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

Qu’avons-nous accompli pour les animaux en 2016 ? À la fin de chaque année, nous sommes 

amenés à fournir une réponse détaillée à cette question ; d’une part pour nous-mêmes, mais aussi 

et surtout à nos nombreux partisans et au public intéressé. C’est donc avec un grand plaisir que je 

vous présente un bilan complet de notre travail en 2016 avec ce rapport annuel.

Au cours de l’année écoulée, la Fondation QUATRE PATTES était active dans onze pays avec 

bureaux et dans 14 autres États répartis dans le monde entier. Les équipes d'aide aux animaux 

errants ont castré et soigné plus de 10 000 animaux des rues dans huit pays. Notre aide en cas 

de catastrophe a fourni de la nourriture à environ 10 500 animaux de rente et a empêché que 

ces derniers meurent de faim. L’équipe entourant le vétérinaire Amir Khalil a sauvé d’une mort 

certaine 15 animaux d'un zoo dans la Bande de Gaza. Dans nos cinq refuges pour ours et nos trois 

centres pour grands félins, nous avons soigné et nourri quotidiennement 74 ours et 107 grands 

félins en 2016. En outre, nous avons pu sauver 17 ours et tigres maltraités supplémentaires.

Outre l’aide directe aux animaux, nous nous sommes engagés dans les domaines de la politique 

et de l’économie pour des améliorations durables de la protection des animaux. Tout ceci ne 

représente toutefois que quelques réussites de l’année 2016. En collaboration avec différentes 

organisations suisses de protection des animaux, nous avons mis en place la campagne « Stop 

fourrure ». Avec le soutien de l’organisation de protection des animaux ProTier et la fondation 

Tier im Recht (TIR), nous avons demandé au Conseil fédéral et au Parlement, par le biais d’une 

pétition, d’interdire la détention d’animaux sauvages dans les cirques suisses. Nous avons 

également convaincu les premières entreprises de l’industrie de la literie d’exclure de leurs 

assortiments les produits à base de duvet provenant du plumage à vif et du gavage.

En Suisse, la Fondation QUATRE PATTES est en train de monter le projet AROSA TERRE DES 

OURS avec la collaboration de la commune d’Arosa. Ce refuge permettra d’offrir un nouveau 

foyer sûr et conforme aux besoins de l’espèce à jusqu’à cinq ours autrefois détenus dans des 

mauvaises conditions. De plus, nous avons pu entamer la construction de deux refuges pour ours 

supplémentaires en Ukraine et au Vietnam. Ces derniers permettront de répondre aux besoins de 

jusqu’à 120 ours maltraités. 

Le présent rapport annuel démontre que nous utilisons les dons qui nous sont faits de manière 

responsable et envers la protection des animaux. Nous espérons que ce dernier vous donnera 

également un aperçu convaincant de notre travail. 

Au cours de l’année passée, de nombreuses personnes ont à nouveau contribué au succès de notre 

travail et nous leur adressons nos plus sincères remerciements. 

Cordialement

Éditorial

Julie M. Stillhart,

Responsable QUATRE PATTES Suisse

Heli Dungler,

Fondateur et Président de la Fondation QUATRE PATTES
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Refuges et 
cliniques vétérinaires 
QUATRE PATTES

1 REFUGE POUR OURS Nadiya

2 FORÊT DES OURS Arbesbach

3 FORÊT DES OURS Müritz

4 FORÊT DES OURS Prishtina

5 CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee

6 Centre des grands félins FELIDA

7 Parc et clinique pour grands félins LIONSROCK

8 Clinique pour animaux errants Bankya

9 PARC DES OURS DANSANTS Belitsa

10 Refuge pour animaux sauvages TIERART

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

Partenaire de coopération QUATRE PATTES Suisse

11 Al Ma’wa for Nature and Wildlife

12 Refuge pour ours Kuterevo

13 Blue Cross of India

14 Refuge pour orangs-outans BOS

15 David Sheldrick Wildlife Trust

17 AIDE DE QUATRE PATTES Lochen

18 Zoo Poznań

12

B
10

A QUATRE PATTES International 
avec Siège à Vienne et des succursales 

B à Bruxelles (EPO – European Policy Office)

C au Vietnam (Hanoï)
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Pays avec des bureaux QUATRE PATTES en 2016 
Afrique du Sud | Allemagne | Australie
Autriche | Bulgarie | États-Unis | Grande-Bretagne
Hongrie | Pays-Bas | Roumanie | Suisse

Pays d’intervention et partenaires de coopération en 2016
Albanie | Bande de Gaza | Croatie | Inde
Indonésie | Jordanie | Kenya | Myanmar
Pologne | Thaïlande | Ukraine | Vietnam

QUATRE PATTES
 Pays avec des bureaux, projets et lieux d’intervention
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L’ANNÉE EN IMAGES

Nouvelles écuries pour les chevaux de travail en Jordanie

Transfert des tigres de Gaza à LIONSROCK

Centre QUATRE PATTES de thérapie basée 
sur la présence d’animaux ouvert à Bucarest
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Sauvetage d’ours en Albanie

Aide internationale aux animaux errants

Sauvetage d’animaux au zoo de Khan Younès dans la Bande de Gaza

Aide suite aux inondations au Myanmar
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QUATRE PATTES, l’organisation internationale de protec-

tion des animaux, a été fondée en 1988 à Vienne. La capitale 

autrichienne accueille le siège 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 

protection 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.

La fondation QUATRE PATTES s’est également implantée en 

Autriche, en Roumanie, en Bulgarie, en Allemagne, aux Pays-

Bas, en Hongrie, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, en 

Australie et aux États-Unis. Elle possède aussi un bureau à 

Bruxelles dédié à la politique européenne.

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

hommes traitent les animaux avec respect, compassion et 

compréhension. Notre mission : QUATRE PATTES est une voix 

forte, globale et indépendante pour les animaux, sous l’in-

fluence directe des hommes.

Notre action :

• nous proposons des solutions durables pour des animaux 

en détresse.

• Nous touchons le cœur des gens et changeons leur com-

portement 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 per-

mettent de venir rapidement et directement en aide aux ani-

maux en détresse. Si nécessaire, nous créons un espace de vie 

répondant aux besoins des animaux, comme le nombre crois-

sant de 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, 

Vision, mission, 
méthode de travail

 11 pays – un objectif

pays dans le monde avec des 
bureaux QUATRE PATTES

11 132 278

donateurs en Suisse
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mais aussi à parvenir à des améliorations durables inscrites dans 

un cadre législatif et visant les animaux de rente, domestiques, 

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 des animaux élevés pour leur 

fourrure en Europe et la détention privée des animaux sauvages.

Méthode de travail
La réalisation d’importantes modifications dans la protec-

tion des animaux est conditionnée par l’existence d’un large 

consensus au sein de la société. Grâce à un travail d’informa-

tion, à des actions directes mais aussi au lobbying porté sur le 

plan national et international, nous aspirons à créer une prise 

de conscience de la société pour le bien-être des animaux.

Notre activité repose sur des recherches approfondies. Notre 

travail se fonde sur une approche scientifique et orientée sur les 

solutions ainsi que sur la collaboration étroite avec des experts 

issus des secteurs de la médecine, de l’agriculture, de la biologie 

et du droit. Nous démontrons les abus et nous nous positionnons 

dans un contexte économique, politique et social. 

Nous collaborons avec des partenaires des secteurs de l’éco-

nomie, des sciences et de la recherche à l’élaboration de 

modèles de solutions constructives que nous appliquons en 

tant qu’indicateurs de référence pour des mesures futures de 

protection des animaux.

Nous disposons d’une organisation au niveau international 

afin de mener notre travail avec toute l’efficacité et l’effi-

cience possibles, également en référence aux ressources 

financières et personnelles. Les domaines d’activité de 

QUATRE PATTES sont ainsi regroupés en centres de compé-

tences responsables systématiquement de toutes les organi-

sations 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 der-

niers 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 puissent bien 

s’intégrer aux réalités régionales et se développer. En outre, 

les principes comprennent des directives précises sur la 

direction, la politique du personnel et la collecte de fonds 

efficace. 

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.

Organisation et domaines d’activité 
QUATRE PATTES Suisse

QUATRE PATTES Suisse

Direction 
internationale

Conseil

Bureau 
euro-
péen

Équipe dirigeante 
internationale

Projets, campagnes et travail d’information sur les 
animaux sauvages, les animaux domestiques et les animaux de 

compagnie ainsi que l’aide d’urgence lors de catastrophes

Suivi des donateurs et 
collecte de fonds

Finances et 
administration

Direction Suisse

Country Director
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Service de don 
et relations publiques 

 Pourquoi nous récoltons des dons

L’engagement d’intérêt public pour la société, pour les 

hommes ou pour les animaux ne peut exister sans moyens de 

financement suffisants. 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 politiques et économiques. 

QUATRE PATTES s’assure un financement fiable par le recours 

à diverses formes de communication adressée aux donateurs. 

D’autres fonds proviennent de legs et d’intérêts perçus.

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 

téléphone ou par e-mail. 

• Numéro de téléphone de QUATRE PATTES : 043 311 80 90

• Adresse e-mail pour les demandes concernant les dons :  

office@quatre-pattes.ch

• Site Internet : www.quatre-pattes.ch 

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

484 947 clics par an, une plateforme importante pour aviser 

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 pro-

jets actuels dans sa newsletter gratuite ; des appels aux dons 

spécifiques sont également envoyés par ce canal. En outre, la 

fondation utilise les espaces publicitaires gratuits mis à dispo-

sition 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 cam-

pagnes. En outre, le travail de formation et d’information est un 

point essentiel pour la fondation QUATRE PATTES.  

Le travail de QUATRE PATTES ne serait pas possible sans le soutien de nos 

bienfaiteurs. Nous remercions de tout cœur nos donateurs, nos marraines et 

parrains, ainsi que nos bénévoles. Toutes ces personnes ont soutenu financièrement et 

intellectuellement notre action en faveur de la protection des animaux en 2016.

Heli Dungler, Fondateur et Président de la Fondation QUATRE PATTES
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L’objectif est d’ancrer l’idée de la protection des animaux 

au sein de la société pour susciter l’apparition et l’établisse-

ment d’améliorations pour le bien-être des animaux vivant au 

contact des hommes.

QUATRE PATTES mise depuis des années sur des relations 

publiques professionnelles dans tous les pays avec bureaux. 

Outre un travail de média classique, l’organisation utilise dif-

férents canaux de réseaux sociaux afin de renforcer encore 

davantage le dialogue direct avec la population.

En Suisse, en Autriche et en Allemagne, QUATRE PATTES a 

atteint un total de presque 285 000 abonnés en 2016. Dans 

l’espace germanophone, l’organisation a été suivie par plus de 

11 700 personnes sur Twitter. Le compte Instagram comptait 

15 400 abonnés et les sauvetages diffusés en direct ont été 

abonnés régulièrement par jusqu’à 7000 personnes via les Ins-

tastories. En 2016, la chaîne YouTube de QUATRE PATTES a été 

consultée en moyenne plus de 127 000 fois par mois et comp-

tait un peu plus de 7000 abonnés. En Autriche, plus de 87 000 

personnes étaient inscrits à la newsletter.

Portée médiatique
QUATRE PATTES Suisse a pu cibler également en 2016 un large 

public grâce à une forte présence médiatique, que ce soit en 

tant qu’interlocuteur à la télévision, institution délivrant des 

informations à la radio ou rédacteur d’articles dans la presse 

en ligne ou écrite, en Suisse alémanique, en Suisse romande et 

en Suisse méridionale.

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

de base de QUATRE PATTES. Le rapport d’activité de la fon-

dation est donc examiné et autorisé chaque année par l’au-

torité 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 fon-

dation de QUATRE PATTES Suisse. L’administration fiscale 

cantonale de Zurich reconnaît l’action d’intérêt public de 

QUATRE PATTES et exonère donc la fondation de l’assujet-

tissement à l’impôt.   
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Aide aux ours
 Pour une vie conforme à leurs besoins 

ours dans cinq 
refuges

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 struc-

turés. Ainsi, nombre d’ours ne peuvent pas vivre en captivité 

leur comportement naturel de découverte et de recherche 

de nourriture. Ces mauvaises conditions engendrent sou-

vent l’apparition de troubles comportementaux. Les ani-

maux 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 à collier et 

malais souffrent dans des cages étroites ; nombre d’entre 

eux sont exploités aujourd’hui encore et l'on ponctionne 

régulièrement leur bile, vendue comme remède médicinal. 

Malheureusement, les ours en captivité sont aussi directe-

ment maltraités en Europe : pour des photos, en tant qu'ap-

pât lors de combats avec des chiens de chasse, ou encore en 

tant qu' attractions devant des restaurants. Les animaux sont 

livrés sans défenses aux caprices des hommes.

Objectif
QUATRE PATTES s’engage depuis plus de vingt ans en faveur 

des ours bruns torturés et maltraités. L’organisation exige des 

législateurs des directives de détention plus strictes, une inter-

diction dans toute l’Europe de la détention privée d’ours ainsi 

que l’interdiction générale de la présence d’animaux sauvages 

dans les cirques. 

L’objectif est de préserver les ours de souffrances supplémen-

taires et de leur offrir une vie meilleure et mieux adaptée à leurs 

besoins. Pour aider à long terme les animaux, QUATRE PATTES 

crée en premier lieu les conditions-cadres juridiques dans les 

pays d’intervention, grâce auxquelles l’organisation peut ensuite 

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 

trouvent un espace de vie sûr et conforme à leurs besoins dans 

les projets de FORÊT DES OURS. 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.

Projets
Les animaux sauvages posent de grandes exigences 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. QUATRE 

PATTES a donc érigé déjà cinq centres en Europe et prévoit 

d’ouvrir le premier refuge pour ours en Suisse.  Les conditions 

de détention inscrites dans tous les projets de refuges pour les 

ours s’orientent vers une vie à l’état sauvage. De larges terri-

toires bien structurés permettent aux animaux de redécouvrir 

leurs instincts et de vivre leur comportement naturel.

Les animaux peuvent aller et venir dans leur enclos, creu-

ser des tanières, se baigner dans l’étang, chercher de la 

74

refuges pour ours et 
projets de coopération

10
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nourriture et hiberner. Les soigneurs d’animaux expérimen-

tés proposent quotidiennement aux ours des occupations 

permettant à ces derniers de se libérer de leurs troubles 

comportementaux. Ils occupent par exemple les animaux 

avec des jeux de nourriture faisant appel à leur intelligence 

et à leur adresse. Les vétérinaires pour animaux sauvages 

examinent et soignent régulièrement les animaux. Tous les 

ours ont une place assurée à vie dans les refuges. Ils ne font 

pas l’objet d’un élevage.

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

1998 dans le Waldviertel autrichien. Huit ours bruns détenus 

autrefois dans des cirques ou dans de mauvaises conditions 

par des particuliers y vivent actuellement. 

FORÊT DES OURS 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 16 ours vivant en ces lieux en 2016 

étaient autrefois détenus dans des conditions insupportables 

en Allemagne et en Pologne. 

PARC DES OURS DANSANTS 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 devaient par-

courir la région avec leur propriétaire pour danser devant 

le public. QUATRE PATTES a négocié avec le gouverne-

ment bulgare et a obtenu l’interdiction de détention d’ours 

dansants. Le gouvernement a mis gratuitement à dispo-

sition 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 nom-

breux donateurs et à la Fondation Brigitte Bardot. En 2016, 

le PARC DES OURS DANSANTS comptait 26 pensionnaires.

FORÊT DES OURS Prishtina
QUATRE PATTES a inauguré en 2013 le nouveau refuge pour 

les ours au Kosovo et a ainsi pu mettre fin à la détention illé-

gale d’ours par des particuliers dans le pays. Bravant l’interdic-

tion, quelques gérants de restaurants ont continué de mainte-

nir des ours prisonniers dans de minuscules cages afin d’attirer 

les clients. Le gouvernement ne pouvait pas confisquer ces 

animaux car aucun endroit n’existait pour les accueillir. Dans 

la FORÊT DES OURS à Prishtina, ces derniers et d’autres 

ours sauvés ont désormais trouvé un refuge conforme à leurs 

besoins. En 2016, 19 ours y résidaient. 

REFUGE POUR OURS Nadiya
En Ukraine, QUATRE PATTES a inauguré en 2012 le PARC DES 

OURS Nadiya à Jytomyr, un refuge pour les ours maltraités. 

Même si la détention privée est interdite depuis des années 

dans le pays, des douzaines d’ours continuent de végéter en 

captivité dans des conditions non conformes aux besoins de 

leur espèce. Avec l’aide de QUATRE PATTES, neuf ours détenus 

illégalement ont déjà pu être confisqués. Cinq d’entre eux ont 

trouvé refuge à Nadiya. 

AROSA TERRE DES OURS
AROSA TERRE DES OURS est réalisé par Arosa Tourismus en 

collaboration avec Arosa Bergbahnen. Le projet allie protec-

tion des animaux et promotion du tourisme : il permet d’une 

part à QUATRE PATTES de fournir à d’autres ours sauvés un 

refuge conforme à leurs besoins. D’autre part, il représente 

une chance pour la commune d’Arosa de sensibiliser un 

large public au thème de la protection de la nature et des 

animaux de manière interactive et naturelle. Enfin, ce projet 

a pour vocation d’augmenter l’acceptation des ours au sein 

de la population.

Le refuge pour ours s’étendra sur une surface d’environ trois 

hectares et pourra accueillir jusqu’à cinq ours d’Europe du Sud 

et du Sud-Ouest. L’enclos se situera à 2000 mètres d’altitude à 

la station intermédiaire du Weisshornbahn à Arosa. L’ouverture 

d’AROSA TERRE DES OURS est prévue pour l’été 2018. 
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Principales activités en 2016
En 2016, 74 ours bruns ont été nourris et soignés chaque 

jour dans les cinq refuges pour ours. Les animaux font régu-

lièrement l’objet d’un examen vétérinaire et sont soignés si 

nécessaire. 194 759 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. À la FORÊT 

DES OURS de Müritz, les travaux pour un nouveau centre 

de visiteurs ont commencé et un chemin de découverte 

naturel a été créé. En Pologne, QUATRE PATTES a pu mettre 

un terme avec succès à la détention illégale des ours après 

cinq ans de travail intensif. Dès l’achèvement des travaux 

de l’enclos en plein air pour les ours dans le zoo Poznań, 

les derniers ours détenus illégalement à Braniewo ont été 

transférés à Poznań.

QUATRE PATTES a libéré en tout 15 ours en détresse ou a par-

ticipé à leur sauvetage (six en Albanie, six en Pologne et trois 

en Serbie). Neuf de ces ours ont trouvé une nouvelle demeure 

dans les refuges pour ours de QUATRE PATTES et six autres ont 

été pris en charge par des projets partenaires. Dans tous les 

pays où ont eu lieu des projets et des interventions, QUATRE 

PATTES a poursuivi son travail de formation et d’information 

intensif et a sensibilisé la population aux besoins des ours ainsi 

qu’à la problématique de la détention dans des mauvaises 

conditions.

Un des points essentiels des activités en 2016 a été l’in-

tervention en Albanie : dans ce pays, environ 50 ours sont 

aujourd’hui encore détenus dans des conditions atroces 

et illégales. QUATRE PATTES coopère avec le ministère de 

l’intérieur albanais pour trouver en commun une solution 

durable pour ces animaux. Par le biais d’une pétition, l’or-

ganisation a ainsi incité le ministre de l’environnement à 

mieux appliquer les lois déjà en place sur la protection des 

animaux et à interdire toute forme de détention cruelle. 

Jusqu’à la fin de l’année, plus de 280 000 signatures avaient 

déjà été récoltées. En outre, QUATRE PATTES conseille 

et soutient le gouvernement dans la création d’un refuge 

national pour les ours. 
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Les travaux de construction pour deux nouveaux refuges ont 

également commencé : la FORÊT DES OURS de Domazhyr 

en Ukraine et celle de Ninh Binh au Vietnam. Dans ces deux 

pays, QUATRE PATTES construit ainsi deux centres d’accueil 

grandement nécessaires pour les ours torturés. En Ukraine, 

le centre accueillera entre 15 et 20 ours de combat et au 

Vietnam, il fournira un refuge à une centaine d’ours exploi-

tés autrefois pour leur bile. Ces deux projets constituent une 

étape décisive. QUATRE PATTES donne aux autorités sur place 

un moyen de confisquer des ours détenus illégalement et peut 

ainsi mettre un terme à cette cruauté envers les animaux. En 

outre, l’organisation continue d’offrir un soutien spécialisé au 

Vietnam pour le refuge national de sauvetage des animaux 

sauvages de Soc Son.

Perspective
En Suisse, QUATRE PATTES a le projet de bâtir AROSA TERRE 

DES OURS avec la collaboration de la commune d’Arosa. Ce 

refuge permettra d’offrir un nouveau domicile sûr et conforme 

aux besoins de l’espèce à jusqu’à cinq ours autrefois déte-

nus dans des mauvaises conditions. Les premiers ours seront 

transférés dans le refuge d'ici mi-2018. En 2017, un autre point 

essentiel concernera l’achèvement du nouveau refuge pour 

ours en Ukraine et au Vietnam. Les enclos dans la FORÊT DES 

OURS de Domazhyr devraient être terminés au début de l’été. 

Les premiers ours de combat sauvés pourront alors rejoindre 

le parc. La FORÊT DES OURS de Ninh Binh accueillera rapi-

dement les premiers ours sauvés, autrefois exploités pour 

leur bile. Dans un premier temps, il est prévu de prendre en 

charge 44 ours. Le projet au Vietnam est soutenu par un travail 

d’information intensif sur place ainsi que par une campagne 

internationale ayant pour but de mettre un terme définitif aux 

fermes d’ours utilisés pour l’extraction de bile. 

La FORÊT DES OURS de Prishtina entamera en 2017 les tra-

vaux pour un centre de formation dans le domaine de l’envi-

ronnement et la FORÊT DES OURS de Müritz ouvrira en mai 

son nouveau centre de visiteurs. Pour le premier semestre, cinq 

transferts d’ours sauvés sont prévus actuellement. La FORÊT 

DES OURS de Prishtina prendra en charge deux ours albanais 

supplémentaires, deux ours de cirque emménageront dans la 

FORÊT DES OURS de Müritz et un autre ours de cirque ira au 

PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa.  

Les projets pour les ours de QUATRE PATTES
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Situation initiale
De grands félins vivent et souffrent dans le monde entier dans 

des cirques, de pauvres zoos mal tenus ou en détention par 

des particuliers. De nombreux animaux se trouvent confinés 

dans des espaces trop étroits, sont insuffisamment nourris, 

malades et présentent des troubles comportementaux car ils 

ne peuvent pas vivre leurs besoins naturels. Ils sont souvent 

abandonnés ou abattus lorsqu’ils ne rapportent plus d’argent. 

QUATRE PATTES s’engage depuis des années pour une inter-

diction de la détention privée de 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. Les 

autorités et les vétérinaires officiels s’adressent fréquemment à 

QUATRE PATTES pour prier l’organisation de leur venir en aide 

lorsqu’ils ont connaissance de cas de détention irresponsable.

 

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 d'animaux détenus dans 

d’insupportables conditions. À long terme, elle souhaite 

mettre un terme à la détention privée en Europe et atteindre 

une interdiction de la détention dans les cirques. Un autre 

objectif est l’interdiction de la chasse close ainsi que l’éle-

vage des grands félins pour ce marché.  

Aide aux grands félins
 Nouveau foyer pour les grands félins détenus dans de mauvaises conditions

Refuge pour grands félins
Comme le nombre de refuges pour grands félins manque dans 

le monde entier, QUATRE PATTES a décidé d'ouvrir trois de ses 

propres sanctuaires. 

LIONSROCK
QUATRE PATTES a ouvert en 2007 le parc LIONSROCK situé dans 

la province de l'État-Libre en Afrique du Sud. Le territoire s’étend 

sur plus de 1250 hectares. Les grands félins trouvent dans les 

caractéristiques naturelles du terrain, la savane, le paysage val-

lonné et les rochers, un espace de vie idéal. Ils vivent dans des 

groupes sociaux au sein de vastes enclos en pleine nature et les 

mesures ciblées d’occupation visent à aider les animaux à éli-

miner peu à peu leurs troubles comportementaux. 107 grands 

félins vivent à LIONSROCK en 2016 : 86 lions, 18 tigres et trois 

léopards. Tous les animaux étaient détenus dans des mauvaises 

conditions en Europe, en Afrique et au Proche-Orient. 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 à ce sujet. 

Des groupes d’élèves visitent régulièrement le centre de protec-

tion et en apprennent beaucoup sur les besoins des 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 » 

118

grands félins dans trois 
refuges pour grands félins grands félins soignés

40
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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 défini-

tivement au centre FELIDA. En 2016, six tigres et un croise-

ment entre un chat léopard du Bengale et un chat domestique 

vivaient dans le parc.  

Refuge pour grands félins TIERART
En Allemagne, QUATRE PATTES gère depuis août 2015 un refuge 

pour grands félins sur le terrain de 14 hectares du centre de 

protection des animaux et des espèces de l’association décla-

rée TIERART e. V., à Massweiler, Rhénanie-Palatinat. Le refuge de 

QUATRE PATTES comprend trois enclos d’une superficie totale de 

2550 mètres carrés. En 2016, quatre tigres vivaient dans le parc. 

Principales activités en 2016
Cette année, QUATRE PATTES a transféré deux grands félins 

vers LIONSROCK. Laziz était le dernier tigre détenu dans le 

zoo de Khan Younès dans la Bande de Gaza. Il compte parmi 

les rares animaux ayant survécu dans ce zoo. Le tigre Bakari du 

centre d’accueil FELIDA a également trouvé un nouveau foyer 

en Afrique du Sud. Abandonné par un zoo, il a survécu de nom-

breuses années dans des cages beaucoup trop petites pour lui 

et non appropriées à ses besoins. 

La construction d’une nouvelle cuisine comprenant une salle 

de réfrigération et de congélation a démarré cette année pour 

nourrir les 107 grands félins qui vivent 2016 à LIONSROCK. 

Dans les trois refuges, QUATRE PATTES a vérifié les standards 

de qualité pour une détention optimale des animaux, notam-

ment ceux concernant l’équipement et la taille des enclos 

adaptés aux espèces, mais aussi les examens vétérinaires 

réguliers et les possibilités d’occupation quotidiennes pour les 

grands félins. Plus de 40 grands félins en tout ont été examinés 

et soignés dans le cadre de onze contrôles médicaux. 

Perspective 
En 2017, des enclos supplémentaires pour les lions seront 

construits à LIONSROCK et de vastes travaux de mainte-

nance nécessaires seront réalisés sur les enclos existants. 

Dans les refuges pour grands félins QUATRE PATTES, FELIDA 

et TIERART, les enclos pour tigres seront agrandis et remis 

en état. Une attention particulière sera accordée entre 

autres à la santé dentaire des animaux lors des traitements 

vétérinaires réalisés plusieurs fois par année. Dans les trois 

refuges, les standards de qualité feront en outre l’objet d’un 

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

sur notre Terre diminue de façon dramatique. 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 également l’objet de chasse 

car ils sont considérés comme des voleurs de récoltes ou sont 

tués contre rançon sur ordre de l’industrie de l’huile de palme. 

Des marchands d’animaux 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 

Bornéo pour la protection et la réhabilitation des orangs-ou-

tans. Pour ce faire, l’organisation crée des normes élevées pour 

le suivi individuel, les soins vétérinaires et la remise en liberté 

fructueuse. L’objectif poursuivi consiste à rendre leur liberté et 

leur identité propre aux animaux mais également à proposer 

durant toute leur existence un refuge adapté aux singes ne 

pouvant pas être remis en liberté. 

Projet
De 2007 à fin 2016, QUATRE PATTES a accueilli des 

orangs-outans orphelins dans le centre de sauvetage 

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

% en moins d’orangs-outans de Bornéo 
en moins de trois générations 

% de l’habitat des orangs-outans détruit 
au cours des trente dernières années

80

Samboja Lestari en collaboration avec la Borneo Orangutan 

Survival Foundation (BOSF). 

Au centre de sauvetage Samboja Lestari, les orangs-outans 

orphelins blessés, maltraités ou confisqués à des particu-

liers sont soignés jusqu’à guérison complète et préparés 

à une vie en liberté. Les animaux suivent durant de nom-

breuses années un programme de réhabilitation de plusieurs 

étapes. Des mères humaines de remplacement s’occupent 

avec grand soin des petits qui ont perdu leurs mères à cause 

de la destruction de la forêt tropicale. Dans « l’École de la 

forêt », les animaux apprennent à connaître des centaines 

de plantes, s’exercent à construire des nids pour dormir, 

expérimentent des comportements sociaux typiques à l’es-

pèce et acquièrent leur indépendance. Lorsqu’ils sont aptes 

à survivre par leurs propres moyens, ils sont alors remis en 

liberté dans des régions éloignées et protégées. Toutefois, 

ils doivent encore auparavant effectuer un dernier entraîne-

ment dans l’académie d’orangs-outans de QUATRE PATTES 

avec toujours moins d’encadrement et toujours plus de 

liberté. Cette approche leur permet un passage tout en dou-

ceur vers la vie autonome. 

Un grand nombre d’orangs-outans à Samboja Lestari sont trop 

malades ou traumatisés pour être relâchés dans la nature. Sur 

des îles aménagées artificiellement, ils trouvent un espace de 

vie adapté à leur espèce et au sein duquel ils peuvent se mou-

voir librement tout en étant soignés et observés.

80
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De plus, QUATRE PATTES met en place un propre projet et a 

fondé à cet effet en 2015 l’organisation indonésienne Yayasan 

Jejak Pulang (« Fondation Heimkehr »). 

Principales activités en 2016
En 2016, QUATRE PATTES gérait un groupe de huit orangs-ou-

tans à Samboja Lestari. Ils ont été bien formés, ont fait l’objet 

d’un examen médical approfondi et ont été testés afin de 

détecter des maladies infectieuses. Quatre d’entre eux ont 

achevé avec succès le programme de l’académie au cours 

de l’année et devraient être relâchés dans la nature dès que 

possible. Avec la fin de la coopération, les huit animaux sont 

retournés sous la protection de BOSF. En décembre, BOSF a 

relâché deux d’entre eux dans la forêt de Kehje Sewen.

Une attention particulière a été accordée à la sélection et à la 

formation d’une équipe indonésienne fiable. La formation des 

gardiens d’orangs-outans est très fastidieuse car l’Indonésie 

n’offre pas de formation de soigneurs d’animaux. Le niveau de 

qualification des soigneurs contribuant largement au succès du 

programme, QUATRE PATTES préfère former elle-même les col-

laborateurs. Tous les soigneurs suivent notamment une forma-

tion en botanique car les connaissances sur la flore de la forêt 

sont déterminantes, autant pour apprendre aux orangs-outans 

à chercher de la nourriture que pour évaluer correctement leur 

comportement et le documenter de manière précise. 

Chaque année en Indonésie, des feux destructeurs menacent 

l’homme et la nature durant la saison sèche entre août et 

novembre. En 2016, QUATRE PATTES a soutenu la fondation 

Pro Natura dans la lutte contre les incendies. Pro Natura gère 

une réserve naturelle dans la forêt de Sungai Wain près de 

Balikpapan. Un spécialiste de l’aide en cas de catastrophe de 

QUATRE PATTES a conseillé l’équipe de protection contre les 

incendies de Pro Natura afin de mieux combattre et prévenir 

les incendies. 

Perspective
En 2017, QUATRE PATTES se concentrera entièrement 

à la construction de sa propre école de la forêt pour les 

orangs-outans orphelins. Un endroit propice à ce projet a été 

trouvé à l’est de Kalimantan. L’équipe a déjà commencé à y 

ouvrir des routes et des chemins. Les soigneurs déterminent 

la flore et identifient les arbres fruités pour leurs futurs pro-

tégés. Actuellement, QUATRE PATTES négocie encore les 

derniers points de l’accord de coopération avec les autorités 

indonésiennes compétentes.   
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Campagne anti-fourrure
 Mode sans fourrure

Situation initiale
Dans le monde entier, 100 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 métalliques. Les sols grilla-

gés blessent leurs pattes fragiles tandis que s’amoncellent des 

montagnes d’excréments et d’urine sous les cages. Les animaux 

sont confrontés à un stress permanent ; nombre d’entre eux pré-

sentent des troubles du comportement et s’automutilent égale-

ment. Leur mort est tout aussi cruelle : ils sont gazés, empoison-

nés ou électrocutés – simplement pour la mode.

Depuis sa création, la Fondation QUATRE PATTES s’engage 

pour les animaux à fourrure, informe le public sur les souf-

frances infligées aux animaux qui se cachent derrière les pro-

duits à base de fourrure, fait pression 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 

est interdite par la loi fédérale pour la protection des ani-

maux car une détention conforme aux besoins des espèces 

n’est pas possible. Malheureusement, il n’existe actuellement 

aucune interdiction concernant la vente et l’importation des 

produits à base de fourrure en Autriche. La fourrure, en parti-

culier sous la forme d’accessoires comme les pompons et les 

cols en fourrure, est hélas très appréciée également en Suisse.  

millions d’animaux meurent chaque 
année dans les fermes à fourrure

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 déten-

tion des animaux sur des fermes à fourrure, une obligation de 

déclarer les produits à base de fourrure avec indication claire 

de l’espèce animale, de l’origine géographique et des condi-

tions 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.

Campagne « Stop Fourrure » 2016
La campagne « Stop Fourrure » a été créée par diverses orga-

nisations suisses de protection des animaux qui ont uni leurs 

ressources et leurs capacités.

100
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L’objectif de la campagne était de sen-

sibiliser l’opinion publique aux souf-

frances infligées aux animaux ainsi qu’au 

non-sens écologique lié à la production 

et au commerce de fourrures.

Des affiches ont été conçues et finan-

cées en commun afin de susciter l’in-

térêt pour ce thème essentiel dans 

divers lieux importants à travers toute 

la Suisse. 

Perspective 
En Suisse, QUATRE PATTES continuera 

à dénoncer les manquements 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’aban-

don de la fourrure par le commerce et 

les consommateurs.  

Cela vous choque ? Tout comme les 85 millions d’animaux  
à fourrure sacrifiés chaque année sur l’autel de la mode !

Avons-nous le droit de 
vous écorcher vivants ?

stopp-pelz.ch
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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 au nord-est de la Roumanie est l’une des 

plus importantes régions humides en Europe et le lieu de vie 

d’environ 500 chevaux sauvages. Les protecteurs de la nature 

et les autorités craignaient il y a quelques années que la popu-

lation 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. L’organisation QUATRE 

PATTES a pu empêcher la mise en place de ce procédé dras-

tique et défavorable aux chevaux en convenant avec les auto-

rités 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 pro-

gramme de contrôle des naissances a débuté en automne 2013. 

Jordanie 
La ville rocheuse 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, 1350 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.

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

les manquements et d’empêcher toute souffrance supplémen-

taire de ces animaux, d’éveiller la conscience sur leurs besoins 

et d’améliorer leur bien-être par une étroite collaboration avec 

les autorités et les communautés.

Principales activités en 2016 
Roumanie
Le programme de contrôle des naissances à Letea dans le delta 

du Danube a été poursuivi en 2016. Pour ce faire, 117 juments 

ont été stérilisées de façon réversible grâce à un contraceptif 

immunitaire. Un recensement de la population des chevaux 

au printemps faisait état de 498 animaux. Le nombre de che-

vaux a donc diminué par rapport au dernier recensement en 

2012. En outre, la bonne collaboration avec les autorités de la 

réserve de la biosphère a permis à QUATRE PATTES de stérili-

ser et soigner les chevaux à l’avenir également dans une zone 

de la réserve protégée très strictement. 

1350

chevaux et ânes de travail vivent 
à Pétra

chevaux sauvages vivent dans le 
delta du Danube en Roumanie

498
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Jordanie
En 2015, QUATRE PATTES a, conjointement avec la fonda-

tion jordanienne « Princess Alia Foundation » et les autorités 

touristiques de la région « Petra Development and Tourism 

Region Authority » (PDTRA), débuté un projet d’aide visant 

à modifier durablement les conditions de vie et de travail 

des animaux à Pétra. Ce projet a été poursuivi en 2016. Des 

nouvelles étables ont été construites et ouvertes au prin-

temps 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 à Pétra. 

En outre, les détenteurs de chevaux ont été informés sur 

les besoins de leurs animaux dans le cadre de formations 

spéciales. 

Perspective 
Roumanie
Le programme de contrôle des naissances sera poursuivi jusqu’ 

en avril 2017. En début octobre, il entamera sa 5e saison. La loi de 

protection des chevaux vivant à l’état sauvage à Letea dans le 

delta du Danube sera imposée dans le courant de l’année.

Jordanie
Un check-point sera réalisé à l’entrée de la clinique. Les vétéri-

naires pourront examiner tous les jours les chevaux qui travaillent 

dans le parc.  Dans le courant de l’année, douze calèches seront 

remplacées par des nouveaux modèles largement plus favorables 

à la santé des chevaux. Des mesures de formation continue sont 

prévues et une équipe de QUATRE PATTES soignera les chevaux 

à Pétra au printemps, en été et en automne. 
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Campagne pour des cirques 
sans animaux sauvages

 Sensibiliser la population et modifier la législation

Situation initiale
Plus de 1000 cirques voyagent en Europe. La plupart d’entre 

eux transportent aujourd’hui encore des animaux sauvages. 

Un cirque en déplacement ne peut toutefois pas prendre en 

compte les besoins des animaux. Les cages étroites, les chan-

gements répétés de lieux et le montage et démontage des 

enclos associés représentent un stress pour eux. Les animaux 

passent la plupart de leur vie dans les véhicules de transport 

beaucoup trop étroits et n’ont pas la possibilité d’assouvir 

leurs besoins naturels, comme de grimper, de creuser, de cou-

rir, de se baigner ou de nager. La détention non conforme aux 

besoins des espèces peut conduire à des troubles comporte-

mentaux, comme les va-et-vient le long des grillages. 

Pendant des années, les cirques suisses ne transportaient plus 

de grands félins comme les lions et les tigres. Malheureuse-

ment, la saison 2016 a mis un terme à cette évolution posi-

tive : deux cirques suisses ont à nouveau emmené avec 

eux des lions en tournée au cours de l’année 2016. 

Objectif
Par souci de la protection des animaux, de nombreux pays, 

dont 19 en Europe, ont déjà adopté des interdictions ou 

des vastes restrictions concernant les animaux sauvages 

dans les cirques. La Suisse a un train de retard à ce sujet et 

une interdiction correspondante serait grandement néces-

saire. QUATRE PATTES a donc décidé d’agir contre cette 

évolution négative en Suisse et de lancer une campagne 

en collaboration avec d’autres organisations de protection 

des animaux, ayant pour but de bannir une fois pour toutes 

les animaux sauvages des cirques suisses.

Campagne 2016
Avec le soutien de l’organisation de protection des animaux 

ProTier et la fondation Tier im Recht (TIR), QUATRE PATTES 

a demandé au Conseil fédéral et au Parlement, par le biais 

d’une pétition, d’interdire la détention d’animaux sauvages 

dans les cirques suisses.

Jusqu’à fin 2016, 50 000 voix ont pu être recueillies grâce 

à la pétition. En outre, 20 orga-

nisations de protection 

des animaux se sont 

50 000

voix recueillies sur 
www.keine-wildtiere-im-zirkus.ch
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également engagées à soutenir la 

promotion d’une Suisse sans ani-

maux sauvages dans les cirques. 

Des séances d’informations ont été 

réalisées en divers lieu, le sujet a 

été diffusé dans les médias locaux 

et nationaux et la population suisse 

a été informée à grande échelle 

concernant cette problématique sur 

les réseaux sociaux disponibles.

Perspective pour 2017
QUATRE PATTES poursuivra la cam-

pagne également en 2017 afin d’in-

terdire les animaux sauvages dans 

les cirques suisses et de sensibiliser 

la population aux problèmes dans 

les cirques liés à la protection de la 

nature. 

Pour votre divertissement, je 
sou�re toute ma vie durant

Cir ues sans animaux sauvages!
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Situation initiale
Dans la majeure partie des régions habitées, des animaux de 

compagnie sont régulièrement abandonnés. Des chiens et 

des chats sans maître constituent l’image des rues, notam-

ment dans les zones à forte concentration urbaine de 

pays pauvres. Ces animaux sont souvent affamés, blessés, 

malades et souffrent de parasites. Les animaux errants se 

reproduisent rapidement, dans des proportions incontrôlées 

et peuvent aussi représenter un risque pour la santé de la 

population.

Les autorités de nombreux pays réagissent malheureuse-

ment encore à ce problème par des actions brutales d’abat-

tage. Les animaux sont assommés, gazés ou empoisonnés. 

Cette pratique cruelle est aussi totalement dénuée de sens. 

Des études scientifiques ont démontré que les abattages 

en masse ne diminuent pas à long terme le nombre des ani-

maux errants. Des castrations systématiquement menées 

restent, à l’heure actuelle, la seule solution pour réduire 

durablement la population d’animaux errants tout en res-

pectant leur existence et leurs besoins.

Objectif
QUATRE PATTES veut mettre un terme à ces abattages, sou-

lager les souffrances infligées aux animaux errants et réduire 

durablement leur nombre. 

Projet
Le projet de QUATRE PATTES intitulé Stray Animal Care 

(SAC) sera lancé en 2017 dans dix pays. La priorité de ces 

interventions d’aide dans le monde entier est la castration 

d’animaux errants. Pour ce faire, QUATRE PATTES a recours à 

la méthode « Catch Neuter Release ». Les chiens et les chats 

sont capturés avec soin par des personnes compétentes, 

sont examinés dans une clinique stationnaire ou mobile et 

sont ensuite castrés, vaccinés et pucés sous anesthésie. En 

cas de besoin, ils sont traités par exemple contre les para-

sites ou les blessures. 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’informa-

tion 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 animaux, de chargés de sensibilisation 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. 

Aide aux animaux errants 
 Projet international Stray Animal Care

10 654

animaux errants castrés et 
soignés

10

 pays ont reçu la visite de 
l’équipe d’aide
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Dogs for People
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. Les chiens participent 

alors avec succès aux thérapies basées sur la présence des 

animaux. Les personnes souffrant de blessures psychiques ou 

physiques établissent souvent un meilleur contact avec les 

animaux qu’avec les hommes car ils ne se sentent pas jugés. La 

présence des animaux leur apporte une certaine confiance en 

soi ainsi qu’une joie de vivre. Les chiens font également l’objet 

d’une attention et d’une sympathie qui leur faisaient défaut 

durant leur vie d’animaux errants. « Dogs for people » enrichit 

la vie des enfants, des jeunes et des personnes âgées ayant des 

besoins particuliers et améliore en même temps l’image des 

chiens errants au sein de la population roumaine.

Principales activités en 2016
En 2016, QUATRE PATTES a castré, vacciné, vermifugé et soigné 

10 654 animaux errants. Les vétérinaires et les soigneurs des 

équipes SAC sont intervenus dans huit pays : Roumanie, Bulga-

rie, Ukraine, Allemagne, Autriche, Suisse, Jordanie et Inde.

En Bulgarie et en Roumanie, l’équipe a poursuivi avec succès 

le travail mené dans plusieurs villes ou communes et a castré 

8633 animaux en tout. À Sofia en Bulgarie, QUATRE PATTES 

dirige depuis 2013 une clinique vétérinaire pour les animaux 

errants. En Inde, QUATRE PATTES a de nouveau collaboré avec 

la Blue Cross of India et castré 350 animaux lors de ses inter-

ventions à Chennai. L’équipe SAC est intervenue pour la pre-

mière fois en Jordanie. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, 

271 chats errants ont été castrés. 

Dans le cadre du projet « Dogs for People », QUATRE PATTES 

a ouvert le premier centre pour les thérapies utilisant les 

animaux des rues. Les enfants en situation de handicap ren-

contrent régulièrement leurs thérapeutes à quatre pattes et 

sont soignés gratuitement. Dans le centre pour personnes 

âgées « Floare Rosie », les quatre ans de collaboration dans la 

thérapie basée sur la présence d’animaux ont pu être célébrés. 

Perspective 
En Ukraine, QUATRE PATTES développera l’aide aux animaux 

errants avec le soutien du gouvernement. Rien qu’en 2017, 2600 

chiens errants seront castrés et vaccinés. Les équipes SAC inter-

viendront pour ce faire dans neufs villes différentes. Des événe-

ments d’information organisés en parallèle viseront à renforcer 

la compréhension pour les animaux errants et la conscience 

pour une détention responsable des animaux de compagnie au 

sein de la population. Dans la ville de Jytomyr, une clinique pour 

les animaux errants sera érigée en 2017 avec le soutien de l’ad-

ministration de la ville. En outre, des interventions de projet de 

l’aide aux animaux errants sont prévues pour la première fois en 

Thaïlande, en Indonésie, en Afrique du Sud et en Australie. En 

Roumanie, en Bulgarie, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, 

les interventions de castration seront poursuivies.   
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signatures récoltées 
sur www.petdeception.org

Situation initiale
Par année, des  centaines de milliers de chiots viennent au 

monde en Europe orientale pour le marché en Europe occi-

dentale. 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 vers l’Europe 

occidentale pour être vendus, transgressant ainsi les lois en 

vigueur. Ils sont souvent malades et non vaccinés, leurs papiers 

sont falsifiés, beaucoup d’entre eux meurent et certains 

apportent avec eux des maladies dangereuses dans les pays 

acheteurs. 

Internet représente une place de marché pour le commerce 

international des animaux. Les clients restent anonymes et la 

souffrance des animaux est immense. En effet, les offres ne 

sont pas toujours publiées conformément à la loi et ne sont 

pas contrôlées suffisamment par les plateformes. 

Objectif
QUATRE PATTES souhaite mettre un terme au commerce 

sans scrupule des chiens de race et exige un enregistrement 

et un marquage obligatoires pour tous les chiens au niveau 

européen. En parallèle, le marché et la souffrance des chiots 

doivent être endigués dès maintenant, d’une part en sensibili-

sant la population et d’autre part, en décelant les agissements 

illégaux des vendeurs et en les dénonçant. Pour mettre enfin 

un terme au commerce malhonnête des chiots et d’autres 

animaux de compagnie, QUATRE PATTES s’engage pour des 

réglementations strictes dans le commerce en ligne.  

Campagne 2016
Des milliers d’animaux sont vendus chaque jour sur les 

plateformes en ligne. Pour mettre un terme au commerce 

illégal d’animaux, QUATRE PATTES a lancé la campagne 

« Animaux et Internet : quelle arnaque ! » dans dix pays. 

Cette dernière demande aux plateformes de petites 

annonces de mettre en place des mesures de protection 

des animaux. À cet effet, 42 portails de petites annonces 

ont été examinés à la loupe.  Le résultat est choquant : seule 

une plateforme agit de manière relativement responsable. 

Toutes les autres ont été appelées à introduire enfin des 

directives strictes pour le commerce d’animaux. En fin d’an-

née, près de 150 000 amis des animaux ont soutenu avec 

leur signature l’appel à ce sujet sur www.petdeception.org. 

Campagnes sur les animaux 
de compagnie

 Internet un lieu propice pour le trafic illégal d’animaux 

150 000
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Campagnes sur les animaux 
de compagnie

 Internet un lieu propice pour le trafic illégal d’animaux 

Comme les années précédentes, des 

recherches intensives ont été effectuées 

dans le réseau du commerce illégal de 

chiots. Un réseau de vendeurs en Alle-

magne a ainsi pu être démantelé. La col-

laboration avec la commission spéciale 

de la police criminelle a permis de déce-

ler les agissements illégaux d’une bande 

de vendeurs d’animaux, de fournisseurs 

et de vétérinaires qui se sont enrichis 

durant des années au détriment des ani-

maux et qui ont trompé des acheteurs 

inexpérimentés. Dans les environs de 

Siegen en Allemagne, 105 chiens sou-

vent négligés ont été libérés de condi-

tions catastrophiques. Dans le cas pré-

sent, la criminalité organisée au niveau 

international a fait l’objet d’une enquête 

pour la première fois dans le domaine du 

commerce illégal de chiots. Cette étape 

représente un formidable succès.

Perspective pour 2017 
La campagne « Animaux et Internet : 

quelle arnaque ! » sera poursuivie au 

cours des prochaines années.  En Suisse, 

QUATRE PATTES continuera donc les 

discussions avec les plus grandes plate-

formes en ligne du pays, Anibis.ch 

et Tutti.ch, pour mettre en place de 

manière conséquente des mesures 

fondées contre le commerce en ligne 

d’animaux. Dans le domaine du com-

merce illégal de chiots, des recherches 

et des détections supplémentaires 

sont prévues. L’objectif est de stopper 

les fraudeurs en collaboration avec les 

autorités et de renforcer la conscience 

du consommateur lors de l’achat d’un 

animal de compagnie. QUATRE PATTES 

continuera à s’engager afin que l’obli-

gation de la puce électronique et de 

l’enregistrement pour les chiens soient 

ancrés dans la loi.      
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Chats errants
 Castration des chats en Suisse 

Situation initiale 
En Suisse, le chat reste l’animal de compagnie le plus 

apprécié. Toutefois, on estime que 300 000 d’entre eux 

vivent sans domicile fixe. Le chiffre réel est encore plus 

élevé car les animaux vivent souvent en retrait. Ils sont par-

ticulièrement nombreux dans les fermes. La seule solution 

durable et respectueuse des animaux est de contenir le 

nombre croissant d’animaux errants par la castration des 

femelles et des mâles.

Objectif
L’objectif à long terme de QUATRE PATTES est une obli-

gation de castration et d’enregistrement pour tous les 

chats libres dans leurs déplacements. Ce n’est que de cette 

façon que la croissance de la population des chats errants 

et donc que la souffrance animale pourront être stoppées 

à long terme. QUATRE PATTES soutient donc la pétition 

« Obligation de castration des chats libres dans leurs 

déplacements en Suisse ».

Projet de castration de chats à 
Fribourg
À l’occasion de la Journée mondiale des chats le 8 août 

2016, QUATRE PATTES a une fois encore distribué des bons 

de castration pour les agriculteurs souhaitant agir contre 

la détresse des chats dans leurs exploitations. L’action de 

cette année s’est concentrée sur les fermes dans le can-

ton de Fribourg. Les agriculteurs intéressés du canton de 

Fribourg ont pu s’inscrire auprès de QUATRE PATTES à la 

Journée mondiale des chats. Dix chats inscrits au maximum 

par agriculteur ont été castrés gratuitement. L’action a 

été effectuée en octobre et en novembre, car le risque de 

capturer des chattes allaitantes ou en gestation était trop 

important en août. En effet, la capture aurait été fatale 

aussi bien pour les chatons que pour les mères. Après la 

castration, les animaux ont été à nouveau relâchés dans 

leur territoire, ce qui a permis de réduire par la même 

occasion la migration d’autres chats.

Perspective pour 2017
QUATRE PATTES poursuivra le 

travail d’information auprès des 

agriculteurs et réalisera d’autres 

projets de castration en Suisse 

également en 2017.  

165

chats castrés en Suisse
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Campagne sur le duvet
 « 40Lives »

de négociation sérieux en particulier aux yeux de l'industrie 

outdoor. QUATRE PATTES est membre du 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.

Activités importantes en 2016 
La plus grande partie du duvet est utilisée dans le secteur 

de la literie. Pour produire une seule couverture, 40 oies et 

canards sont potentiellement torturés, plumés et gavés. En 

2016, QUATRE PATTES s’est donc adressée au public avec la 

campagne « 40Lives » (www.40lives.org) et a demandé à l’in-

dustrie de la literie de prendre enfin ses responsabilités quant 

au bien-être des animaux. La campagne internationale a eu 

lieu en même temps en Autriche, en Allemagne, en Suisse et 

au Royaume-Uni. Au début de la campagne, de nombreux 

fabricants et boutiques ne demandaient pas de contrôles 

à leurs fournisseurs et ne pouvaient pas exclure que 

le duvet provenait du gavage. Il s’est avéré que les 

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 récolter le duvet de canard. Les animaux sont plumés à 

la main deux à quatre fois au cours de leur brève existence 

et subissent de graves blessures. Les animaux géniteurs, qui 

ne sont abattus qu’après plusieurs années, subissent ce sort 

jusqu’à 16 fois. On plume également des oies et canards morts. 

Toutefois, ces animaux ont aussi pu souffrir de pratiques 

cruelles durant leur vie. Ils peuvent en effet provenir d’établis-

sements pratiquant le gavage, une pratique interdite depuis 

longtemps en Suisse pour protéger les animaux. Durant les 

deux à trois semaines de gavage, les oies sont maintenues 

dans des cages étroites ou sans sortie. Un tube est inséré de 

force dans la gorge de l’animal pour lui administrer directe-

ment 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 

entraîner leur mort par étouffement. Lorsqu’un 

consommateur achète une couette, une veste 

ou un sac de couchage contenant du duvet, il ne 

soupçonne pas toutes les atrocités qui peuvent se 

cacher derrière le produit.

QUATRE PATTES mène depuis des années une campagne 

contre ces pratiques inhumaines dans le cadre de la déten-

tion d’animaux et est devenue entre-temps un partenaire 

40

oies et canards sont nécessaires pour 
fabriquer une couette avec du duvet
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certificats habituels de leurs fournisseurs n’avaient souvent 

aucune valeur du point de vue de la protection des animaux. 

QUATRE PATTES mise quant à elle sur des systèmes de traçabi-

lité qui sont en partie déjà utilisés par l’industrie outdoor. Des 

négociations avec Traumpass e. V. sont également en cours 

afin d’améliorer les standards Downpass habituels de l’indus-

trie de la literie. 

Les premières victoires ont d’ores et déjà pu être enregistrées : 

en 2016, de nombreux fabricants et vendeurs du secteur de 

la literie sont entrés en contact avec QUATRE PATTES. Une 

correspondance et des discussions intensives ont été menées 

avec les fabricants et vendeurs suisses et internationaux 

de literie, tels que COOP City, Globus, Interio, JYSK, Manor, 

Matratzen Concord, Micasa, Pfister et Top Tip, ainsi que l’As-

sociation suisse des manufactures de literie (VSB). Beaucoup 

d’entre eux ont déjà réagi et ont pris position sur les résultats 

des recherches. Certains acteurs se sont également engagés à 

mieux exclure la souffrance animale. D’autres ont choisi de ne 

plus utiliser le duvet issue du plumage à vif et du gavage grâce 

à la campagne. Un système de contrôle complet et strict devrait 

permettre à l’avenir de retracer la chaîne de livraison du duvet 

utilisé, et ce jusqu’aux exploitations agricoles. 

Perspective 
La campagne sera poursuivie en 2017 avec des négociations et 

des actions ciblées. Les représentants importants de la branche 

devraient mettre en place des standards élevés pour la collecte 

du duvet respectueuse des animaux et devraient inciter toute 

l’industrie de la literie à assumer davantage ses responsabilités. 

QUATRE PATTES créera une motivation supplémentaire avec le 

prix négatif « Plume sanglante » remis aux entreprises en der-

nière position en matière de protection des animaux.  
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Situation initiale 
L’abattage d’animaux domestiques dans les abattoirs est 

toujours une épreuve difficile pour l'animal. La sélection de 

l’animal parmi le troupeau, le chargement et le transport 

de celui-ci durant des heures ainsi que la longue attente 

infligée à l’animal pour être finalement abattu, génèrent 

un stress considérable. Les épreuves continuent à l’abat-

toir : les animaux peuvent percevoir les hormones de stress 

des autres et commencent eux aussi à paniquer. Ils doivent 

souvent attendre des heures dans des enclos prévus à cet 

effet. Du point de vue de la protection des animaux, l’abat-

tage au pâturage constitue une très bonne alternative. 

Projet
En collaboration avec le FiBL (Institut de recherche de l’agri-

culture biologique), un projet pilote a été développé pour per-

mettre aux animaux de ne plus subir un transport stressant et 

un environnement particulièrement désagréable au sein même 

de l’abattoir. La nouvelle méthode consiste à étourdir l’animal 

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

portion de pâturage délimitée) et au sein de ses congénères. 

Après sa mise à mort sur place, l'animal est alors transporté à 

l’abattoir.

Projets scientifiques 
animaux domestiques

 Projet abattage au pâturage

POURQUOI QUATRE PATTES 
SOUTIENT-ELLE L’ABATTAGE AU 
PÂTURAGE ?

ü	Les animaux ne subissent aucun stress jusqu’à 
ce qu’ils perdent conscience au sein de leur 
troupeau dans leur environnement habituel.

ü	Le tir par balle (étourdissement) est effectué à 
distance. L’animal ne remarque donc pas qu’il 
est visé.

ü	Le jour de l’abattage, l’animal reçoit toute la 
concentration et toute l’attention de la per-
sonne qui l’étourdit (c’est-à-dire l’agriculteur).

ü	Il n’y a pas de pression temporelle jusqu’à 
l’étourdissement.

ü	Cette action 
est effectuée 
avec un tir par 
balle en toute 
concentration et 
au calme.

300 000

bovins sont abattus chaque année 
en Suisse
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Objectif
Une sécurité juridique spécifique doit être accordée aux agricul-

teurs souhaitant épargner le transport vers l’abattoir à leurs ani-

maux conformément à une vie répondant aux besoins de l’animal.

Perspective pour 2017
QUATRE PATTES continuera à soutenir le projet « Abattage 

au pâturage ». La phase pilote s’est terminée à la fin de l’an-

née 2016. Grâce à l’autorisation légale dans un canton, cette 

méthode d’abattage plus respectueuse des animaux devra avoir 

la possibilité d’être permise et appliquée sur l’ensemble du ter-

ritoire national et dans d’autres exploitations.  
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conditions de vie conformes aux besoins de l’espèce pour 

les vaches et les veaux. En outre, une plateforme créée en 

collaboration avec le FiBL a permis l’échange entre les agri-

culteurs et les scientifiques.

Objectif
QUATRE PATTES veut améliorer les conditions d’élevage 

des veaux lors de la détention des animaux laitiers. Chaque 

veau doit pouvoir bénéficier, outre de l’absorption de lait 

naturelle, d’un contact social avec la mère ou avec d’autres 

vaches adultes. Chaque vache laitière doit pouvoir établir et 

entretenir une relation étroite avec son veau. 

 

Situation initiale
Il est usuel, dans l’élevage de vaches laitières, de séparer 

rapidement les veaux de leur mère dès leur naissance ou au 

cours du premier jour. La vache regagne le troupeau et est 

traitée normalement, tandis que son petit intègre seul l’igloo 

pour veaux ou, dans le meilleur des cas, le groupe de veaux. 

Le veau est nourri à deux reprises dans la journée à la main 

ou grâce à une installation automatique.

Cette séparation précoce entrave le développement d’une 

relation naturelle entre la mère et le veau. La nourriture 

donnée au veau par le biais de distributeurs de lait et des-

dites louves au lieu d’une tétée naturelle peut engendrer 

des maladies et des troubles comportementaux affectant le 

veau, mais aussi sa mère. Des problèmes de santé peuvent 

également apparaître chez les animaux.

Projet
En collaboration avec le FiBL (Institut de recherche de l’agri-

culture biologique), QUATRE PATTES avait déjà débuté en 

2012 en Suisse un projet relatif à l’élevage des veaux atta-

chés à leur mère et à leur vache-nourrice. QUATRE PATTES 

avait exigé en 2016 également des formes de détention 

praticables et des alternatives afin de mettre en place des 

Projets scientifiques 
animaux domestiques

 Projet élevage de veaux attachés à leur mère et à leur vache-nourrice 

millions de tonnes de lait de vache sont 
exploitées chaque année en Suisse

4
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Perspective pour 2017
D’autres formations, visites et événements sur ce thème 

sont prévus durant l’année 2017. Tout comme les années 

précédentes, QUATRE PATTES exigera des formes de 

détention praticables et des alternatives afin de mettre 

en place des conditions de vie conformes aux besoins de 

l’espèce pour les vaches et les veaux. L’échange entre les 

agriculteurs et les scientifiques doit continuer à être pos-

sible et doit être encouragé.  
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Aide d’urgence aux animaux
 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 inondations ou d’autres catastrophes natu-

relles 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 épidé-

mies 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 

souhaitent 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 souvent 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’objectif consiste à atténuer la détresse des 

animaux et donc des hommes, 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 (pluies de la mousson en 2007), 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 (inon-

dations en 2014), en Inde et au Myanmar (pluies de la mous-

son en 2015). Les équipes d’intervention sont composées de 

vétérinaires, de brigades de secours et de chargés de catas-

trophes : 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 interna-

tionales mais met également ses compétences spécifiques à la 

disposition des personnes intervenant. 

Outre son aide active lors de catastrophes, QUATRE PATTES 

soutient aussi les projets d’aide d’urgence aux animaux menés 

par 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.

3

grandes interventions d’aide d’urgence : dans 
la Bande de Gaza, au Myanmar et en Bulgarie

63,7

tonnes de nourriture ont été distribuées
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Principales activités en 2016
Bande de Gaza
Afin de diminuer la détresse des animaux du dernier zoo situé 

dans la Bande de Gaza, des équipes de QUATRE PATTES se sont 

rendues plusieurs fois sur place. Ce dernier était connu comme 

le « pire zoo du monde ». Les animaux vivaient dans des condi-

tions terribles au zoo de Khan Younès. Leurs misérables cages 

ne mesuraient que quelques mètres carrés. En 2016, QUATRE 

PATTES a finalement pu sauver les 15 animaux survivants du zoo. 

La plupart des animaux, tels que les tortues, les porcs-épics et 

l’émeu, ont trouvé un nouveau foyer dans le centre de protec-

tion jordanien « New Hope Centre ». Le centre fait partie de l’or-

ganisation « Al Ma’wa for Nature and Wildlife », qui a été fondée 

par QUATRE PATTES et la fondation Princess Alia. 

Myanmar
En juillet et en août, les rivières ont débordé dans beaucoup de 

régions du Myanmar suite à la longue période de pluies de la 

mousson. Des vastes régions ont été inondées, notamment un 

grand nombre de terres agricoles. Des centaines de milliers de 

personnes ont dû quitter leur domicile et environ 50 000 ani-

maux étaient menacés par les masses d’eau. QUATRE PATTES a 

envoyé une équipe d’aide dans les régions de Magway, de Bago, 

de Mandalay et de Ayeyarwaddy pour nourrir les animaux de 

rente en détresse. Les équipes ont apporté la nourriture avec 

des petits bateaux dans les lieux inaccessibles et les vétérinaires 

ont soigné les animaux malades. Avec la collaboration de l’orga-

nisation partenaire Mingalar Myanmar, QUATRE PATTES a distri-

bué en tout 50 tonnes de nourriture, qui ont permis d’assurer la 

survie d’environ 10 000 animaux de rente.  

Bulgarie
En décembre 2016, un train de marchandises a déraillé dans le 

village bulgare de Hitrino, causant l’explosion de deux réser-

voirs de gaz chargés. L’accident a provoqué la mort de sept 

personnes et a fait de nombreux blessés. Par crainte d’autres 

explosions, les 800 habitants du village ont dû être évacués 

pour quelques jours. Les animaux sont quant à eux restés 

sur place. Le feu a causé d’immenses dégâts, de nombreuses 

maisons ont été touchées et presque toutes les réserves de 

nourriture ainsi que le grand silo ont été détruits. Lorsque les 

équipes de QUATRE PATTES sont arrivés à Hitrino, elles se sont 

occupées immédiatement des animaux blessés et ont distribué 

de la nourriture aux foyers touchés. En effet, 575 animaux de 

rente et de compagnie mourraient de faim. 13,7 tonnes de foin 

ainsi que du fourrage pour au moins un mois ont été distribués. 

Les animaux ont ainsi été nourris jusqu’à l’arrivée des pro-

chains secours.  

Perspective pour 2017
L’aide aux hommes et aux animaux lors de catastrophes 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’interven-

tion de QUATRE PATTES. L’équipe travaille en outre de façon 

accrue à la prévention de catastrophes. 

Les coopérations avec les organisations Blue Cross of India 

et David Sheldrick Wildlife Trust au Kenya seront également 

poursuivies.      
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Rapport financier
 Transparence et sécurité pour les donateurs

Collecte de fonds et finances
En 2016, QUATRE PATTES a pu également compter sur le sou-

tien de nombreux donateurs et donatrices. La somme

des financements obtenus s’élève environ à 16,2 millions de

francs. La clôture de l’exercice 2016 a été examinée par 

l’organe de révision KPMG AG et adoptée par le Conseil de 

fondation.

Les dons de l’exercice précédent proviennent

principalement de particuliers. QUATRE PATTES remercie 

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 

cantonale à Zurich recon-

naît l’action d’intérêt public 

de QUATRE PATTES et 

exonère la fondation de 

l’assujettissement à l’im-

pôt. Les dons peuvent être 

entièrement ou partielle-

ment déduits des impôts 

dans de nombreux cas.

L’autorité fédérale de sur-

veillance 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 en 2016 en CHF

FINANCEMENTS OBTENUS  16 178 506 

 DÉPENSES     -15 765 669

Ours -2 866 805 

Grands félins -2 673 046

Autres projets de protection des animaux 
et campagnes -1 833 422

Animaux errants - 1 395 901 

Animaux sauvages -768 787 

Centres de sauvetages d’animaux -1 056 301

Aide d’urgence aux animaux -933 379 

Animaux de compagnie -222 927

Animaux de rente -154 174

Total campagnes, projets et communication -11 904 743

Octroi de dons -2 705 331 

Administration -1 155 595 

Total octroi de dons et administration -3 860 926 

Total charges d’exploitation -15 765 669 

Résultat d’exploitation  412 837 

Recettes financières  7474

Charges financières -2462

résultat extraordinaire et hors exploitation 89 558

Résultat annuel 507 407

Attribution de fonds -500 000 

Attribution de l’excédent du bilan  -7407 

Excédent annuel –
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Ours   14%

          L’utilisation responsable des 

dons constitue un des principes 

               de base de QUATRE PATTES. 

Grands 
félins  22%

Animaux
sauvages  15%Animaux

errants  12%

Animaux de 
compagnie  2%

Animaux
de rente  1%

Autres projets 
de protection 
des animaux et
campagnes   15%

Centres de 
sauvetages
d’animaux   9%

Aide d’urgence
aux animaux   8%

    

 TOTAL 
DES CAMPAGNES 
ET DES PROJETS 
EN 2016    en %
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Pays avec des bureaux
QUATRE PATTES

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


