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Chère lectrice, cher lecteur,
En février 2019, deux ours supplémentaires ont rejoint Napa, le premier pensionnaire
d’Arosa Terre des Ours, et ont ainsi trouvé un nouveau foyer dans le refuge pour ours au
cœur des montagnes grisonnes. Amelia et Meimo sont deux anciens ours de restaurant
venant d’Albanie. Sur le site d’un restaurant, les deux ours ont végété dans une cage en
métal de 60 mètres carrés au sein d’un mini zoo pendant douze longues années. Peu après
leur sauvetage par QUATRE PATTES et leur arrivée à Arosa, les deux ours ont hiverné
pour la première fois de leur vie. Meimo, Amelia et Napa ont ensuite eu la possibilité
de se renifler pour la première fois à travers leur clôture. En été 2019, le processus de
socialisation a été entamé, permettant tout d’abord la rencontre de Napa et d’Amelia,
puis de Napa et de Meimo.
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QUATRE PATTES s’engage dans le monde entier pour que les humains fassent preuve de
respect et d’empathie envers les animaux de rente, les animaux sauvages et les animaux
de compagnie et qu’ils tiennent compte de leurs besoins. En 2019, nous étions actifs dans
22 pays et avons ainsi pu aider de nombreux animaux en détresse. Les équipes de nos
projets d’aide aux animaux errants ont par exemple pu offrir des soins à plus de 21 000
animaux des rues. En outre, plus de 110 ours et plus de 130 grands félins ont été soignés
et nourris chaque jour sous la protection de QUATRE PATTES. L’équipe entourant le
vétérinaire Amir Khalil est intervenue dans des zones de crise et a sauvé entre autres
47 animaux d’un zoo délaissé dans la bande de Gaza, ravagée par les conflits. En Asie
du Sud-Est, QUATRE PATTES a renforcé l’aide aux animaux errants et a remporté les
premières victoires contre le commerce et la consommation de viande de chien et de
chat en 2019.
En Suisse, nous nous sommes engagés en 2019 entre autres en faveur de l’amélioration
des conditions de détention des animaux de rente, par exemple avec des pétitions sur
l’élevage des veaux avec leur mère ainsi que sur l’abattage au pâturage. Nous avons
également lancé la campagne «WhatTheLunch» pour un approvisionnement plus respectueux des animaux dans les cantines publiques et avons soutenu l’initiative «Pas
d’élevage intensif en Suisse». En outre, nous avons poursuivi nos activités pour une interdiction du commerce de chiots et des spectacles d’animaux sauvages dans les cirques.
Dans nos rapports annuels, nous montrons que nous utilisons avec une grande responsabilité les dons qui nous sont confiés pour mener nos activités de protection des
animaux. Nous sommes ravis de pouvoir vous donner également à cette occasion un
aperçu complet de notre travail.
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Un grand nombre de personnes ont contribué au succès de nos campagnes et de nos
projets l’année dernière. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements.
Salutations,

Josef Pfabigan
Président du Conseil
de fondation de QUATRE PATTES

Alexandra Mandoki,
Country Director QUATRE PATTES Suisse
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QUATRE PATTES
dans le monde
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Refuges et cliniques vétérinaires QUATRE PATTES
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1 Arosa Terre des Ours
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19

2 FORÊT DES OURS d’Arbesbach

21
5

3 FORÊT DES OURS de Domazhyr
4 FORÊT DES OURS de Müritz
9

20

5 FORÊT DES OURS de Ninh Binh
6 FORÊT DES OURS Pristina
7 ELEPHANTS LAKE
8 CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee
9 Foundation Yayasan Jejak Pulang – ÉCOLE DE LA FORÊT pour orangs-outans
10 Refuge pour grands félins FELIDA
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11 Parc et clinique pour grands félins LIONSROCK
12 Clinique pour animaux errants Bankya
13 Clinique pour animaux errants Zhytomyr
14 PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa

25

15 Centre QUATRE PATTES d’ Intervention Assistée par l'Animal
B

Partenaires de QUATRE PATTES

20 David Sheldrick Wildlife Trust
21 Education for Nature Viêtnam

24 Refuge Speranta
pour animaux sauvages
25 Réserve
de Hambourg/Schleswig-Holstein

26 Zoo de Poznań
Toutes les coordonnées figurent aux pages 62 et 63.
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QUATRE PATTES International

avec siège à Vienne et succursales à
Bruxelles (EPO – European Policy Office)

Pays avec des bureaux QUATRE PATTES 2019
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie,
États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Kosovo, Myanmar,
Pays-Bas, Suisse, Thaïlande, Ukraine, Viêtnam
Pays d’intervention et partenaires de coopération 2019
Albanie, Cambodge, Croatie, Indonésie, Jordanie, Kenya,
Myanmar, Pologne

A
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Pays avec bureaux, projets et lieux d’intervention

22 Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son
23 PFOTENHILFE Lochen
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17 Al Ma’wa for Nature and Wildlife
19 Blue Cross of India
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16 Réserve pour animaux sauvages TIERART

18 Refuge pour ours Kuterevo
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L’ANNÉE EN IMAGES

Bulgarien: Löwenjunge gerettet

QUATRE PATTES SUISSE:
ORGANISATION ET DOMAINES D’ACTIVITÉ
Conseil

Vision, mission, méthode de travail
Bureau
européen

15 pays – un objectif
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 protection des animaux. L’administration fiscale cantonale 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.
QUATRE PATTES possède des filiales dans les pays suivants:
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Bulgarie, ÉtatsUnis, Grande-Bretagne, Hongrie, Kosovo, Myanmar, Pays-Bas,
Suisse, Thaïlande, Ukraine et Viêtnam. À cela s’ajoute un bureau
à Bruxelles dédié à la politique européenne.
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Nos projets d’aide nationaux et internationaux nous permettent
de venir rapidement et directement en aide aux animaux en détresse. Si nécessaire, nous créons un espace de vie répondant aux
besoins des animaux, comme nos FORÊTS DES OURS ou le refuge
pour grands félins LIONSROCK en Afrique du Sud.

La vision de QUATRE PATTES est un monde dans lequel les hommes
traitent les animaux avec respect, compassion et compréhension.
Notre mission: QUATRE PATTES est l’organisation mondiale de
protection des animaux sous influence humaine directe, qui révèle
leurs souffrances, sauve les animaux en détresse et les protège.

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, les animaux de
compagnie et les animaux 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.
En outre, nous œuvrons pour interdire la détention d’animaux à
fourrure en Europe, la détention privée d’animaux sauvages et la
présentation d’animaux sauvages dans les cirques.

Notre action

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 international, nous aspirons à créer une prise de conscience de la
société pour le bien-être des animaux.

Vision

•
•
•

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.

15

163 945

QUATRE PATTES Suisse
Directrice /
Country Director

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
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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.

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

bureaux de QUATRE PATTES
dans le monde.

Conseil de
fondation Suisse

Équipe dirigeante
internationale

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 pragmatiques visant une amélioration durable dans un cadre législatif.

Direction
internationale

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 la stratégie 2025, QUATRE PATTES a formulé des objectifs clairs
pour les années à venir. La priorité de notre travail sera de parvenir
à des améliorations significatives des conditions de vie des animaux
sous l’influence humaine: les animaux sauvages, les animaux de
compagnie, les animaux de rente, ainsi que les animaux touchés
par les catastrophes naturelles ou qui vivent dans des conditions
mettant leur vie en danger dans des zones de guerre.

donatrices et donateurs soutiennent
les actions de QUATRE PATTES Suisse.
QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2019

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 nos
actions en faveur de la protection des animaux en 2019.
Josef Pfabigan
Président du Conseil
de fondation de QUATRE PATTES

Collecte de fonds en ligne

Service de don et
relations publiques

Avec plus de 25 000 visiteurs par mois en moyenne, les sites Internet www.vier-pfoten.ch et www.quatre-pattes.ch constituent des
plateformes importantes pour informer à faible coût les personnes
intéressées par la protection des animaux et les donateurs. Les
sites permettent également de faire des dons en ligne. QUATRE
PATTES informe sur les campagnes et les projets actuels dans sa
newsletter gratuite; des appels aux dons spécifiques sont également envoyés par le biais de cette newsletter.

Pourquoi nous récoltons des dons
10
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. 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 d'héritages et de legs.
En 2019, 163 945 personnes ont soutenu financièrement QUATRE
PATTES en Suisse.

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.
•

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

12 232

•
•

Numéro de téléphone de QUATRE PATTES:
+41-43-311 80 90
E-mail: office@quatre-pattes.ch
www.quatre-pattes.ch

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 Autriche, en Allemagne et en Suisse,
QUATRE PATTES a atteint un total de 336 495 fans en 2019. Dans
l’espace germanophone, l’organisation a été suivie par pas moins
de 15 880 personnes sur Twitter. Le compte Instagram comptait
39 853 abonnés dans le monde entier. En 2019, la chaîne YouTube
de QUATRE PATTES a été consultée en moyenne plus de 173 700
fois par mois et comptait 14 000 abonnés. En 2019, QUATRE PATTES
a commencé à développer ses propres chaînes de réseaux sociaux
en Suisse romande. La newsletter avait plus de 54 000 abonnés en
Suisse alémanique et plus de 17 000 abonnés en Suisse romande.

71 000
Portée médiatique
En 2019, les médias nationaux et internationaux ont régulièrement évoqué le travail de QUATRE PATTES. Dans la presse

reportages dans le média
du monde

personnes en Suisse ont abonneé
la newsletter de QUATTRE PATTES.

internationale, une attention particulière a été accordée aux
nombreux sauvetages d’ours exploités pour l’extraction de
bile au Viêtnam, à la fermeture d’un abattoir pour chiens au
Cambodge et à l’évacuation de centaines de moutons d’un
cargo de transport chaviré au large du port de Midia dans la
ville roumaine de Constanta.
La mission de sauvetage dans la bande de Gaza, lors de laquelle
QUATRE PATTES a pu libérer tous les animaux du zoo délabré de
Rafah, a été suivie dans le monde entier dans plus de 80 pays et a
été mentionnée plus de 1600 fois. Des médias de grande envergure comme la BBC, le Daily Mail, The Guardian, la Newsweek,
RTL, Stern TV, ZDF ainsi que les agences de presse internationales
Agence France-Presse, Associated Press et Reuters ont également
partagé l’action.
En 2019, de nombreux médias suisses et internationaux ont
régulièrement rendu compte des campagnes, des thématiques
et des projets de QUATRE PATTES. En Suisse, 713 rapports en
tout ont été publiés dans des quotidiens, des magazines et des
médias en ligne, mais ont aussi été présentés dans des émissions de radio et de télévision. Les actions de QUATRE PATTES
ont fait l’objet d’une couverture médiatique dans 9506 médias.
QUATRE PATTES a obtenu une attention particulière des médias
en Suisse avec le transfert des deux ours Amelia et Meimo à
Arosa fin janvier 2019.

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.
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Aide aux ours
Pour une vie conforme à leurs besoins

Situation initiale
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Que ce soit au cirque, dans un enclos ou dans un zoo: dans le
monde entier, des ours bruns vivent dans des conditions ne
satisfaisant pas leurs besoins. Ils sont souvent détenus dans de
petits enclos peu structurés. Ainsi, nombre d’ours ne peuvent pas
vivre en captivité leur comportement naturel de découverte et de
recherche de nourriture. Ces mauvaises conditions engendrent
souvent l’apparition de troubles comportementaux. Les animaux
développent des stéréotypes comme une tendance compulsive
à errer, à balancer la tête ou à s’automutiler. Dans certains pays
d’Asie, des milliers d’ours malais et d’ours à collier souffrent dans
de petites cages. On prélevait ou on prélève encore régulièrement
la bile de nombreux d’entre eux pour la vendre comme remède.
Des ours sont aussi torturés en Europe: que ce soit pour des photos ou dans des cirques, dans des combats contre des chiens ou
comme attraction dans 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
Les ours qui souffrent de mauvaises conditions de détention
méritent une meilleure vie, conforme à leurs besoins. Pour aider
durablement les animaux en Europe et au Viêtnam, QUATRE
PATTES crée d’abord les conditions cadres légales dans les pays
concernés pour permettre l’intervention contre la mauvaise détention des ours. QUATRE PATTES repère les ours en détresse,
négocie avec les autorités, conseille et cherche des solutions
pour améliorer le sort des animaux. Les ours qui sont confisqués
ou remis volontairement trouvent un lieu de vie sûr et conforme
à leurs besoins dans des refuges pour ours et des projets en partenariat de QUATRE PATTES. L'association ne prend en charge
les animaux que si les propriétaires s’engagent par contrat à ne
plus détenir d’ours à l’avenir.
Selon QUATRE PATTES, les ours ne devraient être détenus que
par des installations zoologiques sous licence et seulement si
une détention appropriée des animaux jeunes et adultes ainsi
qu’une gestion responsable des soins et de la santé sont assurées. Le bienêtre des animaux prime sur tout le reste, y compris
sur l’objectif de conservation de l’espèce et sur les instincts des
animaux à se reproduire et à élever leur progéniture.

Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours bruns d’Europe
se résument ainsi:
• La détention privée et inadaptée des ours ainsi que la détention parfois cruelle à des fins commerciales doivent être
interdites par la loi.
• Une interdiction légale de détention des animaux sauvages
dans l’ensemble des cirques doit être obtenue et appliquée
à l’échelle de l’UE et en Suisse.
• Des normes minimales plus élevées doivent s’appliquer
pour la détention des ours en captivité.
Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours malais et les ours
à collier au Viêtnam sont:
• Le gouvernement Viêtnamien doit être contraint de respecter sa décision de démanteler toutes les fermes d’ours du
pays.
• La population Viêtnamienne doit être sensibilisée au problème des ours utilisés pour l’extraction de bile par le biais
d’un travail de formation et de sensibilisation.
• Le refuge pour ours de QUATRE PATTES situé au nord du
Viêtnam, FORÊT DES OURS Ninh Binh, est développé pour
pouvoir accueillir au moins cent ours autrefois utilisés pour
l’extraction de bile.

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. C’est pourquoi QUATRE
PATTES a mis en place plusieurs refuges pour ours, appelés FORÊTS
DES OURS. Ils offrent aux ours subissant de mauvaises conditions de
détention un espace de vie protégé, qui correspond à leurs besoins
naturels. De 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 occupations 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 RAPPORT ANNUEL 2019
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en 2015 en Ukraine. Mais comme les centres de chasse peuvent
toujours détenir des ours, les animaux sont toujours soumis au
risque d’être maltraités illégalement pour les combats contre les
chiens de chasse. En 2018, QUATRE PATTES a ouvert officiellement
la FORÊT DES OURS Domazhyr dans l’ouest de l’Ukraine. Les ours
en Ukraine qui étaient maltraités pour l’appâtage ou détenus à
des fins de divertissement y trouvent un nouveau refuge. En 2019,
l’ourse Julya a été transférée au centre de protection depuis l’ancien REFUGE POUR OURS Nadiya. Les anciens ours de combat
Laska et Misha ainsi que les ours Lelya et Dasha, sauvés de la
détention privée, y ont également été accueillis. Sur le terrain
d’environ 11 hectares actuellement, 15 ours vivaient dans trois
grands enclos extérieurs en fin d’année. Une nouvelle extension
du centre de protection est prévue.

QUATRE PATTES exploite cinq refuges pour ours ainsi que deux
autres en coopération avec des partenaires et collabore en outre
avec le zoo Poznań en Pologne, le refuge pour ours Kuterevo en
Croatie et le Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son au Viêtnam.
QUATRE PATTES a soutenu la construction d’installations extérieures pour les ours à la fois au zoo de Poznań et au refuge pour
ours Kuterevo afin de pouvoir y accueillir d’autres ours issus d’une
détention inadaptée.
FORÊT DES OURS d’Arbesbach
Le premier refuge pour ours de QUATRE PATTES a été créé en
1998 dans la région autrichienne du Waldviertel. Suite au décès de
l’ours Miri en 2019, six ours bruns issus de cirques et de détention
privée inadaptée vivaient à la FORÊT DES OURS d’Arbesbach à
la fin de l’année.

FORÊT DES OURS de Ninh Binh
Au Viêtnam, près de 450 ours vivent toujours dans des fermes
d’ours. Il s’agit essentiellement d’ours à collier (ours noirs asiatiques) qui sont parfois encore maltraités pour la production de
bile malgré l’interdiction légale. En collaboration avec d’autres
organisations actives au Viêtnam, QUATRE PATTES veut mettre
un terme à la détention des ours dans ces fermes. Les ours qui
sont confisqués ou remis volontairement au Viêtnam trouvent
depuis 2017 un refuge conforme à leurs besoins à la FORÊT DES
OURS de Ninh Binh, que QUATRE PATTES a installée au nord-est
du pays. À l’heure actuelle, le centre de protection accueille sur
un terrain de 6 hectares une soixantaine d’ours utilisés autrefois
pour l’extraction de bile. Il doit être agrandi progressivement
pour offrir au final un nouvel espace de vie à cent ours. En 2019,
29 ours sauvés y vivaient.

FORÊT DES OURS de Müritz
La FORÊT DES OURS de Müritz en Mecklembourg-Porémanie-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 ours qui y vivent proviennent de détentions inadaptées en Albanie, en Allemagne, en Pologne et en
Serbie. L’ours Lothar est décédé en 2019. Les ours albanais Rocco
et Dushi ont été accueillis, portant ainsi le nombre d’ours bruns
à 17 à la FORÊT DES OURS de Müritz à la fin de l’année 2019.
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PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa
En 2000, la Bulgarie comptait encore 25 ours dansants enregistrés.
Ils étaient maintenus dans des arrière-cours, attachés par un anneau dans le museau et, enchaînés, devaient parcourir la région
avec leur propriétaire pour danser devant le public. QUATRE
PATTES a négocié avec le gouvernement bulgare et a obtenu
l’interdiction 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 en coopération avec la Fondation Brigitte Bardot.
Les ours Nasko, Gabriela, Misho et Mariana sont morts en 2019.
L’ourse Suzana, sauvée d’un zoo illégal en Croatie et l’ours Vesko,
issu du zoo de Sofia en Bulgarie, ont été accueillis. 23 ours vivaient
au PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa à la fin de l’année.

113
ours vivent sous la protection de
QUATRE PATTES dans le monde entier.

FORÊT DES OURS de Pristina
En 2013, QUATRE PATTES a ouvert la FORÊT DES OURS à Pristina, au Kosovo, afin d’offrir un espace de vie adapté à tous les
ours détenus illégalement par des restaurants et des minizoos
privés. Jusqu’ici, le gouvernement ne pouvait pas confisquer les
animaux, car il n’existait pas de possibilité d’accueil adaptée pour
eux. Tous les ours bruns auparavant détenus par des particuliers
au Kosovo ont été accueillis à la FORÊT DES OURS de Pristina.
Les ours issus d’une mauvaise détention en Albanie y ont aussi
trouvé un habitat conforme à leurs besoins. Au total, le centre
de protection accueillait 20 ours en 2019. L’ourson Andri, trouvé
orphelin et remis à QUATRE PATTES par les autorités kosovares,
a été accueilli à l’été 2019.

7

FORÊT DES OURS de Domazhyr
En Ukraine, la détention d’ours sans licence officielle est interdite
depuis des années. Pourtant, des dizaines d’ours y végètent encore
dans de mauvaises conditions, surtout dans des restaurants et des
hôtels. Grâce à l’engagement de QUATRE PATTES, l’utilisation
d’ours pour les combats de chiens a été légalement interdite

Arosa Terre des Ours
Le refuge Arosa Terre des Ours, ouvert en 2018 en Suisse, se trouve
à près de 2000 mètres d’altitude, s’étend sur 3 hectares et offrira un
nouvel habitat à cinq ours issus d’une mauvaise détention. Arosa
Terre des Ours est un projet commun de QUATRE PATTES avec
Arosa Tourisme et le Arosa Bergbahnen (téléphérique d’Arosa).
Il allie la protection animale et la promotion du tourisme dans la
commune d’Arosa dans les Grisons. Arosa Terre des Ours offre
aux animaux des possibilités de baignade et de repli, ainsi que
différents éléments pour s’occuper. Les ours peuvent y nager,
grimper aux arbres et parcourir la nature pour la première fois de
leur vie. Outre Napa, premier occupant d’Arosa Terre des Ours,
deux autres ours ont été accueillis en février 2019 dans ce refuge
pour ours des Grisons. Amelia et Meimo venaient d’un mini-zoo
en Albanie. Ils y ont végété pendant douze ans dans une cage de
60 mètres carrés. Peu de temps après leur sauvetage par QUATRE
PATTES et leur arrivée à Arosa Terre des Ours, ils ont tous deux
hiverné pour la première fois de leur vie. Entre temps, ils ont été
socialisés avec succès avec l’ours Napa.

Principales activités en 2019
En 2019, la campagne #saddestbears, avec laquelle QUATRE
PATTES a attiré l’attention sur le triste sort des nombreux ours
bruns détenus en captivité en Europe et des ours à collier au

refuges pour les ours sont gérés seul par
QUATRE PATTES ou avec des partenaires.
QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2019
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Viêtnam, était au cœur des activités. Cela incluait un travail de
sensibilisation et de formation environnementale pour mettre
en avant les besoins de ces animaux sauvages fascinants et exigeants. QUATRE PATTES a aussi travaillé à des avancées légales
sur la détention d’ours par les hommes. Ainsi, une interdiction
de détention privée d’ours devrait être obtenue dans des pays
comme la Croatie et l’Ukraine avec le soutien de QUATRE PATTES.
Un autre objectif était de mettre un terme aux cas «les plus tristes»
de mauvaise détention des ours et d’accueillir les animaux sauvés
dans les refuges pour ours de QUATRE PATTES ou des projets en
partenariat. L’accent de la campagne a été mis sur le Viêtnam,
l’Ukraine, l’Europe du Sud-Est et la France.
L’initiative #saddestbears a remporté un vif succès à tous les
niveaux. Le braconnage des ours doit être davantage suivi et
puni à l’avenir en Albanie. De plus, le ministère albanais de
l’environnement a signé une déclaration d’intention pour la
construction d’un centre de protection des ours et d’accueil
des animaux sauvages à proximité de la capitale Tirana. QUATRE

PATTES a remis une étude de faisabilité pour ce projet au ministre de l’environnement et continuera d’accompagner et de
soutenir ce processus.
En Croatie, QUATRE PATTES s’est entendu avec le ministère de
l’environnement pour mettre définitivement un terme à la détention illégale d’ours. En juillet, les ours Suzana et Bruno ont été
libérés de zoos illégaux. Malheureusement, trois animaux restent
encore en détention illégale car aucun effort supplémentaire n’a
été fait par le ministère pour appliquer la déclaration d’intention,
malgré la pression de QUATRE PATTES.
En France aussi, QUATRE PATTES s’est engagé pour les ours en détresse dans le cadre de la campagne #saddestbears: En novembre
2019, QUATRE PATTES a soumis une pétition regroupant près de
170 000 signatures pour l’interdiction légale des spectacles d’ours
aux députés de l’Assemblée Nationale, en collaboration avec
les organisations françaises Fondation Brigitte Bardot et AVES
France. En France, on continue malheureusement de présenter

Arosa Terre des Ours
FORÊT DES OURS dArbesbach
FORÊT DES OURS de Domazhyr
FORÊT DES OURS de Müritz
FORÊT DES OURS de Ninh Binh
FORÊT DES OURS de Pristina
PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa
Enclos plein air pour ours au Zoo Poznań
Refuge pour ours de Kuterevo
Hanoi Wildlife Rescue Centre Soc Son

Refuges pour ours
QUATRE PATTES partenaire des
gouvernements en Albanie et en Serbie

… et au Viê

tnam

Projet de coopération

des ours dans des cirques, des festivals et des marchés annuels
pour divertir les touristes et les locaux.
La campagne #saddestbears a été le point de départ d’une nouvelle vie plus heureuse pour un total de 32 ours au Viêtnam, en
Ukraine, en Bulgarie, en Albanie et en Croatie: ils ont pu être
sauvés et accueillis dans l’un des refuges pour ours de QUATRE
PATTES ou dans des projets en partenariat. Trois autres ours
qui avaient été sauvés auparavant d’une mauvaise détention
ont également trouvé un foyer définitif dans une FORÊT DES
OURS. Trois oursons orphelins ont été accueillis dans les FORÊTS
DES OURS de Ninh Binh et Pristina. Avec le soutien de QUATRE
PATTES, trois oursons bulgares ont également pu être relâchés,
après avoir été accueillis, soignés et préparés à la vie sauvage
dans un refuge en Grèce.
Neuf ours sont décédés dans les centres de protection en 2019,
la plupart à un âge avancé. Ainsi, 113 ours au total vivaient en fin
d’année sous la protection de QUATRE PATTES.

Perspective pour 2020
En 2020, QUATRE PATTES poursuivra la campagne #saddestbears.
D’autres ours doivent être sauvés dans ce cadre au Viêtnam et
en Ukraine. En Croatie, QUATRE PATTES exigera que le ministère
de l’environnement respecte son accord de mettre un terme à
la détention illégale d’ours. Le gouvernement albanais doit être
aidé dans l’application de son projet de création d’un refuge pour
ours. En Ukraine, la détention cruelle d’ours dans les centres de
chasse doit être arrêtée de manière politique. En France aussi,
l’engagement de QUATRE PATTES pour une interdiction légale
des spectacles d’ours doit se poursuivre.
Une nouveauté importante concernera l’organisation interne
du service de QUATRE PATTES dédié aux animaux sauvages:
dans le cadre de la restructuration du service, les équipes de
compétences ours et félins seront regroupées sous le titre «Wild
animals rescue & advocacy». Cela permettra la coordination et
la mutualisation optimales des activités comme les sauvetages
et les recherches.

QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2019

Sauvetage des grands félins
Nouveau foyer pour les animaux détenus dans
de mauvaises conditions
Situation initiale
Dans le monde entier, des grands félins souffrent dans des élevages privés: ils sont contraints d’effectuer des tours non naturels
pour amuser le public dans des cirques, végètent dans des zoos
mal tenus ou sont élevés en masse dans des fermes pour le commerce. Les jeunes animaux doivent se laisser caresser ou sont
utilisés comme sujets de photo pour faire gagner de l’argent à
leurs propriétaires. Un grand nombre d’entre eux sont élevés par
des particuliers dans des conditions non conformes à leur espèce.
La plupart des grands félins mènent une triste existence dans des
espaces étroits derrière des barreaux et sont mal nourris, malades
et perturbés. Dans le pire des cas, ils sont finalement tués, utilisés pour la médecine asiatique traditionnelle ou abattus par des
chasseurs amateurs fortunés.
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Depuis des années, QUATRE PATTES s’engage pour mettre un
terme à la détention inadéquate des grands félins par le biais de
campagnes en faveur d’une législation plus stricte dans les pays
concernés et par le biais du sauvetage des animaux détenus dans
des conditions particulièrement mauvaises. QUATRE PATTES ne
prend néanmoins en charge les grands félins dans l’un de ses refuges que si les propriétaires s’engagent contractuellement à ne
pas les remplacer par de nouveaux animaux.

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

Refuges
Les grands félins qui grandissent en captivité ne peuvent plus
être relâchés dans la nature. Comme les refuges pour grands félins manquent dans le monde entier, QUATRE PATTES a créé ses
propres centres de protection. Les lions, les tigres et les autres
grands félins maltraités trouvent un foyer conforme à leurs besoins et appliquant les plus hauts standards possibles de bien-être
animal. Dans toutes les stations, les animaux sont régulièrement
examinés par des vétérinaires et des dentistes.
LIONSROCK
QUATRE PATTES a créé en 2007 le refuge pour grands félins
LIONSROCK en Afrique du Sud. Le site comprend plus de 1250

hectares de savane, de paysages vallonnés et de falaises. Dans la
nature, les grands félins passent une grande partie de leur temps
à chasser. Comme au refuge ils sont nourris avec de la viande, les
membres de l’équipe de soigneurs leur fournissent régulièrement
d’autres sources d’occupation. Ils remplissent par exemple des
cartons et des sacs en jute de paille odorante ou congèlent des
morceaux de viande dans de la glace. Ils préviennent ainsi l’ennui,
la frustration ainsi que les troubles du comportement associés, qui
sont typiques des animaux détenus en captivité. Petit à petit, les
grands félins peuvent surmonter leurs stéréotypes et leurs traumatismes qu’ils ont apportés avec eux dans cet espace protégé.
En tout, 102 grands félins libérés de mauvaises conditions de
détention vivaient à LIONSROCK en 2019: 82 lions, 17 tigres et
3 léopards. Dans le but d’éveiller la conscience du public pour la
protection des animaux, QUATRE PATTES propose un programme
de formation pour les classes.
FELIDA
En 2013, QUATRE PATTES a repris un centre d’accueil pour grands
félins à Nijeberkoop aux Pays-Bas avec ses 26 animaux. Le centre,
qui porte aujourd’hui le nom de FELIDA, est spécialisée dans le
soin des grands félins aux besoins spécifiques. Les animaux gravement traumatisés provenant des zones de guerre y reçoivent
par exemple une thérapie spéciale, si nécessaire pour le reste de
leur vie. Tous les grands félins sont surveillés et soignés de manière
intensive. Dès que les animaux se trouvent dans un bon état de
santé, ils sont préparés à leur long voyage vers LIONSROCK. En
fin 2019, cinq lions et un tigre vivaient à FELIDA.
TIERART
En Allemagne, QUATRE PATTES est le sociétaire principal du centre
de protection des animaux et des espèces TIERART GmbH. Sur le
site de 14 hectares à Massweiler en Rhénanie-Palatinat, QUATRE
PATTES soigne entre autres des grands et petits félins libérés de
cirques ou d’élevages privés. Le site pour les grands félins comprend trois enclos d’une superficie totale 2800 mètres carrés.
Dès que les animaux sont suffisamment en bonne santé, QUATRE
PATTES organise la poursuite de leur voyage vers LIONSROCK, où
ils peuvent finir leurs jours en paix. En 2019, deux tigres sauvés et
un puma vivaient à TIERART.
Al Ma’wa for Nature and Wildlife
En Jordanie, QUATRE PATTES collabore depuis des années avec
le refuge Al Ma’wa for Nature and Wildlife, qui a été cofondé
par la Princess Alia Foundation et QUATRE PATTES. En 2019, 23
lions, deux tigres et quatre ours étaient soignés conformément à
leurs besoins dans de vastes enclos à Al Ma’wa. Les visiteurs ont
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LES PROJETS POUR LES GRANDS
FÉLINS DE QUATRE PATTES
1
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pu découvrir les besoins spéciaux des grands félins sauvés lors
de visites guidées.
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Principales activités en 2019
À LIONSROCK, QUATRE PATTES a créé un nouvel enclos pour
les lions et a rénové quatre enclos existants conformément aux
dernières normes de qualités. Pour les grands félins seniors à
partir d’environ 15 ans, des enclos spéciaux ont été conçus, répondant mieux aux besoins de leur âge et permettant à l’équipe
un meilleur encadrement. Au cours des dernières années, sept
nouveaux arrivants ont été accueillis à LIONSROCK: un tigre du
refuge néerlandais FELIDA, deux lions provenant du zoo délabré de
Rafah dans la bande de Gaza, deux tigres du centre de protection
allemand des animaux et des espèces TIERART ainsi que deux lions
d’une ferme d’élevage en Afrique du Sud. En tout, 53 grands félins
ont été soignés à la clinique vétérinaire de LIONSROCK en 2020.
Deux grands félins ont été amenés à la clinique de Pretoria pour
des examens approfondis.

136
félins vivent sous la protection
de QUATRE PATTES.

2
3

Parc et clinique pour grands félins LIONSROCK (ZA):
82 lions, 17 tigres, 3 léopards
Refuge pour grands félins FELIDA (NL):
5 lions, 1 tigre
Réserve pour animaux sauvages TIERART (D):
2 tigres, 1 couguar
Al Ma’wa for Nature and Wildlife (JOR):
23 lions, 2 tigres

4

À FELIDA, des installations supplémentaires ont été rénovées en
2019 afin d’offrir davantage de place et de sources d’occupation
aux animaux. Six grands félins ont reçu des soins vétérinaires au
cours de l’année. Un tigre a été préparé à la poursuite de son voyage
vers LIONSROCK en mars et trois lions d’Albanie ont trouvé un
nouveau foyer dans le centre pour grands félins FELIDA en mai.
Dans le centre de protection des animaux et des espèces TIERART,
un jeune puma provenant d’un élevage privé illégal a été accueilli en
2019. Deux tigres ont été transférés vers LIONSROCK en octobre.
Enfin, une équipe de vétérinaires danois a posé une couronne sur
un croc cassé d’une tigresse.

Perspective pour 2020
L’année prochaine également, QUATRE PATTES sauvera des lions,
des tigres et d’autres grands félins de misérables conditions de
détention et leur offrira une nouvelle vie dans un des refuges. Les
136 grands félins sous la protection de QUATRE PATTES seront

4
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110 lions

22 tigres

3 léopards

nourris et soignés conformément aux besoins de leur espèce.
Comme de nombreux animaux commencent à se faire vieux, une
attention particulière est accordée aux soins des grands félins
seniors. Les protégés que QUATRE PATTES a sauvé des conditions
traumatisantes dans les zones de guerre et de crise bénéficient
d’une thérapie spéciale. En outre, QUATRE PATTES a mis en place
en 2020 une banque de données rassemblant des informations sur
les grands félins vivant en captivité en Europe.
Dans le centre de protection des animaux et des espèces TIERART,
une exposition sur le thème «Animaux sauvages dans les cirques»
et «Animaux dans les zones de guerre» a ouvert ses portes en 2020.
Les visiteurs pourront s’informer, à travers à parcours interactif, sur
la souffrance présente derrière les coulisses et lors des interventions militaires. De plus, un nouveau enclos à puma d’environ 800
mètres carrés et un nouvel enclos de 1500 mètres carrés pour les
lynx orphelins qui seront réintroduits dans la nature ont été créés.

1 couguar

À LIONSROCK, des examens vétérinaires continueront à être effectués sur les 19 grands félins souffrant de maladies chroniques. Les
anciens enclos seront rénovés et restructurés afin d’offrir davantage
de place aux animaux et de se conformer aux normes de qualité
élevées de QUATRE PATTES. En outre, les enclos seront aménagés
de manière à répondre aux besoins spécifiques des animaux.
À FELIDA, un enclos extérieur sera rénové et restructuré avec
des plateformes pour grimper et des installations de jeu pour les
félins. Un auvent sera construit pour l’ambulance destinée aux
grands félins. Les lions Masoud et Terez devront être examinés
dans une clinique spéciale avec un examen d’IRM en raison de
défauts de croissance.
À Al Ma’wa, QUATRE PATTES a financé en 2020 la construction
d’un enclos supplémentaire pour les lions afin de pouvoir accueillir
encore davantage d’animaux en détresse dans le refuge.

centres de protection pour félins gérés
par QUATRE PATTES ou en partenariat.
QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2019

Grands singes en détresse
Centre de sauvetage et projet de remise en liberté
Situation initiale
Les orangs-outans de Bornéo font partie des espèces en danger
critique d’extinction. Leur habitat se rétrécit à une vitesse alarmante: chaque jour, d’immenses étendues de forêt pluviale sont
détruites au profit de l’exploitation de l’huile de palme, du bois
exotique et du charbon. Privés des arbres constituant leur nourriture, les grands singes meurent de faim. Chaque année, jusqu’à
3000 orangs-outans sont chassés et tués dans les plantations,
car ils sont considérés comme des voleurs de récoltes. Des marchands d’animaux agissant en toute illégalité vendent les bébés
sans défense comme animaux de compagnie. Tenus en captivités,
parfois enfermés dans des cages étroites ou même déguisés avec
des habits humains, nos plus proches parents perdent leur identité
et leur dignité.

Objectif
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Depuis 2007, QUATRE PATTES s’engage à Bornéo 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 réussie. 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»).
Un contrat signé avec les autorités indonésiennes de protection
de la nature a permis à QUATRE PATTES et à Jejak Pulang de mettre
en place un programme de réhabilitation pour les orangs-outans
orphelins dans le Kalimantan oriental. L’ÉCOLE DE LA FORÊT de
QUATRE PATTES a ouvert officiellement ses portes en 2018. En
étroite collaboration avec le ministère indonésien de la forêt,
l’équipe sur place offre depuis un nouveau foyer aux orangs-outans orphelins menacés ou confisqués. Les jeunes grands singes
sont préparés à une vie en liberté dans le cadre d’un processus de
réhabilitation personnalisé d’une année.

8
orphelins orangs-outans
expérimentent ce nouveau projet.

Juste après leur prise en charge, les nouveaux protégés sont placés
en quarantaine pendant environ deux mois. Les animaux malades
et épuisés reçoivent des soins médicaux. Enfin, les orangs-outans
orphelins sont transférés dans l’ÉCOLE DE LA FORÊT de QUATRE
PATTES, une région forestière de 100 hectares. C’est là que commence leur réhabilitation. Grâce à l’exemple de leurs congénères
et au soutien patient de leurs «mères de subsitution» (soigneuses
et soigneurs spécialement formés), ils apprennent tout ce qu’un
orang-outan doit savoir pour mener une vie indépendante en
liberté: grimper dans les arbres, trouver de la nourriture dans la
forêt, se construire un nid pour dormir et vivre avec ses congénères. Au plus tôt à huit ans, les orangs-outans commencent à
explorer le monde par eux-mêmes. Ils sont ensuite amenés dans
une région de réintroduction protégée dans la forêt vierge. Après
leur remise en liberté, QUATRE PATTES continue à observer et à
protéger les grands singes.

Principales activités en 2019
ÉCOLE DE LA FORÊT pour orangs-outans
L’année dernière, huit orangs-outans ont été accueillis à l’ÉCOLE
DE LA FORÊT et dans la station de quarantaine. Pour garantir
des conditions optimales, QUATRE PATTES a complété l’équipe
de soigneurs de deux personnes supplémentaires. En tout, 21
«mères de subsitution», deux vétérinaires, un éthologue et deux
primatologues s’occupent des orangs-outans orphelins.
Outre l’encadrement attentif des orangs-outans orphelins, l’accent a été mis en 2019 sur le développement et l’amélioration de
l’infrastructure de l’ÉCOLE DE LA FORÊT. Ainsi, un pont suspendu
a été construit en février, qui permet à l’équipe et aux orangs-outans de traverser en toute sécurité le fleuve Saka Kanan, même si
le niveau de l’eau est élevé. De nouvelles plateformes permettent
aux mères de subsitution d’interagir avec les bébés orangs-outans
dans les arbres tout au long de la journée. Un chemin relie les
nouvelles plateformes au «Portacamp», dans lequel les plus jeunes
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protégés passent la nuit. En outre, toutes les cages de la station de
quarantaine de l’ÉCOLE DE LA FORÊT ont été rénovées en 2019.
Conformément à leurs tâches, les membres de l’équipe indonésienne de QUATRE PATTES ont bénéficié de diverses formations
sur le comportement d’apprentissage des orangs-outans sauvages,
la collecte des données comportementales en lien avec la réhabilitation, l’entraînement avec renforcement positif, les premiers
secours, la prévention contre les morsures de serpents et l’escalade
pour les grimpeurs débutants et avancés.

rilles des plaines de l’Ouest est détruit par l’industrie extractive
et la construction de mines. Afin de protéger la population de
gorilles sauvages dans la région de Fernan-Vaz au Gabon, QUATRE
PATTES a soutenu en 2019 le projet Gorille Fernan-Vaz. L’aide de
QUATRE PATTES a permis d’agrandir le centre de réhabilitation
dans lequel des gorilles orphelins sont élevés, préparés à une vie
dans la nature et finalement remis en liberté.

Tous les orangs-outans orphelins ont fait de grands progrès
dans leur formation et leur développement sous l’encadrement
aimant et compétent des soigneurs expérimentés. Les plus âgés
des trois écoliers de la forêt passent de plus en plus la nuit dans
des nids construits par leurs soins dans les arbres. Ce comportement représente une étape importante vers leur réintroduction
dans la nature.

L’année dernière, QUATRE PATTES a effectué des travaux préparatoires afin de trouver une région de réintroduction pour
les orangs-outans orphelins. Des données écologiques, sociales
et topographiques ont été collectées et seront rassemblées en
début 2020 dans une demande formelle aux autorités responsables. Les contacts avec la population locale sont particulièrement prometteurs. Différentes autorités ont signalé que rien
n’empêchait une extension de la zone protégée où QUATRE
PATTES souhaite relâcher les orangs-outans après la fin de leur
formation. Par l’intermédiaire de la fondation Jejak Pulang,
QUATRE PATTES sera responsable de la protection efficace de
la zone et devra employer à cet effet du personnel de sécurité.
En 2020, QUATRE PATTES a planifié de prendre sous sa protection d’autres orangs-outans par l’intermédiaire de la fondation
Jejak Pulang. L’ÉCOLE DE LA FORÊT offre de la place pour une
trentaine de grands singes en tout.

Au début de l’année, une tumeur a été diagnostiquée chez
l’orang-outan Robin; cette dernière a pu être retirée avec succès
par voie chirurgicale.
Projet de protection pour les gorilles au Gabon
Les gorilles sont les plus grands singes de la terre; toutes leurs
sous-espèces sont menacées d’extinction. Le gorille des plaines
de l’Ouest est menacé dans son environnement naturel, les forêts
vierges d’Afrique centrale, en particulier en raison de la chasse
illégale de viande d’animaux sauvages et du commerce de bébés
gorilles utilisés comme animaux de compagnie. L’habitat des go-

Perspective pour 2020

Le projet de protection pour les gorilles au Gabon continuera à
être soutenu financièrement au moins jusqu’à 2023.

personnes font partie de l'equipe
de l’ÉCOLE DE LA FORÊT.
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De nombreux animaux de charge ont reçu des soins vétérinaires
et de nouveaux fers.

Objectif
La principale priorité de QUATRE PATTES est de détecter les manquements et d’éviter ainsi que les animaux souffrent davantage.
Pour éveiller et renforcer durablement la conscience concernant
leurs besoins, QUATRE PATTES travaille en étroite collaboration
avec les autorités et les communautés afin d’améliorer le bien-être
des chevaux et des ânes de travail.
Dans le cadre de l’aide en faveur des chevaux, QUATRE PATTES
collabore étroitement avec deux organisations partenaires: l’organisation roumaine Animal Rescue and Care Association depuis 2018
et l’organisation jordanienne Princess Alia Foundation depuis 2015.

Intervention en faveur des chevaux
Meilleures conditions de vie et de travail
Situation initiale
24

Les chevaux sont exploités comme animaux de travail dans de
nombreux pays du monde. Souvent, leurs dresseurs manquent de
moyens financiers et de connaissances fondamentales pour offrir
aux animaux de bonnes conditions de détention et de la nourriture adéquate, pour les équiper avec des harnais adaptés lors du
travail et pour les faire soigner en cas d’urgence. En Roumanie
et en Jordanie, QUATRE PATTES a mis en place des projets d’aide
visant à améliorer les conditions de vie des chevaux.
Roumanie: chevaux de travail
Pour aider les chevaux de travail dans les régions les plus pauvres de
Roumanie, QUATRE PATTES a lancé un projet pilote en 2017. Depuis,
430 chevaux en tout ont reçu des soins vétérinaires dans la communauté rom de Smârdioasa et dans les villages environnants. De
nouveaux fers ont été posés sur 400 chevaux et les dents de centaines
d’entre eux ont été limées pour qu’ils puissent mieux s’alimenter.
Roumanie: chevaux sauvages
Le delta du Danube à l’Est de la Roumanie est l’une des plus
grandes régions humides d’Europe. Les protecteurs de la nature et

430
chevaux de travail ont reçu des
soins vétérinaires Roumanie.

les autorités craignaient il y a quelques années que la population
croissante de chevaux ne détruise la flore unique de la réserve
de biosphère: ils voulaient faire abattre les chevaux. Au dernier
moment, QUATRE PATTES a pu empêcher cette mesure et a pris
en charge le contrôle des naissances et les soins vétérinaires des
chevaux. Le programme est régulièrement mené depuis 2012.
Jordanie
En Jordanie, environ 1350 chevaux et ânes travaillent dans la cité
troglodyte de Pétra et assurent un revenu à leurs propriétaires. De
nombreux visiteurs viennent admirer ce site classé patrimoine de
l’UNESCO en prenant place à bord de calèches ou sur le dos des
animaux. Ces derniers vivent et travaillent dans des conditions
difficiles: au début du projet de QUATRE PATTES en 2015, les animaux de travail étaient souvent exposés pendant des heures sous
un soleil brûlant. Beaucoup d’entre eux souffraient d’épuisement,
de boiterie et de coliques. En collaboration avec la fondation jordanienne «Princess Alia Foundation» et Petra Development and
Tourism Region Authority, QUATRE PATTES améliore les conditions de vie et de travail des animaux dans la cité troglodyte. De
nouvelles étables leur offrent à présent la sécurité et des soins.
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Principales activités en 2019
Roumanie: chevaux de travail
Au sud du pays, QUATRE PATTES a poursuivi en 2019 le projet
d’aide en faveur des animaux de travail en collaboration avec
l’organisation roumaine Animal Rescue and Care Association.
De juin à août, ainsi qu’en octobre, 200 animaux en tout ont été
examinés et soignés dans les communautés de Smârdioasa, de
Piatra Olt et de Frumoasa. En plus d’un examen de santé, les
vétérinaires ont vacciné tous les chevaux contre les parasites et
un grand nombre d’entre eux se sont vu poser de nouveaux fers
par le maréchal-ferrant. Les propriétaires des chevaux de travail
ont également reçu des instructions détaillées sur le traitement
correct des animaux.
En septembre, QUATRE PATTES a soutenu l’Organisation Save
the Horses Romania, qui a sauvé 40 chevaux. Dans le refuge de
l’organisation à Bucarest, les vétérinaires de l’Animal Rescue and
Care Association ont examiné et soigné les animaux. Une vingtaine
de chevaux ont été stérilisés.
Roumanie: chevaux sauvages
Le programme doux de contrôle des naissances dans le delta
du Danube à Letea a été poursuivi pour la sixième fois. Un
contraceptif a été donné aux juments du troupeau de chevaux
sauvages, qui les stérilisera pour une durée d’un an. En avril,
QUATRE PATTES a effectué le recensement annuel depuis les
airs: avec 440 chevaux sauvages, la population est stable à légèrement en déclin.
Pour les habitants des villages environnants, QUATRE PATTES
a mené en mai des séances d’information sur la protection des
animaux et de l’environnement et a proposé une aide vétérinaire
gratuite. 19 étalons ont été stérilisés dans le cadre de l’action.
Avec l’influenceuse autrichienne Helga Olga Luise Meier
(https://TravellingVet.Blog), QUATRE PATTES a obtenu en 2019
pour la première fois un soutien important pour le projet Letea.

Jordanie
Dans la cité troglodyte de Pétra, plus d’une centaine de chevaux et
d’ânes de travail ont été examinés et vaccinés contre des parasites
l’année dernière. Les animaux qui en avaient besoin ont reçu des
soins plus poussés: les vétérinaires de la Princess Alia Foundation et
l’Université jordanienne des sciences et de la technologie (J.U.S.T.)
ont traité les plaies, les coliques et les boiteries et ont mené des
examens de gestation sur les juments. De nombreux chevaux se
sont vu poser de nouveaux fers.
En décembre, les autorités de tourisme Petra Development and
Tourism Region Authority (PDTRA) ont invité les représentants
de QUATRE PATTES et de la Princess Alia Foundation à une
rencontre sur le thème des chevaux de travail à Pétra. À cette
occasion, PDTRA a annoncé que toutes les calèches tirées par
des chevaux allaient être remplacées progressivement par des
vélos électriques à partir de janvier 2020. Cette décision constitue un véritable succès sur le plan de la protection animale, qui
confirme l’engagement de longue date de QUATRE PATTES et de
la Princess Alia Foundation et qui encourage tous les participants
à atteindre d’autres objectifs.

Perspective
Roumanie: chevaux sauvages
Le programme de contrôle des naissances des chevaux sauvages
vivant dans le delta du Danube se sont poursuivi en 2020. Ce
dernier prévoit qu’un nouveau contraceptif immunologique sera
donné à jusqu’à 150 juments, qui les rendra stériles pour une durée de trois ans. En outre, QUATRE PATTES planifie de déléguer
à long terme la responsabilité principale du projet à la Danube
Delta Biosphere Reserve Authority afin d’ancrer durablement la
protection des chevaux sauvages vivant en liberté dans le pays.
Roumanie: chevaux de travail
De juin à septembre 2020, QUATRE PATTES a poursuivi sa collaboration avec l’association roumaine Organisation Animal
Rescue and Care Association afin d’améliorer les conditions de
vie des chevaux de travail et de trait dans les communautés roms
les plus pauvres en Roumanie. Outre les interventions d’aide
renouvelées à Smârdioasa, à Frumoasa, à Soimu et à Piatra Olt,
QUATRE PATTES prévoit également de mener des séances de
formation dans les écoles.
Jordanie
En Jordanie également, QUATRE PATTES s'est fixé pour objectif de
continuer à améliorer en 2020 les conditions de vie et de travail
des chevaux effectuant un dur labeur. Les vétérinaires de QUATRE
PATTES et la Princess Alia Foundation examineront et soigneront
les chevaux de travail au cours de l’année. En outre, il est également prévu de sensibiliser davantage de propriétaires d’animaux
sur les soins corrects à apporter à leurs chevaux et de former les
maréchaux-ferrants et les vétérinaires locaux.

chevaux et ânes de travaille ont été
vaccinés contre les parasites en Jordanie.
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Animaux sauvages
locaux en détresse
Les centres pour animaux sauvages sauvent des vies
Situation initiale
QUATRE PATTES soutient ou exploite en Allemagne et en Autriche
des centres d’accueil pour les animaux sauvages locaux. Même
si QUATRE PATTES ne gère pas encore de centre d’accueil de ce
type en Suisse, l’équipe locale soutient le travail urgent des centres
d’accueil de nos pays voisins par le biais de la sensibilisation et
des collectes de fonds.
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Des animaux sauvages locaux sont blessés chaque jour par la civilisation humaine. Lignes à haute tension, fenêtres, fils barbelés,
poubelles, eaux polluées ou circulation routière leur sont fatals.
Des dizaines de milliers d’animaux sauvages blessés et orphelins
sont déposés chaque année dans les refuges pour animaux en Allemagne et en Autriche. Mais bien souvent, ces derniers ne peuvent
pas se permettre les soins complexes aux animaux sauvages, car
ils sont spécialisés dans les animaux de compagnie. Les soigneurs
et vétérinaires formés dans les centres pour animaux sauvages
aident les animaux sauvages en détresse. Ils sont élevés selon leurs
besoins, soignés puis remis en liberté dès qu’ils peuvent vivre à
l’état sauvage. Les centres pour animaux sauvages apportent ainsi
une contribution importante à la protection locale des espèces.

Centres pour animaux sauvages
CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE
Haringsee (Autriche)
Le CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee,
fondé en 1975, est un refuge et un centre de soin pour les animaux
sauvages blessés et orphelins. Surtout des chouettes et rapaces,
mais aussi d’autres oiseaux sauvages, des lièvres, hérissons,
loutres, chauve-souris, cistudes d’Europe et autres petits animaux
sauvages y sont soignés sur 1,2 hectare par une équipe engagée
autour du Dr Hans Frey, responsable scientifique. Si les oiseaux
sauvages ne peuvent plus être remis en liberté, car ils sont trop
sévèrement blessés, ils mènent une vie adaptée au centre dans
des volières structurées. Certains des animaux ont une nouvelle
mission en tant que parents nourriciers pour les oisillons blessés
ou orphelins. Le CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE
PROIE Haringsee est le seul centre de soin en Autriche dans
lequel des couples de parents nourriciers sont disponibles pour
l’élevage des oisillons de presque toutes les espèces locales de
chouettes et de rapaces. Cela évite les conséquences néfastes
de l’élevage à la main. QUATRE PATTES soutient le centre depuis
2010. Depuis 2016, l’aide d’urgence aux animaux sauvages du

CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee
fait partie de QUATRE PATTES.
Centre de protection des animaux et des espèces TIERART
gGmbH (Allemagne)
Depuis 2016, QUATRE PATTES est le sociétaire principal du centre
de protection des animaux et des espèces TIERART gGmbH en
Rhénanie-Palatinat. Avec 14 hectares, c’est l’un des plus grands
centres d’accueil des animaux sauvages à gestion privée d’Allemagne. TIERART accorde une grande importance au soin et à la
détention professionnels des animaux sauvages locaux et offre un
accueil adapté jusqu’à leur remise en liberté aux espèces animales
les plus diverses avec des enclos personnalisés répartis sur 3,4
hectares. Cinq soigneuses et soigneurs ainsi que deux biologistes
s’assurent du bien-être des animaux sauvages orphelins, malades
ou blessés. Les protégés les plus nombreux du centre sont les renards, blaireaux, chats sauvages, lynx, lièvres, chevreuils, ratons
laveurs, loirs et hérissons.
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Comme les ratons laveurs figurent sur la liste des espèces invasives
en Europe depuis 2016 et ne doivent pas être relâchés, 23 ratons
laveurs orphelins vivent durablement dans des enclos proches de
l’état naturel chez TIERART. Cinq renards roux apprivoisés et un
renard argenté issu de détention privée ont eux aussi trouvé un
refuge durable au centre. En coopération avec le projet EU-LIFE
pour les lynx, TIERART exploite également un centre d’accueil pour
les lynx depuis 2017. Les lynx blessés ou orphelins du programme
de réimplantation y sont accueillis, soignés puis relâchés dans
le Pfälzerwald. TIERART s’occupe en outre d’animaux de rente
abandonnés ou confisqués. Plus de quarante chèvres et moutons
vivent actuellement au centre.

Wildtier- und Artenschutzzentrum gGmbH (Allemagne)
QUATRE PATTES soutient le centre de protection des animaux
sauvages et des espèces, situé à 30 kilomètres au nord-est de
Hambourg, depuis sa fondation en 2010, avec au moins 100 000
euros par an. Seul site de ce type dans la région de Hambourg et le
Schleswig-Holstein, le centre est devenu un lieu de réhabilitation
centralisé pour les animaux sauvages locaux. L’équipe s’occupe
des animaux sauvages en détresse de façon aussi proche de la
nature et adaptée que possible, les remettant sur pied pour une
vie en liberté. Dans de rares exceptions, les animaux sauvages
grièvement blessés ainsi que les animaux de rente ou exotiques,
qui sont apportés au centre en tant qu’animaux perdus ou suite
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à des confiscations, sont confiés à des centres partenaires et des
centres de soins reconnus. Des bébés ratons laveurs orphelins, qui
ne peuvent plus être relâchés, sont également élevés au refuge
pour animaux sauvages. Ils y trouvent un habitat permanent adapté
sur près de 700 mètres carrés.

Objectif
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Les animaux sauvages déposés dans des refuges ou centres pour
animaux sauvages sont dans 80 % des cas en détresse à cause
des effets de la civilisation. QUATRE PATTES considère comme
un devoir éthique et une responsabilité d’aider et de soigner ces
animaux. L’objectif principal des centres pour animaux sauvages est
le sauvetage, les soins professionnels puis la remise en liberté des
animaux sauvages locaux. En collaboration avec QUATRE PATTES,
les centres pour animaux sauvages effectuent en outre un travail
médiatique et de sensibilisation pour informer la population sur
le comportement adapté vis-à-vis des animaux sauvages. Chaque
année, les collaborateurs des centres pour animaux sauvages reçoivent des milliers de demandes sur la marche à suivre en cas de
présence d’animaux sauvages autour de la maison ou du jardin, mais
aussi sur les couvées et oisillons. Les centres s’efforcent d’éviter les
erreurs d’interprétation de situations tout à fait naturelles, ainsi
que les interventions inutiles. En effet, les animaux sauvages n’ont
pas toujours besoin de l’aide des hommes lorsqu’ils se trouvent
apparemment sans leurs parents. La mère se trouve généralement

4240
animaux sauvages autochtones recueillis
au centre pour animaux sauvages.

à proximité, à la recherche de nourriture, et revient à intervalles
réguliers pour allaiter ou nourrir les petits.

Principales activités en 2019
CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE
En 2019, le CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE
Haringsee a accueilli 1851 nouveaux animaux sauvages au total,
dont 409 hérissons. Parmi ces protégés, 1574 ont déjà pu être relâchés avec succès. L’équipe expérimentée doit encore s’occuper
de nombreux animaux sauvages, notamment de 141 hérissons qui
restent au centre pour hiberner. 167 animaux sauvages supplémentaires des années précédentes ont également été relâchés
avec succès. Une grande volière pour les hiboux grands-ducs et
une volière pour pigeons ont été installées. Par ailleurs, une clôture
inviolable a été construite pour les loutres tout autour de l’étang.
Centre de protection des animaux et des espèces TIERART
gGmbH
En 2019, les collaborateurs de TIERART ont construit de nouveaux
enclos pour les renardeaux, martres et écureuils et commencé
les travaux d’un nouveau centre pour ratons laveurs. Au cours
de l’année, l’équipe de TIERART a été appelée pour plus de 280
interventions de sauvetage. Des centaines d’appels d’urgence
ont également été reçus de toute l’Allemagne: des informations
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et instructions de comportement et de soins permettent d’aider
les animaux et ceux qui les trouvent. Au total, 132 animaux sauvages locaux ont pu être sauvés puis remis en liberté l’an dernier,
notamment des chats sauvages, lynx, renards, martres, écureuils,
loirs, hérissons, chevreuils et lièvres. Par manque de place, seuls
trois ratons laveurs supplémentaires ont pu être accueillis en
permanence au centre en 2019. En 2019, TIERART a aussi accueilli
six moutons issus de détention contraire à la protection animale
dans des cirques ou confisqués à des particuliers. Plus de 3500
visiteurs, notamment de nombreuses classes d’école et jardins
d’enfants ont participé à des visites guidées.
Wildtier- und Artenschutzzentrum gGmbH
En 2019, 2257 animaux au total ont été accueillis dans le centre
pour animaux sauvages, après avoir été sauvés de situations critiques. Près de 60 % des protégés ont pu être relâchés. Plusieurs
communes de différentes régions ont eu recours au centre pour
y déposer des animaux exotiques trouvés, notamment des serpents, tortues aquatiques ou terrestres et lézards. En 2019, une
volière spéciale avec abri a été installée pour eux dans l’espace
extérieur du centre. Deux cochons domestiques maltraités ont
également trouvé un nouvel habitat adapté à leurs besoins au
centre pour animaux sauvages. L’année passée, la construction
de deux volières supplémentaires pour les chouettes et oiseaux
de proie a également débuté. Elles devraient être terminées en
2020. En 2019, le centre pour animaux sauvages a aussi invité les
personnes intéressées à des visites guidées régulières sur place et
proposé des événements pédagogiques pour les jardins d’enfants,
classes d’école, groupes de jeunes et adultes.

Campagne pour les loutres
En Autriche, les loutres sont une espèce strictement protégée.
Depuis novembre 2019, un nouveau règlement en Basse-Autriche et Carinthie autorise toutefois le tir de jusqu’à cinquante
loutres par an. En collaboration avec WWF Autriche, QUATRE

PATTES a lancé une pétition dès novembre sur www.wwf.at/de/
fischotter-petition pour revenir sur ce règlement de tir controversé. Un travail de relations publiques a été réalisé pour informer le public.

Perspective pour 2020
En 2020, les centres pour animaux sauvages continueront d’accueillir, soigner et relâcher autant d’animaux sauvages locaux en
détresse que nécessaire.
Des travaux de réparation sur les enclos existants devront être
effectués au CENTRE POUR HIBOUS ET OISEAUX DE PROIE
Haringsee. Une grande volière supplémentaire doit être terminée
pour accueillir encore plus de protégés.
Un nouvel enclos pour les lynx orphelins doit être installé à
TIERART, en collaboration avec le ministère de l’environnement, le
WWF et la Fondation pour la nature et l’environnement. Au total,
les jeunes lynx disposeront alors de plus de 1500 mètres carrés.
Les enclos des chats sauvages doivent être rénovés et le nouveau
centre pour ratons laveurs ouvert au printemps.
QUATRE PATTES poursuivra la coopération avec le centre de
protection des espèces et des animaux sauvages. Pour pouvoir
répondre au nombre croissant de protégés, la construction d’enclos
supplémentaires et volières pour les hiboux et oiseaux de proie,
petits mammifères et oiseaux chanteurs ainsi qu’une salle de soins
pour les patients intensifs sont prévus. Une salle de séminaire et
une salle de classe verte seront aménagées pour le développement
des offres pédagogiques.
En 2020, QUATRE PATTES s’engagera encore pour l’arrêt du tir de
loutres en Autriche. Des signatures supplémentaires seront collectées pour la pétition grâce à un travail de relations publiques
et d’information.

centres d'accueil pour animaux sauvages
exploités ou soutenus par QUATRE PATTES.
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•

•

au niveau international, une obligation légale d’identification de tous les produits en fourrure avec des indications
claires de l’espèce, de l’origine géographique et des conditions de détention des animaux
à long terme, une interdiction de commerce et d’importation de tous les produits en fourrure et peaux à l’échelle de
l’Europe

Campagne 2019
QUATRE PATTES représente le programme Fur Free Retailer
en Australie, Bulgarie, Allemagne, Autriche et Afrique du Sud
(www.furfreeretailer.com). Le programme identifie les détaillants, entreprises de mode et créateurs qui renoncent fermement à la fourrure véritable. Plus d’un millier d’entreprises
dans le monde ont déjà rejoint cette initiative. L’année passée,
QUATRE PATTES a obtenu l’adhésion de treize nouvelles entreprises au programme, parmi lesquelles la marque de mode
internationale Marc Cain.
En tant que membre de la Fur Free Alliance (FFA), regroupement
international d’associations leaders de la protection des animaux
et de l’environnement, QUATRE PATTES a soutenu une campagne
contre la fourrure véritable auprès de la maison de luxe Prada. Le
groupe international Prada s’est alors engagé à bannir la fourrure
de toutes ses collections à partir de mars 2020. En tant que membre
de la FFA, QUATRE PATTES s’est aussi engagé avec succès auprès
du parlement serbe pour une interdiction des fermes à fourrure.
La nouvelle loi est entrée en vigueur en janvier 2019.

Campagne anti-fourrure
Mode sans fourrure
30

Situation initiale
Chaque année, une centaine de millions de visons, renards, chiens
viverrins et autres animaux souffrent et meurent dans des fermes
à fourrure du monde entier. Ils sont détenus dans de minuscules
cages métalliques, dont les grilles du sol blessent leurs pattes sensibles et sous lesquelles les excréments et l’urine s’accumulent. Les
animaux vivent dans un stress permanent. Beaucoup présentent
des troubles du comportement ou vont jusqu’à s’automutiler. Leur
mort est tout aussi cruelle: ils sont gazés, empoisonnés ou électrocutés; tout cela pour un produit de luxe facilement remplaçable.

En Suisse, la détention cruelle d’animaux sauvages pour leur fourrure a certes disparu, mais la souffrance des animaux à fourrure y
reste un sujet de protection animale d’actualité: plus de 450 tonnes
de peaux sont importées en Suisse chaque année.

En Suisse, on a demandé en 2019 à divers détaillants et entreprises de mode s'ils proposaient des produits en fourrure dans
leur gamme. Les résultats seront évalués en 2020 et publiés avec
un classement dans un rapport sur la fourrure.

Perspective pour 2020
En collaboration avec d’autres organisations, QUATRE PATTES
organise en janvier une table ronde au Parlement européen, au
cours de laquelle un nouveau rapport de la Fur Free Alliance sera
présenté. Le rapport signale des manquements graves du nouveau
programme de certification de l’industrie de la fourrure (WelFur).
En 2020, QUATRE PATTES veut aussi convaincre de nouvelles
entreprises de mode d’adhérer au programme Fur Free Retailer
et sensibiliser le public à la souffrance qui se cache derrière la
mode de la fourrure.
En Australie, Allemagne et Autriche, des recherches supplémentaires auront lieu sur l’obligation d’identification des produits
en fourrure véritable, tandis qu’en Bulgarie, QUATRE PATTES
s’engagera avec un travail de lobby et de campagnes pour une
interdiction nationale des fermes à fourrure.
QUATRE PATTES Suisse, Allemagne et Autriche prévoient une
campagne commune contre la fourrure pour inciter les entreprises
de mode qui continuent de vendre de la fourrure à appliquer le
programme.

Objectif

Depuis sa création, QUATRE PATTES s’engage pour les animaux
à fourrure, informe le public, fait pression de façon conséquente
sur les acteurs politiques et les commerçants et manifeste devant
les fermes à fourrure. Avec succès: la dernière ferme à fourrure a
été fermée en 1998 en Autriche et en mars 2019 en Allemagne.

L’objectif est de parvenir, à long terme, à bannir d’Europe les fermes
à fourrure et la mode de la fourrure. Pour y parvenir, QUATRE
PATTES demande:
• en Suisse, une application cohérente de l’obligation
nationale de déclaration; à moyen terme une interdiction
d’importation de produits en fourrure obtenus de manière
cruelle
• en Europe, une interdiction de détention d’animaux à
fourrure

100 mio

18

d'animaux sauvages sont tués par
an pour leur fourrure.

En Allemagne, Autriche et Australie, QUATRE PATTES a réalisé des
enquêtes sur l’identification de la fourrure dans le commerce de
détail ou sur les marchés, parfois en collaboration avec d’autres
organisations. En Allemagne, 78 % des échantillons n’étaient pas

conformes aux directives du règlement de l’UE sur l’étiquetage
du textile. En Autriche, l’identification était même insuffisante
sur 100 % des stands de marché. En Australie, QUATRE PATTES a
décelé grâce à des tests en laboratoire de l’ADN de fourrure véritable dans des articles de mode qui mentionnaient de la fausse
fourrure sur l’étiquette.

pays en Europe interdisent les fermes
à fourrure ou limitent leurs activités.
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Commerce de tigres en UE
Une activité sans scrupules
Situation initiale
Seuls environ 3900 tigres vivent encore en liberté aujourd’hui. Ils
sont bien plus nombreux, plus de 20 000 tigres selon les estimations
des organisations environnementales, à passer leur vie en captivité.
Les recherches de QUATRE PATTES en UE montrent que les félins
menacés ne sont pas suffisamment protégés par la loi. Certes, le
commerce de tigres sauvages est interdit, mais la vente d’animaux
nés en captivité est autorisée à des fins commerciales. Les tigres
sont élevés et maltraités dans toute l’Europe pour des spectacles
de cirque ou des shootings photo. Dans certains pays de l’UE, il
est autorisé de louer des tigres pour des événements privés, ou

8278

tigre. C’est pourquoi l’attention se porte principalement sur l’UE,
où ce problème de protection des animaux atteint des proportions
beaucoup plus grandes et où des mesures urgentes sont nécessaires.

Objectif

même d’en faire des animaux de compagnie. Les félins sont vendus jusqu’en Asie ou tués illégalement en Europe et utilisés pour
des remèdes douteux. C’est une activité lucrative: un tigre vivant
rapporte jusqu’à 22 000 euros sur le marché noir asiatique et un
kilo d’os de tigre atteint environ 1700 euros. Comme il n’existe pas
de registre centralisé en UE pour le commerce de tigres, personne
ne sait combien de tigres se trouvent actuellement en Europe ni
où ils sont vendus au cours de leur vie.
Des recherches en Suisse laissent supposer que ce pays n’est pas
un lieu de transit centralisé pour les tigres et les produits à base de

22 000 €

QUATRE PATTES demande une interdiction à l’échelle de l’UE du
commerce des tigres, des parties de leur corps et des produits associés, ainsi qu’une interdiction de l’exportation depuis l’UE dans
des états tiers. L’élevage de tigres ne doit être autorisé que pour les
zoos à but scientifique, dans le cadre d’un programme officiel de
conservation de l’espèce. Le transfert de tigres vivants ne devrait
être autorisé qu’entre les zoos affiliés à ce programme et entre les
centres de protection des animaux dans lesquels on ne procède
pas à l’élevage des animaux sauvés.

Principales activités en 2019
Début 2019, QUATRE PATTES a publié le rapport complet «Protégez nos tigres» sur le commerce légal et illégal de tigres en UE et
l’a envoyé aux autorités compétentes de tous les états membres.
Plusieurs pays ont alors reconnu que le commerce de tigres est
problématique en UE. Des représentants de la République Tchèque
et de Malte ont rencontré plusieurs fois QUATRE PATTES. À la fin
de l’année, la Commission Européenne a enfin annoncé qu’elle
souhaitait examiner des mesures contre le commerce non contrôlé.
En amont de la Conférence sur la protection des espèces CITES
CoP18 en mai 2019 à Genève, QUATRE PATTES a mis les acteurs

produits qui contenaient des parties du corps de tigres
ont été confisqués entre 1999 et 2017 dans l'UE.

internationaux et les contractants CITES face aux recherches relatives au commerce de tigres en UE et souligné son exigence par
un travail de lobby et de sensibilisation publique, afin de mettre
fin au commerce des tigres et des parties de leur corps. De plus,
QUATRE PATTES a organisé un événement parallèle à la CoP18
sur le thème «commerce de tigres en UE», afin d’expliquer cette
problématique à un public international.
En octobre, QUATRE PATTES a démantelé un réseau de trafiquants
en Lituanie opérant le commerce illégal de tigres. Des bébés tigres
étaient détenus dans des caisses en bois sur le terrain d’un zoo
privé, puis vendus près de 6000 euros par animal âgé de quelques
mois. Les documents nécessaires étaient falsifiés sur demande.
Cette révélation ainsi que des actions de grand portée menées
à Hambourg et Londres ont fait les gros titres. Au 31 décembre
2019, plus de 205 000 personnes avaient signé la pétition sur
www.vier-pfoten.de/tigerhandel.

Perspective pour 2020
QUATRE PATTES va intensifier les recherches sur le commerce
illégal de tigres en UE et les étendre à d’autres états membres.
Un second rapport avec les chiffres actualisés de la détention de
tigres en Europe sera publié en mars. Le travail de lobby auprès des
états membres de l’UE se poursuit et un événement est organisé
au Parlement européen. De plus, QUATRE PATTES a soutenu une
entreprise de production suisse dans la réalisation du documentaire
télévisé «The Tiger Mafia». Le film sera utilisé par QUATRE PATTES
à partir de l’été 2020 à des fins de sensibilisation.

ce que rapporte un tigre sur le
marché noir asiatique.
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pour éléphants avec une clinique vétérinaire mobile.
Le site du refuge se trouve juste à côté d’un immense lac et a été mis à disposition par le service
forestier du ministère des ressources naturelles et
de l’environnement. L’entreprise publique Myanma
Timber Enterprise remettra quant à elle les anciens
éléphants de travail à QUATRE PATTES.
Les vétérinaires spécialistes des animaux sauvages et
les anciens Oozies bénéficieront d’une formation de
soigneur pour prendre soin des éléphants conformément aux meilleurs standards. Étape après étape, les
animaux d’ELEPHANTS LAKE apprendront à suivre
leurs instincts. L’objectif de la réhabilitation est de
relâcher les éléphants dans des troupeaux nouvellement regroupés au sein de la réserve forestière
de North Tsar Ma Yi non loin de là.

Principales activités en 2019

Protection pour les éléphants
ELEPHANTS LAKE – refuge pour éléphants en Asie
34

Situation initiale
Moins de 2000 éléphants d’Asie vivent aujourd’hui en liberté
dans la nature au Myanmar. Les troupeaux d’éléphants de ce pays
d’Asie du Sud-Est ont été fortement décimés par le braconnage,
la destruction et la fragmentation de leur habitat, mais aussi en
raison de conflits avec les humains. Un nombre beaucoup plus
important d’éléphants, soit environ 5000 individus, sont quant à
eux détenus en captivité. Environ 2900 d’entre eux sont utilisés
comme éléphants de travail par l’exploitation forestière gouvernementale Myanma Timber Enterprise. Pendant des décennies,
les animaux devaient traîner à travers la jungle de lourds troncs
d’arbres, jusqu’à ce que l’industrie du teck soit mise à l’arrêt en
2016 en raison de l’introduction de lois de protection environnementale plus strictes et de nouvelles interdictions d’exportation.
Depuis, la plupart des éléphants sont «au chômage» et courent
le risque d’être vendus à l’industrie du tourisme des pays voisins.

5
éléphants sauvés ont vivaient en 2019
aux refuge pour éléphants.

Projet
En 2017, le gouvernement du Myanmar a signé une déclaration
d’intention avec QUATRE PATTES. L’objectif commun est de trouver
une solution à long terme et durable pour les anciens éléphants
de travail et leurs Oozies (terme myanmarais désignant leurs soigneurs, également appelés Mahout). Le refuge ELEPHANTS LAKE
a pour but d’offrir aux anciens éléphants de travail une nouvelle
vie sans chaînes et de leur permettre de vivre à nouveau librement
dans leur habitat naturel. Il garantira également un foyer durable
aux éléphants qui ne peuvent pas être réintroduits dans la nature.
ELEPHANTS LAKE offrira aussi un foyer temporaire aux animaux
qui pourront être relâchés après un processus de réhabilitation.
Les éléphanteaux orphelins et les éléphants sauvages blessés y
trouveront également un refuge conforme aux besoins de leur
espèce. En outre, QUATRE PATTES construira sur place un hôpital

17 000

En juillet dernier, QUATRE PATTES a accueilli son
premier protégé à ELEPHANTS LAKE: l’éléphante
Kyaw Nu (53 ans) vient d’un entrepôt de l’industrie
forestière, où elle a dû travailler dur presque toute
sa vie. À ELEPHANTS LAKE, elle pourrait éventuellement jouer le rôle de matriarche pour un petit
groupe d’éléphants. En juillet également, deux éléphanteaux de forêt orphelins ont rejoint le refuge:
Khin Myint Win (quatre ans) et Min Kauk Ya (cinq ans).
Tous deux n’avaient pas encore été formés comme
éléphants de travail en raison de leur jeune âge.
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Deux éléphants les ont rejoints en novembre: Moe
Hnin Phyu (17 ans) et Moe Thaw Tar (entre 20 et 25
ans). Ces derniers viennent du zoo de Yangon, où
ils ont été tenus en captivité sur un sol en béton
pendant plus de dix ans.
Lors de leur arrivée à ELEPHANTS LAKE, les éléphants ont tous été examinés en premier lieu par
une équipe de vétérinaires. D’une manière générale,
le groupe se trouvait dans un bon état de santé. Moe
Hnin Phyu et Moe Thaw Tar doivent faire l’objet de
soins constants, car ils souffrent de lésions au niveau
des pattes après avoir vécu pendant des années sur
un sol en béton.
Les cinq éléphants d’ELEPHANTS LAKE ont été
accueillis dans des enclos provisoires dans une première étape. En 2019, QUATRE PATTES a également
terminé la construction d’une installation destinée
à accueillir les éléphanteaux nécessitant des soins.
Une réserve de riz, de sel, de canne à sucre, de bananes et de légumes a été stockée dans un entrepôt
spécialement construit à cet effet. Enfin, QUATRE
PATTES a fourni un hébergement temporaire aux
soigneurs d’éléphants sur le site du projet.

hectares de forêt protégée sont a
disposition pour les éléphants.
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Aide aux animaux errants
Projets internationaux pour la protection des chiens et chats
Situation initiale
Des animaux errants vivent presque partout où vivent des hommes.
Les chiens et chats sans foyer font partie du paysage, en particulier
dans les agglomérations des pays pauvres. Les animaux qui ont été
abandonnés ou sont nés dans la rue mènent une existence difficile. Ils souffrent de faim, de blessures non soignées, de maladies
et d’infestation de parasites. Chaque jour est une lutte pour survivre, que de nombreux animaux perdent alors qu’ils sont encore
jeunes. Comme les animaux errants se reproduisent rapidement,
leur population ne cesse d’augmenter. Cela cause régulièrement
des conflits avec les hommes, d’autres animaux et des problèmes
de circulation routière. La rage, maladie infectieuse qui peut
être transmise par une morsure, est également très répandue en
Asie du Sud-Est. Les autorités réagissent souvent par des actions
d’abattage brutales aux conflits entre les hommes et les animaux.
Les animaux sont assommés, gazés ou empoisonnés. C’est non
seulement cruel, mais aussi absurde, car cela ne réduit pas durablement la taille d’une population. L’Organisation mondiale de la
santé animale (OIE) confirme que seule la stérilisation systématique
des animaux peut résoudre durablement le problème.
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Objectif
QUATRE PATTES veut atténuer dans le monde entier la souffrance des chats et chiens errants et réduire leur population de
manière durable et humaine. La considération pour les animaux
doit aussi être améliorée et les propriétaires d’animaux mis face
à leur responsabilité.

Aide aux animaux errants
Pour réduire durablement le nombre d’animaux errants, des
équipes d’aide spécialement formées de QUATRE PATTES travaillent dans le monde entier selon la méthode Catch - Neuter Vaccinate - Return (CNVR, en français: attraper, stériliser, vacciner,
relâcher). Les équipes confient les chiens et chats sans maîtres
à une clinique stationnaire ou mobile de QUATRE PATTES. Les
vétérinaires y stérilisent sous anesthésie, vaccinent et pucent les
animaux et effectuent un marquage auriculaire aux chiens. Les
animaux errants blessés ou infestés de parasites sont soignés.
Les animaux sont ensuite relâchés sur leur territoire d’origine.
Pour renforcer la responsabilité vis-à-vis des animaux de compagnie dans la conscience de la population locale, des séances
d’information et de formation accompagnent les interventions de
stérilisation. QUATRE PATTES forme aussi des vétérinaires locaux
pour qu’ils poursuivent les projets. L’aide aux animaux errants de

QUATRE PATTES intervient uniquement dans les villes et communes qui s’engagent par contrat à ne pas tuer d’animaux errants.

Intervention assistée par animal
Une branche particulière de l’aide aux animaux errants de QUATRE
PATTES est le projet «Intervention Assistée par Animal». Depuis
2004, des dresseurs de chiens de QUATRE PATTES forment des
animaux errants sauvés pour en faire des chiens de thérapie.
Lancé d’abord en Roumanie, le projet existe aussi en Bulgarie
depuis 2016 et en Ukraine depuis 2018. Les personnes souffrant
de troubles psychiques ou physiques trouvent généralement le
contact plus facile avec les chiens qu’avec les hommes. Ils retrouvent confiance et joie de vivre au contact des animaux. Les
chiens découvrent quant à eux l’attention et l’affection qu’ils
n’ont jamais reçues dans leur vie précédente dans la rue. Parallèlement, ces projets améliorent la considération de la population
pour les chiens errants.

Principales activités en 2019
L’année dernière, QUATRE PATTES a stérilisé, vacciné, vermifugé et soigné 21 204 animaux errants. Les équipes de l’aide aux
animaux errants ont œuvré dans neuf pays au total: Indonésie,
Cambodge, Thaïlande, Myanmar et Viêtnam, Bulgarie, Roumanie,
Ukraine et Allemagne.
Aide aux animaux errants en Asie du Sud-Est
En collaboration avec des associations locales de protection
des animaux, QUATRE PATTES a sauvé la vie de nombreux animaux dans le besoin en Indonésie, au Cambodge, en Thaïlande,
au Myanmar et au Viêtnam. En 2019, 9270 chiens et chats y ont
été soignés et beaucoup d’entre eux stérilisés. Des vétérinaires
ont également été formés et des campagnes de sensibilisation
menées. Dans le cadre d’une grande campagne de vaccination
contre la rage au Myanmar, 111 186 chiens et chats ont été vaccinés contre cette infection virale mortelle.
Au Viêtnam, plus d’un million chats errants et de compagnie
sont victimes du commerce de viande de chat. Pour protéger les
animaux, QUATRE PATTES a mis en place le programme «Cats
Matter Too» (les chats aussi sont importants) en 2019, en collaboration avec les organisations locales Vietnam Cat Welfare
et PAWS for compassion. Dans les villes de Da Nang et Hoi An,
de nombreux animaux ont été protégés contre l’industrie de la
viande grâce à des stérilisations et vaccinations gratuites ainsi
que des informations pour une garde sécurisée des animaux de
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AIDE DE QUATRE PATTES AUX
ANIMAUX ERRANTS 2019

Allemagne 83
Ukraine
2275

Thaïlande
4327

Bulgarie
4516

Roumanie
5060

Myanmar
111 186 *
Viêtnam
1987
Cambodge

1856

1100

Indonésie

En 2019, les équipes de QUATRE PATTES ont traité 21 204
chiens et chats dans le monde.
* Au Myanmar, 111 186 chiens et chats ont été vaccinés contre la rage.
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compagnie et des actions de sauvetage ciblées. 1987 chats ont
aussi été soignés et majoritairement stérilisés.

soins médicaux et la stérilisation des animaux, l’information de
la population est une composante importante du travail ici aussi.

Le Cambodge compte parmi les pays les plus pauvres d’Asie. Les
soins vétérinaires y sont quasiment absents et de nombreuses
personnes ne sont pas en mesure financière de s’occuper de leurs
animaux de compagnie. C’est pourquoi des chiens et chats sont
souvent abandonnés dans des pagodes bouddhistes, dans l’espoir
que les moines s’en occuperont. Ce n’est généralement pas le cas.
Pour aider ces animaux, QUATRE PATTES a initié le programme
«Saving Pagoda Animals» (sauver les animaux des pagodes). En
collaboration avec les nonnes et moines bouddhistes, 1856 chiens
et chats ont été soignés et sauvés dans 32 pagodes en 2019. Trois
jeunes vétérinaires cambodgiens ont aussi pu être formés à la
stérilisation et au suivi des animaux errants, en collaboration avec
l’université royale d’agriculture de Phnom Penh.

Sur l’île indonésienne de Bali, QUATRE PATTES a initié le programme Dharma avec différents partenaires du domaine de la
santé. Son objectif: améliorer le bien-être des hommes et des
chiens dans les communes de l’est de Bali. La circonscription Karangasem Regency est l’une des régions les plus pauvres de l’île
et présente un florissant commerce de viande de chien mais aussi
le plus grand nombre de cas de rage signalés chez les hommes.
Le programme vise à réduire le risque de rage pour les hommes
et les chiens grâce à différentes mesures, notamment des vaccinations contre la rage, la stérilisation gratuite des animaux de
compagnie et des animaux errants, ainsi qu’une clinique pour la
santé animale. De plus, une plateforme complète de formation
en protection animale a été développée pour la première fois en
langue indonésienne avec l’organisation partenaire Jakarta Animal
Aid Network. Dans la partie indonésienne de Bornéo, l’équipe
de QUATRE PATTES a stérilisé 430 chiens et chats errants avec
l’organisation partenaire Pro Natura lors d’interventions trimestrielles. En outre, plus de 1100 animaux errants ont été vaccinés

En Thaïlande, QUATRE PATTES s’occupe des animaux errants avec
le programme «Thailand’s Forgotten Dogs» (les chiens oubliés
de Thaïlande). En 2019, l’équipe locale a soigné 4327 chiens et
chats blessés, malades ou en détresse à Bang Saphan. Outre les

21 204
animaux errants
ont été soignés.

9
pays à travers le monde ont fait partie
des zones d’intervention pour l’aide aux
animaux errants.

et vermifugés de manière préventive afin de protéger les espèces
animales sauvages locales menacées de maladies, qui pourraient
décimer encore leur population.
Plus de quatre millions de chiens errants vivent au Myanmar. La rage
est très répandue dans le pays. Près de mille personnes décèdent
chaque année de cette maladie mortelle. Les cruels abattages
de masse des animaux errants n’ont pas contribué à la résolution
du problème par le passé. Depuis 2018, QUATRE PATTES mène
une grande campagne de vaccination contre la rage, en étroite
collaboration avec le service d’élevage et des affaire vétérinaires
(LBVD) du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’irrigation
du Myanmar (MOALI) et avec des organisations partenaires et
des autorités sur place. Un million de chiens et chats doivent être
vaccinés contre la rage en trois ans. QUATRE PATTES soutient ainsi
le projet du Myanmar d’éradiquer totalement la rage dans le pays
d’ici 2030. La formation des membres d’équipe locaux assure le
succès du programme. 173 vaccineurs supplémentaires ont ainsi
été formés dans le service d’élevage et des affaires vétérinaires
du MOALI. De juin jusqu’à la fin de l’année, 111 186 chiens et
chats ont été vaccinés contre la rage au Myanmar. Grâce à des
événements, rapports et affiches, QUATRE PATTES a également
informé les décisionnaires responsables ainsi que la population
sur la nécessité d’un programme durable contre la rage.
Aide aux animaux errants en Europe de l’Est
QUATRE PATTES gère une clinique vétérinaire stationnaire pour les
animaux errants par pays en Bulgarie, Roumanie et Ukraine. Elles
soignent chaque jour les animaux des rues. De mars à novembre,
les équipes se sont aussi déplacées avec des cliniques vétérinaires

mobiles. Dans les trois pays d’intervention, trente communes
supplémentaires se sont engagées à une gestion humanitaire de
leurs populations d’animaux errants. Elles ont été soutenues par
QUATRE PATTES pour le soin et la stérilisation de leurs animaux
errants. Au total, 11 851 chiens et chats ont été stérilisés, vaccinés,
vermifugés et soignés en Europe de l’Est: 4516 en Bulgarie, 2275
en Ukraine et 5060 en Roumanie.
En plus des stérilisations, les équipes de QUATRE PATTES ont sauvé
des chiens et chats blessés ou malades. La plupart des patients
ont été renversés par des voitures. Malheureusement, certains ont
aussi reçu une balle ou subi des maltraitances volontaires. Nous
choyons ces animaux qui sont soignés dans nos cliniques, souvent
pendant plusieurs mois. Dès qu’ils sont rétablis, ils sont confiés à
de nouveaux propriétaires responsables. De plus, QUATRE PATTES
soutient en Roumanie le refuge Speranta, dans lequel près de 600
anciens chiens errants attendent une nouvelle famille.
Dans la commune ukrainienne de Zhytomyr, QUATRE PATTES a
terminé avec succès un projet pilote de réduction de la population d’animaux errants. En trois ans, 2000 chiens errants ont été
stérilisés. La particularité ici: la commune est l’une des premières
en Ukraine à avoir ouvert sa propre clinique pour les animaux
errants avec l’aide de QUATRE PATTES, et elle peut maintenant
poursuivre en toute autonomie. Dans la ville roumaine de Galati,
QUATRE PATTES a démarré en 2019 un nouveau projet de soutien
des initiatives locales pour une gestion humaine et responsable
des animaux errants. Ici aussi, l’objectif est de mettre en place un
projet durable permettant à la commune de limiter durablement
le nombre de chiens errants et d’améliorer leur qualité de vie.
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La collecte scientifique des données de base fait aussi partie d’un
projet efficace. C’est pourquoi un comptage des chiens errants
a été effectué à Galati. Il a révélé une population d’environ 2360
chiens en décembre 2019.

avec d’autres organisations de protection des animaux et des
particuliers engagés, les chats ont été stérilisés et soignés. De
nombreuses personnes ont pu être sensibilisées à cette problématique grâce à un travail d’information.

Aide aux animaux errants en Allemagne
Environ deux à trois millions de chats errants vivent en Allemagne.
QUATRE PATTES s’engage depuis 2011 pour l’introduction d’une
obligation de stérilisation, d’identification et d’enregistrement
pour les chats de compagnie libres de leurs déplacements et réalise régulièrement des actions de stérilisation dans différentes
villes et communes. En 2019, QUATRE PATTES s’est concentré
sur le recensement de la population de chats d’une commune
en Basse-Saxe, a réalisé une enquête sur les chats de ferme et
démarré une campagne de sensibilisation sur les médias pour
ancrer davantage le problème des chats errants en Allemagne
dans la conscience des responsables et de la population. Quelques
actions de stérilisation ont été entreprises, la plupart en BasseSaxe. Elles ont permis de stériliser, pucer et soigner 83 chats.

Intervention Assistée par Animal
Au centre de thérapie roumain de QUATRE PATTES, dix enfants handicapés ont pu participer gratuitement à un total de
210 séances de thérapie avec d’anciens chiens errants l’année
dernière. À Bucarest, les chiens rendaient aussi visite une fois
par semaine à 70 séniors du foyer pour personnes âgées Floare
Rosie. Les chiens et leurs dresseurs ont aussi aidé 380 étudiants
et 191 employés dans la gestion du stress et rendu visite à 120
écoliers. En Bulgarie, 222 séances gratuites ont été réalisées
pour 34 enfants. En Ukraine, l’équipe a formé deux chiens errants
supplémentaires pour en faire des chiens de thérapie, présenté
le projet lors d’événements et organisé 65 séances de thérapie
gratuites avec des enfants handicapés.

Aide aux animaux errants en Suisse
On estime que 100 000 à 300 000 chats sans maître vivent en
Suisse. En 2019, QUATRE PATTES a apporté son soutien financier
lors de la stérilisation de nombreux chats errants. En coopération

Perspective pour 2020
Pour continuer d’améliorer la mauvaise situation des animaux
errants en Asie du sud-est, QUATRE PATTES développera encore l’aide aux animaux errants et la collaboration avec les

intervenants locaux. En 2020, au moins 12 000 chiens et chats
doivent être stérilisés et soignés dans toute la région. Le travail
d’information et la campagne contre la viande de chien et de
chat seront également poursuivis. Le projet «Cats Matter Too»
au Viêtnam est étendu pour que les propriétaires d’animaux de
compagnie, les entreprises et hôtels locaux aient un meilleur
accès aux actes vétérinaires. Au Cambodge, le nombre de pagodes gérées passera de 32 à 40, afin de soigner près de 400
animaux errants supplémentaires. En Indonésie, la première
plateforme numérique de protection des animaux sera mise en
ligne avec le soutien de l’organisation partenaire Jakarta Animal
Aid Network afin de familiariser le public, les enseignants et
le ministère de l’enseignement indonésien à la problématique
de l’aide aux animaux errants. À Bali, QUATRE PATTES ouvrira
Dharma Vet Care, un centre de soins vétérinaires: les animaux
pourront à l’avenir être soignés et stérilisés dans les locaux de
la clinique. À Bornéo, la stérilisation d’au moins 300 animaux errants est prévue. En 2020, le Myanmar doit atteindre environ 30 %
de l’objectif prévu d’un million de vaccinations contre la rage.
En Europe de l’Est, QUATRE PATTES mettra l’accent sur l’application de projets durables en misant sur le principe d’aide
à l’auto-assistance. Les communes partenaires s’engagent à
améliorer durablement et activement les conditions de vie des

chiens et chats errants sur leur territoire. Avec l’aide de QUATRE
PATTES au départ, elles appliquent pour cela des mesures comme
les campagnes d’adoption, la formation de la police et des
vétérinaires, les interventions dans les écoles et bien sûr aussi
les actions systématiques de stérilisation et de vaccination. En
2020, QUATRE PATTES stérilisera et soignera encore plus de
12 000 animaux errants en Europe de l’Est. Dans la ville roumaine
de Galati, un comptage de la population d’animaux errants sera
réalisé pour démontrer la réussite de la méthode CNVR appliquée par QUATRE PATTES.
En Allemagne, QUATRE PATTES s’engagera encore en 2020 pour
une offre de stérilisation à l’échelle nationale pour les chats de
compagnie libres de leurs mouvements. Les communes qui ont
déjà franchi ou souhaitent franchir le pas de l’engagement à
la stérilisation seront soutenues. La population doit être sensibilisée par le biais d’événements et un travail médiatique et
d’information.
En Suisse, l’accent continuera de porter en 2020 sur la sensibilisation de la population à l’importance de la stérilisation des chats,
afin d’empêcher la souffrance animale. D’autres organisations
seront également soutenues financièrement lors de la réalisation
d’actions de stérilisation.
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Commerce de viande
de chien et de chat
Volés, tués, mangés
Situation initiale
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Selon des estimations, plus de 30 millions de chiens et de chats
sont tués chaque année en Asie du Sud-Est pour être consommés.
Les animaux errants et les animaux de compagnie aimés sont capturés et entassés dans des cages étroites. Sans nourriture ni eau,
les commerçants les transportent parfois pendant plusieurs jours
et sur des centaines de kilomètres. Le voyage plein de souffrance
se termine dans les marchés, les abattoirs et les restaurants, où les
animaux sont abattus d’une manière particulièrement cruelle. Le
commerce de viande de chien et de chat constitue non seulement
un grave problème sur le plan de la protection animale, mais aussi
un risque majeur pour la santé publique. Les transports sur de
longues distances, l’abattage et la consommation de chiens et de
chats sans connaissance de leur état de santé peuvent conduire
à la propagation d’agents pathogènes dangereux. Le virus de la
rage est probablement l’un des plus mortels. Ce dernier est le plus
souvent transmis à l’homme par des chiens. Dans de nombreux
pays d’Asie du Sud-Est, le commerce de viande de chien et de
chat fleurit sans entrave et sa consommation fait l’objet d’une
publicité publique.

Objectif
QUATRE PATTES souhaite mettre un terme au commerce de viande
de chien et de chat au Cambodge, au Viêtnam et en Indonésie
d’ici à 2030. Jusqu’à là, QUATRE PATTES effectuera un travail de
lobbying auprès des gouvernements de ces pays afin qu’ils reconnaissent les risques liés au commerce de viande de chien et
de chat et pour qu’ils édictent et appliquent des lois interdisant
l’abattage, la vente et la consommation des chiens et des chats.

Campagne 2019
En 2019, la campagne internationale de QUATRE PATTES s’est
concentrée sur le renforcement de la sensibilisation du public
concernant le vol des millions d’animaux de compagnie qui sont

30 mio
de chats et de chiens ont été enlevés
dans les rues d’Asie du Sud-Est en 2018.

victimes de ce commerce cruel chaque année, et concernant les
propriétaires qui ont perdu leurs animaux de compagnie bienaimés de cette manière. Au cours de l’année, QUATRE PATTES a
récolté plus de 400 000 signatures en faveur d’une interdiction
du commerce de viande chien et de chat. Au Cambodge, au
Viêtnam et en Indonésie, des recherches et des enquêtes ont
également été menées pour dresser un tableau précis de la situation actuelle. Lors des recherches dans les abattoirs, QUATRE
PATTES a sauvé un grand nombre de chiens et de chats et leur
a apporté des soins vétérinaires avant de les confier à des propriétaires aimants. QUATRE PATTES est également parvenu à la
fermeture d’un abattoir pour chiens et a mené des discussions
avec les représentants du gouvernement afin de travailler avec
eux pour mettre un terme à ce commerce.
Cambodge
QUATRE PATTES a étudié en profondeur le commerce de viande de
chien et de chat au Cambodge et a mené un sondage représentatif
dans tout le pays auprès des consommateurs de ces viandes. Depuis 2018, QUATRE PATTES bénéficie du soutien d’un partenaire
gouvernemental influent avec le centre d’action contre les mines
antipersonnel et Animal Rescue Cambodia, une importante organisation locale de protection des animaux. Lors d’une première
rencontre gouvernementale commune, 70 fonctionnaires ont
été informés de la situation actuelle du commerce de viande de
chien. Une grande majorité des représentants des gouvernements
participants ont déclaré être prêts à contribuer à mettre un terme
au commerce de viande de chien et de chat. Lors d’entretiens,
d’autres services gouvernementaux et les autorités de la province
de Siem Reap ont été appelés à agir de manière cohérente contre
ce commerce. Une campagne de sensibilisation publique par le biais
des médias et d’affiches sur des tuk-tuk à Phnom Penh a permis de
donner encore plus de poids aux revendications.
En octobre, un abattoir pour chiens a pu être fermé avec succès
dans la province de Takeo. QUATRE PATTES a en effet convaincu

400 000

l’exploitant de cultiver du riz et des légumes à la place et l’a soutenu dans ses démarches. Jusqu’à ce jour, environ 2000 chiens
trouvaient la mort chaque année dans l’abattoir. Le propriétaire
a signé un engagement écrit stipulant qu’il ne travaillerait ou ne
soutiendrait plus jamais le commerce de viande de chien et de
chat. Tous les chiens qui attendaient la mort sur place ont été
sauvés, soignés et mis à l’adoption.
Viêtnam
Jusqu’à cinq millions de chiens et plus d’un million de chats sont
tués chaque année au Viêtnam pour la consommation. D’innombrables animaux de compagnie comptent parmi les victimes de
ce commerce. Le commerce de viande de chat est encore moins
documenté que celui de la viande de chien. Ce sujet a donc fait
l’objet d’une attention particulière dans les recherches de QUATRE
PATTES au Viêtnam.
À Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, les consommateurs ont été
questionnés sur la consommation de viande de chien et de chat.
En outre, une campagne de sensibilisation publique par le biais
d’affiches publicitaires a été menée dans 95 taxis. Les organisations locales de protection des animaux Paws for Compassion et
Vietnam Cat Welfare ont soutenu les activités.
Indonésie
QUATRE PATTES est membre de la coalition Dog Meat Free Indonesia (DMFI), qui mène activement des enquêtes sous couvert
et un travail de lobbying auprès du gouvernement, et qui s’engage
également pour la sensibilisation du public. En avril 2019, une étude

de vaste envergure a été réalisée sur l’île indonésienne de Java, où
13 700 chiens sont capturés ou volés chaque mois. Ces derniers sont
tués dans des abattoirs à Surakarta, avant de terminer dans un des
82 restaurants de la ville spécialisés dans les plats à base de viande
de chien. Le gouvernement régional responsable à Karanganyar
a réagi de manière positive aux demandes d’action de DMFI. Les
représentants du gouvernement ont dénoncé le commerce de
viande de chien et ont soutenu les propriétaires de restaurants
dans leurs efforts pour trouver un autre moyen de subsistance.
Cette prise de position a conduit à une forte attention médiatique
dans le pays ainsi qu’à des promesses d’action et des déclarations
d’intention de la part d’autres services gouvernementaux. Ces derniers se sont engagés à prendre des mesures plus strictes contre
le commerce de la viande de chien à l’avenir.

Perspective pour 2020
En collaboration avec les autorités et les gouvernements, QUATRE
PATTES poursuit son engagement afin que le commerce de viande
de chien et de chat soit interdit au Cambodge, au Viêtnam et
en Indonésie. La pression exercée sur les gouvernements sera
également augmentée grâce à la collaboration de l’industrie du
tourisme et d’agences de voyage. QUATRE PATTES continuera à
mener des enquêtes d’investigation, à fermer des abattoirs et à
sauver des animaux. La population en Asie du Sud-Est et d’une
manière générale dans le monde sera également sensibilisée à
l’avenir concernant le commerce cruel de viande de chien et de
chat. Les résultats de la recherche approfondie de 2019 ont été
publiés en début 2020.

de personnes ont signé la pétition contre le commerce
de viande de chien et de chat en Indonésie.
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Activités nationales
QUATRE PATTES a présenté la solution modèle visant à mettre un
terme au commerce illégal des chiots lors de rencontres et d’événements en Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande et Ukraine.
De plus, QUATRE PATTES a été en contact avec des acteurs nationaux majeurs en Bulgarie et en Suisse. En Suisse, la collaboration
avec la plateforme d’annonces en ligne anibis.ch ainsi que la base
de données d’inscription pour les chiens en Suisse, AMICUS, ont
été poursuivies. Avec son avancement important, reposant sur
l’article 76a de l’ordonnance sur la protection des animaux, introduit le 1er mars 2019, la Suisse sert actuellement à la diffusion
des bonnes pratiques.

Commerce illégal de chiots
Assurer la transparence, détecter les trafiquants
44

Situation initiale
Des millions de chiots sont produits chaque année en Europe
de l’Est dans des conditions abominables. Séparés de leur mère
beaucoup trop tôt, ils sont vendus en Europe de l’Ouest, de manière anonyme sur Internet avec des certificats falsifiés: souvent
gravement malades, non vaccinés et infestés de vers. De nombreux chiens meurent quelques jours après l’achat des suites de
dangereuses maladies infectieuses. Certains ne survivent même
pas au transport. Nombreux sont ceux qui souffrent toute leur vie
de troubles du comportement à cause des expériences traumatisantes vécues lors de leurs premières semaines. Les nouveaux
propriétaires ignorants se retrouvent parfois avec des honoraires
de vétérinaire élevés, car les vendeurs agissant anonymement sur
des plateformes de petites annonces, leur responsabilité ne peut
pas être engagée. Près de 2,4 millions de chiots sont proposés

à la vente en ligne chaque année. Cela rapporte aux trafiquants
des recettes estimées à 1,5 milliard d’euros.
Une plaque tournante populaire pour le commerce sans scrupules
des chiots: les plateformes d’annonces en ligne, comme celles que
l’entreprise eBay Inc. gère dans le monde entier.
En Suisse, aucun animal n’est proposé sur les plateformes d’annonces en ligne d’eBay. Mais il existe ici aussi de nombreuses
plateformes d’annonces en ligne qui servent de plaque tournante
pour ce commerce sans scrupules. Comme plus de la moitié des
nouveaux chiots inscrits chaque année en Suisse viennent de
l’étranger (plus de 26 000 chiens par an), l’amélioration de la situation dans les pays voisins est essentielle pour lutter contre la
souffrance des animaux vendus en Suisse.

2,4 mio

1,5 mia

de chiots sont proposés
en ligne chaque année.

d'euros, c'est la somme estimée
que rapporte ce commerce illégal par an.

Objectif
Avec une campagne internationale contre le commerce illégal de
chiots, QUATRE PATTES accélère les réformes législatives aux niveaux national et européen pour obtenir une meilleure protection
animale dans l’élevage et la vente des animaux de compagnie. Le
principal objectif de la campagne est de garantir la traçabilité de
toutes les personnes impliquées, du propriétaire au vendeur en
passant par l’éleveur. Ce n’est qu’ainsi qu’ils seront tenus d’assumer
leurs responsabilités s’il s’avère qu’un chiot provient d’une «usine
à chiens», a été importé illégalement ou était malade.

Principales activités en 2019
À l’occasion du nouveau règlement européen dans le domaine de
la santé animale (Animal Health Law), QUATRE PATTES a développé
une solution modèle pour la traçabilité complète du commerce en
ligne de chiens et chats en UE. Le règlement de l’UE oblige toutes
les exploitations et centres de collecte à s’inscrire sur une base de
données. La solution modèle de QUATRE PATTES concerne non
seulement les exploitations et centres de collecte, mais toutes les
personnes qui vendent en ligne des chiens et chats (de manière
commerciale ou privée). Cela permet de mettre un terme efficacement à l’anonymat du commerce en ligne. Selon le modèle, tous les
chiens de l’UE sont pucés par un vétérinaire et inscrits dans la base
de données nationale des animaux. Les données personnelles du
propriétaire sont renseignées et contrôlées. La publication d’une
annonce pour la vente d’un animal ne sera dès lors possible que si
l’animal a été correctement pucé et inscrit, et donc l’identité du
propriétaire vérifiée. Comme cela permettrait de lancer des poursuites contre les trafiquants, il ne serait plus rentable de proposer
des animaux malades venant d’Europe de l’Est.
Pour imposer cette solution modèle dans les états membres de
l’UE, QUATRE PATTES a établi un rapport complet qui explique
son fonctionnement en détail.

De plus, QUATRE PATTES a déposé plainte contre trois plateformes
en Autriche en 2019 (tiere.at, kleinanzeigen.at et bazos.at). Elles
avaient publié des annonces de prestataires privés, à l’encontre
des dispositions de la loi autrichienne sur la protection des animaux en vigueur depuis 2017.
L’année passée, QUATRE PATTES a manifesté en Allemagne avant
la conférence des vendeurs eBay à Cologne, participé à une
table ronde de spécialistes sur le thème du commerce de chiots
au Bundestag allemand et mené de nombreux entretiens avec
les acteurs politiques aux niveaux régional et national. QUATRE
PATTES a aussi discuté avec les plateformes en ligne pertinentes
et lancé une nouvelle pétition sur vier-pfoten.de/welpenhandel
pour le commerce en ligne sécurisé des chiens et des chats Aux
Pays-Bas, QUATRE PATTES a mené des recherches sur le commerce
en ligne illégal des chiots: elles montrent que des chiots malades
et traumatisés sont vendus à grande échelle sur le site d’annonces
Marktplaats, propriété d’eBay Inc. Une partie des chiots provient
de centres d’élevage en Europe de l’Est. De plus, QUATRE PATTES
a soutenu en 2019 les poursuites contre un trafiquant de chiots
en Slovaquie, qui vendait des centaines de chiots malades à des
maîtres ignorants en Allemagne par le biais d’annonces sur eBay.

Perspective pour 2020
En 2020, QUATRE PATTES poursuivra son engagement pour la fin
du commerce illégal de chiots et du commerce en ligne anonyme
des animaux. Pour cela, QUATRE PATTES demande aux portails
d’annonces de participer à la solution modèle et les invite ainsi
à empêcher le commerce anonyme et illégal de chiots sur leurs
plateformes. En outre, un nouveau rapport sur le commerce de
chiots en UE sera établi pour souligner l’immense étendue de ce
commerce. QUATRE PATTES luttera également par des recherches
intensives, des activités de lobby et un travail de sensibilisation
contre le commerce illégal de chiots et de chatons, afin de renforcer
la prise de conscience des utilisateurs concernant la possibilité
d’adoption dans des refuges et l’achat responsable des animaux
de compagnie.
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Campagnes en faveur des
animaux de rente
Pour les hommes, les animaux et l’environnement

ALIMENTATION
Situation initiale

46

Le nombre d’animaux de rente détenus en Europe dépasse de
loin le nombre d’habitants du continent. Pourtant, rare sont ceux
qui en ont conscience. L’élevage intensif qui vise la plus grande
efficacité possible aux prix les plus bas au détriment du bienêtre animal rend les animaux invisibles. Élevés selon le principe
du rendement maximal, la plupart d’entre eux ne voient jamais
la lumière du jour. Cette forme d’élevage ne laisse aucune place
à leurs besoins naturels. Pour permettre un élevage dans des
étables et des cages étroites, les animaux sont adaptés aux systèmes: leurs becs sont raccourcis, leurs queues sont coupées et
leurs cornillons sont brûlées. Alors que certaines de ces pratiques
cruelles pour les animaux sont interdites, d’autres, telles que le
débecquage des volailles et l’écornage des bœufs, sont toujours
utilisées en Suisse. L’élevage intensif pour un rendement maximal
et le manque d’accès à l’air libre sont une triste réalité pour la
plupart des animaux de rente.

Objectifs
QUATRE PATTES s’engage depuis des années pour l’amélioration
des conditions de détention des animaux de rente. À cet égard,
elle lutte en particulier contre les pratiques les plus cruelles dans la
détention des animaux de rente et en faveur de l’amélioration des
systèmes d’élevage établis. Il tient également à cœur de QUATRE
PATTES que la consommation de viande et de produits animaux soit
réduite. Pour arriver à des changements, QUATRE PATTES a recours
à un travail de sensibilisation par le biais des médias traditionnels
et sociaux, mais aussi au lobbying au niveau politique et au travail
de campagne afin que les industries alimentaire et textile assument
leurs responsabilités. Par le biais de ses bureaux internationaux
et en collaboration avec d’autres ONG, QUATRE PATTES s’engage
pour des améliorations dans l’ensemble de l’Europe.

Principales activités en 2019
QUATRE PATTES s’est engagée en Suisse également pour l’amélioration des conditions de détention des animaux de rente. Outre le
travail de sensibilisation, l’accent a également été mis sur le travail
politique en 2019. À l’occasion du processus de consultation sur
la révision du droit des denrées alimentaires, QUATRE PATTES a
entre autres déposé des pétitions concernant l’élevage des veaux

élevés avec leur mère et l’abattage au pâturage. De plus, la campagne sur le foie gras a sensibilisé le public au gavage cruel des
oies et des canards. QUATRE PATTES a aussi soutenu l’initiative
«Non à l’élevage intensif en Suisse», qui a pu être soumise avec
succès avec plus de 100 000 signatures.
Dans le cadre de la campagne «WhatTheLunch», l’échange avec
les services cantonaux, les écoles et les ONG qui a débuté l’année
précédente a été poursuivi également en 2019. Des recommandations pertinentes pour la Suisse en faveur d’une restauration collective respectueuse des animaux ont été formulées et transmises
à la Confédération, aux cantons et aux ONG. Des rencontres ont
également eu lieu avec un canton et une commune urbaine, ainsi
qu’avec diverses organisations partenaires et différents réseaux.
QUATRE PATTES a également été intégrée dans un groupe de
consultation de l’Office fédéral de l’environnement pour l’élaboration de directives pour l’acquisition publique écologique des
denrées alimentaires. En outre, QUATRE PATTES a développé
et mis à la disposition des gymnasiennes et des gymnasiens une
vaste palette de matériels d’information et a attiré l’attention sur
la campagne dans les médias sociaux.
Ceux qui réduisent la consommation de produits animaux protègent activement le climat, car la détention des animaux contribue
de manière significative aux émissions mondiales de gaz nocifs
pour le climat.
Au niveau international, les problèmes en lien avec le transport
des animaux ont attiré l’attention du public. La plupart des animaux destinés à l’abattage subissent de terribles tortures avant
leur mort: pendant des heures ou même des jours, ils sont entassés dans des camions, avant d’être emmenés vers des abattoirs;
pratiquement sans aucune pause, avec peu de nourriture et peu
d’eau. La situation est particulièrement grave en ce qui concerne
les transports d’animaux dans les pays tiers. En 2019, un vétérinaire officiel allemand a refusé pour la première fois de remettre
une autorisation pour un transport d’animaux vers l’Ouzbékistan
à une distance de 5000 kilomètres. Le naufrage d’un navire transportant 14 000 moutons au large de la Roumanie a également fait
sensation dans les médias en 2019. QUATRE PATTES a participé au
sauvetage des moutons survivants du navire échoué et s’occupe
depuis du bien-être de ces animaux. QUATRE PATTES a tiré profit
de ces deux incidents pour sensibiliser une nouvelle fois le public
à cette problématique et pour appeler l’UE à interdire le transport
d’animaux vivants vers les pays tiers.

END THE CAGE AGE
Situation initiale
Dans l’UE, les truies d’élevage intensif passent des mois de leur vie
dans des stalles étroites. Un grand nombre de poules pondeuses
et de lapins ne connaissent rien d’autres que les barreaux de leur
cage devant leurs yeux et sous leurs pattes. Les veaux sont séparés
de leur mères lors des premiers jours de leur vie et placés dans
des boxes individuels à peine plus grands qu’eux. Ils ont à peine la
place pour se retourner, bouger ou marcher: la détention en cage
restreint considérablement le comportement naturel des animaux.
L’organisation s’est une nouvelle fois concentrée sur les conditions intolérables de la production de mozzarella de buffle. Des
inspections dans le sud de l’Italie ont à nouveau montré que dans
de nombreux cas, l’élevage de buffles ne s’était pas amélioré.
QUATRE PATTES a donc contacté des chaînes de supermarchés
en Autriche, en Allemagne et en Suisse afin de les amener à s’engager davantage pour le bien-être des animaux dans leurs chaînes
d’approvisionnement.

Perspective pour 2020
En 2020, QUATRE PATTES rencontrera le consortium italien DOP,
auquel la plupart des producteurs de mozzarella de buffle sont
affiliés, pour discuter des améliorations à apporter à l’élevage
des animaux. En outre, le dialogue avec les supermarchés sera
poursuivi afin que les produits de qualité supérieure, tels que la
mozzarella de buffle, soient également assortis à un élevage de
première classe à l’avenir.
En 2020, QUATRE PATTES attirera davantage l’attention sur la
souffrance des animaux lors des transports d’animaux vivants et
exigera l’interdiction des transports longue distance. Les transports d’animaux, pour la plupart illégaux, doivent être stoppés. Le
règlement de l’UE sur le transport des animaux doit être révisé de
toute urgence et ne doit plus autoriser le transport d’animaux de
plus de huit heures et de jeunes animaux non sevrés.
Des efforts continueront également à être déployés pour une
restauration collective davantage orientée vers le bien-être des
animaux, pour sensibiliser au lien entre la protection du climat et
la protection des animaux et pour soutenir la votation populaire
sur le climat.

Afin de mettre un terme à ces mauvais traitements, plus de 175
organisations se sont réunies pour la première fois de l’histoire pour
lancer l’initiative citoyenne européenne «End the Cage Age». Son
objectif: récolter un million de signatures pour stopper la détention
des animaux en cage en Europe et afin de forcer la Commission
européenne à mettre la problématique à l’ordre du jour.

Principales activités en 2019
À la fin de la phase de signature, le 11 septembre 2019, 1,65 million
de signatures avaient été recueillies en tout dans toute l’Europe.
QUATRE PATTES a réussi à elle seule à convaincre 350 000 personnes de soutenir l’initiative citoyenne européenne; 200 000
signatures ont été récoltées par le biais des canaux en ligne en
langue allemande. Le soutien de QUATRE PATTES a ainsi été le plus
fort parmi toutes les organisations participantes. Le succès de la
campagne de signatures a été célébré par l’alliance à Bruxelles en
présence des membres du Parlement européen et de citoyennes
et de citoyens en octobre 2019, ce qui a montré nettement une
nouvelle fois que de plus en plus de personnes souhaitent que les
animaux mènent une vie meilleure dans l’agriculture.

Perspective pour 2020
Actuellement, QUATRE PATTES vérifie les signatures de l’initiative citoyenne européenne pour pouvoir les remettre ensuite à
la Commission européenne au cours de la présidence allemande
du Conseil. La Commission disposera alors de six mois pour mettre
le thème à l’ordre du jour. Pendant ce temps, QUATRE PATTES
continuera à faire pression par un travail de relations publiques
et de lobbying.
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PRODUCTION DE VIANDE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Situation initiale
Pour prévenir l’augmentation globale des températures et donc
les conséquences irréversibles sur le système climatique, les
émissions mondiales de CO2 doivent être réduites de manière
drastique. Jusqu’à présent, le secteur agricole n’a pas fait l’objet
d’une attention suffisante en tant que producteur d’émissions.
Toutefois, l’élevage de masse, résultant de la forte consommation de viande et d’autres produits animaux, est responsable
de 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
77 % des surfaces agricoles mondiales sont utilisées uniquement
pour l’élevage et la culture du fourrage; l’une des principales
causes de la destruction des forêts fluviales. Afin de contrer la
crise climatique et de prévenir la souffrance de millions d’animaux, il est donc urgent de réduire le nombre d’animaux de
rente dans l’élevage intensif.

Principales activités en 2019
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Suite aux incendies dévastateurs dans la forêt amazonienne,
QUATRE PATTES a appelé l’industrie alimentaire, par le biais de
la pétition #IndustryTakeAction, à utiliser son influence sur la
consommation et la production d’aliments pour prévenir de telles
catastrophes à l’avenir et aider les animaux de rente dans l’élevage
intensif. Avec l’Atlas-Challenge, QUATRE PATTES demande aux
entreprises alimentaires de réduire progressivement leur offre de
viande et de se concentrer de plus en plus sur les aliments d’origine végétale sans souffrance animale. QUATRE PATTES passe tout

INDUSTRIE TEXTILE
Situation initiale

d’abord en revue les principaux services de livraison de restauration
en ligne dans le monde, compare leurs stratégies de durabilité et
examine s’il existe des mesures concrètes dans les entreprises pour
réduire la consommation de viande et promouvoir davantage les
alternatives végétales pour protéger les animaux et le climat. En
parallèle, une vidéo saisissante présentant les effets négatifs de
la production de viande a été publiée.
En outre, QUATRE PATTES a participé pour la première fois à la
Conférence mondiale sur le climat à Madrid en décembre 2019
afin de s’engager en faveur de changements respectueux du climat et des animaux dans le secteur agricole et alimentaire. Par le
biais d’une lettre adressée aux délégations et aux commerçants
nationaux, QUATRE PATTES a attiré l’attention sur le lien entre la
détention d’animaux de rente et la crise climatique. Avec la pétition «Meat Is Heat», QUATRE PATTES a demandé que ce thème
soit placé en tête des priorités.

Perspective pour 2020
QUATRE PATTES adressera l’Atlas-Challenge à d’autres parties
prenantes: les entreprises alimentaires, les supermarchés, les
chaînes de restauration rapide et les producteurs de viande. L’objectif est de contacter les entreprises leaders dans ces secteurs
et de collecter des données à l’aide de sondages. Les résultats
de l’Atlas-Challenge seront ensuite publiés et présentés dans
différents classements.

Les produits d’origine animale tels que le duvet, les plumes, la
laine et le cuir jouent un rôle important dans l’industrie textile.
Malheureusement, la production de ces matériaux est souvent
associée à la souffrance des animaux. Aujourd’hui encore, le duvet
est parfois prélevé sur des canards et des oies vivants (plumage
à vif). Certains produits proviennent également de fermes où les
animaux sont cruellement gavés pour la production de foie gras.
Le mulesing est une pratique courante dans la production de laine:
cette pratique consiste à couper sans anesthésie de grandes bandes
de peau autour de la queue des agneaux afin qu’aucun asticot ne
puisse s’y nicher. Après de nombreuses années de campagne en
faveur de la protection des animaux, de nombreuses entreprises
ont compris qu’elles devaient agir. QUATRE PATTES soutient les
entreprises dans l’élaboration de directives en matière de durabilité et participe au développement de normes relatives au duvet,
à la laine et au cuir, en particulier le Responsible Down Standard
(RDS) et le Responsible Wool Standard (RWS). QUATRE PATTES
collabore également avec l’alliance textile néerlandaise Dutch
Agreement on Sustainable Garments and Textiles et fait partie du
comité directeur. Cette dernière est une coalition composée de
l’industrie, de syndicats, d’organisations de la société civile et du
gouvernement néerlandais. La participation à ce projet est une
étape importante pour QUATRE PATTES, car les Pays-Bas sont le
premier pays à prendre en compte les aspects liés à la protection
des animaux dans la production de vêtements. Avec le soutien de
QUATRE PATTES, l’alliance textile a publié des informations spécialisées sur la souffrance des animaux dans la production de laine, de
duvet, de fourrure, de soie et de cuir. Le travail de campagne et le
travail médiatique de QUATRE PATTES attire aussi régulièrement
l’attention du public sur les abus dans la détention des animaux,
dont la laine, la peau et le duvet sont utilisés par l’industrie textile.

Principales activités en 2019
Depuis des années, QUATRE PATTES s’engage en faveur de critères plus stricts en matière de protection des animaux dans le
cadre du Responsible Down Standard (RDS) qui permet aux entreprises textiles de faire certifier leurs produits à base de plumes
comme étant «produits de manière responsable». À la demande
des entreprises françaises de gavage de canards, les critères du
RDS devaient être adaptés en 2019 pour permettre à l’avenir le
raccourcissement du bec des canards. QUATRE PATTES a protesté
contre cette demande et a pu empêcher la modification des directives grâce à un travail de lobbying intensif.
Dans le cadre de la lutte contre le mulesing, QUATRE PATTES a
envoyé des questionnaires aux vendeurs de produits en laine de
mérinos. Il leur a notamment été demandé quelle était l’origine de
la laine et si des mesures étaient prises pour empêcher la pratique
cruelle du mulesing. Les résultats de l’enquête seront publiés en
2020. Certaines entreprises ont déjà annoncé en 2019 qu’elles
allaient améliorer la traçabilité de la laine, passer à des normes
telles que le RWS, élaborer des politiques globales en matière de
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bien-être animal ou cesser complètement de vendre de la laine
de mérinos à l’avenir. De plus, plusieurs reportages télévisés et
une interview dans le magazin Spiegel ont bénéficié d’une large
couverture et ont suscité un vif intérêt de la part du public. L’article du Spiegel a été repris par un grand site Internet australien
sur les moutons. Le thème a ainsi également été mis à l’ordre du
jour en Australie et QUATRE PATTES a pu se positionner comme
un partenaire compétent. Les grandes chaînes australiennes de
distribution Target et Kmart se sont engagées publiquement à ne
proposer que des produits en laine sans mulesing, un grand pas en
avant et un signal fort pour les éleveurs de moutons australiens.

Perspective pour 2020
Afin de motiver de plus en plus de marques textiles à éliminer complètement le mulesing dans leurs chaînes d’approvisionnement à
l’avenir, QUATRE PATTES continuera à rechercher le dialogue avec
l’industrie textile. Une campagne sera lancée pour sensibiliser le
public à ce thème. En outre, une liste de cent marques textiles
qui prennent déjà des mesures contre le mulesing sera publiée.
Dans une seconde étape, un graphique montrera symboliquement
une course entre 45 marques: leur position dans la dernière ligne
droite vers des produits garantis sans mulesing sera présentée en
fonction de leur engagement contre cette pratique. Ainsi, il devrait
être possible de savoir d’un seul coup d’œil qui s’engage pour un
monde excluant cette pratique cruelle envers les animaux.
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Situation initiale

Projet

Les catastrophes naturelles et environnementales touchent autant
les humains que les animaux. Alors que les humains peuvent s’enfuir,
les animaux de rente et de compagnie ne peuvent pas s’en sortir
sans aide. Lorsque des inondations ou des séismes détruisent des
villages entiers et anéantissent les récoltes, les animaux de rente
restent souvent les seuls moyens d’existence de leurs propriétaires.
Le sauvetage des animaux assure la subsistance des habitants des
régions les plus pauvres et leur offre de l’espoir. L’aide d’urgence
aux animaux contribue ainsi largement au travail humanitaire.

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

Depuis 2004, QUATRE PATTES apporte activement son aide aux
animaux en cas de catastrophe. L’équipe expérimentée composée
de vétérinaires, de secouristes et de gestionnaires de catastrophes
est déjà intervenue dans de nombreuses régions sinistrées, notamment au Sri Lanka (tsunami en 2004 et en 2005), au Zimbabwe et
au Kenya (sécheresse en 2009), en Inde, au Pakistan et au Myanmar
(inondations de la mousson en 2007, en 2010, en 2011, en 2015 et en
2016), aux Philippines (typhon en 2013 et en 2014), en Serbie et aux
États-Unis (inondations en 2014 et en 2018), à Porto Rico (ouragan
en 2017), en Italie et en Indonésie (séismes en 2017 et en 2018).
L’équipe sauve et évacue les animaux, les soigne, les vaccine, leur
distribue de la nourriture et construit pour eux des abris d’urgence.
Sur place, QUATRE PATTES travaille en étroite collaboration avec
les organisations d’aide locales et internationales et soutient des
projets d’aide d’urgence aux animaux d’autres organisations. Chaque
membre de l’équipe de sauvetage est formé pour les interventions.

342

18

animaux ont été sauvés par
l'équipe d'aide d'urgence.

volontaires ont suivi des formations pour
les interventions en cas de catastrophes.

Objectif

Principales activités en 2019

Perspective pour 2020

Développement de réseaux internationaux
L’année dernière, l’équipe de l’aide en cas de catastrophes a conclu
de nouveaux partenariats. Ainsi, QUATRE PATTES collaborera à
l’avenir avec Global Alliance for Rabies Control (GARC) pour les
interventions d’aide d’urgence aux Philippines et avec l’organisation de protection des animaux Lega anti vivisezione (LAV) en Italie.

L’aide aux hommes et aux animaux en cas de catastrophes restera
un axe essentiel du travail de QUATRE PATTES. Lors de chaque
catastrophe survenue dans le monde, l’équipe d’aide d’urgence
examine les possibilités et la méthode d’intervention. Les réseaux
et partenariats continueront à être développés en 2020 pour réagir
le plus vite possible en cas de catastrophe et collaborer avec des
partenaires sur place. Avec le soutien des gouvernements et des
communautés locales, QUATRE PATTES souhaite développer des
mesures efficaces pour la prévention des catastrophes. En outre,
le programme d’entraînement pour les volontaires sera révisé en
2020 et de nouveaux volontaires seront formés.

Projet européen DRIVER+
En août 2019, QUATRE PATTES a participé au projet DRIVER+ et
à l’exercice IRONORE2019. Le projet DRIVER+ consiste à mettre
à l’essai des technologies modernes pour la gestion des crises en
cas de catastrophes. Des enregistrements aériens en temps réel
fournissent par exemple une contribution essentielle à l’évaluation
de la situation dans une zone sinistrée et donc à la planification
ciblée des interventions d’aide. L’application a été testée dans le
cadre d’un exercice de grande envergure organisé par la CroixRouge à Eisenerz en Autriche et impliquant plus d’un millier de
participants. Le projet est soutenu par la Commission européenne.
Intervention d’urgence en Inde
La tempête tropicale Fani a touché une grande partie du district
indien de Puri dans le golfe du Bengale le 3 mai 2019. Des fortes
pluies et des vents à plus de 240 kilomètres à l’heure ont détruit
la zone littorale. De nombreuses personnes ont été victimes du
cyclone. Les maisons, les terrains agricoles, les rues ainsi que
les conduites d’eau et d’électricité ont été réduits à néant. De
nombreux animaux ont péri. En collaboration avec l’organisation
partenaire Blue Cross of India, des vétérinaires de QUATRE PATTES
ont soigné les rares animaux de rente et de compagnie survivants
dans les régions touchées. Dans huit villages, 342 vaches, chiens
et chats ont été sauvés. Certains animaux de rente en particulier
étaient gravement blessés suite à l’effondrement des étables et à
la chute d’arbres. 231 animaux ont dû faire l’objet de soins médicaux et 395 ont été vaccinés. En outre, QUATRE PATTES a fourni
de la nourriture à plus de 250 animaux.
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Aide aux animaux
dans les zones de guerre

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

Interventions internationales

L’équipe de sauvetage de QUATRE PATTES est intervenue lors des
instabilités politiques en Égypte et au Liban en 2011, dans la bande
de Gaza en 2014 et en 2017, ainsi qu’en Irak et en Syrie en 2017.

Situation initiale
Les guerres et les instabilités politiques poussent des millions de
personnes dans le monde à fuir leur pays d’origine. Les affrontements violents font non seulement des centaines de victimes humaines, mais coûtent également la vie à d’innombrables animaux.
Les bombes tombent sur les zoos et les parcs animaliers, et les
quelques rares survivants végètent pendant de nombreux mois, ou
parfois même des années, dans des enclos délabrés. Les animaux
manquent de soins médicaux et de nourriture. Souvent, les animaux sauvages décharnés et affamés se dévorent les uns les autres.

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

Le plus d’animaux possibles sont transférés dans des refuges sûrs
en concertation avec les autorités locales.

Projet
L’équipe de sauvetage de QUATRE PATTES met tout en œuvre pour
obtenir les autorisations d’entrée dans les régions disputées ou
instables. En attendant, QUATRE PATTES soutient les bénévoles sur
place qui fournissent de la nourriture aux animaux. Une intervention
de sauvetage dans une zone de guerre ou de crise nécessite des
mois de préparation. Les interventions sont difficiles car la situation
sur place et les responsabilités politiques peuvent changer d’une
heure à l’autre. L’équipe de QUATRE PATTES spécialement formée
pour les interventions dans les zones de guerre se compose de
vétérinaires, de soigneurs et de secouristes. Dès qu’elle est autorisée à entrer dans la zone sinistrée, l’équipe intervient 24 heures
sur 24 et soigne les animaux affamés et parfois gravement blessés.

Principales activités en 2019
Gaza
Les conflits ne cessent de faire rage dans la bande de Gaza. La
nourriture et les soins manquent dans la région pour les humains
et les animaux suite aux décennies d’affrontements. De nombreux
zoos ont été détruits par les bombardements aériens. En avril 2019,
QUATRE PATTES a évacué 47 animaux en tout d’un zoo privé délaissé dans la ville de Rafah dans la bande de Gaza.
Des mois de préparation ont été nécessaires pour obtenir les autorisations d’entrées et pour surmonter les obstacles logistiques.
Sur place, l’équipe a travaillé sous une énorme pression temporelle,
car la frontière entre Gaza et Israël n’a été ouverte que pendant
24 heures. Les vétérinaires ont anesthésié les animaux sauvages
et ont apporté les premiers secours à ceux qui en avaient besoin.
Enfin, tous les animaux ont été chargés sur un camion et ont été

mis en sécurité en Jordanie, en passant par Israël, avant d’être
transférés dans la station New Hope et dans le refuge pour animaux sauvages Al Ma’wa for Nature and Wildlife. Deux des lions
ont poursuivi ensuite leur voyage vers le refuge pour grands félins
LIONSROCK de QUATRE PATTES en Afrique du Sud.
Liban
Des instabilités politiques et des manifestations déchirent le Liban depuis octobre 2019. En raison de l’effondrement du système
bancaire, deux zoos du sud du pays ne pouvaient plus acheter
de nourriture pour leurs animaux. En novembre, l’équipe d’aide
d’urgence de QUATRE PATTES s’est rendue dans les zoos pour
fournir de la nourriture aux animaux sauvages en détresse. Deux
ours bruns syriens et une jeune lionne ont reçu l’aide médicale
dont ils avaient grandement besoin. En outre, QUATRE PATTES a
soutenu financièrement l’association de protection des animaux
locale Animals Lebanon afin d’assurer des livraisons de nourriture
supplémentaires au zoo et de garantir la pérennité des projets
locaux d’aide de l’association pour les chiens et chats sans foyer.

Perspective pour 2020
L’aide d’urgence aux animaux dans les zones de guerre et de crise
sera poursuivie en 2020. Lors de chaque crise, l’équipe de sauvetage
examine en collaboration avec la direction de QUATRE PATTES les
possibilités et la méthode d’intervention. À cet égard, la sécurité
de l’équipe d’intervention revêt la plus grande importance.
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CAMPAGNES ET PROJETS EN SUISSE
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ANIMAUX DE RENTE
Situation initiale et objectif
Rien qu’en Suisse, environ 15 millions de porcs, de poulets, de
bœufs et d’autres animaux de rente sont élevés chaque année. Le
manque de sorties en plein air et de structures ainsi que l’élevage
pour un rendement maximal ne sont que quelques exemples des
problématiques en matière de protection des animaux en Suisse,
qui empêchent également que les animaux puissent vivre leurs
besoins naturels.
QUATRE PATTES s’engage depuis des années pour l’amélioration
des conditions de détention des animaux de rente. À cet égard,
elle lutte en particulier contre les pratiques les plus cruelles et
en faveur de l’amélioration des systèmes d’élevage établis. Pour
arriver à des changements, QUATRE PATTES a recours à un travail

de sensibilisation par le biais des médias traditionnels et sociaux,
mais aussi au lobbying au niveau politique, au travail de campagne
et à la promotion des projets scientifiques.

Activités en 2019
Campagne «Check your food»
La campagne faîtière «Check your food» réunit différentes thématiques en lien avec les animaux de rente et transmet des conseils
aux consommateurs sur une alimentation respectueuse des animaux en se basant sur le principe des 3R. En 2019, les principaux
thèmes étaient le foie gras, le fromage et les grillades respectueuses
des animaux. La campagne a été démarrée par un moment fort:
un barbecue public à Zurich avec une grande cheffe cuisinière
et deux célébrités.

Gavage des canards et des oies
Même si le gavage et la fabrication de produits issus du gavage
sont interdits en Suisse depuis plus de 40 ans, ces produits issus
de la détention cruelle d’animaux continuent d’être importés et
proposés comme produits haut de gamme dans les restaurants,
les commerces de détail et les épiceries fines. Si la consommation est relativement faible en Suisse alémanique, les produits
issus du gavage sont beaucoup plus consommés dans les régions
francophones du pays et sont indissociables des menus de Noël.
La campagne suisse contre le gavage initiée dès 2017 a été poursuivie également en 2019 avec une campagne de sensibilisation. Cette
dernière comprenait des publicités en ligne, des contributions sur
les réseaux sociaux, une campagne d’affichage en Suisse romande
et en Suisse alémanique, une page d’accueil et une plateforme de
dons en ligne afin que la population puisse s’exprimer contre la
consommation de foie gras. De plus, une manifestation contre le
gavage a été organisée à l’occasion de la journée mondiale contre
le foie gras. La collaboration avec Stop Gavage Suisse a également
été poursuivie en 2019.
Campagne «WhatTheLunch»
Lisez à ce sujet le paragraphe «Activités importantes en 2019»
dans le chapitre «Campagnes en faveur des animaux de rente»
à la page 46.

15 mio

0,9

des porcs, poulets, bovins et autres animaux
de rente sont élévés en Suisse.

mètre carré de surface minimale légale
sont à la disposition d'un porc.

Élevage de veaux avec leur mère et leur vache nourrice
dans le cadre de la détention de vaches laitières
En collaboration avec le FiBL, le principal institut de recherche de
l’agriculture biologique, QUATRE PATTES encourage l’élevage de
veaux avec leur mère et leur vache nourrice (MAGKA) dans le cadre

de la détention de vaches laitières. Normalement, le veau est séparé
de sa mère juste après sa naissance. La séparation d’avec la mère
ainsi que la nourriture donnée au veau par le biais de distributeurs
de lait et de «louves» au lieu d’une tétée naturelle peut néanmoins
engendrer des maladies et des troubles comportementaux affectant le veau, mais aussi sa mère. QUATRE PATTES a exigé en 2019
également des formes de détention praticables et alternatives afin
de mettre en place des conditions de vie conformes aux besoins
de l’espèce pour les vaches et les veaux. En collaboration avec le
FiBL et la fondation Tier im Recht, QUATRE PATTES a adressé une
pétition demandant la révision du droit des denrées alimentaires
afin de garantir une base légale stable à cette forme d’élevage
respectueuse des animaux.
Abattage au pâturage
En collaboration avec l’institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) et d’autres partenaires, le projet pionnier «Abattage sur
les pâturages» a été développé en 2019. Cette méthode consiste
à étourdir l’animal par un tir de balle dans son environnement
habituel sur une portion de pâturage délimitée et au sein de ses
congénères. Après sa mort (saignée), l’animal est alors transporté
à l’abattoir pour la transformation de sa chair.
En 2019, le processus de consultation pour la révision des ordonnances a été entamé. QUATRE PATTES a soumis une prise de
position concernant les ordonnances relatives à l’abattage et au
contrôle de la viande. QUATRE PATTES et les partenaires du projet continueront leur lutte afin que les résultats issus de ce projet
puissent être utilisés dans la pratique. En effet, la protection des
animaux ne doit pas s’arrêter à la clôture électrique ou à la porte
de l’étable.
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La qualité comme leitmotiv
Les normes les plus élevées pour le bien-être animal
Afin d’établir, d’assurer et de développer la qualité dans les refuges ainsi que dans toutes les autres activités de protection des
animaux, QUATRE PATTES a introduit un système international de
gestion de la qualité. Ce dernier se concentre sur l’apprentissage,
l’efficacité et l’efficience.

Dans les refuges
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Initiative «Pas d’élevage intensif en Suisse»
L'initiative populaire «Non à l'élevage intensif en Suisse» a été lancée en 2018 par Sentience Politics et demande que la dignité des
animaux soit protégée. La Confédération est appelée à définir des
critères plus respectueux des animaux pour l’accueil et le soin des
animaux, l’accès vers l’extérieur, l’abattage et la taille maximale des
groupes d’animaux. QUATRE PATTES a rejoint le comité d’initiative en 2018 et soutient l’initiative populaire. En 2019 également,
QUATRE PATTES a contribué à la récolte de signatures. L’initiative
a pu être soumise au Parlement en automne 2019.
Alliance agraire
QUATRE PATTES est membre de l’Alliance agraire depuis quelques
années. En 2019, l’Alliance agraire a présenté des prises de positions
visant à améliorer la durabilité et le bien-être des animaux dans le
secteur agricole dans le cadre du processus de consultation pour
la nouvelle loi agricole (Politique agricole 2022+). En collaboration avec d’autres organisations membres de l’Alliance agraire,
QUATRE PATTES a élaboré un document de prise de position visant
à accroître l’importance du bien-être animal dans les objectifs et
les activités de l’Alliance agraire. À cet égard, la protection des
animaux a été ancrée comme un aspect important de la durabilité.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Commerce illégal de chiots
Découvrez comment l’équipe suisse s’est engagée en 2019 contre
le commerce international des chiots sous «Activités nationales»
dans le chapitre «Commerce international de chiots» à la page 44.

Stérilisation des chats
Découvrez à la page 40 comment la stérilisation des chats errants
en Suisse a été soutenue en 2019 sous «Aide aux animaux errants
en Suisse» dans le chapitre «Aide aux animaux errants».

ANIMAUX SAUVAGES
Arosa Terre des Ours
À la page 15, vous apprendrez comment des ours provenant de
mauvaises conditions de détention ont trouvé une nouvelle vie à
Arosa Terre des Ours.

Cirque sans animaux sauvages
Avec le soutien de l’organisation de protection des animaux
ProTier et de la fondation Tier im Recht (TIR), QUATRE PATTES
a demandé en 2018 déjà au Conseil fédéral et au Parlement,
par le biais d’une pétition, d’interdire la détention d’animaux
sauvages dans les cirques suisses. À l’époque, 76 676 signatures
ont été récoltées en faveur d'une telle interdiction..
Comme la Confédération ne voyait pas la nécessité d’agir, la
population suisse a continué à être informée au sujet de cette
problématique par le biais des canaux en ligne après le dépôt
de la pétition. En 2019, la fondation Tier im Recht (TIR), ProTier
et QUATRE PATTES ont lancé une nouvelle campagne de sensibilisation. Une mise à jour du site Internet de la campagne, une
campagne d’affichage et les réseaux sociaux ont continué à attirer
l’attention sur cette thématique.

Qu’il s’agisse des ours bruns et des ours à collier dans les FORÊTS
DES OURS, des grands félins et des autres animaux sauvages
à LIONSROCK, à FELIDA et à TIERART ou des petits protégés
orangs-outans à l’ÉCOLE DE LA FORÊT: tous les animaux sous
la protection de QUATRE PATTES reçoivent les meilleurs soins
possibles. Des directives et des normes détaillées à ce sujet sont
définies dans le système de gestion de la qualité, notamment en
matière de taille et de conception des enclos, de soins de santé
ainsi que d’alimentation adaptée aux différentes espèces. Le
respect des directives est vérifié régulièrement en interne par les
départements «Détention et médecine des animaux sauvages» et
«Gestion de la qualité».
Des règles et des mesures de sécurité strictes sont indispensables
lors du travail avec des animaux sauvages dangereux. Pour garantir
le bien-être de l’équipe et celui des visiteurs, les règles de sécurité
ont été continuellement améliorées depuis l’ouverture du premier
refuge de QUATRE PATTES en 1998. Lors des formations annuelles,
des scénarios d’urgence sont par exemple simulés. Ainsi, chaque
collaborateur sait exactement ce qu’il faut faire si une clôture
de sécurité est endommagée par une tempête, si un incendie se
déclare sur le site ou si un animal sauvage s’échappe et blesse un
humain. En outre, les plans d’urgence et d’évacuation des refuges
sont régulièrement évalués par des experts externes en gestion de
la sécurité et des urgences et sont révisés si nécessaire.

PATTES à 71 reprises en tout. Ils ont examiné 71 grands félins et
75 ours sous anesthésie sur la table d’opération.

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

Pour toutes les autres activités
de protection des animaux

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

Dans les soins médicaux
QUATRE PATTES offre un nouveau foyer aux animaux provenant
d’élevages privés, de cirques et d’institutions zoologiques mal
gérées. Après leur sauvetage, de nombreux animaux sauvages
souffrent pendant longtemps des conséquences de la malnutrition ou de la sousalimentation et des mauvaises conditions
de détention: leurs dents sont cassées à force d’avoir rongé les
barreaux de leur cage, ils souffrent de maladies de la peau ou des
articulations, de séquelles au niveau des reins ou d’autres organes
et présentent des anomalies de comportement. Certains animaux
effectuent les mêmes mouvements monotones que dans leurs
anciennes prisons pendant des mois, parfois même des années.
En 2019, des vétérinaires et des dentistes spécialisés en animaux
sauvages ont visité les projets de protection animale de QUATRE
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Principales activités en 2019
Élections européennes
Avant et après les élections européennes de mai 2019, le bureau
européen de QUATRE PATTES a effectué un travail de lobbying
intensif auprès des candidats sur les thèmes en lien avec la protection animale.
Plateforme européenne pour la protection des animaux
En tant que membre de la plateforme européenne pour la protection
des animaux, une initiative de la Commission européenne, le bureau
européen de QUATRE PATTES a été particulièrement actif en 2019
dans les deux groupes de travail «Transport d’animaux de rente vivants» et «Commerce illégal d’animaux de compagnie».
En novembre 2019, le nauffrage d’un cargo avec plus de 14 000
moutons à bord a été l’occasion de présenter aux membres du Parlement européen des solutions politiques pour mettre fin au transport
d’animaux vivants.
Politique agricole européenne
La politique agricole commune (PAC) de l’UE a un impact massif sur
l’organisation de l’agriculture et sur le bien-être de milliards d’ani-
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maux de rente. Le bureau européen de QUATRE PATTES a réussi à
positionner le bien-être animal comme un objectif spécifique de la
PAC en 2019.

Perspective pour 2020
L’année prochaine, QUATRE PATTES poursuivra son travail de lobbying contre le commerce de chiots malades dans l’ensemble de
l’UE. Une étape importante a été le vote du Parlement européen
en début 2020 concernant l’enregistrement obligatoire de tous les
chiens et chats dans l’UE.
Le bureau européen de QUATRE PATTES accompagnera les négociations sur la future politique agricole commune (PAC) avec des
activités politiques tout au long de l’année 2020. Comme les nations individuelles jouent un rôle de plus en plus important dans le
futur de la PAC, les décisions seront accompagnées d’événements
à Bruxelles et dans différents États membres. À cet égard, l’équipe
du bureau européen encouragera également l’initiative citoyenne
européenne «End the Cage Age» en faveur d’une interdiction de la
détention en cage des animaux de rente, s’engagera pour mettre
un terme au transport d’animaux et luttera pour la protection des
animaux de compagnie et l’interdiction du commerce des tigres à
des fins commerciales dans toute l’UE.

Travail de lobbying et
autres activités politiques
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En Suisse et dans l'UE
Activités de lobbying en Suisse en 2019
Politique agricole suisse (PA 22+)
En tant que membre de l’Alliance agraire suisse, QUATRE PATTES a
élaboré en 2019, dans le cadre du processus de consultation sur la
politique agricole 2022+, des prises de position sur les nouveautés
juridiques proposées par le Conseil fédéral en faveur de la protection des animaux. En collaboration avec d’autres organisations de
protection des animaux, QUATRE PATTES a ainsi pu contribuer à un
meilleur ancrage de la durabilité et de la protection des animaux
dans l’agriculture.
Loi fédérale sur les marchés publics (LMP)
Depuis 2008, la loi fédérale sur les marchés publics en Suisse fait
l’objet d’un processus de révision qui se terminera en 2019. Deux
procédures de consultation ont été menées depuis 2010, auxquelles
ont également participé diverses ONG des secteurs environnemental
et social, mais aucune organisation de protection des animaux. Grâce
à un puissant lobbying en faveur de la durabilité, la «durabilité» a
finalement été intégrée dans la loi sur les marchés publics en tant

que critère de décision important dans les appels d’offres publics
en plus des critères d’efficacité économique et de qualité. Cette
évolution positive représente également une grande chance pour
la protection des animaux. En 2019, un travail de lobbying intensif
a par exemple été effectué dans les secteurs de l’environnement et
du développement durable pour que la protection et le bien-être
des animaux soient pris en compte dans les recommandations et
les directives sur la durabilité des appels d’offres.
Le bureau européen de QUATRE PATTES est le lien entre les bureaux nationaux de QUATRE PATTES en Europe et les institutions
politiques de l’UE. Les collaborateurs suivent les développements
actuels de la politique européenne, développent des stratégies de
lobbying et organisent des rencontres ou des conférences avec
des représentants de la Commission européenne, du Parlement
européen ou des États membres de l’UE. QUATRE PATTES conseille
ces institutions et politiciens sur toutes les thématiques liées à la
protection des animaux, exprime ses préoccupations et fait des
propositions. L’objectif de ce travail est d’ancrer la législation sur
le bien-être animal eu sein de l’UE.

QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2019

Rapport financier

L’utilisation responsable

Transparence et sécurité pour les donateurs
Collecte de fonds
et finances
Grâce au soutien de nombreux donateurs
et donatrices, QUATRE PATTES a connu une
année 2019 très florissante. Le montant
des financements obtenus a atteint 21,7
millions de francs. La clôture de l’exercice
2019 a été examinée par la société de 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.
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Fondation d’intérêt
public contrôlée
par l’État et par des
particuliers
L’administration fiscale cantonale à Zurich
reconnaît l’action d’intérêt public de
QUATRE PATTES et exonère la fondation
de l’assujettissement à l’impôt. Les dons
peuvent être entièrement ou partiellement
déduits des impôts dans de nombreux cas.
L’autorité fédérale de surveillance des
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) examine chaque année l’exercice de
QUATRE PATTES.

Recettes et dépenses 2019
FINANCEMENTS OBTENUS

des dons constitue
en milliers de CHF

un des principes de base de

21 687

QUATRE PATTES.

DÉPENSES
Ours

–3 305

Félins

–2 062

Éléphants

–1 221

Autres projets de protection des animaux et campagnes

–1 875

Animaux errants

–3 193

Autres animaux sauvages

–2 040

Centres de sauvetages d’animaux

–757

Aide d’urgence aux animaux

–311

Animaux de compagnie

–652

Animaux de rente

–759

Total projets, campagnes et communication

–16 177

Octroi de dons

–3 835

Administration

–1 415

Total octroi de dons et administration
Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

–5 250

261
1

Charges financières

–6

Résultat annuel
Attribution de fonds
Attribution de l’excédent du bilan

Animaux de rente 5%

Félins 13%
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Animaux de
compagnie 4%

Aide d’urgence
aux animaux 2%

–18 441

Recettes financières

Animaux de compagnie

Ours 20%

Éléphants 9%

TOTAL
CAMPAGNES
ET PROJETS
2019 EN %*

Centres de
sauvetages
d’animaux 5%

7
263
–250
–13

Autres projets
de protection
des animaux et
campagnes 13%

Autres animaux
sauvages 13%

0
* Pourcentages arrondis pour les dépenses de projets, campagnes et communication de QUATRE PATTES Suisse

Animaux errants 20%
QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2019

QUATRE PATTES
International
FOUR PAWS Headquarters
QUATRE PATTES International –
Fondation privée à but non lucratif
Linke Wienzeile 236
1150 Wien, Autriche
T: +43 1 545 50 20 0
office@four-paws.org
www.vier-pfoten.org
Bureau pour la politique
européenne Bruxelles
QUATRE PATTES – Fondation pour la
protection des animaux
Avenue de la Renaissance 19/11
1000 Bruxelles, Belgique
T: +32 2 740 08 88
office@vier-pfoten.eu
www.vier-pfoten.eu

Pays avec
des bureaux
QUATRE PATTES
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AFRIQUE DU SUD
FOUR PAWS South Africa
Westlake Business Park
The Green Building, 9B Bell Crescent
Westlake, 7945
Afrique du Sud
T: +27 21 702 4277
office@four-paws.org.za
www.four-paws.org.za
ALLEMAGNE
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Schomburgstrasse 120
22767 Hamburg, Allemagne
T: +49 40 399 249 0
office@vier-pfoten.de
www.vier-pfoten.de
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz
Albrechtstrasse 10c
10117 Berlin, Allemagne
T: +49 302 803 4351
office-berlin@vier-pfoten.de
www.vier-pfoten.de
AUSTRALIE
FOUR PAWS Australia
2a Level 2, 255 Broadway
Glebe, NSW 2037
GPO Box 2845
Sydney, NSW 2001, Australie
T: +02 1800 454 228
enquiries@four-paws.org.au
www.four-paws.org.au
AUTRICHE
VIER PFOTEN –
Stiftung für Tierschutz
Linke Wienzeile 236
1150 Wien, Autriche
T: +43 1 895 02 02 0
office@vier-pfoten.at
www.vier-pfoten.at

BULAGARIE
FOUR PAWS Bulgaria
ul. Pirotska 8, entr. A, fl. 1
1000 Sofia, Bulagarie
T: +359 2 953 1784
office@vier-pfoten.bg
www.vier-pfoten.bg
ÉTATS-UNIS
FOUR PAWS International
36 Bromfield Street, Suite 410
Boston, MA 02108, États-Unis
T: +1 617 942 1233
info@four-paws.us
www.four-paws.us
GRANDE-BRETAGNE
FOUR PAWS UK
7-14 Great Dover St,
London, SE1 4YR, Grande-Bretagne
T: +44 207 922 79 54
office@four-paws.org.uk
www.four-paws.org.uk

UKRAINE
FOUR PAWS Ukraine
12 Yuria Illenka Str.,
Shevchenkivsky District
04050 Kiev, Ukraine
T: +380 680251132
Viêtnam
FOUR PAWS Vietnam
NGA 3 Village, Cuc Phuong, Nho Quan
Ninh Binh, Viêtnam
T: + 84 2293 666 388
loc.dinh@four-paws.org.vn
fourpawsviet.org

Refuges et cliniques
vétérinaires
QUATRE PATTES

HONGRIE
FOUR PAWS Hungary
NÉGY MANCS Alapitvány
Bécsi út 120, 4. emelet
1034 Budapest, Hongrie
T: +36 1 301 0149
office@negy-mancs.hu
www.negy-mancs.hu

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

KOSOVO
FOUR PAWS Kosovo
BEAR SANCTUARY Pristina
Mramor, near Badovc Lake
10000 Pristina, Kosovo
T: +383 45 826 072
www.bearsanctuary-Pristina.org

ALLEMAGNE
FORÊT DES OURS Müritz
Am Bärenwald 1, 17209 Stuer, Allemagne
T: +49 39924 79118
info@baerenwald-mueritz.de
www.baerenwald-mueritz.de

MYANMAR
FOUR PAWS International Myanmar
Co. LTD
3(B), May Le Kha Road, Mayangone
Township, Yangon, Myanmar

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

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

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

SUISSE
QUATRE PATTES – Fondation pour
la protection des animaux
Enzianweg 4
8048 Zurich, Suisse
T: +41 43 31180 90
office@quatre-pattes.ch
www.quatre-pattes.ch
THAÏLANDE
FOUR PAWS International Thailand
FOUR PAWS Foundation
89 AIA Capital Center
20th Floor, Room 2081 and 2083
Ratchadapisek Road
Kwaeng Dindaeng, Khet Dindaeng
Bangkok, 10400, ThaÏlande
T: +66 2 018 1460 (room 2083)
T: +66 2 018 1459 (room 2081)

CENTRE POUR CHOUETTES ET
OISEAUX DE PROIE Haringsee
Untere Hauptstrasse 34
2286 Haringsee, Autriche
T: +43 2214 480 50
office@eulen-greifvogelstation.at
www. eulen-greifvogelstation.at
BULGARIE
PARC DES OURS DANSANTS Belitsa
Adriyanov chark area, 2780 Belitsa
Blagoevgrad District, Bulagarie
T: +359 88 244 1377
ParkZaTancuvashtiMechki

INDONÉSIE
Foundation Jejak Pulang
Jl. Balikpapan – Handil
km. 44, RT 01 Kei Margomulyo,
Kecamatan, Samboja, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
Indonésie
KOSOVO
FORÊT DES OURS Pristina
Mramor, near Badovc Lake
10000 Pristina, Kosovo
T: +383 45 826 072
mobile: +383 44 609 044
www.bearsanctuary-Pristina.org
MYANMAR
ELEPHANTS LAKE
Bago Region
Yenwe reserved forest
Republic of the Union of Myanmar
PAYS-BAS
Grosskatzenstation FELIDA
Grindweg 22
8422 DN Nijeberkoop, Pays-Bas
T: + 31 516 451648
office@felidabigcats.org
www.felidabigcats.org
ROUMANIE
Centre de thérapie basée sur la
présence des animaux
Prelungirea Ghencea Bvd.no. 195
district 6, Bucuresti, Roumanie
SUISSE
Arosa Bärenland
Dorfstrasse / SKZA
7050 Arosa, Suisse
T: +41 81 378 70 20
baeren@arosa.swiss
www.arosabaerenland.ch
UKRAINE
FORÊT DES OURS Domazhyr
1 Vedmezhy Krai St, Zhornyska
Yavoriv District, 81083, Lviv Region,
Ukraine
T: +380 67 509 3058
bsd-office@four-paws.org
www.bearsanctuary-domazhyr.org
CLINIQUE ANIMAUX ERRANTS
Zhytomyr
FOUR PAWS Ukraine
Sergei Parajanov Street, 87
Zhytomyr, Ukraine
Viêtnam
FORÊT DES OURS Ninh Binh
Cuc Phuong - Bai Dinh Road
Ky Phu Commune, Nho Quan District
Ninh Bình 430000, Viêtnam
T: +84 229 3666 388

Partenaires de
QUATRE PATTES
ALLEMAGNE
Réserve pour animaux sauvages de
Hambourg / du Schleswig-Holstein
Am Sender 2
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop
Allemagne
T: +49 4121 4501939
info@wildtier-und-artenschutzzentrum.de
www.wildtierstation-hamburg.de
AUTRICHE
PFOTENHILFE Lochen
Gutferding 11
Lochen am See 5221, Autriche
T: 43 1 8922377
info@pfotenhilfe.org
www.pfotenhilfe.org
CAMBODGE
Animal Rescue Cambodia
St. 41BT, House #269
Boeung Tumpun,
Phnom Penh, Cambodge
T: +855 012 340 114
info@ar-cambodia.com
www.ar-cambodia.com
CROATIE
Bear Refuge Kuterevo
Pod Crikvon 103
53225 Kuterevo, Croatie
T: +385 91 5835412
www.kuterevomedvjedi.org
INDE
Blue Cross of India
1 Eldams Road, Chennai
Tamil Nadu, 600 018, Inde
T: +91 44 223 00 666, +91 44 223 54 959
bluecrossofindia@gmail.com
www.bluecrossofindia.org
INDONÉSIE
Bali Animal Welfare Association
Jl. Raya Ubud 35, Ubud,
Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,
Bali 80571, Indonésie
T: +62 361 981490
www.bawabali.com
Foundation Jejak Pulang
Jl. Balikpapan – Handil
KM. 44 NO. 00 RT. 001 RW. 000
Kel.Margo Mulyo Kec. Samboja
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,
Indonésie
Perkumpulan Jaringan Bantuan Satwa
Jakarta (Jakarta Animal Aid Network)
Pulau Kotok Besar Bagian Timur, Kel,
Pulau Panggang, Kab. Administratif,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Daerah
Khusus Ibukota
Jakarta, Indonésie
www.jakartaanimalaid.com

JORDANIE
Al Ma’wa for Nature and Wildlife
P.O.Box 69, Amman, 11941
Souf, Jerash, Jordan
T: +962 7 9504 8646
info@almawajordan.org
www.almawajordan.org
KENYA
The David Sheldrick Wildlife Trust
P.O. Box 15555, Mbagathi
00503, Nairobi, Kenya
T: +254 202 301 396
support@sheldrickwildlifetrust.org
www.sheldrickwildlifetrust.org
POLOGNE
Zoo Poznań
Ogród Zoologiczny
Krańcowa 81
61-048 Poznań, Pologne
T: +48 61 870 95 02
www.zoo.poznan.pl
ROUMANIE
Animal Rescue and Care Association
(ARCA)
B-dul Ion Ionescu de la Brad, no. 61-63
Bucuresti, 013812, Roumanie
T: +40 723 596 007
ANIMAL SOCIETY
Strada Zarii 3, Sector 5,
Bucuresti, Romania
www.animal-society.org
Dog Shelter Speranta
Popesti Leordeni, Ilfov County, Romania
sperantapentruanimale
Viêtnam
Education for Nature – Viêtnam (ENV)
Block 17T5, 17th floor, Room 1701
Hoang Dao Thuy Street
Cau Giay District, Hanoi, Viêtnam
T: +84 24 6281 5424
env@env4wildlife.org
www.env4wildlife.org
Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son
Tiên Duroc, Sóc Són, Hanoi, Viêtnam
T: +84 24 3885 3071
Paws for Compassion
24a My Da Dông 8, Bác My An, Ngũ
Hành Són, Dà Náng 550000, Viêtnam
T: +84 0905 716937
www.pawsforcompassion.org
Vietnam Cat Welfare
Le Hong Phong Street
HÔ. i An, 563889, Viêtnam
T: + 84 097 583 2515
www.vietnamcatwelfare.org
THAÏLANDE
Headrock Dogs Rescue
71/1 Moo1 Pong Prasart
Bang Saphan, Prachuap Khiri Khan
Thailand
T: +66 89 028 3787
www.headrockdogs.org

CLINIQUE ANIMAUX ERRANTS Bankya
ul. Aleksandar Stamboliyski 37
Sofia 1320 District Bankya, Bulagarie
T: +359 888 404 447
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Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de QUATRE PATTES
ou nous soutenir, vous pouvez obtenir plus d'informations par
téléphone: +41-43-311 80-90 ou par E-mail: office@ quatre-pattes.ch
QUATRE PATTES – Fondation pour la protection des animaux
Enzianweg 4 | 8048 Zurich
Tél.: +41-43-311 80-90 | Fax: -99 | office@quatre-pattes.ch
quatre-pattes.ch
quatrepattes.org
quatre_pattes_org
Dons:
Compte postal : 87-237898-1
IBAN : CH58 0900 0000 8723 7898 1

