinaire stationnaire a été inaugurée à 
Shutomyr. Dans ce pays, l’endiguement de la rage était au premier 

plan : 2 649 animaux ont été traités, vaccinés et stérilisés. L’équipe 
SAC ukrainienne s’est aussi rendue en Jordanie pour s’occuper de 

106 animaux supplémentaires à Aqaba.

L’obligation de stérilisation pour les chats en liberté a pu être 

lancée dans une commune en Allemagne grâce au soutien de 
QUATRE PATTES. En Suisse, la campagne sur la stérilisation s’est 

poursuivie pour les chats des fermes et 93 chats ont été stérilisés. 

Suite à l’achèvement réussi du projet pour les chats errants fin 2016 

à Vienne, l’accent portait essentiellement  en Autriche en 2017

sur le travail d’information et de diffusion de l’obligation de sté-

rilisation. QUATRE PATTES a été soutenu dans cette mission par 

la créatrice Niki Osl.

En Indonésie, plusieurs actions de stérilisation ont été menées 

pour soutenir le projet d’école de la forêt dans le Kalimantan 
occidental, sur l’île de Borneo, pour endiguer le risque de rage. 

Parallèlement, la population été informée sur la rage. 451 animaux 

ont été stérilisés, pucés et soignés en Thaïlande, sur l’île de Koh 
Chang, avec le soutien de vétérinaires thaïlandais.

En Australie, la population indigène a un accès très limité aux soins 

vétérinaires pour ses animaux de compagnie. QUATRE PATTES 
collabore avec l’ONG australienne AMRRIC (Animal Management 
in Rural and Remote Indigenous Communities) pour stériliser les 

animaux et réaliser un travail d’information sur place.

Au Cap, en Afrique du Sud, 1 015 chiens et chats ont été stérilisés 

et soignés en collaboration avec des organisations partenaires. La 
campagne était accompagnée d’événements au cours desquels 

des informations ont été fournies sur la protection et les soins 
des animaux.

Pour encourager l’acceptation des animaux errants par la popu-
lation, une stratégie internationale a été élaborée en 2017 pour 
le projet « Dogs for People ». Le programme doit continuer de se 

développer pour la thérapie basée sur des animaux. En Roumanie, 
où le programme est désormais bien établi, des enfants handi-

capés ont pu participer gratuitement à des séances de thérapie 
avec d’anciens chiens errants au centre de thérapie de Bucarest. 
Les chiens rendaient aussi des visites régulières à des personnes 

âgées à la maison de retraite Floare Rosie. Un programme « No 
Stress » a également été mis en place : les animaux interviennent 

dans des universités et des entreprises pour aider les étudiants 
et les salariés à surmonter le stress.

Le projet a démarré également en Bulgarie. Suite à des discussions 
préalables avec les parents, les premières séances de thérapie 

pour les enfants handicapées ont eu lieu et QUATRE PATTES a 
conclu des accords de partenariat avec deux crèches pour en-

fants handicapés.

Activité en Suisse
En 2017, QUATRE PATTES a apporté une contribution personnelle 

et/ou financière décisive dans la stérilisation de plus de 100 chats 

errants. Les animaux ont été stérilisés et soignés en coopération 

avec des communes suisses et des particuliers engagés (agricul-

teurs).

Les fermes en particulier comptent encore de grandes populations 

de chats non stérilisés qui contribuent largement à la probléma-
tique des chats errants en Suisse. Pour attaquer le problème à la 

racine et encourager durablement la stérilisation dans les fermes 
et informer les agriculteurs, QUATRE PATTES a élaboré de nou-

veaux supports d’information pour expliquer aux agriculteurs les 
avantages de la stérilisation de leurs chats. Les brochures ont été 
distribuées aux agriculteurs dans diverses régions par des canaux 

appropriés (notamment les vétérinaires).

Perspective
Pour donner une base scientifique aux activités de stérilisation 

et collecter des arguments supplémentaires contre les abattages 

de masse d’animaux errants lors des discussions avec les autori-

tés, QUATRE PATTES a mis sur pied un projet scientifique à long 
terme (projet de modèle de durabilité CNR). Il vise à comparer 

les différentes méthodes de gestion de la population canine, en 
collaboration avec l’université britannique de Leeds et l’institut 

zoologique ISZAM en Italie. Pour cela, des données sur les popu-

lations de chiens errants sont collectées dans différentes régions 
en Ukraine, Bulgarie et Italie en 2018. Les résultats définitifs du 
projet seront disponibles en 2020.

En Suisse et en Allemagne, les activités se concentrent toujours sur 
les chats. En Allemagne, QUATRE PATTES collabore avec les com-

munes qui s’engagent pour l’obligation de stérilisation, informent 
la population et stérilisent les animaux. En Suisse, les agriculteurs 
continuent d’être informés et les chats de ferme stérilisés, avec 

un objectif de 150 animaux.

En Bulgarie, QUATRE PATTES veut stériliser 1 200 chiens et 1 000 
chats à Sofia et alentour. De plus, le programme doit s’étendre à 
d’autres communes. QUATRE PATTES négocie actuellement avec 

la commune de Sofia pour que les animaux qui ont été soignés à 
la clinique vétérinaire trouvent un hébergement sûr par la suite. 

La clinique vétérinaire mobile doit en outre être remplacée. En 
animaux errants ont été 

stérilisés et soignés.

10372 9

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

Asie du sud-est, QUATRE PATTES lancera un programme Stray 

Animal Care et aidera financièrement les ONG locales pour que 

des milliers d’animaux errants puissent être traités dans les pays 

de la zone. En Indonésie, d’autres chiens seront stérilisés de ma-

nière ciblée dans le Kalimantan occidental, zone du projet pour 

les orangs-outans, afin d’endiguer le risque de rage.

En Australie, un programme vétérinaire de cinq jours est mené 
dans une région isolée afin de stériliser les animaux errants et de 

les traiter contre les parasites.

En Afrique du Sud, l’accent porte toujours sur le travail de forma-

tion. Un manuel officiel sur la protection animale sera terminé mi 
2018 et transmettra les connaissances nécessaires aux enseignants 

et bénévoles. Près de 70 % de la population d’animaux errants 
doivent aussi être stérilisés d’ici fin 2018 dans la commune de 
Mamre. Le travail pour la thérapie basée sur les animaux doit être 

développée et un projet étendu à l’Ukraine. Des normes de qualité 
spécifiques sont développées pour cela et l’effet de la protection 

animale doit être contrôlé en continu.

En Roumaine, les thérapies pour les enfants et les visites dans les 

maisons de retraite se poursuivront. Il est aussi prévu de développer 
le partenariat avec les scouts roumains. Le projet bulgare va être 

développé. Des négociations seront aussi menées avec les autorités 
pour trouver un lieu durable pour les séances de thérapie.
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Situation initiale
Des chiots sont produits en Europe orientale pour le marché d’Eu-
rope occidentale. Les chiennes donnent naissance à une portée 

après l’autre dans des conditions épouvantables. Les chiots, séparés 
beaucoup trop tôt de leur mère, sont transportés illégalement vers 
l’Europe occidentale pour être vendus à des prix dérisoires. Ils sont 

souvent malades, non vaccinés et possèdent des papiers falsifiés. 
Beaucoup souffrent toute leur vie d’un manque de socialisation, 

certains meurent même au bout de quelques jours seulement à 
cause de maladies infectieuses.

Internet représente un marché apprécié pour le commerce des 

animaux. Les chiots d’Europe de l’est sont proposés à la vente no-
tamment sur les plateformes de petites annonces, comme celles 

qu’exploite l’entreprise Ebay Inc. dans le monde. En Suisse, les 

plateformes de vente les plus connues sont anibis.ch ou tutti.ch. 

L’anonymat des vendeurs représente un gros problème. Les reven-

deurs criminels peuvent poursuivre leurs activités sans scrupules 

aux frais des animaux, sans crainte des conséquences.

Objectif
Avec la nouvelle campagne « Merci eBay ! », QUATRE PATTES veut 
s’engager encore plus efficacement pour la protection des animaux 

et des hommes sur le commerce en ligne au niveau international. 
Plusieurs portails de petites annonces appartiennent à l’entreprise 

internationale Ebay Inc. QUATRE PATTES somme régulièrement 

l’entreprise d’appliquer les mesures nécessaires afin de mettre enfin 
un terme au commerce anonyme des animaux. Une vérification 
obligatoire de l’identité des vendeurs permettrait de contrôler 
plus rapidement les revendeurs peu sérieux voire criminels, de les 

confondre et de les empêcher d’utiliser la plateforme.

Campagne internationale
Dans le cadre de la campagne « Animaux et Internet : quelle ar-

naque ! », QUATRE PATTES a mené des entretiens détaillés avec 
des plateformes de petites annonces. L’objectif était d’informer 

les décisionnaires sur le sujet et les solutions possibles. Cela a 
entraîné quelques modifications sur les portails.

D’autres activités contre le trafic illégal de chiots incluaient 
l’étroite coopération avec des autorités comme la police ainsi 

que des acheteurs concernés et d’autres ONG en Allemagne et 

au Royaume-Uni. Outre des investigations et des saisies en Eu-
rope de l’est et de l’ouest, il a été possible pour la première fois 

de démanteler une mafia des chiots germano-polonaise suite à 
une collaboration de plusieurs mois avec la police.

Pour rendre transparentes les procédures des éleveurs et reven-
deurs de chiots, une collaboration internationale est indispensable. 

Désormais, QUATRE PATTES travaille en étroite collaboration avec 
la Belgique, la République tchèque et l’Italie.

Campagne en Suisse
Lors de la deuxième année de la campagne « Animaux et Inter-

net : quelle arnaque ! », QUATRE PATTES a eu en 2017 la grande 

chance de participer à la consultation de la Confédération sur 
la modification de l’ordonnance nationale de protection des 

animaux. Notre réclamation incluait comme élément central 

d’obliger légalement les plateformes de commerce en ligne à 

prendre leurs responsabilités pour un commerce des animaux 

conforme à la protection animale. Chez les leaders du marché 

tutti.ch et anabis.ch, nous avons réalisé des formations internes 

pour sensibiliser le personnel à identifier et retirer en amont les 

annonces douteuses.

Perspective pour 2018
Malheureusement, l’entreprise Ebay Inc. et ses plateformes de 

petites annonces nationales n’assument pas encore leurs responsa-
bilités quant à la mise en œuvre de mesures efficaces et proposent 
toujours une plateforme aux escrocs et trafiquants de chiots sans 

scrupules. QUATRE PATTES poursuivra donc la campagne « Merci 
eBay ! » au niveau international. Des actions ciblées alertent ré-

gulièrement les plateformes de petites annonces de l’entreprise 
sur leurs responsabilités et incitent Ebay à agir. QUATRE PATTES 
continuera en outre de lutter contre le commerce illégal de chiots 

par des recherches et un travail de diffusion et de renforcer la prise 
de conscience des consommateurs pour un achat responsable des 

animaux de compagnie.

En Suisse, QUATRE PATTES poursuivra la campagne « Animaux et 
Internet : quelle arnaque ! », et continuera de chercher le dialogue 

avec les plus grandes plateformes en ligne du pays, anibis et tutti.

ch, pour mettre en place de manière cohérente des mesures fon-
dées contre le commerce en ligne d’animaux.  

Campagne internationale contre 
le commerce illégal de chiots
« Merci eBay ! » et «Animaux et Internet : quelle arnaque ! »
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Alimentation respectueuse des animaux
Bon pour les hommes, les animaux et l’environnemen

Principales activités en 2017
Depuis avril, QUATRE PATTES publie chaque mois une newsletter 

d’alimentation qui transmet l’approche 3R en mettant en avant 
l’aspect Replace. Les destinataires reçoivent des informations sur 

les possibilités d’alimentation respectueuses des animaux et les 
problèmes liés à la protection des animaux dans l’exploitation 

intensive. Cela doit les inciter à privilégier les aliments d’origine 
végétale. La newsletter est publiée en allemand et en anglais 
dans cinq pays différents.

En 2017, d’autres textes d’information pour les sites Internet 

des pays ainsi qu’une brochure d’information  sur la protection 
animale et l’alimentation ont été diffusés. Deux vidéos ainsi que 
des graphiques ont été créés pour illustrer le principe des 3 R. 

Pour changer les comportements sociaux concernant les animaux 
de rente, on a notamment montré sur les réseaux sociaux qu’il 

s’agit d’êtres intelligents avec des émotions et un comportement 

social marqué. Les alternatives à la viande et la viande in vitro 

constituaient d’autres thèmes clés.

Perspective pour 2018
QUATRE PATTES continuera de s’engager pour une alimentation 

respectueuse des animaux afin de réduire le nombre d’animaux 

de rente et de diminuer la souffrance des animaux. Trois pro-
jets principaux ont la priorité pour 2018 : le changement de 

perception concernant les animaux de rente, l’encouragement 

d’une alimentation respectueuse des animaux et les innovations 
dans le domaine alimentaire. De nouvelles coopérations sont 

conclues avec d’autres associations. Une « campagne de prise 
de conscience » doit attirer l’attention sur les capacités des ani-

maux. La newsletter sur l’alimentation continuera d’être publiée 
régulièrement. QUATRE PATTES observera aussi l’industrie dans 
le développement d’alternatives végétales à la viande ainsi que 

la viande in vitro (clean meat).  

Situation initiale
Selon les prévisions, la demande internationale de viande doublera 
d’ici 2050. Le besoin de produits d’origine animale augmente 
fortement, en particulier dans les pays émergents et en voie de 

développement. La consommation élevée de viande et d’aliments 
d’origine animale a d’énormes conséquences sur les animaux, 

l’environnement et la santé humaine dans le monde entier. La 
plupart des aliments d’origine animale proviennent de l’agriculture 
conventionnelle. Selon les estimations, 65 milliards d’animaux de 

rente sont tués pour la production d’aliments. Pour pouvoir pro-
duire beaucoup de viande et d’autres produits d’origine animale 

en un temps le plus court possible, les animaux sont adaptés aux 
systèmes de détention intensifs pour qu’ils ne puissent plus vivre 
leurs besoins naturels. Dans les pays industrialisés, les hommes 

vivent à une grande distance des animaux dans l’agriculture, qui 

sont confinés dans des exploitations intensives. Quand on voit 

une escalope ou une saucisse au supermarché, on n’identifie pas 

l’animal abattu dont elle a été tirée. La consommation de produits 

d’origine animale est une norme sociale. La souffrance qui en 

résulte pour les animaux passe souvent inaperçue.

Objectif
QUATRE PATTES se consacre depuis longtemps au sujet et veut 

encourager les hommes à adapter leurs habitudes alimentaires 
à ces connaissances, c’est-à-dire s’alimenter progressivement de 

manière plus respectueuse des animaux. Pour y parvenir, QUATRE 

PATTES recommande le principe des 3 R : Reduce : réduire la 
consommation de viande et les produits d’origine animale ; Refine 

: choisir des produits de qualité qui respectent le bien-être des 

animaux ; Replace : remplacer les produits d’origine animale par 
des alternatives d’origine végétale.
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Dans le monde, on utilise environ¹/³ des 
SURFACES AGRICOLES pour la seul 
 production d’ALIMENTATION ANIMALE.

La FORÊT TROPICALE est DÉFRICHÉE 
pour obtenir des PRÉS ET TERRES 
CULTIVABLES.

La CONSOMMATION DE VIANDE 
internationale contribue au 
CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Pour la production de 1 KILO 
DE VIANDE DE BOEUF, près de 
15 000 LITRES D’EAU sont utilisés.

CONSOMMATION DE VIANDE ET ENVIRONNEMENT



36 37

QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2017

Campagne sur les plumes
« 40 Lives »

Steering Committee des principaux standards de duvet dans la 
branche outdoor : RDS (Responsible Down Standard) et TDS (Global 

Traceable Down Standard). L’objectif est de garantir la traçabilité 

du duvet tout au long de la chaîne de production afin d’exclure 
de façon fiable tout procédé de plumage à vif ou de gavage et de 
continuer d’améliorer le bien-être des animaux.

Activités importantes en 2017
La plus grande partie des plumes est utilisée dans le secteur de la 

literie. Pour produire une seule couverture en plumes, quarante 

oies et canards sont potentiellement torturés, plumés et gavés. 

En 2016, QUATRE PATTES s’est donc adressée au public avec la 
campagne « 40 Lives » (www.40lives.org) et a demandé à l’industrie 

de la literie de prendre enfin ses responsabilités quant au bien-

être des animaux. La campagne internationale s’est poursuivie 

et terminée avec succès en 2017 en Autriche, en Allemagne, en 

Suisse et au Royaume-Uni.

Le Downpass est la norme la plus connue du secteur de la literie : 

il était jusque là très limité. Jusqu’à début 2017, les plumes de la 
production par gavage n’étaient pas interdites et les contrôles 

indépendants des entreprises d’engraissement et de géniteurs 

n’étaient pas obligatoires. Nous avons convaincu l’industrie eu-

Situation initiale et objectif
Le duvet, tel qu’il est utilisé dans l’industrie de l’habillement ou 
de la literie, est issu de l’oie ou du canard. Les principaux pays 
producteurs sont la Chine, la Hongrie et la Pologne. Le plumage 

à vif reste malheureusement une pratique usuelle pour récol-
ter le duvet de canard. Les oies sont plumées à la main deux à 

quatre fois au cours de leur brève existence, subissant de graves 

blessures. Les animaux géniteurs, qui ne sont abattus qu’après 
plusieurs années, subissent ce sort jusqu’à seize fois. On plume 

aussi souvent les oies ou canards morts, mais ils viennent souvent 
d’exploitations qui gavent leurs animaux. Lors du gavage, les oies 

ou les canards se trouvent souvent dans des cages exiguës. Un 
tube est inséré de force dans la gorge de l’animal pour lui ad-
ministrer directement jusqu’à 800 grammes de nourriture dans 

l’estomac à l’aide d’une pompe pneumatique. Cette pratique 
inflige régulièrement des blessures aux animaux et peut même 

entraîner leur mort par étouffement.

QUATRE PATTES mène depuis des années une campagne contre 

ces pratiques inhumaines dans le cadre de la détention d’animaux 
et est devenue entre-temps un partenaire de négociation sérieux 

en particulier aux yeux des firmes outdoor et des producteurs de 
literie. QUATRE PATTES travaille avec les producteurs pour des 

améliorations constructives pour les animaux et faisait partie du 

ropéenne du duvet et des plumes d’introduire des critères plus 
stricts, avec le nouveau Downpass 2017. Mais attention, il existe 
encore un potentiel d’amélioration pour certains points, même si 
les mesures les plus importantes ont été mises en œuvre.

En Suisse, tous les grands fabricants de literie et transformateurs 

de duvet ont été incités à garantir le suivi tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et ainsi d’exclure les pratiques cruelles de 
plumage à vif et de gavage à l’avenir. Tous les détaillants réputés 

du secteur s’y sont engagés : Coop, Globus, Interio, JYSK, Manor, 

Matratzen Concord, Micasa, Möbel Pfister et TopTip ainsi que les 
producteurs de literie Albis Bettwarenfabrik AG, Billerbeck Schweiz 
AG, Dorbena AG Bettwarenfabrik et Kyburz Bettwarenfabrik AG.

À l’échelle de l’Europe, 23 entreprises ont revendiqué une tra-
çabilité sûre. Comme le duvet est traité dans le monde entier, la 

campagne a mis fin à une grande souffrance animale au niveau 

Les normes les plus strictes 
existant actuellement dans 
le domaine de la protection 
animale et du suivi des 
plumes, le Responsible Down 
Standard (RDS) et le Global 

Traceable Down Standard (TDS) 
excluent le plumage à vif et 

le gavage par des contrôles 
strictes jusqu’à la ferme. 
QUATRE PATTES a participé à la 

création des deux labels.

LABELS POUR LES PLUMES

Le Downpass est la norme 
la plus connue du secteur 
de la literie : il était jusque là 
très limité. Jusqu’à début 2017, 

les plumes de la production 
par gavage n’étaient pas 

interdites et les contrôles 
indépendants des entreprises 

d’engraissement et de géniteurs n’étaient pas obligatoires. 
Nous avons convaincu l’industrie européenne du duvet et 
des plumes d’introduire des critères plus stricts, avec le 

nouveau Downpass 2017. Mais attention, il existe encore 
un potentiel d’amélioration pour certains points, même si 
les mesures les plus importantes ont été mises en œuvre.

international. Le site Web www.40lives.org informe sur les succès 
internationaux et les étapes suivantes de l’industrie de la literie, 
des fabricants et des revendeurs. QUATRE PATTES s’est vu décerner 

le prix de la meilleure campagne 2017 par Eurogroup for Animals 
pour la campagne « 40 Lives ».

Perspective
QUATRE PATTES continuera de s’engager pour le bien-être des 
oies et des canards.

Le Responsible Down Standard se trouve dans une phase de ré-
vision. QUATRE PATTES fait partie du comité de révision et exige 

d’autres améliorations. Cela concerne notamment les conditions 
de détention générales, l’abattage et les contrôles dans les ex-

ploitations qui détiennent des géniteurs pour les exploitations 
certifiées d’engraissage d’oies.  
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Autres campagnes et 
projets en Suisse

Cirque sans animaux sauvages
La campagne suisse démarrée en 2016 pour une interdiction des 
animaux sauvages au cirque s’est poursuivie en 2017. En 2017, un 
seul cirque suisse présentait encore des tigres dans ses tournées. 
Toute une série de facteurs font que la vie au cirque est une torture 

pour les animaux sauvages. La tendance internationale montre 
aussi que les animaux sauvages n’ont plus la cote dans les cirques : 
de plus en plus de pays mettent en place des interdictions. La 

Suisse n’a malheureusement pas encore agi dans ce sens. L’orga-
nisation de protection des animaux ProTier, QUATRE PATTES et 

la fondation Tier im Recht (TIR) demandent au Conseil fédéral et 
au Parlement, par le biais d’une pétition, d’interdire enfin la dé-
tention d’animaux sauvages dans les cirques suisses. Jusqu’à fin 

2017, 67 000 voix ont pu être  recueillies grâce à la pétition. Des 
séances d’informations ont été réalisées en divers lieux, le sujet 

a été diffusé dans les médias locaux et la population suisse a été 

informée concernant cette problématique sur les canaux en ligne.

Abattage au pâturage
L’abattage au pâturage était encore un sujet important en 2017. En 

collaboration avec le FiBL et d’autres partenaires, un projet pionnier 

a été développé, visant à éviter aux animaux de rente le transport 

stressant et l’environnement particulièrement désagréable au sein 
même de l’abattoir (comme la séparation des troupeaux, la peur 

de mourir, le stress causé par un environnement inhabituel et des 

personnes inconnues). Cette méthode consiste à étourdir l’animal 

par un tir de balle dans son environnement habituel (sur une por-

tion de pâturage délimitée) et au sein de ses congénères. Après sa 
mort, l’animal est alors transporté à l’abattoir pour transformation 

de sa chair. Cette année encore, l’accent portait sur les travaux de 
création d’un cadre légal clair pour l’abattage au pâturage. Pour 
cela, des travaux détaillés ont eu lieu avec des juristes spécialisés 
(entre autres la fondation Tir im Recht TIR).

En février 2017, QUATRE PATTES a déposé un avis détaillé avec 

les partenaires du projet dans le cadre d’une consultation de la 

Confédération sur la modification de différentes ordonnances 
dans le domaine vétérinaire, afin de poser les bases légales 
pour l’abattage au pâturage. Les exigences incluaient en outre 

l’intégration explicite de l’abattage au pâturage par un tir de 
balle dans le texte de loi. Parallèlement, avec les partenaires du 

projet, divers documents ont été établis, incluant une expertise 

détaillée, des correspondances échangées et des entretiens 

menés avec des cercles de personnes intéressées afin d’en-

courager l’abattage au pâturage comme méthode d’abattage 
sans stress en Suisse.

Gavage chez les canards et les oies
La brève existence des canards et des oies débute dans une 
couveuse. Suite à l’éclosion, les canetons sont séparés par 

sexe. Les femelles ne sont pas utilisées : la croissance de leur 

foie n’est pas aussi rapide que celle des mâles, elles sont donc 

moins rentables. Elles sont mises à l’écart et broyées ou gazées. 
Une brève existence s’annonce pour leurs frères dans le gavage 

forcé. Pour pouvoir produire du foie gras, on introduit 2 à 3 fois 
par jour un tube métallique dans l’œsophage des canards et 

des oies. Ils sont ainsi gavés avec un mélange de maïs cuit et 
de graisse, qui rend les animaux malade à la longue. Le foie ne 
peut pas absorber les grandes quantités de graisse et grossit. 

À la fin de la vie, il peut être jusqu’à 10 fois plus gros que la 
normale. L’alimentation forcée des canards et des oies dure 

pendant trois semaines, jusqu’à ce que leur foie soit assez gros 
et gras pour être vendu sous forme de foie gras. Les oies et les 
canards sont des oiseaux aquatiques. Leurs instincts naturels 

les incitent à découvrir leur environnement, se déplacer et se 
laver dans l’eau. Ce comportement naturel n’est pas possible 

dans les exploitations de gavage industrielles. Pendant les trois 
semaines que dure le gavage, les animaux sont placés dans de 

petites cages pour qu’ils ne puissent pas bouger ni dépenser 
l’énergie ingurgitée. Même si le gavage et la fabrication de 

produits à base de gavage sont interdits en Suisse, ces produits 
continuent d’être importés pour la consommation et vendus 

comme produits haut de gamme dans les restaurants, les com-
merces de détail et les épiceries fines. Si la consommation est 

faible en Suisse alémanique, les produits issus du gavage font 
partie de l’héritage culturel traditionnel dans les parties fran-

cophones du pays et sont indissociables des menus de Noël.

QUATRE PATTES a donc lancé une campagne en 2017 afin d’ex-
pliquer à la population les méthodes de production cruelles, 

essentiellement dans les parties francophones de la Suisse. Une 
brochure a également été développée à ce sujet, ainsi que des 

prospectus qui présentent des alternatives de recette pouvant 
être utilisées à Noël.
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COMPARATIF D’ESPÉRANCES DE VIE

CANARD
Espérance 

de vie naturelle : 
10 ans

OIE 
Espérance 

de vie naturelle : 
15 ans

Dans le gavage seulement 40-42 jours ! Dans le gavage seulement 13-23 semaines !
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Aide en cas d’urgence 
et de catastrophe
Interventions internationales

Situation initiale
Les catastrophes touchent les hommes et les animaux de la même 
façon car leurs destins sont souvent étroitement liés. Lorsque les 

flots ou d’autres catastrophes naturelles détruisent des villages 

entiers et anéantissent les récoltes, les animaux domestiques 
restent fréquemment les seuls moyens d’existence des hommes, 

notamment dans les régions les plus pauvres du monde. La famine 
et les épidémies représentent une menace, hommes et animaux 

sont traumatisés et les équipes de secours ne parviennent parfois 

pas à évacuer assez vite les populations, car les hommes ne sou-
haitent pas abandonner les animaux qu’ils chérissent. En situation 

de crise, une aide rapide doit avant tout être apportée aux êtres 

humains et aux animaux. Le sauvetage des animaux signifie sou-

vent un moyen de subsistance pour les hommes et leur apporte 

espoir ou réconfort. L’aide d’urgence aux animaux contribue ainsi 
largement au travail humanitaire.

Objectif
QUATRE PATTES intervient dans des lieux où les animaux sont 
exposés à un danger, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, 

d’instabilités politiques ou d’autres situations d’urgence. L’ob-
jectif consiste à atténuer la détresse des animaux, mais aussi à 

améliorer leur situation.

Projet
Depuis douze ans, l’organisation QUATRE PATTES aide active-

ment les animaux lors de catastrophes et est déjà intervenue 
dans diverses régions sinistrées, notamment au Sri Lanka (tsu-
nami en 2004/2005), en Inde (mousson en 2007 et 2015), au 

Kenya (sécheresse en 2009), au Pakistan (pluies de la mousson en 
2010/2011), en Égypte et en Libye (instabilité politique en 2011), 

aux Philippines (typhon en 2013/2014), en Serbie (inondations en 

2014) et au Myanmar (mousson en 2015/2016). Les équipes d’inter-
vention sont composées de vétérinaires, de brigades de secours 

et de managers de catastrophes : elles sauvent et évacuent les 
animaux, les soignent et les vaccinent, distribuent la nourriture 

et construisent des abris d’urgence. Sur place, QUATRE PATTES 

travaille en étroite collaboration avec les organisations d’aide 
locales et internationales mais met également ses compétences 

spécifiques à la disposition des personnes intervenant.

Outre son aide active lors de catastrophes, QUATRE PATTES sou-

tient aussi les projets d’aide d’urgence aux animaux menés par 

les animaux en cas de catastrophe et préparer le mieux possible 

la population aux cas exceptionnels.

Thaïlande
En coopération avec le département thaïlandais des parcs natio-
naux, Wildlife and Plant Conservation, une équipe internationale 

d’experts de QUATRE PATTES a suivi des formations vétérinaires 

pour quarante espèces nationales dans les centres animaliers 
de Khao Son et Khao Prathap Chang. La formation incluait la 

manipulation des équipements les plus modernes et diverses 
présentations de spécialistes des animaux sauvages. En outre, 21 

animaux sauvages ont été soignés dans le cadre de la formation 

et des opérations nécessaires ont été effectuées.

Porto Rico
Après deux ouragans survenus coup sur coup dans les Caraïbes, 
des collaborateurs de QUATRE PATTES se sont rendus à Porto 
Rico mi octobre. Ils ont collecté deux tonnes d’alimentation pour 

chiens et chats aux États-Unis et l’ont distribuée à six organisations 
d’aide locales. Près de 1 400 animaux ont ainsi été approvisionnés 
en nourriture pendant deux semaines.

Coopération avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers

En collaboration avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, 
QUATRE PATTES a lancé une initiative de sauvetage des animaux 
de compagnie en cas d’incendie. Des cartes d’information sur la 

porte de la maison et dans le porte-monnaie indiquent aux pom-
piers quels animaux de compagnie se trouvent dans le logement 

et doivent être sauvés. QUATRE PATTES et la Fédération suisse des 

sapeurs-pompiers travaillent aussi à un échange de connaissances 
et à des formations communes sur le sauvetage des animaux et 

l’aide en cas de catastrophe.

Perspective pour 2018
Au Myanmar, une grande action de vaccination contre la rage est 

prévue pour les chiens errants en 2018. Les travaux de construc-

tion d’un refuge pour les anciens éléphants exploités doivent 
aussi commencer. Dans l’ancienne capitale Yangon, les conditions 

de détention des éléphants blancs seront également améliorées 

grâce à la construction de nouveaux enclos.

L’aide aux hommes et aux animaux lors de catastrophes et d’ur-

gences restera un axe essentiel du travail de QUATRE PATTES et 
sera encore développée. Lors de chaque catastrophe survenue 
dans le monde, l’équipe d’aide d’urgence examine en collaboration 

avec la direction les possibilités et la méthode d’intervention de 
QUATRE PATTES. Les réseaux et partenariats sont développés pour 
réagir le plus vite possible en cas de catastrophe et collaborer avec 

des partenaires sur place. Un autre élément important de l’équipe 
d’aide d’urgence est la collaboration avec les gouvernements et 

communautés locales pour que les risques puissent être minimisés 
selon les possibilités en cas de catastrophe.

Les coopérations avec les organisations Blue Cross of India, la 
Fédération suisse des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge bulgare 

et David Sheldrick Wildlife Trust au Kenya seront également 
poursuivies.  

d’autres organisations comme l’organisation indienne de protection 

des animaux Blue Cross of India. En outre, QUATRE PATTES finance 
depuis 2002 la clinique vétérinaire mobile de David Sheldrick 

Wildlife Trust au Kenya. Celle-ci offre une aide immédiate dans le 

Parc national Tsavo au sud du pays, où des braconniers menacent 
les populations d’éléphants et d’autres animaux sauvages.

Principales activités en 2017

Irak
Deux interventions d’aide ont été menées dans la ville de Mossoul, 
ravagée par la guerre, et toutes deux n’ont pu être réalisées qu’avec 

les précautions les plus strictes en termes de sécurité. Lorsque 
l’équipe est entrée dans Mossoul en février, seuls une ourse et un 

lion avaient survécu à la guerre dans le zoo Montazah Al-Morour. 
Ils avaient besoin d’une aide médicale de toute urgence. L’équipe 
a aussi organisé l’alimentation et le soin des animaux pour les 

mois suivants. Lors de la deuxième intervention, QUATRE PATTES 

a réussi à évacuer les animaux de la zone de guerre, suite à une 

attente de plusieurs jours à un check-point. Le lion et l’ourse ont 
été transférés au centre de protection animale jordanien Al Ma’wa 
for Nature and Wildlife.

Syrie
En juillet, une équipe de QUATRE PATTES est intervenue dans la 

ville d’Alep, détruite par la guerre, pour y aider ici aussi les animaux 
du zoo survivants. L’intervention a été la mission de sauvetage la 

plus difficile de QUATRE PATTES jusqu’ici. L’équipe internationale 
a mis un mois à évacuer de la zone sinistrée les treize animaux du 
zoo qui avaient survécu à l’enfer. Il s’agissait de cinq lions, deux 

tigres, deux ours bruns asiatiques, deux hyènes et deux chiens. 
Ils ont d’abord reçu les premiers soins médicaux en Turquie. Une 

fois les barrières logistiques franchies et toutes les autorisations 

disponibles pour les animaux, QUATRE PATTES a également pu 
mettre ces animaux en sécurité en Jordanie dans le centre de 

protection animale Al Ma’wa for Nature and Wildlife.

Myanmar
Le 14 septembre 2017, QUATRE PATTES et le gouvernement du 
Myanmar ont signé un accord de programme antirabique ainsi 

qu’un mémorandum de consentement pour la construction d’un 

refuge pour éléphants avec centre de sauvetage. L’équipe d’aide 
d’urgence a aussi conclu un accord avec le gouvernement du 

Myanmar pour aider rapidement et efficacement les hommes et 
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Ours 16%

Rapport financier
Transparence et sécurité pour les donateurs

Collecte de fonds et finances
Grâce au soutien de nombreux donateurs et donatrices, QUATRE 
PATTES a connu une année 2017 très florissante. Le montant des 

financements obtenus a atteint 16,8 millions de francs. La clôture 
de l’exercice 2017 a été examinée par la société de révision KPMG 

AG et adoptée par le Conseil de fondation. Les dons de l’exercice 

précédent proviennent essentiellement de particuliers. QUATRE 
PATTES remercie sincèrement toutes les donatrices et tous les 

donateurs pour la confiance qu’ils lui ont accordée.

Fondation d’intérêt public contrôlée 
par l’État et par les particuliers

L’administration fiscale can-

tonale à Zurich reconnaît 

l’action d’intérêt public de 

QUATRE PATTES et exonère 

la fondation de l’assujettis-

sement à l’impôt. Les dons 

peuvent être entièrement 

ou partiellement déduits 

des impôts dans de nom-

breux cas. 

L’autorité fédérale de 

surveillance des fondations 
examine et autorise chaque 

année le rapport d’activité 

(présentation des comptes) 
de la fondation.

L’organe de révision de la 
fondation (KPMG AG) exa-

mine chaque année l’exer-

cice de QUATRE PATTES.     

 

Recettes et dépenses 2017 en CHF

FINANCEMENTS OBTENUS  16832520 

 DÉPENSES  -16490800 

Ours  -2020851 

Félins  -1379429 

Éléphants  -866786 

Autres projets de protection des animaux 
et campagnes  -1981226 

Animaux errants  -1510685 

Autres animaux sauvages  -990613 

Centres de sauvetages d’animaux  -1114440 

Aide d’urgence aux animaux  -1053950 

Animaux de compagnie  -742960 

Animaux de rente  -619.133 

Total projets, campagnes et 
communication  -12280073 

Octroi de dons  -2759155 

Administration  -1451572 

Total octroi de dons et administration  -4210727 

Total charges d’exploitation  -16490800 

Résultat d’exploitation  341720 

Recettes financières

Charges financières

résultat extraordinaire et hors exploita-
tion

Résultat annuel  336982 

Attribution de fonds  -300000 

Attribution de l’excédent du bilan  -36982 

Excédent annuel –

       L’utilisation responsable 

                       des dons constitue 

                un des principes de base de 

                              QUATRE PATTES. 

Félins 11%

Autres animaux 
sauvages 8%

Animaux errants 12%

Animaux de compagnie  6%

Centres de 
sauvetages 

d’animaux 9%

Aide d’urgence 
aux animaux 9%

  

 TOTAL 
KAMPAGNEN 

UND PROJEKTE 
2017  in %

Animaux de rente 6%

Éléphants 7%

Autres projets de protection des 
animaux et campagnes 16%
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Pays avec des bureau 
QUATRE PATTES 2017

AFRIQUE DU SUD 
FOUR PAWS Animal Welfare Foundation 
The Green Building, Westlake Business Park 9B 
Bell Crescent, Westlake 7945 
office@four-paws.org.za, www.four-paws.org.za 

ALLEMAGNE 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
Schomburgstraße 120, 22767 Hambourg 
office@vier-pfoten.de, www.vier-pfoten.de

AUSTRALIE 
FOUR PAWS Australia 
Suite 16 Level 5, 155 King St, Sydney NSW 2000 
office@four-paws.org.au, www.four-paws.org.au

AUTRICHE 
VIER PFOTEN  – Stiftung für Tierschutz 
gemeinnützige Privatstifung 
Linke Wienzeile 236, 1150 Vienne 
office@vier-pfoten.at, www.vier-pfoten.at

BULGARIE 
FOUR PAWS Bulgaria 
8 Piroska str., fl.1, Sofia 1000 
office@four-paws.bg, www. four-paws.bg

GRANDE-BRETAGNE 
FOUR PAWS UK 
CAN Mezzanine (2nd floor), 32–36 Loman Street 
Southwark, Londres, SE1 0EH 
office@four-paws.org.uk, www.four-paws.org.uk

HONGRIE 
NÉGY MANCS Alapítvány 
Bécsi út 120, 4th floor, 1034 Budapest 
office@negy-mancs.hu, www.negy-mancs.hu

PAYS-BAS 
Stichting VIER VOETERS 
Oostenburgervoorstraat 162, 1018 MR Amsterdam 
office@vier-voeters.nl, www.vier-voeters.nl

ROUMANIE 
VIER PFOTEN  Roumanie 
Strada Maica Alexandra, nr. 24 
Sector 1, Bucarest 
office@vier-pfoten.ro, www.vier-pfoten.ro 

SUISSE 
QUATRE PATTES – Fondation pour la protection des animaux 
Enzianweg 4, 8048 Zurich 
office@quattre-pattes.ch, www.quattre-pattes.ch

USA 
FOUR PAWS International 
6 Beacon Street #1110, Boston, MA 02108 
info@four-paws.us, www.four-paws.us 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le travail de 
QUATRE PATTES ou nous apporter votre soutien, veuillez 
demander de plus amples informations par téléphone au  
+41 43 311 80 90 ou par e-mail à l’adresse info@quatre-pattes.ch 

QUATRE PATTES – 
FONDATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 
Enzianweg 4 | 8048 Zurich 
Tél. : +41 43 311 80 90 | Fax : +41 43 311 80 99 
info@quatre-pattes.ch 

 quatre-pattes.ch     facebook.com/4Pfoten 
 twitter.com/VIERPFOTEN     youtube.com/4PFOTEN

COMPTE POUR LES DONS : PC 87-237898-1


