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Refuges et cliniques vétérinaires 
QUATRE PATTES 

 FELIDA Big Cat Centre 
Grindweg 22, 8422 DN Nijeberkoop, Pays-Bas
www.felidabigcats.org 

 FORÊT DES OURS Müritz gGmbH  
Am Bärenwald 1, 17209 Stuer, Allemagne 
info@baerenwald-mueritz.de 
www.baerenwald-mueritz.de

 Refuge pour grands félins auprès de TIERART e. V.  
66506 Massweiler, Allemagne

 FORÊT DES OURS Arbesbach  
Refuge pour des ours gGmbH 
Schönfeld 18, 3925 Arbesbach, Autriche 
office@baerenwald.at 
www.baerenwald.at

 AIDE DE QUATRE PATTES Lochen gGmbH  
Gutferding 11, 5221 Lochen, Autriche 
info@pfotenhilfe.org 
www.pfotenhilfe.org

 PARC DES OURS à Nadiya  
St. Lenina 104, 12411 Berezivka Village 
Region Zhytomyr, Ukraine

 PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa  
Adriyanov chark area 
2780 Belitsa, Blagoevgrad District, Bulgarie 
office@vier-pfoten.bg 

 Clinique pour animaux errants Bankya  
37, Aleksandar Stamboliyski Street 
1320 Bankya, Bulgarie

 FORÊT DES OURS à Prishtina  
Mramor Village, 10000 Prishtina, Kosovo 
 bearsanctuary-prishtina@four-paws.org 
 www.facebook.com/BearSanctuaryPrishtina

 Parc LIONSROCK et clinique pour grands félins  
Farm Kleinbloemhof, P.O. Box 1416 
Bethlehem 9700, Südafrika 
office@lionsrock.org 
www.lionsrock.org 

 BOS Orang-Utan-Station  
Jl. Balikpapan-Handil Km. 44 
Kelurahan Margomulyo RT. 01 
Kecamatan Samboja 
Kabupaten Kutai Kartanegara P.O. BOX 500 
Balikpapan 76100, East Kalimantan, Indonésie 
www.orang-utans.org 
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Pays d’intervention en 2015 
Aide aux animaux errants et 
aide d’urgence aux animaux
Albanie | Bande de Gaza | Birmanie | Inde 
Jordanie | Lituanie | Roumanie | Ukraine

Pays avec des bureaux QUATRE PATTES 
en 2015 
Afrique du Sud | Allemagne | Australie 
Autriche | Bulgarie | Grande-Bretagne
Hongrie | Pays-Bas | Roumanie | Suisse | USA

 Siège principal 
QUATRE PATTES International – 
Fondation privée à but non lucratif
Linke Wienzeile 236, 1150 Vienne
Autriche
office@vier-pfoten.org
www.vier-pfoten.org 

 Bureau européen 
QUATRE PATTES – 
Fondation pour la protection des animaux
European Policy Office
Avenue de la Renaissance 19/11, 1000 Bruxelles
Belgique
office@vier-pfoten.eu
www.vier-pfoten.eu
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Mesdames, Messieurs,

Lors de la création de QUATRE PATTES voici 28 ans, la protection des animaux n’en 

était encore qu’à ses balbutiements. Les personnes s’engageant pour les Hommes 

étaient souvent moquées ou devaient répondre à la question de savoir s’il n’existait pas 

de problème plus important dans le monde. Trois décennies se sont presque écoulées, 

et, le débat social sur notre façon de traiter les animaux est mené avec plus d’intensité. 

De nombreuses personnes se demandent désormais si nous avons raison de maltraiter 

poules, bœufs et porcs lors d’élevages industriels, de détenir des animaux sauvages dans 

des zoos et des cirques pour notre divertissement ou de tuer des animaux à fourrure 

pour obéir à une mode. 

Depuis la création, notre travail se base sur la vision d’un monde dans lequel les 

Hommes traitent les animaux avec respect, compassion et compréhension. De toute 

évidence, la sensibilisation de la société aux besoins des animaux semble continuer de 

progresser, ce qui est un grand succès pour toutes les personnes s’engageant depuis des 

décennies pour le bien-être et la protection des animaux tout en souhaitant convaincre 

les Hommes de traiter les animaux avec respect.

Malgré cette évolution positive, de nombreux animaux souffrent encore, et, ceci partout 

dans le monde. Il est donc primordial que nous restions imperturbables, poursuivions 

notre travail et étendions notre influence éventuelle. De cette façon, nous avons réussi en 

2015 à ancrer notre aide aux ours au Vietnam. Dans ce pays, des ours à collier et malais 

- qui étaient soumis aux pires tortures pour la production de bile et qui le sont encore 

en secret - ont besoin de notre aide. À Bucarest, dans la capitale de la Roumanie, nous 

avons en revanche ouvert le premier centre de thérapie basée sur la présence d’animaux; 

d’anciens chiens errants viennent en aide aux enfants souffrant de handicaps.

Nous nous réjouissons de vous présenter dans ce rapport annuel le large bilan de notre 

travail en 2015. Vous trouverez, outre le rapport financier, des renseignements détaillés 

sur nos projets de protection des animaux, nos campagnes et notre travail d’information 

– concernant la Suisse mais aussi notre fondation internationale QUATRE PATTES avec 

des bureaux dans onze pays répartis sur quatre continents.

De nombreuses personnes ont à nouveau contribué au cours de l’année passée au succès 

de notre travail. Nous adressons à tous nos remerciements. Avec vous – nos donateurs, 

protecteurs, bénévoles, partenaires et critiques – nous poursuivrons notre engagement 

durable pour plus d’humanité pour les animaux.

Cordialement

 

Éditorial

Julie M. Stillhart,

Country Manager 

QUATRE PATTES Suisse

Heli Dungler,

Fondateur et président 

de la fondation QUATRE PATTES
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Coup de bêche au Vietnam 

Hannes Jaenicke au LIONSROCK

L‘année 
en images

Aide aux animaux errants en Bulgarie 

Progéniture au centre des orangs-outangs
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L‘année 
en images

Transfert de tigres vers le refuge pour grands félinsAide lors des inondations au Myanmar

Aide lors des inondations à Chennai

Chevaux de travail à Pétra 

Transfert de lions de Baia Mare vers le LIONSROCK
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QUATRE PATTES, l’organisation internationale de protection 

des animaux, a été fondée en 1988 à Vienne. Ici se trouve le 

siège de l’organisation faîtière QUATRE PATTES International – 

une fondation privée à but non lucratif. QUATRE PATTES a été 

créée en 2000 en tant que fondation pour la protection des 

animaux en Suisse. L’administration fiscale cantonale à Zurich 

reconnaît l’action d’intérêt public de QUATRE PATTES Suisse et 

exonère la fondation de l’assujettissement à l’impôt. Les dons 

peuvent être entièrement ou partiellement déduits des impôts 

dans de nombreux cas.

La fondation QUATRE PATTES s’est également implantée en 

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

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

Australie et aux USA. À ceci s’ajoute un bureau à Bruxelles 

dédié à la politique européenne.

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

Hommes traitent les animaux avec respect, compassion et 

compréhension. Notre mission: QUATRE PATTES est une voix 

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

fluence directe des gens.

Notre action:

• Nous proposons des solutions durables pour des animaux 

en détresse.

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

portement de consommation.

• Nous provoquons des changements de lois.

• Nous établissons des partenariats forts.

Objectifs, missions et compétences
QUATRE PATTES a pour mission l’amélioration progressive 

des conditions de vie des animaux sous l’influence directe des 

gens. 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 

concrets visant une amélioration durable dans un cadre 

législatif.

Nos projets d’aide nationaux et internationaux nous per-

mettent de venir rapidement et directement en aide aux ani-

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

répondant aux besoins des animaux, comme, par exemple, 

nos FORÊTS DES OURS ou le refuge pour grands félins 

LIONSROCK en Afrique du Sud.

L’objectif de notre campagne et de notre travail d’informa-

tion 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 ani-

maux domestiques, de laboratoire et sauvages. Nous consa-

crons surtout nos efforts à l’existence d’une détention des 

Plus d’humanité pour les 
animaux

 11 pays – un objectif 

pays dans le monde avec des 
bureaux QUATRE PATTES

11 130 407

donateurs 
en Suisse



| 9

animaux domestiques dans des conditions satisfaisant leurs 

besoins et leur bien-être. En outre, nous nous engageons 

pour la fin des tests pratiqués sur les animaux et pour le 

remplacement de ces essais par des méthodes alternatives. 

Parallèlement, nous œuvrons pour interdire la détention 

d’animaux à fourrure en Europe et la détention privée d’ani-

maux sauvages.

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

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

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

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

national et international, nous aspirons à créer une prise de 

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

activité repose sur des recherches approfondies. Nous travail-

lons à la mise en place de solutions scientifiques et coopérons 

étroitement avec des experts issus des secteurs de la méde-

cine, de l’agriculture, de la biologie et du droit. Nous démon-

trons les anomalies et affichons nos racines dans un contexte 

économique, politique et de liens sociaux.

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

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

modèles de solutions constructives que nous appliquons en 

tant qu’indicateurs de référence pour des mesures futures de 

protection des animaux.

Nous disposons d’une organisation au niveau international 

afin de mener notre travail avec toute l’efficacité et l’efficience 

possibles, également en référence aux ressources financières 

et personnelles. Les domaines d’activité de QUATRE PATTES 

sont ainsi regroupés en centres de compétences responsables 

systématiquement de toutes les organisations des pays. Les 

centres de compétences constituent le point de départ pour 

la planification de toutes les activités de protection des ani-

maux, par ex. des ours, la coordination de la réalisation de 

campagnes dans les organisations de pays nationales ainsi 

que leur évaluation finale.

Afin d’atteindre nos objectifs de protection des animaux, 

nous soutenons également d’autres organisations, notam-

ment les organisations de pays de QUATRE PATTES ainsi que 

QUATRE PATTES International.

QUATRE PATTES Suisse

Vorstand 
International

Conseil

Bureau 
euro-
péen

Équipe dirigeante 
internationale

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

que l’aide d’urgence lors de catastrophes

Suivi des donateurs 
et collecte de fonds

Finances et 
administration

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

Organisation et domaines d’activité de QUATRE PATTES Suisse

Direction 
Suisse

Country Manager
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Notre domaine d’action n’est pas limité géographiquement. 

QUATRE PATTES jouit d’une indépendance politique et 

financière.

Modifications du domaine de 
compétences et de l’organisation
Le domaine de compétences de QUATRE PATTES est resté 

inchangé en 2015.

Affiliation
QUATRE PATTES est un membre fondateur de l’Alliance 

Animale Suisse (AAS), une fusion des quatre principales 

organisations suisses de protection des animaux – QUATRE 

PATTES, Animal Trust, Wildtierschutz Schweiz ainsi que la 

Fondation Tier im Recht (TIR). L’objectif consiste à promou-

voir le bien-être des animaux à l’échelle politique et au sein 

de la législation. Le lobbyiste Michael Gehrken a été man-

daté à Berne pour défendre leurs intérêts.

Équipe
Les trois membres du comité de la fondation travaillent à 

titre bénévole. En 2015, QUATRE PATTES Suisse occupait 12 

collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’une stagiaire (11,1 

emplois à temps plein).   

Les dons volontaires de nombreux bienfaiteurs rendent possible le travail de QUATRE 

PATTES. Nous adressons nos sincères remerciements en Suisse aux plus de 130 407 

donateurs (dont presque 6 431 parrains) et aux plus de 100 bénévoles. Tous ont contribué en 

2015 à soutenir financièrement et intellectuellement notre action en faveur de la protection 

des animaux. 

Heli Dungler, Fondateur et président de la fondation QUATRE PATTES
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Action de récolte de fonds 
et relations publiques

 Atteindre les Hommes

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

Hommes ou pour les animaux ne peut exister sans moyens 

de financement suffisants. La fondation QUATRE PATTES 

finance essentiellement son travail grâce à des dons. L’orga-

nisation peut ainsi prendre des décisions en toute indépen-

dance et n’est pas soumise aux intérêts politiques et éco-

nomiques. QUATRE PATTES s’assure un financement fiable 

par le recours à diverses formes de publicité adressée aux 

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

perçus.

Sécurité et transparence
L’utilisation responsable des dons constitue un des prin-

cipes 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 révi-

sion KPMG AG puis approuvé par le conseil de la fondation 

QUATRE PATTES Suisse. L’administration fiscale cantonale à 

Zurich reconnaît l’action d’intérêt public de QUATRE PATTES 

et exonère la fondation de l’assujettissement à l’impôt.

Lettres aux donateurs
La fondation QUATRE PATTES adresse régulièrement des 

lettres d’informations à ses donateurs. Il s’agit à cet effet de 

renseigner sur le travail de QUATRE PATTES mais égale-

ment d’ancrer plus profondément dans les consciences la 

notion de protection des animaux. Nous invitons les desti-

nataires à effectuer des dons pour soutenir nos projets ou 

nos campagnes. Les destinataires sont souvent priés dans 

le même temps de s’engager immatériellement grâce à la 

liste des signatures ou à des cartes postales de protestation. 

Quelques lettres d’appel aux dons contiennent de petits 

objets joints tels des autocollants pour adresses, des blocs-

notes ou des calendriers. La rentabilité de ces mesures est 

régulièrement soumise à un contrôle strict.

Acquisition de nouveaux donateurs
Afin de compenser la fluctuation des donateurs et d’établir 

de nouvelles ressources, QUATRE PATTES s’efforce d’acqué-

rir d’autres donateurs. À ce titre, l’agence Alnovis AG loue des 

adresses de l’entreprise Schober sur ordre de QUATRE PATTES. 

Ces données sont comparées à la liste Robinson actuelle men-

tionnant les personnes ne désirant pas recevoir de publicité 

directe de la part d’entreprises ou d’organisations. 

L’agence Corris AG soutient également QUATRE PATTES dans 

cette tâche importante consistant à trouver de nouveaux 

donateurs fidèles. Nos projets sont explicités et un soutien 

financier est sollicité lors d’entrevues sur des stands ou de dis-

cussions personnelles.

Appels téléphoniques
QUATRE PATTES a assumé la responsabilité de centaines 

d’animaux avec les projets de FORÊTS DES OURS, du centre 

de protection des orangs-outangs et du refuge LIONSROCK 

pour grands félins. Tous doivent durant plusieurs années faire 

l’objet de soins – conformément à leurs besoins et aux stan-

dards élevés de l’organisation. Des dons réguliers facilitent 

la planification et le financement de ces obligations à long 

terme. Nos agences Alnovis AG et Corris AG appellent, sur 

ordre de QUATRE PATTES, les donateurs et les informent, à leur 

demande, sur les actions actuelles tout en les priant d’appor-

ter leur soutien. Les collaborateurs de l’agence ne sont pas 

rémunérés au mérite.

Parrainages
Les parrainages garantissent également le travail à long terme. 

Des bienfaiteurs peuvent ainsi prendre en charge le parrai-

nage de projets pour les ours, les lions, les orangs-outangs ou 

pour les chiens errants. Les parrains accordent une autori-

sation de prélèvement d’au moins 30 CHF par mois ou de 

360 CHF par an.



12 |

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

10 361 clics par an, une plateforme importante pour aviser à 

prix avantageux toute personne intéressée par la protection 

des animaux ou tout donateur. Le site permet également de 

faire des dons en ligne. QUATRE PATTES informe sur les cam-

pagnes et les projets actuels dans sa newsletter gratuite tandis 

que sont également expédiés des appels aux dons spécifiques. 

En outre, la fondation utilise aussi sur internet les espaces 

publicitaires disponibles et gratuits de ‘GoogleAdWords» tout 

en précisant à nouveau ses objectifs et ses initiatives.

Éducation et information
Le travail d’éducation et d’information est un point essentiel 

pour la fondation QUATRE PATTES. Les relations publiques 

doivent permettre d’ancrer au sein de la société l’idée de la 

protection des animaux mais aussi de susciter l’apparition et 

l’établissement de changements pour le bien-être des animaux 

vivant au contact des Hommes.

Dialogue avec l’opinion publique
QUATRE PATTES mise depuis des années sur des relations 

publiques professionnelles. Outre un travail de média clas-

sique, l’organisation a élargi depuis 2014 son engagement 

aux médias sociaux afin de privilégier davantage un dialogue 

direct avec les Hommes.

Campagnes
En 2015, le travail de QUATRE PATTES s’est concentré sur les 

souffrances des grands félins. La campagne en ligne #QUATRE-

PATTESgowild a permis de toucher 1,5 million de personnes; 

environ 1,2 million de personnes ont été sensibilisées à cette 

thématique grâce à des affiches apposées sur les lieux des 

transports publics. Des événements et des actions ont égale-

ment été organisés à l’échelle internationale et en Suisse. Des 

signatures de pétitions ont été collectées tandis qu’a été mené 

un travail d’information sur les diverses formes de maltraitances 

infligées aux grands félins. Un grand événement d’information 

sur la Chasse close des lions et la campagne #RealTrophy à Ber-

lin ont aussi complété l’ensemble de ces mesures.

Portée médiatique
Les thèmes de QUATRE PATTES sont repris régulièrement 

dans les médias suisses. La présence média-

tique tend également à croître dans les 

médias internationaux spécialisés. La 

campagne relative aux grands félins 

a eu, à titre d’exemple, une résonnance 

médiatique considérable sur tous les conti-

nents. QUATRE PATTES Suisse a pu cibler en 2015 une 

large masse grâce à une forte présence médiatique, en tant 

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

mations à la radio ou rédacteur d’articles dans la presse en 

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

Suisse méridionale.

clics par an sur le site 
www.quatre-pattes.ch

10 361 1,2

million de visiteurs ont vu les 
affiches de #VIERPFOTENgowild
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Télévision et radio
SRF 1, Tele Sudostschweiz, TeleZüri, Radio 1, Radio 32, Radio 

Argovia, Radio Energy Basel, Bern und Zürich, Radio FM1, Radio 

SRF 1, Radio Südostschweiz, Radio Top, Radio Zürisee.

Presse écrite 
20 Minuten Gesamtausgabe , 24 Heures, Aroser Zeitung, Anzei-

ger Thal Gäu Olten, Appenzeller Volksfreund, ARC Hebdo, ATS, 

Bauernzeitung, Bio Actualites, Bio Akutell, Bio Attualita, Bio 

Suisse, Bieler Tagblatt, Beobachter, Blick, Bote der Urschweiz, 

Bünder Tagblatt, Büwo, Contact Management, Courrier neucha-

telois, Dental Tribune, Der Bund, Der Landbote, Die Botschaft, 

Die Grüne, Glückspost, Jagd & Natur, Jungfrau Zeitung, Katzen 

Magazin, KTipp, La Liberté, La Quotidiana, Le Matin, Le Nouvel-

liste, Liechtensteiner Vaterland, L’inchiesta, Luzerner Rundschau, 

Luzerner Zeitung, Neue Liewo Sonntagszeitung, Neue Zürcher 

Zeitung, Novitas, NZZ am Sonntag, Oltner Tagblatt, Ostschweiz 

am Sonntag, Outdoorguide, Pferde Woche, Readers Digest 

Suisse, Reginalzeitung Rentaler AG, Ruinaulta, Sarganserländer, 

Schaffhauser Nachrichten, Schweizer Bauer, St. Galler Bauer, 

St. Galler Tagblatt, Südostschweiz, Tages-Anzeiger, Thurgauer 

Zeitung, Tierwelt, Toggenburger Tagblatt, Tribune de Geneve, 

Undelfinger Zeitung, Volksblatt, Walliser Bote, Welt der Tiere, 

Wiler Nachrichten, Wiler Zeitung, Winterthurer Stadtanzeiger, 

Wynentaler Blatt, Zürcher Oberländer & Unterländer, Zizerser 

Dorfzitig, Zürichsee Zeitung.

Presse en ligne
1815.ch, 20 Minuten, 24 Heures, aargauerzeitung.ch, arcinfo. 

ch, artichox.ch, AZ Aargauer Zeitung, Appenzeller Volksfreund, 

Basellandschaftliche Zeitung, Bauernzeitung, Beobachter, Berner 

Zeitung, bionetz.ch, Blick, Blick am Abend Online, bluewin.ch, 

Bonasvoir.ch, Bote der Urschweiz, Bündner Tagblatt, BZ Basel-

landschaft Zeitung, Cash.ch, Davoser Zeitung, Der Landbote, 

facts.ch, Foodaktuell, Freiberger Nachrichten, fricktal24.ch, 

Glückspost, Giornale del popolo, Gretler & Partner AG, Höfner 

volksblatt, htr Hotelrevue, infoticker.ch, innerschweiz.ch, KTipp, 

Kulturreport, La Liberté, La Quotidiana, lacote.ch, Landbote, 

landwirtschaft.ch, Le Matin, Le Nouvelliste, lid.ch, Liechtensteiner 

Volksblatt, Limmattaler Zeitung, Luzerner Rundschau, Luzerner 

Zeitung, March Anzeiger, Maxim, moneycab, msn nachrichten, na 

presseportal, Nachrichten.ch, na-presseportal, Naturschutz.ch, 

Neue Luzerner Zeitung, news.ch, Newsbloggers, Newshub, NZZ, 

Oltner Tagblatt, petfinder.ch, Prättigauer Post, pressemeldung. 
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Aide aux ours 
 Pour une vie conforme à leurs besoins  

Situation de départ
Au cirque, dans un enclos ou dans un zoo - de nombreux ours 

bruns vivent en Europe dans des conditions ne satisfaisant pas 

leurs besoins. Ils sont souvent détenus dans des enclos trop 

petits et peu structurés. Ainsi, nombre d’ours ne peuvent pas 

vivre en captivité leur comportement de découverte et de 

recherche de nourriture. L’ennui et les mauvaises conditions 

de détention engendrent l’apparition de troubles comporte-

mentaux. Les animaux développent des stéréotypes comme 

une tendance compulsive à se promener, à balancer la tête 

ou à s’automutiler. Malheureusement, les ours en captivité 

sont aussi directement maltraités en Europe: contraints à être 

des ours pour les photos ou attaqués lors de combats avec 

des chiens ou encore exposés comme attractions supposées 

devant les restaurants. Dans certains pays d’Asie, des milliers 

d’ours à collier et malais souffrent en étant détenus dans des 

conditions extrêmement mauvaises et dans de minuscules 

cages; nombre d’entre eux servent pour la production de bile 

vendue en tant que remède supposé.

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

pour les ours bruns maltraités, exige des législateurs des 

directives de détention plus strictes, une interdiction dans 

toute l’Europe de la détention privée d’ours ainsi que l’inter-

diction générale de la présence d’animaux sauvages dans les 

cirques.

Selon QUATRE PATTES, une solution durable doit d’abord être 

trouvée à l’échelle législative pour permettre d’aider directe-

ment les animaux. Si tel est le cas, QUATRE PATTES peut alors 

agir contre la détention inadéquate d’ours, négocier avec les 

propriétaires et les autorités pour développer une solution 

commune améliorant la situation des animaux. Les ours confis-

qués ou donnés trouvent, grâce aux projets de FORÊTS DES 

OURS, un espace de vie sûr et adapté à leur espèce. Toutefois, 

QUATRE PATTES prend exclusivement en charge ces animaux 

si les propriétaires s’engagent par contrat à ne plus détenir 

d’ours à l’avenir.

Projets
Les animaux sauvages posent de grandes exigences à leur 

espace de vie. Il n’existe quasiment plus de centres d’accueil 

adéquats pour les ours ne pouvant plus être remis en liberté. 

QUATRE PATTES a donc érigé entre-temps cinq refuges pour 

les ours et également défini ainsi des standards de détention 

des ours bruns conformes à leurs besoins. Les conditions de 

détention inscrites dans tous les projets de refuges pour les 

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

toires bien structurés permettent aux animaux de redécouvrir 

leurs instincts et de vivre leur comportement naturel.

Les animaux peuvent aller et venir dans leur enclos, creuser 

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

et hiberner. Les soigneurs d’animaux expérimentés proposent 

ours dans cinq 
refuges pour les ours

72

refuges pour les ours sont 
gérés par QUATRE PATTES

5
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quotidiennement aux ours des défis permettant à ces derniers 

de se libérer de leurs troubles comportementaux. Ils occupent 

par exemple les animaux avec des jeux de nourriture faisant 

appel à leur intelligence et à leur adresse. Les vétérinaires pour 

animaux sauvages examinent et soignent régulièrement les 

animaux. Tous les ours ont une place assurée à l’avenir dans les 

refuges. Ils ne feront pas l’objet d’un élevage. 

QUATRE PATTES gère cinq refuges pour les ours et coopère 

avec des partenaires comme le Refuge pour les ours en Croatie 

et le Zoo Poznań en Pologne. Dans ces deux endroits, QUATRE 

PATTES a initié et financé la construction d’un enclos libre des-

tiné aux ours. Le bien-être et la qualité d’accueil de ces lieux 

font régulièrement l’objet d’un contrôle par QUATRE PATTES.

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

1998 dans le Waldviertel autrichien. Ici vivaient en 2015 huit 

ours bruns détenus autrefois dans des cirques, des zoos ou 

dans de mauvaises conditions par des particuliers.

FORÊT DES OURS de Müritz
La FORÊT DES OURS de Müritz en Mecklembourg-Poméra-

nie-Occidentale a été ouverte en 2006. Avec une superficie de 

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

en Europe occidentale. Les 17 ours vivant en ces lieux en 2015 

étaient détenus dans des conditions insupportables en Alle-

magne et en Pologne.

PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa
En 2000, la Bulgarie comptait encore 25 ours dansants enregis-

trés. 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 un public». 

QUATRE PATTES a négocié avec le gouvernement bulgare et 

a obtenu l’interdiction de détention d’ours dansants. Le gou-

vernement a mis gratuitement à disposition une parcelle de 

forêt de 12 hectares pour accueillir les animaux en répon-

dant à leurs besoins. QUATRE PATTES a pu construire le PARC 

DES OURS DANSANTS de Belitsa et recueillir au cours des 

années 2000 à 2007 tous les ours dansants bulgares, grâce 

au soutien de nombreux donateurs et à la Fondation Brigitte 

Bardot. Le parc est également le nouveau foyer des trois der-

niers ours dansants de Serbie. En 2015, le parc comptait 26 

pensionnaires.

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

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

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

diction, quelques gérants de restaurants ont continué de 

maintenir des ours prisonniers dans de minuscules cages afin 

d’attirer les touristes. Le gouvernement n’avait pas pu confis-

quer auparavant ces animaux car aucun endroit n’existait pour 

les accueillir. La situation a changé avec la FORÊT DES OURS 

à Prishtina. En 2015, 16 ours sauvés vivaient sous la protection 

de QUATRE PATTES.
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PARC DES OURS à Nadiya
QUATRE PATTES a érigé en 2012 le PARC DES OURS Nadiya 

à Jytomyr. En 2015, cinq ours vivaient en ces lieux: les deux 

oursons Nastia et Bodia, l’ancienne ourse de combat Masha 

ainsi que Zoya et Julia autrefois ours de cirque détenus par des 

particuliers. Les deux animaux sauvés en 2015 vivaient en cap-

tivité dans un poids-lourd situé dans une arrière-cour.

Masha a été sauvée en 2013 et acheminée vers Jytomyr 

après avoir été maltraitée et utilisée durant plusieurs années 

comme appât pour la formation de chiens de chasse.

La détention privée d’ours est interdite depuis des années en 

Ukraine. Mais, des douzaines d’ours continuent de végéter 

en captivité dans des conditions non conformes aux besoins 

de leur espèce. En outre, on estime entre 15 et 20 le nombre 

‘d’ours de combat» maltraités en Ukraine pour l’entraînement 

des chiens de chasse. QUATRE PATTES prendra en charge ces 

animaux dès 2017.

Principales activités en 2015
72 ours bruns ont été nourris et soignés chaque jour en 2015 

par QUATRE PATTES. Les animaux font régulièrement l’objet 

d’un examen vétérinaire et sont soignés si nécessaire. Plus de 

137 324 visiteurs des refuges pour les ours ont été comptabili-

sés pour cet exercice. Ces personnes ont pu se renseigner sur 

les expériences vécues par ces animaux et observer ces der-

niers dans leur environnement naturel.

En 2015, QUATRE PATTES a libéré neuf ours de leurs mauvaises 

conditions de détention pour les transférer vers ses propres 

refuges pour les ours ou vers des projets partenaires: dans 

la FORÊT DES OURS Arbesbach, trois ours du Parc animalier 

Enghagen ont trouvé un nouveau foyer tandis que deux ours 

du Zoo Ruse ont été accueillis au sein du PARC DES OURS 

DANSANTS de Belitsa. En Ukraine, QUATRE PATTES a libéré 

deux ours détenus par des particuliers et les a transférés vers 

le PARC DES OURS à Nadiya. Deux ours du Zoo de Split ont 

été acheminés vers le refuge pour les ours de Kuterevo. La 

Refuge pour les ours Kuterevo, Croatie, projet de coopération 

9 ours

Zoo Poznań, Pologne, projet de coopération

2 ours

LES PROJETS DE QUATRE PATTES POUR LES OURS

FORÊT DES OURS Arbesbach, Autriche 

8 ours

FORÊT DES OURS à Müritz, Allemagne

17 ours

PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa, Bulgarie

26 ours

PARC DES OURS à Nadiya, Ukraine 

5 ours

FORÊT DES OURS à Prishtina, Kosovo 

16 ours
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construction d’une autre maison pour les ours malades et nou-

vellement arrivés a débuté au sein de la FORÊT DES OURS de 

Müritz.

En mai 2015, le Parlement ukrainien a, grâce à l’initiative de 

QUATRE PATTES, légiféré pour interdire le recours à des ours 

servant au dressage de chiens. Les combats d’ours sont égale-

ment proscrits comme les centres d’ours de combat dans les-

quels sont détenus des ours pour les entraînements. 

Cette année, QUATRE PATTES a élargi à l’Asie son aide aux 

ours et soutenu la construction au Vietnam d’un nouvel enclos 

libre pour les ours au sein du refuge national de sauvetage 

des animaux sauvages Soc Son près de Hanoi. Ont ainsi été 

considérablement améliorées les conditions de détention des 

15 anciens ours utilisés autrefois pour la production de bile et 

vivant désormais en ces lieux.

Perspectives pour 2016
Les combats d’ours étant interdits en Ukraine depuis 2015, un 

outil légal existe dorénavant pour permettre la confiscation 

des ours servant d’appâts pour la chasse mais aussi la ferme-

ture des centres d’ours de combat. QUATRE PATTES est désor-

mais en mesure de mettre un terme à la pratique cruelle des 

combats d’ours dans le pays. Afin d’accueillir les 15 à 20 ours 

de combat vivant actuellement en Ukraine, un nouveau refuge 

pour les ours sera construit en 2016 près de Lviv, dans l’ouest 

de l’Ukraine.

Dans le nord du Vietnam, QUATRE PATTES prévoit de 

construire son propre refuge pour les ours ouvert au public 

et permettant de recueillir au moins 100 anciens ours utilisés 

pour la production de bile. Les animaux trouveront en ces lieux 

un nouveau foyer conforme à leurs besoins et ne subiront plus 

de souffrances infligées. À ce titre, QUATRE PATTES souhaite 

coopérer avec le gouvernement pour faire fermer dans un 

premier temps les fermes d’ours aux abords du refuge pour les 

ours, puis prendre en charge les animaux prisonniers de ces 

endroits. La première tranche de travaux devrait être achevée 

selon les prévisions au début de 2017. Les premiers ours pour-

ront intégrer leur nouvel habitat au printemps 2017. 

QUATRE PATTES continuera en outre d’apporter ses compé-

tences et un soutien financier au refuge national pour animaux 

sauvages. Grâce à un travail de formation et d’information, l’or-

ganisation QUATRE PATTES sensibilisera également la popula-

tion au thème des ours utilisés pour la production de bile.

QUATRE PATTES agrandira de 1,5 hectare la surface de l’enclos 

libre pour les ours au sein du Zoo de Poznań. L’achèvement 

des travaux permettra d’accueillir les quatre ours du Zoo de 

Braniewo - les quatre derniers ours bruns détenus illégalement 

en Pologne -, et, de fournir à ces animaux un nouveau foyer 

conforme aux besoins de leur espèce.  
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Situation de départ
De grands félins vivent et souffrent dans le monde entier dans 

de pauvres zoos mal tenus ou en détention par des particu-

liers. De nombreux animaux se trouvent confinés dans des 

espaces trop étroits, sont insuffisamment nourris, malades, et, 

présentent des troubles comportementaux car ils ne peuvent 

pas vivre leurs besoins naturels. Ils sont souvent abandonnés 

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

Objectif
QUATRE PATTES a pour objectif de préserver les grands félins 

maltraités de souffrances supplémentaires et de diminuer 

peu à peu le nombre des animaux détenus dans d’insuppor-

tables conditions. Depuis des années, QUATRE PATTES s’en-

gage pour l’interdiction de la détention d’animaux sauvages 

dans les cirques. L’équipe dépiste tous les cas de grands félins 

maintenus en captivité dans de mauvaises conditions et 

négocie avec les propriétaires et les autorités pour parvenir 

à améliorer le sort des animaux. Les autorités et les vétéri-

naires dépêchés par l’administration s’adressent fréquem-

ment à QUATRE PATTES pour prier l’organisation de leur venir 

en aide. QUATRE PATTES prend exclusivement en charge ces 

animaux si les propriétaires s’engagent par contrat à ne plus 

détenir de grands félins à l’avenir.

Refuge pour grands félins LIONSROCK
QUATRE PATTES a créé en 2007 le Parc LIONSROCK situé 

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

dans la province État-Libre en Afrique du Sud. Le territoire 

s’étend sur plus de 1 250 hectares et offre aux animaux un 

espace de vie sûr et conforme à leurs besoins. Les enclos 

pour les fauves occupent une superficie d’environ 62,5 hec-

tares. Les animaux proviennent d’Europe, d’Afrique et du 

Proche-Orient.

FELIDA
En octobre 2013, QUATRE PATTES a repris le centre d’accueil 

pour grands félins ‘Stichting Pantera» situé aux Pays-Bas. L’ins-

tallation renommée refuge FELIDA sert d’étape intermédiaire 

lors de transports de grands félins vers LIONSROCK. Les ani-

maux âgés ou trop faibles pour être transférés peuvent rester 

définitivement au centre FELIDA.

Refuge pour grands félins auprès de TIERART
En Allemagne, QUATRE PATTES gère un refuge pour grands 

félins sur le terrain de 14 hectares du centre de protection 

des animaux et des espèces de l’association déclarée TIERART 

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

PATTES comprend trois enclos d’une superficie totale de 

2 300 mètres carrés.

Principales activités en 2015
En 2015, QUATRE PATTES a acheminé 16 grands félins vers 

ses propres refuges dont douze vers le LIONSROCK en 

Afrique du Sud et quatre vers le refuge pour grands félins 

en Allemagne. Un lion et six tigres de FELIDA ainsi que cinq 

122

grands félins dans trois 
refuges pour grands félins

16

grands félins 
sauvés
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autres lions ayant souffert dans un zoo roumain ont trouvé 

au LIONSROCK un nouveau foyer conforme aux besoins de 

leur espèce. Six nouveaux enclos pour tigres d’une superficie 

totale de 6,5 hectares ont été construits. Un appareil de radio-

graphie, d’anesthésie ainsi qu’un échographe ont été achetés 

pour la clinique vétérinaire du parc. Fin 2015, 108 grands 

félins en tout répartis dans 56 enclos vivaient au LIONSROCK 

ainsi que d’autres espèces animales sauvages d’Afrique 

comme des antilopes, des autruches ou des zèbres.

Après le transfert, le centre d’accueil FELIDA comptait encore 

à la fin de l’année dix grands félins; les enclos des animaux ont 

été agrandis et améliorés de la meilleure façon. En août a eu 

lieu sur place un vetcheck; six animaux ont été examinés et 

soignés. 

En Allemagne, QUATRE PATTES a inauguré le nouveau 

refuge pour grands félins auprès de l’association TIERART 

et a recueilli en ces lieux quatre tigres: un couple de tigres 

détenus par des particuliers dans le Bade-Wurtemberg, une 

tigresse provenant d’Italie ainsi qu’une autre d’un cirque 

bulgare. 

Lors d’une action d’aide dans la Bande de Gaza, QUATRE 

PATTES a secouru des animaux du pauvre Zoo Khan Younis, 

leur a procuré de la nourriture et des médicaments mais a 

également sauvé deux bébés lions détenus par des particu-

liers dans le camp de réfugiés situé dans la ville frontalière de 

Rafah. Les lions ont été transférés vers la Jordanie où QUATRE 

PATTES construit, en collaboration avec la Princess Alia Foun-

dation, un nouveau centre de protection des animaux, le ‘Al 

Ma‘wa for Nature and Wildlife».

QUATRE PATTES a poursuivi sa coopération avec d’autres 

organisations et leur a apporté son soutien, notamment à la 

Born Free Foundation en 2015, lors du sauvetage et l’accueil 

de grands félins.

Perspectives pour 2016
En 2016, QUATRE PATTES continuera de proposer son aide 

grâce aux centres de protection des grands félins en détresse. 

Le LIONSROCK peut encore accueillir actuellement des tigres 

et des léopards; en Europe, FELIDA reste une étape intermé-

diaire importante pour les grands félins destinés à intégrer le 

LIONSROCK, leur nouveau lieu de vie définitif. Des examens 

vétérinaires annuels auront lieu dans toutes les installations. 

Le LIONSROCK poursuivra l’extension des infrastructures 

pour les animaux; l’agrandissement des enclos est prévu tan-

dis que doit être construit un nouveau bâtiment servant à la 

préparation et au stockage de la viande.  
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Situation de départ
Dans la majeure partie des régions habitées par les Hommes 

sont abandonnés des animaux de compagnie. Des chiens et des 

chats sans maître constituent l’image des rues, notamment dans 

les zones à forte concentration urbaine de pays plus pauvres. 

Ces animaux sont souvent affamés, blessés, malades et souffrant 

de parasites. Les animaux errants se reproduisent rapidement, 

dans des proportions incontrôlées, et, peuvent aussi représenter 

un risque pour la santé des Hommes.

Les autorités dans de nombreux pays réagissent malheureuse-

ment encore à ce problème par des actions brutales d’abattage. 

Les animaux sont assommés, gazés ou empoisonnés. Cette pra-

tique cruelle est aussi totalement dénuée de sens. Des études 

scientifiques ont démontré que les abattages en masse ne 

diminuent pas à long terme le nombre des animaux errants. Des 

castrations systématiquement menées restent, à l’heure actuelle, 

la seule solution pour réduire durablement la population d’ani-

maux errants tout en respectant leur existence et leurs besoins.

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

ger les souffrances infligées aux animaux errants et endiguer 

durablement leur nombre en procédant à des opérations de 

castration. Pour atteindre ses objectifs, l’organisation s’engage 

à divers échelons: lors d’opérations de castration sur place avec 

ses propres équipes, lors de travaux d’information et d’éducation 

de la population ou lors d’une collaboration politique au niveau 

européen et dans les pays à forte population d’animaux errants.

Projet
QUATRE PATTES a débuté son projet d’aide aux animaux errants 

dans les années 90 au sein de la capitale de la Roumanie, à 

Bucarest. Actuellement, l’organisation travaille essentiellement 

en Europe de l’Est, principalement en Roumanie et en Bulga-

rie mais les équipes de castration interviennent aussi dans le 

monde entier.

Le projet de QUATRE PATTES intitulé Stray Animal Care (SAC) 

aide de façon durable: la castration limite le nombre d’ani-

maux errants, les mesures vétérinaires empêchent les maladies 

et les épidémies. Les animaux sont capturés et castrés sous 

anesthésie, soignés, vaccinés, marqués puis remis en liberté. 

Parallèlement, QUATRE PATTES forme des vétérinaires locaux 

à la poursuite du projet et coopère avec les organisations de 

protection des animaux basées sur place pour ancrer défini-

tivement l’aide aux animaux errants au sein des régions spé-

cifiques. Les équipes SAC, composées de vétérinaires expé-

rimentés mais aussi de personnes chargées de capturer et de 

garder les animaux travaillent exclusivement dans les villes et 

dans les campagnes s’engageant par contrat à ne plus tuer des 

animaux errants. 

Dogs for People
Le programme «Dogs for People» reste un point essentiel de 

l’aide aux animaux errants en Roumanie: QUATRE PATTES 

dresse à ce titre d’anciens chiens errants pour en faire des 

chiens de sauvetage et de thérapie. Les chiens participent alors 

aux thérapies basées sur la présence des animaux.

Aide aux animaux errants 
 Stray Animal Care

12 451

animaux errants castrés 
et soignés

9

pays ont reçu la visite de 
l’équipe d’aide
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Les personnes souffrant de blessures psychiques ou physiques 

établissent souvent un meilleur contact avec les animaux 

qu’avec les Hommes car les bêtes ne les jugent pas. La présence 

des animaux leur apporte une certaine confiance en soi ainsi 

qu’une joie de vivre. Les chiens sont également l’objet d’une 

attention et d’une sympathie qui leur faisaient défaut durant 

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

personnes ayant des besoins particuliers et améliore dans le 

même temps l’image des chiens errants au sein de la population 

roumaine.

Principales activités en 2015
En 2015, QUATRE PATTES a castré, vacciné et soigné 12 451 

animaux errants - 7 716 chiens et 4 735 chats. Les vétérinaires 

et les soigneurs sont intervenus dans neuf pays: Albanie, Bul-

garie, Allemagne, Inde, Lituanie, Autriche, Suisse, Roumanie et 

Ukraine.

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

succès le travail mené dans plusieurs villes ou communes et 

a castré 9 039 animaux. À Sofia en Bulgarie, QUATRE PATTES 

dirige depuis 2013 une clinique vétérinaire pour les animaux 

errants et dotée depuis 2015 d’un espace postopératoire tan-

dis que l’équipe a mis en place deux parcs pour chiens dans le 

jardin de la clinique. En Inde, QUATRE PATTES a de nouveau 

collaboré avec la Blue Cross of India et castré 1 394 animaux 

lors de ses deux interventions à Chennai. Les castrations ont 

également continué en Lituanie. L’équipe est intervenue pour 

la première fois en Albanie: la capitale Tirana a été la première 

ville albanaise à coopérer avec une organisation de protection 

des animaux.

Les équipes locales en Allemagne, en Autriche et en Suisse 

ont castré en tout 636 chats errants – 177 en Allemagne 

dans le cadre de l’alliance ‘pro chat», 288 en Autriche et 

171 en Suisse.

Pour le projet «Dogs for People» a été mis en place à Bucarest le 

centre de QUATRE PATTES avec une thérapie basée sur la pré-

sence d’animaux. 

Perspectives pour 2016
Les opérations de castration se poursuivront en Bulgarie, en 

Inde, en Roumanie et en Ukraine. 

Le nouveau centre de QUATRE PATTES proposant une théra-

pie basée sur la présence d’animaux ouvrira officiellement ses 

portes en janvier. Les enfants souffrant de handicaps pourront y 

être soignés gratuitement et seront reçus par d’anciens chiens 

errants accompagnés de leur maître-chien.  

L’AIDE AUX ANIMAUX DISPENSÉE PAR QUATRE PATTES EN 2015

12 451 chiens et chats en tout ont été castrés, vaccinés et vermifugés

par an

par jour

par mois
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Situation de départ
À Bornéo et à Sumatra, l’espace de vie des derniers orangs-ou-

tangs sur notre Terre diminue de façon dramatique. Chaque jour, 

d’immenses étendues de forêt équatoriale sont détruites au pro-

fit de l’exploitation de l’huile de palme, du bois exotique et du 

charbon. Les orangs-outangs privés des arbres constituant leur 

nourriture meurent de faim. En outre, ils font également l’objet 

de chasse car ils sont considérés comme des voleurs de récoltes, 

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

Des marchands d’animaux agissant en toute illégalité vendent les 

bébés sans ressources comme animaux de compagnie. En capti-

vité, l’espèce proche de la nôtre perd son identité et sa dignité.

Objectif
Depuis 2007, QUATRE PATTES s’engage à Bornéo dans le 

centre de sauvetage de Samboja Lestari aux côtés de la 

Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) pour la protec-

tion et la réhabilitation des orangs-outangs orphelins dont la 

mère a été systématiquement tuée lors de la destruction de 

la forêt équatoriale. L’objectif poursuivi consiste à rendre leur 

liberté et leur identité propre aux animaux mais également 

à proposer durant toute leur existence un refuge adapté aux 

singes ne pouvant pas être remis en liberté.

Projet
Au centre de sauvetage Samboja Lestari, les orangs-outangs 

orphelins blessés, maltraités ou confisqués à des particuliers sont 

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

soignés jusqu’à guérison complète et préparés à une vie en liberté. 

Les animaux suivent durant de nombreuses années un programme 

de réhabilitation de plusieurs étapes. Des mères humaines de 

remplacement s’occupent avec grand soin des petits. Dans ‘l’école 

de la forêt», les animaux apprennent à connaître des centaines 

de plantes, à s’exercer, et à construire des couches pour dormir, 

expérimentent des comportements sociaux typiques à l’espèce 

et acquièrent leur indépendance. Lorsqu’ils sont aptes à survivre 

par leurs propres moyens, ils sont alors remis en liberté dans des 

régions éloignées et protégées. Mais, ils doivent encore aupara-

vant passer avec succès une dernière mise à l’épreuve: dans la 

nouvelle académie d’orangs-outangs de QUATRE PATTES, les can-

didats de ‘l’école de la forêt» de Samboja suivent une formation 

complémentaire au sein même de la forêt de remise en liberté. 

Ici, les jeunes orangs-outangs franchissent sans discontinuité les 

étapes les menant vers une vie autonome en bénéficiant simulta-

nément d’un encadrement moindre mais d’une liberté accrue. 

Environ 210 orangs-outangs orphelins vivent simultanément 

dans le centre de sauvetage de Samboja. Nombre d’entre eux 

sont malades ou trop traumatisés pour être relâchés dans la 

nature. Sur des îles aménagées artificiellement, ils trouvent un 

espace de vie adapté à leur espèce et au sein duquel ils peuvent 

se mouvoir librement tout en étant soignés et observés.

Principales activités en 2015
La création d’une organisation spécifique en Indonésie a 

constitué cette année une étape importante: Yayasan Jejak 

orangs-outangs pris en charge 
au sein du centre

210

orangs-outangs sont préparés à 
une remise en liberté
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Pulang (‘Fondation retour à l’état sauvage») procure à QUATRE 

PATTES une plus grande marge de manœuvre sur place afin de 

développer le projet indépendamment de la BOSF. QUATRE 

PATTES souhaite à terme construire son propre centre de sau-

vetage pour orangs-outangs à Bornéo et recherche également 

des alternatives au territoire de remise en liberté Kehje Sewen. 

En coopération avec des scientifiques des universités de Liver-

pool et de Zurich a été identifiée en 2015 une région adéquate 

potentielle. 

Au Samboja Lestari, QUATRE PATTES prépare actuellement un 

groupe de huit orangs-outangs à leur remise en liberté: cinq 

femelles et deux mâles âgés de six à douze ans ainsi qu’un 

bébé orang-outang mis au monde en avril par l’une des candi-

dates à la remise en liberté. Ces orangs-outangs achèvent leur 

dernier niveau de formation dans un espace séparé de ‘l’école 

de la forêt» et font de véritables progrès. Ils ont fait l’objet d’un 

examen médical approfondi et de tests destinés à détecter des 

maladies infectieuses. 

Le projet a été entravé par la survenue d’une forte période de 

sécheresse au cours du troisième trimestre – les orangs-ou-

tangs n’ont pas pu subvenir entièrement seuls à leurs besoins 

et ont dû être nourris. Environ 300 hectares de zones boisées 

du Samboja Lestari sont partis en fumée; les orangs-outangs 

étaient cependant en sécurité.

Des outils de travail ont été achetés pour l’académie des 

orangs-outangs, notamment une cage spéciale servant à 

transporter les animaux vers la région de remise en liberté et à 

partir de laquelle ils peuvent d’abord s’habituer à leur nouveau 

lieu de vie tout en restant protégés. La cage peut également 

être utilisée comme infirmerie pour les animaux malades. De 

plus, 14 nouveaux soigneurs d’animaux ont été engagés et for-

més; une vétérinaire est venue prêter main forte à l’équipe. 

Une initiative de la directrice de projet Dr Signe Preuschoft 

a, en outre, convaincu l’Union internationale pour la conser-

vation de la nature (UICN) de modifier les directives scien-

tifiques relatives à la remise en liberté des orangs-outangs: 

les orangs-outangs de Bornéo ayant été rééduqués pourront 

désormais être remis en liberté sur toutes les parties de l’île, 

indépendamment de leur sous-espèce. Ceci permettra d’épar-

gner à de nombreux animaux un transport inutile vers une 

région inconnue.

Perspectives pour 2016
En 2016, QUATRE PATTES continuera de préparer la remise à 

l’état sauvage de huit orangs-outangs. À ce titre, la réalisation 

régulière de contrôles de santé, notamment de tests détectant 

la tuberculose, joue un rôle important. Le choix et la formation 

d’une équipe fiable de gardiens d’orangs-outangs constituent 

aussi des points essentiels. La formation des soigneurs et des 

gardiens d’orangs-outangs est très importante car l’Indoné-

sie n’offre pas de formation de soigneurs d’orangs-outangs. Le 

niveau de qualification des collaborateurs contribuant large-

ment au succès du programme, QUATRE PATTES préfère for-

mer elle-même les nouveaux collaborateurs de l’académie. En 

accord avec la BOSF devra être créée une base pour l’héberge-

ment des gardiens d’orangs-outangs dans la forêt de remise en 

liberté Kehje Sewen.

En outre, QUATRE PATTES négociera avec les autorités indoné-

siennes pour trouver un territoire convenant à sa propre ‘école 

de la forêt».      
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Aide d’urgence aux 
animaux

 Interventions internationales

Situation de départ
Les catastrophes touchent les Hommes et les animaux de la 

même façon car leurs destins sont souvent étroitement liés. 

Lorsque les flots ou d’autres catastrophes naturelles détruisent 

des villages entiers et anéantissent les récoltes, les animaux 

domestiques restent fréquemment les seuls moyens d’existence 

des Hommes, notamment dans les régions les plus pauvres 

du monde. La famine et les épidémies menacent, Hommes et 

animaux sont traumatisés, et, les équipes de secours ne par-

viennent pas parfois à évacuer aussi vite les populations car 

les Hommes ne souhaitent pas abandonner les animaux qu’ils 

chérissent. En situation de crise, une aide rapide doit avant 

tout être apportée aux Hommes et aux animaux. Le sauvetage 

des animaux signifie souvent un moyen de subsistance pour les 

Hommes et leur apporte espoir ou réconfort. L’aide d’urgence 

aux animaux contribue ainsi largement au travail humanitaire.

Objectif
QUATRE PATTES intervient dans des lieux où les animaux 

sont exposés à un danger – dû à une instabilité politique ou à 

d’autres situations d’urgence. L’objectif consiste à atténuer la 

détresse des animaux et à améliorer leur situation.

Projet
Depuis plus de dix ans, l’organisation QUATRE PATTES aide 

activement les animaux lors de catastrophes et est déjà 

intervenue dans diverses régions sinistrées, notamment au Sri 

Lanka (tsunami en 2004/2005), en Inde (pluies de la mousson 

en 2007), au Kenya (sécheresse en 2009), au Pakistan (pluies 

de la mousson en 2010/2011), en Égypte et en Libye (instabi-

lité politique en 2011). Les équipes d’intervention sont com-

posées de vétérinaires, de brigades de secours et de mana-

gers de catastrophes: elles sauvent et évacuent les animaux, 

les soignent et les vaccinent, distribuent la nourriture et 

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

travaille en étroite collaboration avec les organisations d’aide 

locales et internationales mais met également ses compé-

tences spécifiques à la disposition des personnes intervenant.

Outre son aide active lors de catastrophes, QUATRE PATTES 

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

par d’autres organisations comme l’organisation indienne de 

protection des animaux Blue Cross of India. En outre, QUATRE 

PATTES finance depuis 2002 la clinique vétérinaire mobile de 

David Sheldrick Wildlife Trust au Kenya. Celle-ci offre une aide 

immédiate dans le Parc national Tsavo au sud du pays où des 

braconniers menacent les populations d’éléphants et d’autres 

animaux sauvages.

Principales activités en 2015
Myanmar
De graves pluies diluviennes ont touché le Myanmar lors des 

mois d’été. Ces précipitations ont coûté la vie à plus d’une 

centaine de personnes, des centaines de milliers de gens ont 

dû quitter leur foyer et une grande partie de la récolte a été 

détruite. Des milliers d’animaux se sont également retrouvés 

21 000

animaux ont 
été nourris 

 interventions d’aide d’urgence: au Myan-
mar, en Inde et dans la Bande de Gaza

3
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dans une situation de détresse. Ils avaient besoin d’eau 

potable, de nourriture, de soins et d’un habitat temporaire. 

L’équipe d’aide d’urgence de QUATRE PATTES a été active 

durant plusieurs semaines dans la région touchée, le delta 

de l’Irrawaddy situé au sud-ouest du pays, et, a coopéré avec 

d’autres organisations humanitaires, notamment avec l’agence 

de développement «Mingalar Myanmar» pour porter secours 

aux personnes et aux animaux en détresse. En l’espace de 

quelques semaines, plus de 100 tonnes de nourriture ont été 

fournies à plus de 21 000 animaux en tout. Environ 4 000 sacs 

de nourriture ont été distribués dans sept communes. L’aide 

octroyée a concerné 6 300 paysans et 236 villages. 

Sud de l’Inde 
D’importantes pluies de mousson ont engendré en novembre 

de graves inondations dans le sud de l’Inde. Des Hommes et des 

animaux ont été encerclés par les masses d’eau et ont perdu 

leur foyer; plus de 320 personnes sont décédées par noyade. 

QUATRE PATTES a réagi rapidement en fournissant un soutien 

financier et en envoyant sur place une équipe afin d’aider direc-

tement dans la métropole de Chennai. Durant deux semaines, 

les vétérinaires de QUATRE PATTES sont intervenus à toute 

heure. Ils ont fourni pendant cette période 7 tonnes de nourri-

ture à 1 200 vaches et autres animaux domestiques ainsi qu’aux 

chiens et aux chats. Ils ont également soigné 63 animaux.

Bande de Gaza
Afin de diminuer la détresse des animaux du zoo situé dans la 

Bande de Gaza, l’équipe d’aide d’urgence est allée en avril au 

triste Zoo Khan-Younis. Les vétérinaires de QUATRE PATTES ont 

soigné les animaux malades et fourni de la nourriture au zoo. Au 

cours de l’été, deux bébés lions détenus par des particuliers au 

sein du camp de réfugiés de Rafah ont été libérés et acheminés 

vers le New Hope Center en Jordanie. En 2016, les lions inté-

greront leur foyer définitif au Al Ma’wa for Nature & Wildlife. Le 

nouveau centre de protection pour les animaux sauvages secou-

rus est construit en Jordanie grâce à la collaboration de QUATRE 

PATTES et de la fondation Princess Alia Foundation.

Perspectives pour 2016
L’aide aux Hommes et aux animaux lors de catastrophes res-

tera un axe essentiel du travail de QUATRE PATTES. Lors de 

chaque catastrophe survenue dans le monde, l’équipe d’aide 

d’urgence examine en collaboration avec la Direction les 

possibilités et la méthode d’intervention de QUATRE PATTES. 

L’équipe travaille en outre de façon accrue à la prévention de 

catastrophes. QUATRE PATTES soutient, à titre d’exemple, la 

Pro Natura Foundation en Indonesie afin de réduire les dégâts 

des incendies de forêts dans la forêt équatoriale grâce à des 

mesures préventives. Parmi celles-ci comptent les formations 

et la mise en place d’une unité locale de pompiers ainsi que la 

réalisation de pare-feu permettant de mieux endiguer le feu 

futur dans la forêt équatoriale. 

Ensemble avec la Princess Alia Foundation, QUATRE PATTES 

inaugurera en Jordanie un nouveau centre de protection pour 

animaux sauvages secourus: le Al Ma’wa for Nature & Wildlife. 

Ce large terrain accueillera les lions de Gaza qui ont été sauvés 

mais également de nombreux autres animaux sauvages déte-

nus dans de mauvaises conditions ou issus du commerce illégal 

et qui pourront alors débuter une nouvelle vie conforme aux 

besoins de leur espèce. 

QUATRE PATTES poursuivra sa coopération avec la Blue Cross 

of India et la David Sheldrick Wildlife Trust au Kenya.      
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Intervention pour les chevaux 
vivant à l’état sauvage et pour 
les animaux de travail 

 Améliorer leur bien-être  

Situation de départ
Roumanie
Le delta du Danube est l’une des plus importantes régions 

humides en Europe et le lieu de vie d’environ 500 chevaux sau-

vages. Les protecteurs de la nature et les autorités ont craint 

quelques années auparavant que la population croissante 

de chevaux ne détruise la faune particulière et la réserve de 

biosphère du delta du Danube. Il fut ainsi décidé de recourir 

à l’abattage des chevaux. L’organisation QUATRE PATTES a pu 

empêcher la mise en place de ce procédé drastique et défavo-

rable aux chevaux en convenant avec les autorités locales que 

QUATRE PATTES veillerait, par un contrôle des naissances, à 

la réduction de la population des chevaux qui, en contrepar-

tie, pourraient continuer de vivre dans le delta du Danube. À 

l’automne 2013, l’équipe de vétérinaires de QUATRE PATTES a 

débuté le programme de contrôle des naissances. 

Jordanie
Située dans le désert de Jordanie, la ville antique de Pétra 

attire irrésistiblement les touristes au Proche-Orient. De nom-

breux visiteurs viennent admirer ce site classé patrimoine de 

l’UNESCO en prenant place à bord de calèches ou sur le dos 

d’ânes et de chevaux. Ainsi, 1 350 ânes et chevaux à Pétra 

assurent un revenu à leur propriétaire. Toutefois, ces animaux 

sont contraints de travailler dans des conditions contraires 

à leurs besoins. Certains d’entre eux restent exposés durant 

des heures à un soleil agressif et à des températures souvent 

supérieures à 40 degrés. Les charges que les animaux doivent 

tracter ou porter sont généralement trop lourdes pour leur 

corps amaigri. Ils ne sont pas régulièrement nourris ou abreu-

vés d’eau et ne peuvent pas trouver refuge dans des endroits 

ombragés. Beaucoup d’entre eux souffrent d’épuisement, de 

boiterie et de coliques.

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

les manquements et d’empêcher toute souffrance supplémen-

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

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

les autorités et les communes.

Principales activités en 2015
Roumanie
En 2015, QUATRE PATTES et l’Institut de réserve de biosphère 

du delta du Danube ont signé un accord de partenariat pour 

174

juments stérilisées 
de façon réversible

1 350

ânes et chevaux 
à Pétra
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les dix prochaines années. Celui-ci a 

pour objectif de garantir la protection 

durable des chevaux sauvages vivant 

à Letea et de préserver parallèlement 

l’écosystème naturel de la forêt de Letea 

en tant que partie intégrante du «delta 

du Danube» classé au patrimoine de 

l’UNESCO. Il prévoit, outre le contrôle 

de la population de chevaux, la pro-

tection des animaux contre les mal-

traitances, une captivité éventuelle et 

contre un abattage. 

QUATRE PATTES a poursuivi en 2015 le 

programme doux de contrôle des nais-

sances à Letea et a procédé à la vacci-

nation du plus grand nombre possible 

de juments. Un recensement grossier 

faisait état en mars d’une population de 

chevaux avoisinant 520 animaux. 471 

chevaux avaient été comptabilisés l’an-

née précédente. Ces chiffres démontrent 

ainsi une stabilisation relative du nombre 

de chevaux et une efficacité du pro-

gramme de contrôle des naissances. Au 

cours de la période allant d’octobre 2014 

à fin 2015, 174 juments ont été stérilisées 

de façon réversible grâce à un contracep-

tif immunitaire. Les vétérinaires ont en 

outre soigné les chevaux blessés, victimes 

de négligences et en mauvaise santé. 

Jordanie
Début 2015, QUATRE PATTES a, conjoin-

tement avec la fondation jordanienne 

«Princess Alia Foundation» et les auto-

rités touristiques de la région «Petra 

Development and Tourism Region 

Authority» débuté un projet d’aide 

visant à modifier durablement les condi-

tions de vie et de travail des animaux à 

Pétra. Il prévoit notamment d’améliorer 

les infrastructures pour les animaux ainsi 

que les soins prodigués à ces derniers. 

Les vétérinaires locaux sont formés à cet 

effet et les propriétaires informés sur les 

besoins de leurs animaux. 

Dans un premier temps, les vétérinaires 

de QUATRE PATTES se sont attelés à col-

laborer avec les vétérinaires locaux de 

Pétra pour soigner les animaux blessés, 

malades et épuisés. La construction d’un 

système de dérivation de l’eau et d’écu-

ries engendrant des endroits ombragés 

a été débutée. Une formation continue 

sur deux jours a également été menée 

pour les détenteurs de chevaux. 

Perspectives pour 2016
Roumanie
Le programme de contrôle des nais-

sances va se poursuivre en 2016. La troi-

sième campagne de vaccination s’achè-

vera au printemps 2016; la quatrième 

saison démarrera en octobre de la même 

année. QUATRE PATTES souhaite ancrer 

une loi de protection des chevaux vivant 

à l’état sauvage en Roumanie. Les condi-

tions juridiques générales relatives aux 

populations de chevaux sauvages font 

l’objet de recherches en Europe, en 

Amérique et en Australie.

Jordanie
Les nouvelles écuries seront inaugurées 

au printemps 2016. Les animaux dispo-

seront en ces lieux d’une protection, 

d’eau et de possibilités de se ravitailler. 

Comme lors des années précédentes, 

les chevaux et les ânes seront soumis 

à un examen vétérinaire et à des soins 

dispensés par QUATRE PATTES. Des for-

mations s’adressant aux maréchaux-fer-

rants et aux détenteurs d’animaux 

seront également menées.   
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Chats errants 

 Castrations des chats en Suisse

Situation de départ
De nombreuses personnes n’ont pas encore pris conscience 

des souffrances des chats sans maître – et peu d’entre d’elles 

se sentent responsables du sort de ces animaux. Par amour 

des animaux, elles nourrissent les chats errants non castrés, ce 

qui accroît le nombre de naissances de chatons et engendre 

une augmentation des naissances. Sans cesse à la recherche 

de nourriture, les chats affaiblis souffrent de maladies qu’ils 

peuvent transmettre aux chats de compagnie.

L’unique solution durable consiste à endiguer l’expansion des 

colonies de chats errants en procédant à la castration des ani-

maux mâles et femelles. Les chats errants s’accouplant aussi 

avec des chats de compagnie non castrés, les propriétaires 

de ces derniers portent donc la responsabilité d’empêcher 

d’autres souffrances en castrant leur animal vivant en liberté.

Objectif
QUATRE PATTES s’engage pour une solution durable et res-

pectueuse des animaux afin de contenir le nombre des chats 

errants. Placés sous anesthésie, les animaux sont examinés de 

façon approfondie (et soignés si nécessaire) par des vétéri-

naires expérimentés, puis castrés, marqués et remis en liberté 

sur leur territoire. Les chats castrés jouissent d’une espérance 

de vie plus élevée et d’une capacité de résistance plus impor-

tante car ils ne doivent plus consacrer leur énergie à l’accou-

plement ou aux soins à prodiguer à leur progéniture.

Campagne 2015
En 2015, QUATRE PATTES Suisse a fourni une aide personnelle 

et / ou financière déterminante pour la castration de plus de 

170 chats errants. La coopération avec diverses communes 

suisses et des particuliers engagés (agriculteurs) a permis de 

castrer et de soigner les animaux. Grâce à la présence des 

collaborateurs de QUATRE PATTES lors des actions de castra-

tion ainsi qu’à de multiples informations diffusées dans les 

médias, de nombreuses personnes ont pu être sensibilisées à 

la problématique des chats errants: comme le prouve notam-

ment la quantité importante d’appels téléphoniques destinés à 

obtenir des conseils pour adopter un comportement correct et 

conforme aux besoins de la population des chats errants. 

À l’occasion de la Journée mondiale des chats a été lancée 

en 2015 une campagne de sensibilisation dans les territoires 

ruraux: d’importantes populations de chats non castrés vivent 

notamment dans les fermes et contribuent considérablement 

à l’accroissement du nombre de chats errants en Suisse. Afin 

de traiter le problème 

à la racine, d’encoura-

ger la castration dans les 

milieux ruraux et d’infor-

mer les agriculteurs, 88 

bons de castration ont 

été distribués le 8 août, 

lors de la Journée mon-

diale des chats, aux 

171

chats castrés 
en Suisse
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paysans souhaitant agir contre la multiplication incontrôlée de 

la population de chats dans leur ferme. 

L’organisation QUATRE PATTES s’est rendue sur place et 

auprès des fermiers au cours des mois suivants afin de conseil-

ler, de coordonner les opérations mais aussi de mener les 

actions de castration en coopération avec les vétérinaires 

locaux. Cette action a été bien perçue par les agriculteurs. Ils 

étaient particulièrement ravis de pouvoir poser, avec l’aide de 

QUATRE PATTES, les bases d’une résolution visant à obtenir 

une population de chats moindre, saine et contrôlée dans leur 

ferme.

QUATRE PATTES a pris une mesure complémentaire en distri-

buant sur divers canaux du territoire rural une nouvelle bro-

chure d’information relative à la castration des chats libres de 

leurs mouvements ou des chats errants.

Perspectives pour 2016
QUATRE PATTES poursuivra également sa campagne au cours 

de l’année 2015 et mènera d’autres projets de castration en 

Suisse. Un point essentiel de son action portera à nouveau sur 

la population de chats errants dans les exploitations rurales    
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L’AIDE DE QUATRE PATTES 
à Lochen 

 Un foyer pour les animaux en détresse 

La ferme de L’AIDE DE QUATRE PATTES à Lochen se trouve en 

Haute-Autriche, près de Salzbourg. En ces lieux vivent environ 400 

animaux de compagnie et de ferme qui ont été rejetés, abandon-

nés ou confisqués. Lorsqu’il est possible de trouver un environne-

ment prévenant et durable auprès de particuliers, les pensionnaires 

recueillis sont alors cédés à ces personnes lorsque l’état de santé 

des animaux le permet. Tous les autres animaux restants sont pris en 

charge avec grand soin et professionnalisme dans la ferme de L’AIDE 

DE QUATRE PATTES. Plusieurs vétérinaires veillent tous les jours au 

bien-être des animaux et à garantir les meilleurs standards de ravi-

taillement et de soins. De nombreux thérapeutes pour chiens sont 

également présents sur place car une multitude de chiens recueillis 

par QUATRE PATTES sont traumatisés ou apeurés et doivent trouver 

auprès de l’organisation un nouveau départ pour une vie meilleure.

Les pensionnaires consomment chaque mois 2 000 kilogrammes 

de foin et 4 000 kilogrammes de fruits et légumes frais. Afin 

de couvrir ces besoins importants, L’AIDE DE QUATRE PATTES 

exploite 12 hectares de prairies fourragères et de pâturages dans 

la région. 50 tonnes de litière sont utilisées par an afin d’offrir des 

conditions de vie optimales aux petits et aux grands animaux. 

Chaque année, environ 300 chats errants sont castrés et relâchés 

sur leur territoire habituel. Cette action permet de combattre 

l’une des causes directes de l’apparition croissante de chats 

errants: la reproduction au sein des populations de chats errants. 

Tous les animaux recueillis par L’AIDE DE QUATRE PATTES 

reçoivent autant d’amour et d’attention qui constituent, outre les 

standards élevés de détention et de soins, la garantie de mener 

une existence heureuse.

Principales activités en 2015
212 nouveaux pensionnaires cohabitaient au sein de L’AIDE 

DE QUATRE PATTES à Lochen. 111 des animaux de com-

pagnie ont pu être remis en de bonnes mains. Environ 120 

orphelins ou animaux sauvages blessés et chatons ont été 

élevés, soignés et remis en liberté. En 2015, le toit du bâti-

ment principal a dû être remplacé. Les grillages entourant et 

présents sur le terrain ont été rénovés tandis qu’ont été mis 

en place de nouveaux abris de pâturages. Les enclos pour 

chiens ont également été assainis et de nouveaux chauf-

fages ont été installés. Les enfants profitent à nouveau d’un 

programme spécial en été. En tout, 5 000 personnes de tout 

âge ont visité la ferme en 2015. La «journée portes ouvertes» 

annuelle en octobre attire aussi les visiteurs tout comme un 

dimanche par mois.

Perspectives pour 2016
Les toits nécessiteront d’autres investissements au cours de 

l’année à venir – le toit de la grande étable sur le terrain de 

L’AIDE DE QUATRE PATTES est très vieux et en mauvais état. Le 

balcon du bâtiment principal sur lequel les chats prennent un 

bain de soleil doit également faire l’objet de travaux de réno-

vation. Un nouveau puits va être réalisé en 2016 pour garantir 

l’approvisionnement en eau.   

400

animaux de compagnie 
ou de ferme soignés

300

chats errants 
castrés
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Campagne duvet
 Contre la maltraitance des animaux pour la production de duvet 

Situation de départ et objectif
Le duvet, tel qu’il est utilisé dans l’industrie de l’habillement 

ou de la literie est issu de l’oie ou du canard. Les principaux 

pays producteurs sont la Hongrie, la Pologne et la Chine. Le 

plumage à vif reste une pratique usuelle pour récolter le duvet 

de canard. Les animaux sont plumés à la main deux à quatre 

fois au cours de leur brève existence et subissent de graves 

blessures. Dans le cadre d’un plumage mort (mouillé), les oies 

ou les canards proviennent fréquemment d’établissements 

pratiquant en parallèle le gavage des animaux. La technique 

de gavage (généralement effectué deux fois par jour) consiste 

à insérer un tube de force dans la gorge de l’animal pour lui 

administrer directement jusqu’à 800 grammes de nourriture 

dans l’estomac à l’aide d’une pompe pneumatique. Cette pra-

tique inflige régulièrement des blessures aux animaux et peut 

entraîner leur mort par étouffement.

QUATRE PATTES mène depuis des années une campagne 

contre ces pratiques inhumaines dans le cadre de la déten-

tion d’animaux et est devenue entre-temps 

un partenaire de négociation sérieux aux 

yeux des firmes outdoor. QUATRE PATTES 

adhère au Steering Committee - actuelle-

ment la principale institution de réfé-

rence pour les standards de duvet dans la 

branche outdoor -, à la norme 

«Responsible Down Standard (RDS)» de Textile Exchange et à 

NSF International Standard (Global Traceable Down Standard). 

L’objectif est de garantir la traçabilité du duvet tout au long de 

la chaîne de production afin d’exclure de façon fiable tout pro-

cédé de plumage à vif ou de gavage.

Principales activités en 2015
En 2015, les systèmes Best-Practice pour la traçabilité des 

duvets sont restés un axe essentiel de la campagne. Avec le 

concours Cruelty Free Down Challenge (down.four-paws.org), 

QUATRE PATTES propose des informations sur les systèmes 

de traçabilité des fabricants outdoor et invite les entre-

prises à améliorer sans cesse leurs standards de protection 

des animaux - sont de la partie de grandes marques comme 

Fjällräven, Jack Wolfskin, Mammut, Mountain Equipment, The 

North Face, Patagonia et Vaude.

Afin de davantage sensibiliser les Hommes aux souffrances 

endurées par les animaux lors de la production de duvets a été 

réalisé un spot avec Regina Halmich dans lequel l’ancienne 

championne du monde de boxe jette un regard dans les cou-

lisses du foie gras et de l’industrie du duvet. 

Perspectives pour 2016
La campagne se poursuivra en 2016. Outre la branche out-

door, QUATRE PATTES souhaiterait également convaincre 

l’industrie de la literie d’introduire des systèmes de traçabilité 

transparents.  

17

entreprises participant 
au Cruelty Free Down Challenge
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Campagne contre 
la chasse close

 #RealTrophy plutôt que la chasse aux lions

220 000

signatures pour la pétition adressée 
au gouvernement d’Afrique du Sud 

40 000 lions, certains avancent même un chiffre inférieur à 20 

000 lions sauvages. 

Mais, la chasse close reste permise en Afrique du Sud car 

l’industrie de la chasse et de l’élevage se défend avec succès 

contre toute tentative visant à limiter ces pratiques.

Objectif
QUATRE PATTES s’engage depuis de nombreuses années pour 

la protection des lions et exige une interdiction de ladite 

chasse close en Afrique du Sud. Le gouvernement sud-afri-

cain doit admettre que la chasse aux 

trophées n’est pas digne d’un 

État moderne. Des étapes 

importantes sur le 

chemin pour parvenir 

à ce constat seraient 

Situation de départ
Chaque année, environ 1 000 lions sont victimes d’un pro-

cédé particulièrement perfide de chasse aux trophées: de 

ladite «chasse close» (canned hunting). Les animaux sont éle-

vés en captivité, détenus dans des enclos et livrés à de riches 

touristes pour être abattus par coup de feu. Ils n’ont pas la 

possibilité de s’échapper et sont habitués à la présence des 

Hommes. Certains lions ne succombent pas immédiatement 

aux coups de feu, ils meurent lentement et dans d’atroces 

souffrances. Environ 6 000 lions en captivité sont menacés de 

subir le même sort, 50 pour cent de plus qu’en 2010 et plus 

que jamais. Les chasseurs proviennent essentiellement des 

États-Unis et de pays européens. 

L’industrie des lions en Afrique du Sud menace éga-

lement la protection des espèces, par le biais du 

commerce des os de lions pour des produits de 

la médecine traditionnelle chinoise. La vente des 

os en Asie reste une source de revenus lucrative 

pour les éleveurs de lions. La demande aug-

mente, et, il faut craindre qu’un nombre croissant 

de lions vivant à l’état sauvage ne soient victimes 

de la chasse ou du braconnage. Les populations de 

lions sauvages ont déjà régressé de 30 % au moins au 

cours des deux dernières décennies. Les experts esti-

ment la population de lions restants à moins de 
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une interdiction de transport et d’importation de trophées de 

chasse; QUATRE PATTES encourage ainsi les entreprises de 

transport et les pays importateurs à mettre en application ces 

proscriptions.

Campagne 2015
En 2015, QUATRE PATTES a intensifié son travail sur ce thème 

en direction des médias et du public mais a également pour-

suivi la collecte de signatures pour l’interdiction de la chasse 

close – à la fin de l’année, plus de 220 000 personnes avaient 

déjà apporté leur soutien en signant la pétition destinée au 

gouvernement sud-africain. L’Australie et la France ont interdit 

en 2015 l’importation de trophées de lions tandis que les USA 

ont annoncé qu’ils souhaitaient renforcer leur réglementation 

dès 2016. QUATRE PATTES a également exigé une interdiction 

nationale d’importation dans des courriers respectivement 

adressés aux autorités compétentes en Allemagne, en Autriche 

et en Suisse. Plus de 40 compagnies aériennes internationales 

ont aussi proscrit le transport de trophées de lions.

Campagne du jubilé «Ouvre les yeux - 
ouvre leurs cages!»
En 2015, QUATRE PATTES Suisse célébrait son 15ème anni-

versaire. La campagne du jubilé «Ouvre les yeux - ouvre leurs 

cages» a soutenu la campagne internationale et attiré l’atten-

tion ici en Suisse sur les mauvaises conditions de détention des 

grands félins en captivité. 

La campagne a véhiculé un message simple: «Nous devons 

ouvrir les yeux!», mieux encore, «Nous devons agir!» afin de 

procurer aux animaux des conditions de vie conformes aux 

besoins de leur espèce. Les actions de prospectus et lesdites 

affiches lenticulaires sur lesquelles figure un lion pouvant être 

libéré de sa cage par l’action de l’observateur ont attiré l’at-

tention du public sur l’ensemble du territoire suisse. Philipp 

Fankhauser et Christina Surer, deux personnalités suisses, ont 

également apporté leur soutien à la campagne sous forme de 

témoignages dans un spot publicitaire à la télévision. 

QUATRE PATTES a également lancé en novembre une cam-

pagne en ligne intitulée #RealTrophy afin de mobiliser davan-

tage de personnes sur ce thème et d’accroître la pression 

exercée sur l’industrie des lions: sur www.realtrophy.org, les 

personnes soutenant cette action pouvaient dévoiler leurs tro-

phées personnels et montrer qu’un lion mort ne constitue pas 

une raison d’être fier, contrairement à d’autres performances 

réalisées. De nombreuses autres personnalités, notamment 

Tim Weilandt, Peter Maffay, Hannes Jaenicke ou Kaya Yanar ont 

aussi apporté leur soutien à cette campagne. 

Perspectives pour 2016
QUATRE PATTES poursuivra son engagement pour mettre fin 

à la chasse close. La campagne #RealTrophy sera maintenue 

en 2016; la pétition comportant les signatures sera adressée 

au gouvernement sud-africain au cours du mois de septembre. 

Les organisateurs de voyages et les agences bénévoles seront 

davantage sensibilisés à la problématique de l’élevage des 

lions et du tourisme de chasse en Afrique du Sud.   
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Campagne poules pondeuses
 Œufs de batterie cachés

Situation de départ
Depuis 2012, l’élevage conventionnel de poules en batterie 

est interdit dans tous les pays membres de l’UE. Seules sont 

autorisées lesdites «cages aménagées» appelées également 

«détentions en petits groupes». Ainsi vivent en Allemagne 

environ cinq millions de poules pondeuses dans des cages 

selon lesdites détentions en petits groupes. Les conditions 

d’existence de ces animaux ont peu changé, ils doivent se 

contenter d’un espace de vie équivalant à 800 cm2 contre 

550 cm2 auparavant.

Les poules continuent de souffrir de l’étroitesse de leur cage 

et ne peuvent pas donner libre cours à leur penchant naturel: 

elles ne peuvent ni battre des ailes, ni gratter le sol ou se rouler 

dans le sable.

Depuis plusieurs années, QUATRE PATTES lutte avec d’autres 

organisations de protection des animaux pour l’interdiction 

de la détention de poules pondeuses dans des cages, informe 

sur les souffrances infligées aux animaux et s’engage contre la 

vente d’œufs de batterie. Grâce à de nombreuses pro-

testations, le recours à une détention en cages des 

animaux a fortement régressé.

Situation en Suisse
En Suisse, la détention de poules en batterie 

ou en petits groupes est heureusement interdite 

depuis longtemps. La Suisse renonce aussi à proposer à la 

vente dans les magasins des œufs frais provenant de poules 

victimes de ce genre de détention. Mais, la situation est autre 

pour les denrées alimentaires transformées: elles contiennent 

des œufs - sous forme liquide ou de poudre - provenant de 

poules maltraitées car élevées en batterie. Le consommateur 

n’a aucune possibilité de vérifier si les œufs composant un 

gâteau, des biscuits ou des plats préparés ont été produits par 

des poules détenues selon les besoins de leur espèce ou dans 

des conditions de maltraitances spécifiques à un élevage en 

cage.

Objectif
QUATRE PATTES s’en-

gage pour une interdiction 

élargie à toute l’UE de la 

détention dans des cages 

aménagées ou en petits 

groupes et exige l’obli-

gation d’indiquer 

millions de poules pondeuses 
ou d’élevage en Suisse

2,8
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Campagne poules pondeuses
 Œufs de batterie cachés

le type de détention sur tous les produits contenant des 

œufs. Afin de réduire le nombre de poules pondeuses confi-

nées dans des cages avant la prise d’une décision politique, 

QUATRE PATTES négocie avec des commerçants indivi-

duels et avec les producteurs de denrées alimentaires pour 

les faire renoncer de leur plein gré à utiliser des œufs de 

batterie.

Campagne 2015
En Allemagne, l’abandon de la détention de poules en petits 

groupes est resté un axe essentiel du travail réalisé. L’envoi de 

courriels et la tenue d’actions ont permis d’exercer de façon 

conséquente une certaine pression sur les responsables poli-

tiques compétents.

Avec succès: après plusieurs années de lutte, le gouvernement 

fédéral et les pays sont parvenus à s’accorder sur la fin de la 

détention en petits groupes prévue pour 2025. 

La campagne internationale intitulée #eggcheck a égale-

ment débuté: les compagnies aériennes servent souvent 

à bord de leurs appareils des menus à base de produits 

élaborés avec des œufs de batterie. Grâce à une pétition 

en ligne, une action-aéroport et des discussions directes, 

QUATRE PATTES a exigé des compagnies aériennes d’opter 

pour des œufs ne provenant pas d’élevage en batterie. La 

page internet de la campagne www.vier-pfoten.org/egg-

check (seulement en anglais et allemand) informe de l’état 

actuel spécifique à toutes les compagnies aériennes.

Perspectives pour 2016
QUATRE PATTES continuera au cours de l’année à venir à se 

positionner pour une obligation légale de traçabilité élargie 

à toute l’UE des œufs utilisés dans la préparation des produits 

alimentaires. Afin de réduire la consommation d’œufs de bat-

terie dans la transformation des produits, QUATRE PATTES 

continuera de chercher le dialogue avec les producteurs de 

denrées alimentaires, les chaînes de boulangerie et les établis-

sements de restauration.   
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Campagne animaux 
à fourrure

 Mode sans fourrure

Situation de départ
Dans le monde entier, 100 millions de visons, renards, chiens 

viverrins et d’autres espèces d’animaux meurent et souffrent 

chaque année dans des fermes à fourrure. Ils sont déte-

nus dans de minuscules cages métalliques. Les sols grillagés 

blessent leurs pattes fragiles tandis que s’amoncellent des 

montagnes d’excréments et d’urine sous les cages. Les ani-

maux sont confrontés à un stress permanent; nombre d’entre 

eux présentent des troubles du comportement et s’automu-

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

gazés, empoisonnés ou électrocutés – simplement pour la 

mode.

Depuis la création, QUATRE PATTES s’engage pour les ani-

maux à fourrure, informe le public sur les souffrances infligées 

aux animaux au-delà des produits à base de fourrure, fait pres-

sion de façon conséquente sur les acteurs politiques ainsi que 

sur les commerçants. Avec succès: l’obligation de déclaration 

des fourrures est en vigueur depuis le 1er mars 2013 en Suisse. 

La nouvelle législation prescrit, sur les produits à base de four-

rure, l’indication claire de l’espèce animale, de l’origine 

géographique et des conditions de détention de l’ani-

mal. Une période transitoire d’un an a été accordée aux 

producteurs. Depuis le 1er mars 2014, toutes les mar-

chandises à base de fourrure et proposées à la vente en 

Suisse doivent être dotées d’une déclaration d’origine.

400

entreprises participent au 
Fur Free Retailer Program

Objectif
QUATRE PATTES veut réduire la demande et la vente de pro-

duits à base de fourrure. L’objectif est de parvenir, à long 

terme, à bannir d’Europe les fermes à fourrure et la mode de 

la fourrure. QUATRE PATTES exige l’interdiction de détention 

des animaux à fourrure ainsi que l’interdiction de commerce 

et d’importation de toutes les fourrures ou des produits à base 

de fourrure étendue à toute l’Europe.

Campagne 2015
QUATRE PATTES représente le programme «Fur Free Retailer 

Program» en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, en Rouma-

nie et en Afrique du Sud. Lancée à l’échelle internationale, 

cette initiative a pour objectif de désigner les commerçants, 

les entreprises de mode et les designers renonçant à l’usage 

de la fourrure. En 2015, QUATRE PATTES a ainsi pu convaincre 

27 entreprises supplémentaires, notamment de grands noms 

comme: Marc O’Polo, Orsay, Hofer, Galeria Kaufhof, Gerry 

Weber et Khujo mais deux des discounters globaux leaders 

avec Aldi Nord et Sud. Dans le monde, plus de 

400 sociétés ont déjà accepté d’adhérer à ce 

programme.
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La Fur Free Alliance (FFA) a pu convaincre la grande entreprise 

allemande de mode Hugo Boss de renoncer à utiliser de la 

fourrure. La FFA est une coalition internationale d’associations 

leaders de protection des animaux et de l’environnement dont 

est également membre QUATRE PATTES. 

Campagne Suisse
En 2015, les ventes de produits à base de fourrure prélevée sur 

la souffrance infligée aux animaux ont connu à nouveau une 

recrudescence en Suisse, bien qu’une large part de la popu-

lation condamne explicitement les méthodes de chasse et 

d’abattage ainsi que la production industrielle et la déten-

tion des animaux allant à l’encontre du droit suisse relatif à la 

protection des animaux. Conformément au compte-rendu de 

l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétéri-

naires (OSAV), les contrôles réalisés sous forme d’échantillons 

par la Confédération dans le cadre de l’application du décret 

de déclaration de la fourrure ont à nouveau mis en évidence 

de graves manquements. À ceci s’ajoute le fait que de plus 

en plus de textiles commandés en ligne soient directement 

importés de l’étranger en Suisse. 

DIX RAISONSPOUR LA FIN IMMÉDIATE 
DE TOUTES LES FERMES À FOURRURE 

En Suisse, la campagne «Stop Fourrure» a remporté un franc 

succès. Diverses organisations suisses de protection des ani-

maux ont uni leurs ressources et leurs capacités pour créer l’af-

fiche de la campagne. L’objectif était de sensibiliser l’opinion 

publique aux souffrances infligées aux animaux ainsi qu’au 

non-sens écologique lié à la production et au commerce de 

fourrures. L’affiche avait été conçue et financée en commun, 

ce qui avait suscité l’intérêt pour ce thème dans divers lieux en 

Suisse. 

Perspectives pour 2016
Les souffrances des animaux à fourrure ne s’arrêteront qu’avec 

l’abandon de la fourrure par le commerce et les consomma-

teurs. Dans un souci d’action contre la tendance globale de 

l’utilisation de la fourrure, QUATRE PATTES poursuivra son 

engagement en 2016 afin de convaincre d’autres entreprises 

de mode d’adhérer au programme international «Fur Free 

Retailer Program» et d’informer l’opinion publique des souf-

frances infligées aux animaux à fourrure pour satisfaire l’indus-

trie de la mode. 

LA PRODUCTION DE 1 KG DE FOURRURE DE VISON PROVOQUE

Plus de  400 
 ENTREPRISES DE

MODE INTERNATIONALES
 

 encouragent déjà une politique
d’entreprise sans fourrure.

35‘000‘000
DE VISONS MEURENT CHAQUE

ANNÉE DANS LES FERMES À
FOURRURE EUROPÉENNES.

  

COMMENT DE TEMPS ENCORE?

 

 

Unterstützt von VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

ESPÉRANCE DE VIE
MOYENNE DES VISONS:

 
LA FOURRURE CONTIENT

DES SUBSTANCES
NOCIVES POUR LA SANTÉ!

 

Celles-ci peuvent provoquer
un cancer ou des allergies
mais altérer aussi le système
hormonal et nerveux.

 

 

40 À 60 VISONS
DOIVENT MOURIR

POUR UN MANTEAU
EN VISON

  

SONT CONTRE LA FOURRURE.

80%  
DES SUISSES

DANS DES
FERMES À FOURRUR

 EN LIBERTÉ

7 à 8 mois jusqu’à 10 ans

le rejet de
gaz carbonique

équivalant à un trajet
de 1 250 km en voiture.

 Ce sont donc 20 fois plus
d’émissions nocives pour l’environnement

que lors de la production
d’1 kg de fibre synthétique.

 
  

  

La superficie du territoire en liberté
     peut atteindre JUSQU’À 4 km²

 

431'237 kg 
 

de fourrure
 

sont importés
chaque année

en Suisse.

 

La place dont dispose un vison dans une
ferme à fourrure équivaut généralement
à 0,27 m². À ceci s’ajoute LA SUPERFICIE

D’UNE BOITE À CHAUSSURES
en tant que lieu de nichée.

 
 

Les visons ont des palmures et
vivent dans ou près de l’eau

En captivité, ils ne peuvent pas s’
adonner à leur comportement naturel!
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Situation de départ
L’abattage usuel d’animaux domestiques, de bovins dans le 

cas présent, est toujours une épreuve difficile pour la bête. 

La sélection de l’animal parmi le troupeau, le chargement et 

le transport de celui-ci durant des heures ainsi que la longue 

attente infligée à l’animal confiné avec d’autres congénères 

étrangers pour être finalement abattu génèrent en lui un stress 

considérable. Orienté vers la protection des animaux, l’abat-

tage sur les pâturages constitue une très bonne alternative. 

Contexte
L’abattage des bovins tend principalement à être concentré et 

a lieu essentiellement au sein d’abattoirs centralisés impor-

tants. Autrefois, chaque village disposait d’une petite instal-

lation dédiée à l’abattage. Les animaux n’étaient transportés 

que sur de courtes distances ou poussés vers l’abattoir. Les 

conditions d’abattage de la plupart des animaux destinés à 

l’abattoir ne changeront pas aussi rapidement. Mais, le nombre 

d’exploitations refusant de soumettre les animaux à ce type de 

stress pour des raisons de protection des animaux ou de qua-

lité ne cesse de croître. Ces exploitants misent sur l’abattage 

sur les pâturages au sein de la ferme et sur la transformation 

de la viande dans un abattoir local. 

300 000

bovins sont abattus chaque 
année en Suisse

Projets scientifiques 
animaux domestiques

 Projet abattage sur les pâturages 

Pertinence de la protection des 
animaux
Selon le préambule de la Protection Suisse des animaux, il 

convient de protéger les animaux et de veiller à leur bien-être. 

L’abattage sur les pâturages diminue considérablement la 

souffrance des animaux. Le projet consiste à adopter un com-

portement respectueux vis-à-vis de l’animal jusqu’à sa mort.

Objectif
Le projet a pour objectif l’autorisation et la mise en œuvre de 

l’abattage sur les pâturages en Suisse. Une sécurité juridique 

spécifique doit être accordée aux agriculteurs souhaitant 

épargner le transport vers l’abattoir à leurs animaux conformé-

ment à une vie répon-

dant aux besoins 

de l’animal.
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Le projet
Le projet d’abattage sur les pâturages élaboré en commun 

avec le FiBL (Institut de recherche de l’agriculture biolo-

gique) est une étape importante dans la protection locale 

des animaux. Tandis que la protection des animaux s’achevait 

jusqu’’alors à la porte de l’étable ou aux clôtures des pâturages 

dans la détention biologique d’animaux domestiques, trans-

paraît dorénavant la possibilité d’adopter un comportement 

empreint d’égards et de respect vis-à-vis des animaux jusqu’à 

leur mort. L’abattage sur les pâturages permet aux bovins de 

ne plus subir un transport stressant et un environnement parti-

culièrement désagréable au sein même de l’abattoir (comme la 

séparation du troupeau, peur effroyable, stress dû à des condi-

tions et à des personnes inconnues). La nouvelle méthode 

consiste par un tir de balle à étourdir l’animal dans son envi-

ronnement habituel (sur une portion de pâturage délimitée) 

et au sein de ses congénères. Après sa mort, l’animal est alors 

transporté à l’abattoir pour transformation de sa chair.

Déroulement du projet 2015
En 2015, QUATRE PATTES a collaboré en première ligne avec 

le FiBL dans le but de parvenir à une autorisation juridique 

de l’abattage sur les pâturages en Suisse. Les conditions for-

melles ont d’abord été créées afin de légaliser cette nouvelle 

méthode. À ce titre, la fondation suisse Tier im Recht (TIR), 

spécialisée dans les questions juridiques relatives à la protec-

tion suisse des animaux, a endossé le rôle important d’interlo-

cuteur et de conseiller. La phase pilote a été démarrée par la 

suite au sein d’une exploitation sélectionnée, en étroite colla-

boration avec le FiBL, dans le respect de directives définies et 

sous le contrôle des autorités compétentes. Ont été notam-

ment imposés et examinés l’étourdissement et les règles d’hy-

giène tandis que les valeurs sanguines de l’animal mesurées et 

confirmées ont également démontré que les facteurs de stress 

précédant la mort avaient été réduits au minimum. Le test 

jugeant la tendreté, la couleur et la teneur en eau de l’animal 

abattu a également révélé de meilleurs résultats.

Perspectives pour 2016
QUATRE PATTES souhaite continuer de soutenir le pro-

jet d’abattage sur les pâturages avec l’exploitation pilote. 

La phase pilote se terminera en 2016. Grâce à l’autorisation 

légale dans un canton, cette méthode d’abattage plus respec-

tueuse des animaux devra avoir la possibilité d’être permise et 

appliquée sur l’ensemble du territoire national et dans d’autres 

exploitations.
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Situation de départ
Il est usuel, dans l’élevage de vaches laitières, de séparer rapi-

dement, dès leur naissance, les veaux de leur mère, dans la 

plupart des cas directement après la naissance ou au cours du 

premier jour. La vache regagne le troupeau et est traite nor-

malement tandis que son petit intègre seul l’igloo pour veaux 

ou, dans le meilleur des cas, le groupe de veaux ou afin d’être 

abreuvé à deux reprises dans la journée par les Hommes ou 

grâce à l’installation automatique.

Cette séparation précoce entrave le développement d’une 

relation naturelle entre la mère et le veau. La vache-mère 

ne peut pas adopter un comportement maternel et le veau 

n’apprend ni à téter naturellement ni à vivre ses besoins de 

contact social avec sa mère. La nourriture donnée au veau par 

le biais de distributeurs de lait et desdites louves au lieu d’une 

tétée naturelle engendre souvent des troubles comportemen-

taux affectant le veau mais aussi sa mère. Des problèmes de 

santé et des affections peuvent également apparaître chez les 

animaux. 

Objectif
QUATRE PATTES veut améliorer les conditions d’élevage des 

veaux lors de la détention de bêtes laitières. Les bovins sont 

des mammifères très sociables; la vache laitière doit pouvoir 

établir et entretenir une relation étroite avec le veau. Celui-ci 

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

d’un contact social avec la mère et / ou avec d’autres vaches 

adultes.

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

culture biologique), QUATRE PATTES avait déjà débuté en 

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

à leur mère et à leur vache-nourrice. Selon ce projet, les veaux 

sont concrètement élevés par leur mère tandis que celle-ci 

fournit le lait pour la vente. Les veaux peuvent également être 

abreuvés par des vaches-nourrices en même temps que les 

veaux de celles-ci. 

Il existe peu d’exploitations mettant en place cette forme 

d’élevage respectueuse des animaux 

et de leur 

espèce, mais, 

un certain 

intérêt tend à 

se développer au 

sein des agri-

culteurs 

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

4

Projets scientifiques 
animaux domestiques

 Projet élevage de veaux attachés à leur mère et à leur vache-nourrice (MAGKA) 
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et des consommateurs qui exigent de plus en plus des produits 

issus d’une forme de détention conforme aux besoins des 

animaux. 

Divers aspects relatifs au MAGKA sont également examinés 

dans la recherche. Les résultats des recherches et des études 

sont mis à disposition des agriculteurs sur une plateforme 

créée par QUATRE PATTES et le FiBL.

Avancement du projet en 2015
QUATRE PATTES a également exigé en 2015 la mise en 

place d’un élevage de veaux attachés à leur mère et à leur 

vache-nourrice afin de générer des conditions de vie des 

vaches laitières et des veaux selon les besoins de leur espèce. 

La plateforme créée conjointement avec le FiBL a per-

mis et encouragé les échanges entre les agriculteurs et les 

scientifiques. 

Outre un cours dispensé au FiBL et portant sur l’élevage de 

veaux attachés à leur mère et à leur vache-nourrice dans une 

exploitation laitière a également été organisée et entreprise 

une excursion vers Gut Rheinau, une exploitation MAGKA 

de démonstration. Le site internet du FiBL vers la plateforme 

MAGKA a été officiellement mis en ligne comme la nouvelle 

notice en anglais (à imprimer et en ligne). À ceci s’est ajouté 

le soutien d’une intervention au sein de l’Office vétérinaire de 

Zurich (VETA) pour toutes les questions juridiques liées à la 

forme de détention MAGKA.

Perspectives pour 2016
D’autres cours, excursions et événements sur ce thème sont 

prévus durant l’année 2016. QUATRE PATTES favorisera, 

comme au cours des années précédentes, des formes de 

détention pratique et alternative afin de générer des condi-

tions de vie des vaches laitières et des veaux selon les besoins 

de leur espèce. L’organisation veillera également à favoriser et 

à encourager à nouveau les échanges entre les agriculteurs et 

les scientifiques.

Projets scientifiques 
animaux domestiques

 Projet élevage de veaux attachés à leur mère et à leur vache-nourrice (MAGKA) 
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Rapport financier
 Transparence et sécurité pour les donateurs

Collecte de fonds et finances
En 2015, QUATRE PATTES a pu également compter sur le 

soutien de nombreux donateurs et donatrices. La somme des 

financements obtenus s’élève environ à 14,2 millions de francs 

suisses. La clôture de l’exercice 2015 a été examinée par l’or-

gane de révision KPMG AG et adoptée par le Conseil de fonda-

tion. Les dons de l’exercice précédent proviennent à presque 

100 pour cent de particuliers. L’organisation QUATRE PATTES 

remercie toutes les donatrices et tous les donateurs pour la 

confiance qu’ils lui ont accordée. 

Fondation d’intérêt public contrôlée 
par l’État et par les particuliers
L’administration fiscale canto-

nale 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 entière-

ment ou partiellement déduits 

des impôts dans de nombreux 

cas.

L’autorité fédérale de sur-

veillance des fondations 

examine et autorise chaque 

année le rapport d’activité 

(présentation des comptes) 

de la fondation.

L’organe de révision de la fon-

dation (KPMG AG) examine 

chaque année l’exercice de 

QUATRE PATTES.        

Recettes et dépenses en 2015

en CHF

FINANCEMENTS OBTENUS   14‘226‘878 

 DÉPENSES     

Ours -2‘399‘699 

Lions -2‘103‘009 

Aide d‘urgence aux animaux -1‘544‘534 

Animaux errants - 855‘165 

Animaux sauvages -855‘165 

Animaux domestiques -715‘547 

Animaux de compagnie -253‘059 

Total campagnes, projets 
et communication -8‘726‘178 

Octroi de dons -2‘598‘130 

Administration -580‘263 

Total octroi de dons et 
administration -3‘178‘393 

Total charges d‘exploitation -11‘904‘571 

Résultat d‘exploitation  2‘322‘307 

Recettes financières  7‘346 

Charges financières  -2‘509 

Résultat annuel avant variation des fonds 2‘327‘144 

Constitution du fonds pour les projets 
et les campagnes -2‘300‘000 

Excédent annuel  27‘144 
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Bref aperçu
 QUATRE PATTES Suisse 2015 

Vision
Un monde dans lequel les Hommes traitent les animaux avec 

respect, compassion et compréhension.

Mission
QUATRE PATTES est une voix forte, globale et indépendante 

pour les animaux, sous l’influence directe des gens.

• Nous proposons des solutions durables pour des animaux 

en détresse.

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

portement de consommation.

• Nous provoquons des changements de lois.

• Nous établissons des partenariats forts.

Mise en œuvre de la mission grâce à 
des projets et à des campagnes pour 
les ours en 2015

Ours

• 5 FORÊTS DES OURS: (Arbesbach, Autriche; Belitsa, 
Bulgarie; Müritz, Allemagne; Prishtina, Kosovo; Jytomyr, 
Ukraine) – 72 ours

• 5 000 m² pour un ours

• 3 600 kg de nourriture par ours et par an

Stray Animal Care SAC

• Activités dans 9 pays

• 12 451 chats et chiens castrés en 2015

Plus d‘humanité pour les animaux

Grands félins

• 108 grands félins au LIONSROCK en Afrique du Sud

• 4 tigres au sein de TIERART en Allemagne

• 10 grands félins à FELIDA aux Pays-Bas

Orangs-outangs 

• Centre d’accueil et forêt de remise en liberté à Bornéo 

• Environ 210 orangs-outangs pris en charge

• 8 candidats à une remise en liberté

Campagnes Suisse

• Duvet     

• Chasse close

• Poules pondeuses / Œufs de batterie

• Projet de castration des chats en Suisse

Projets scientifiques 
animaux domestiques

• Élevage de veaux attachés à leur mère

• Abattage sur les pâturages

International
• Organisation internationale de protection des animaux

• Siège depuis 1988 à Vienne, Autriche

• Bureaux dans 11 pays



QUATRE PATTES Suisse
• Fondation enregistrée depuis 2000 en Suisse

• Reconnue comme organisation d’intérêt public par l’admi-

nistration fiscale cantonale de Zurich

• Exonération de l’obligation d’impôts

• Dons entièrement ou partiellement déductibles des 

impôts dans de nombreux cas

• Rapport d’activité de la fondation examiné et autorisé 

chaque année par l’autorité fédérale de surveillance des 

fondations

• Exercice examiné chaque année par l’organe de révision 

KPMG AG

  
 
 

Répartition des dépenses en 2015

QUATRE PATTES

Fondation pour la protection des animaux 

Enzianweg 4, 8048 Zurich

Tél.: +41 43 311 80-90

Fax: +41-43-311 80-99

office@quatre-pattes.ch

 quatre-pattes.ch 

 facebook.com/4Pfoten 

 twitter.com/VIERPFOTEN 

 plus.google.com/+vierpfoten

 youtube.com/4PFOTEN

Dons: PC 87-237898-1

6431 
Parrainages

Parrainages 
pour des lions

18%

Parrainages 
pour des 
orangs outans

14%

Parrainages 
pour des ours

36%

Parrainages 
pour des animaux 
errants

32%

 
Soutiens en Suisse
• 130 407 donateurs 

• 6 431 parrainages 

• Plus de 10 361 clics par an sur le site www.quatre-pattes.ch

Octroi de dons 18%

Administration 4%

Campagnes, projets et communication  78%

Dépenses en 2015 
ventilées selon les projets et les 

campagnes 

Animaux domestiques 8%

Aide d’urgence aux animaux  18%

Ours 27%

Lions 24%

Animaux errants  10%

Animaux sauvages  10%

Animaux de compagnie 3%
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Pays avec des bureaux 
QUATRE PATTES

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

ALLEMAGNE
QUATRE PATTES – Fondation pour la protection des animaux
Schomburgstrasse 120, 22767 Hambourg
office@vier-pfoten.de, www.vier-pfoten.de

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

AUTRICHE
QUATRE PATTES – Fondation pour la protection des animaux
Fondation privée à but non lucratif
Linke Wienzeile 236, 1150 Vienne
office@vier-pfoten.at, www.vier-pfoten.at

BULGARIE
QUATRE PATTES Bulgarie
8 Piroska str., fl.1, Sofia 1000
office@vier-pfoten.bg, www.vier-pfoten.bg

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

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

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

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

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

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

Si vous souhaitez apprendre davantage sur le travail de QUATRE PATTES ou 

nous apporter votre soutien, veuillez demander de plus amples informations 

par téléphone au: +41-43-311 80-90 ou par courriel à: office@vier-pfoten.ch

QUATRE PATTES – Fondation pour la protection des animaux

Enzianweg 4 | 8048 Zurich

Tél.: +41-43-311 80-90 | Fax: +41-43-311 80-99 | office@quatre-pattes.ch

 quatre-pattes.ch  

 facebook.com/4Pfoten 

 twitter.com/VIERPFOTEN 

 plus.google.com/+vierpfoten 

 youtube.com/4PFOTEN

Compte pour faire un don: PC 87-237898-1


