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Cher(e)s ami(e)s des animaux,
La consommation d’aliments d’origine animale a atteint un niveau extrêmement élevé dans le monde entier, et ce depuis de nombreuses 

années. Rien qu’en Suisse, environ 15 millions de porcs, poules, bovins et autres animaux de rente sont exploités chaque année. Le 

manque de pâturages, l’absence de structures et l’élevage intensif ne sont que quelques exemples des problèmes liés au bien-être animal 

dans nos contrées, et entravent les animaux dans l’expression de leur comportement naturel. QUATRE PATTES s’est également engagée 

pour l’amélioration de la détention des animaux de rente en 2018. Nous nous sommes particulièrement investis dans la lutte contre les 

pratiques les plus cruelles en matière de détention des animaux de rente et pour l’amélioration des systèmes d’élevage en place. Afin 

d’enclencher ce changement, QUATRE PATTES a également eu recours à des activités de lobbying au niveau politique, ainsi qu’à des 

campagnes et à la promotion de projets scientifiques, en plus du travail d’information à travers les médias traditionnels et sociaux.

QUATRE PATTES a une nouvelle fois secouru de nombreux animaux en détresse 2018: dans plus de vingt-deux pays du monde. L’année 

dernière, nous avons achevé la construction de deux nouveaux refuges pour les ours au Viêtnam et en Suisse. Les premiers animaux 

secourus par nos soins se sont installés et vivent désormais en sécurité dans de vastes enclos nichés au cœur de la nature. De nombreux 

autres ours, lions, tigres et autres animaux sauvages ont été placés sous bonne garde dans les refuges QUATRE PATTES à travers le 

monde entier. Notre nouvelle école de la forêt pour les orangs-outans orphelins de Bornéo a ouvert ses portes. Des dizaines de milliers 

de chiens et de chats errants ont été soignés par nos vétérinaires, vaccinés et souvent stérilisés, afin que les souffrances des animaux 

errants cessent un jour.

À l’avenir, nous continuerons de sauver les animaux en situation de grande détresse. En même temps, nous nous engageons à mettre 

en place des stratégies efficaces et à long terme pour mettre définitivement fin à la cruauté envers les animaux. Et avec succès! En 

Suisse, QUATRE PATTES, en coopération avec deux autres organisations de protection des animaux, a pu déposer une pétition, qui 

a recueilli 70 676 signatures, visant à interdire les animaux sauvages dans les cirques. En Allemagne, la dernière ferme à fourrure a 

cessé ses activités. Et en Autriche, après des négociations difficiles et des années de campagne, la détention privée d’ours bruns a été 

interdite en 2018.

QUATRE PATTES ne montre pas seulement ce qui ne va pas, mais offre également des solutions concrètes. Avec ce rapport annuel, 

nous mettons en avant le fait que les dons qui nous sont confiés sont utilisés de manière responsable et dans l’intérêt du bien-être des 

animaux. Travaillons ensemble pour créer un monde où les animaux sont respectés et protégés.

Cordialement,

Heli Dungler,

Fondateur et président de la fondation QUATRE PATTES

Alexandra Mandoki,

Country Director QUATRE PATTES 
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A QUATRE PATTES International 
avec siège à Vienne et succursales à 

B Bruxelles (EPO – European Policy Office)

QUATRE PATTES 
dans le monde

Pays avec bureaux, projets et 
lieux d’intervention

Refuges et cliniques vétérinaires QUATRE PATTES

1 Arosa Terre des Ours

2 Réserve pour animaux sauvages TIERART

3  FORÊT DES OURS d’Arbesbach

4  FORÊT DES OURS de Domazhyr

5  FORÊT DES OURS de Müritz

6 FORÊT DES OURS de Ninh Binh

7  FORÊT DES OURS Prishtina

8 CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE Haringsee

9 ELEPHANTS LAKE

10  Refuge pour grands félins FELIDA

11  Foundation Yayasan Jejak Pulang – École de la forêt pour les orangs-outans

12 Parc et clinique pour grands félins LIONSROCK

13  Clinique pour animaux errants Bankya

14  Clinique pour animaux errants Zhytomyr

15  PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa 

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

Partenaires de QUATRE PATTES

17 Al Ma’wa for Nature and Wildlife

18  Refuge pour ours Kuterevo

19 Blue Cross of India

20 David Sheldrick Wildlife Trust

21 Education for Nature Vietnam

22 Hanoi Wildlife Rescue Center Soc Son

23 AIDE DE QUATRE PATTES Lochen

24 Refuge Speranta

25 Réserve pour animaux sauvages 
de Hambourg/Schleswig-Holstein

26 Zoo de Poznań

Toutes les coordonnées figurent aux pages 60 et 61.

Pays avec des bureaux QUATRE PATTES 2018
Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche Bulgarie, États-Unis, Grande- 
Bretagne, Hongrie, Kosovo, Pays-Bas, Suisse, Thaïlande, Ukraine, Viêtnam

Pays d’intervention et partenaires de coopération 2018
Albanie, Cambodge, Indonésie, Jordanie, Kenya, Myanmar, Pologne, 
Roumanie
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L’ANNÉE 
EN IMAGES

Ouverture Arosa Terre des Ours 

 Sommet international de VienneExamen vétérinaire à Arosa Terre des Ours



 L’ours Napa arrive à Arosa Terre des Ours 

Aide aux animaux errants au Cambodge

Bulgarie: sauvetage d’un lionceau 

 Indonésie: Aide d’urgence après tremblement de terre
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QUATRE PATTES, l’organisation internationale de protection des 
animaux, a été fondée en 1988 à Vienne. La capitale autrichienne 

accueille le siège de l’organisation faîtière de la fondation privée 
à but non lucratif QUATRE PATTES International. En 2000, QUATRE 

PATTES a été créée en Suisse en tant que fondation pour la pro-
tection des animaux. L’administration fiscale cantonale de Zurich 
reconnaît l’action d’intérêt public de QUATRE PATTES Suisse et 

exonère donc la fondation de l’assujettissement à l’impôt. Les dons 
peuvent être entièrement ou partiellement déduits des impôts 

dans de nombreux cas.

Outre le siège autrichien et la succursale suisse, QUATRE PATTES 

possède d’autres filiales dans les pays suivants: Afrique du Sud, 
Allemagne, Australie, Bulgarie, États-Unis Grande-Bretagne, Hon-

grie, Kosovo, Pays-Bas, Thaïlande, Ukraine et au Viêtnam. À cela 

s’ajoute un bureau à Bruxelles dédié à la politique européenne.

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

traitent les animaux avec respect, compassion et compréhension 
Notre mission: QUATRE PATTES est une voix forte, globale et indé-

pendante pour les animaux, sous l’influence directe des hommes.

Notre action 
• Nous proposons des solutions durables pour les animaux en 

détresse.

• Nous touchons le cœur des gens et changeons leurs habitu-
des de consommation.

• Nous obtenons des changements de lois.

• Nous établissons des partenariats forts.

Objectifs, missions et compétences
QUATRE PATTES a pour mission d’améliorer progressivement 
les conditions de vie des animaux sous l’influence directe des 
hommes. Nous nous fixons des objectifs concrets et tentons de 

les atteindre grâce au recours stratégique à des campagnes et 

à un travail d’information. En outre, nous donnons des conseils 
pragmatiques visant une amélioration durable au niveau législatif.

Nos projets d’aide nationaux et internationaux nous permettent 

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

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

refuge pour grands félins LIONSROCK en Afrique du Sud.

L’objectif de nos campagnes et de notre travail d’information 
consiste à aviser l’opinion publique de la souffrance des animaux, 

mais aussi à parvenir à des améliorations durables inscrites dans 

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

et sauvages. Nous consacrons surtout nos efforts à l’existence 

d’une détention des animaux domestiques dans des conditions 
satisfaisant leurs besoins et leur bien-être. Enfin, nous œuvrons 

pour interdire la détention d’animaux à fourrure en Europe et la 
détention privée d’animaux sauvages.

Méthode de travail
La réalisation d’importantes modifications dans la protection des 
animaux est conditionnée par l’existence d’un large consensus au 

sein de la société. Grâce à un travail d’information, à des actions 
directes mais aussi au lobbying porté sur le plan national et in-

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

bureaux de QUATRE PATTES 
dans le monde.

14 151 894 

donatrices et donateurs soutiennent 
les action. de QUATRE PATTES Suisse.

Vision, mission, 
méthode de travail
14 pays – un objectif
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Notre activité repose sur des recherches approfondies. Notre 

travail se fonde sur une approche scientifique et orientée sur les 
solutions ainsi que sur la collaboration étroite avec des experts 
issus des secteurs de la médecine, de l’agriculture, de la biologie 

et du droit. Nous démontrons les anomalies et présentons leurs 

origines dans le contexte économique, politique et social.

Nous collaborons avec des partenaires des secteurs de l’économie, 
des sciences et de la recherche à l’élaboration de modèles de so-

lutions constructives que nous appliquons en tant qu’indicateurs 
de référence pour des mesures futures de protection des animaux.

Nous disposons d’une organisation au niveau international afin de 
mener notre travail avec toute l’efficacité et l’efficience possibles, 

en tenant compte également des ressources financières et per-
sonnelles. Les domaines d’activité de QUATRE PATTES sont ainsi 

regroupés en centres de compétences, qui travaillent systémati-
quement de manière transnationale. 

Stratégie
QUATRE PATTES met en place ses actions selon des principes 
stratégiques clairs. Il s’agit de principes contraignants qui devront 
être réalisés d’ici à 2025. Ces derniers comprennent les normes 

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

internationale.

Ils fixent également de façon précise l’indépendance locale des 

bureaux des pays afin que ces derniers s’intègrent aux réalités 
régionales et se développent. En outre, les principes comprennent 

des directives précises sur la direction, la politique du personnel 
et la collecte de fonds efficace. 

 
 

Direction 
internationale

Conseil

Bureau 
européen

Équipe dirigeante 
internationale

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

que l’aide d’urgence lors de catastrophes

Suivi des 
donateurs et 

collecte de fonds

Finances 
et 

administration

Conseil de 
 fondation Suisse 

Directrice /
Country Director

QUATRE PATTES SUISSE: 
ORGANISATION ET DOMAINES D’ACTIVITÉ

QUATRE PATTES Suisse

Les domaines d’activité de QUATRE PATTES sont regroupés en centres de compétences. Les centres travaillant de façon 
transfrontalière sont compétents pour toutes les activités internationales et nationales des organisations de QUATRE PATTES.
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Service de don et 
relations publiques 
Pourquoi nous récoltons des dons

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

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

société, pour les hommes ou pour les animaux ne peut exister sans 
moyens de financement suffisants. QUATRE PATTES s’assure un 

financement fiable par le recours à diverses formes de publicité 

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

En 2018, 151 894 personnes ont soutenu financièrement QUATRE 
PATTES en Suisse.

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

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

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

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

animaux sur le long terme avec un don mensuel.

Vous aimeriez en savoir plus sur la possibilité de parrainer des 
animaux? Nous nous ferons un plaisir de vous informer par télé-

phone ou par e-mail.

• Téléphone: +41 43 311 80 90
•  E-mail: office@quatre-pattes.ch 

•  www. quatre-pattes.ch

Collecte de fonds en ligne
Les sites internet www.vier-pfoten.ch et www.quatre-pattes.ch 
constituent, avec plus de 12 269 visites par mois, une plateforme 
essentielle pour informer à moindre coût toute personne intéres-

sée par la protection des animaux ou tout donateur. Le site per-

met également de faire des dons en ligne. QUATRE PATTES vous 
présente les campagnes et les projets actuels dans sa newsletter 
gratuite; des appels aux dons sont également envoyés par ce canal.

Relations publiques
Les organisations caritatives ont besoin du public pour informer 

et mobiliser la population concernant leurs projets et leurs cam-
pagnes. De plus, le travail pédagogique et d’information représente 

un point essentiel pour la fondation QUATRE PATTES.



11

QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2018

Le travail de QUATRE 
PATTES ne serait pas 
possible sans le soutien de 
nos bienfaiteurs. Nous re-
mercions de tout cœur nos 
donateurs, nos parrains 
et nos bénévoles. Toutes 
ces personnes ont soutenu 
financièrement et intellec-
tuellement notre action en 
faveur de la protection des 
animaux en 2018.

Heli Dungler,
Fondateur et président de la fondation 
QUATRE PATTES

L’objectif est d’ancrer l’idée de la protection des animaux au sein de 

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

 
Les pays germanophones constituent la plus importante com-
munauté de QUATRE PATTES. En Autriche, en Allemagne et en 
Suisse, QUATRE PATTES a atteint un total de 297 000 fans en 2018. 

La portée globale pour l’ensemble de nos posts s’est élevée à 68 
millions pour cette même année. Dans l’espace germanophone, 
l’organisation a été suivie par pas moins de 14 700 personnes 

sur Twitter. En 2018, la chaîne YouTube de QUATRE PATTES a été 
consultée en moyenne plus de 171 841 fois par mois et comptait 
12 605 abonnés. En Suisse, plus de 65 332 personnes étaient 

abonnées à la newsletter.

Portée médiatique 
Les médias nationaux et internationaux rendent compte réguliè-

rement des missions de QUATRE PATTES. En 2018, l’évacuation de 
dix animaux sauvages du Safari Park Zoo en Albanie et le transfert 

de deux lions en Afrique du Sud, qui ont été sauvés des zones de 
guerre en Irak et en Syrie l’année précédente, ont particulière-

ment attiré l’attention des médias. La mission de sauvetage en 
Albanie a été suivie dans plus de 50 pays à travers le monde et a 

été relayée plus de 900 fois, y compris par des médias importants 

et de grande envergure tels que «The Daily Mail», «Fox News», 
«The Independent», «New York Post», «The Mirror» et beaucoup 

d’autres. En outre, les principales agences de presse internationales 
AP (Associated Press), Reuters et AFP (Agence France-Presse) ont 

relaté cet évènement.

En 2018, de nombreux médias suisses et internationaux ont eux 

aussi régulièrement rendu compte des campagnes, des thèmes 
et des projets de QUATRE PATTES. En Suisse, 867 articles ou 

comptes-rendus au total ont été publiés dans des journaux et des 

revues, dans des médias en ligne et diffusés dans des émissions 
radio et télévisées.

La couverture médiatique a atteint 9 506 médias dans le monde. 

QUATRE PATTES a pu bénéficier d’une attention particulière en 
Suisse pour le transfert de l’ours Napa en juillet vers Arosa et pour 

l’ouverture de Arosa Terre des Ours en août.

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

base de QUATRE PATTES. Le rapport d’activité de la fondation est 
donc examiné et autorisé chaque année par l’autorité fédérale de 
surveillance des fondations. L’exercice est également contrôlé 

chaque année par l’organe de révision KPMG Europe LLP, puis 
approuvé par le conseil de la fondation de QUATRE PATTES Suisse. 

L’administration fiscale cantonale à Zurich reconnaît l’action 
d’intérêt public de QUATRE PATTES et exonère la fondation de 
l’assujettissement à l’impôt.  



12



13

QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2018

Situation initiale
Que ce soit au cirque, dans un enclos ou dans un zoo, dans le 

monde entier, de nombreux ours bruns vivent dans des conditions 
ne satisfaisant pas leurs besoins. Ils sont souvent détenus dans des 
enclos beaucoup trop petits et aux structures inadaptés. Ainsi, de 

nombreux ours ne peuvent pas vivre pleinement leur comporte-
ment naturel propice à la découverte et à la recherche de nourri-
ture en étant en captivité. Ces mauvaises conditions engendrent 
souvent l’apparition de troubles comportementaux. Les animaux 

développent des stéréotypies comme une tendance compulsive 

à errer, à balancer la tête ou à s’automutiler. Dans certains pays 

asiatiques, des milliers d’ours à collier ou malais souffrent dans des 
cages trop petites. Nombre d’entre eux sont exploités aujourd’hui 

encore et l’on ponctionne régulièrement leur bile, vendue comme 

remède. Malheureusement, les ours en captivité sont aussi directe-

ment maltraités en Europe: pour des photos, dans les cirques, pour 

servir d’appât à des chiens ou encore comme attraction devant 
des restaurants. Les animaux sont livrés sans défenses aux caprices 

des hommes. QUATRE PATTES s’engage depuis plus de vingt ans 

en faveur des ours bruns torturés et maltraités.

Objectif
L’objectif est d’offrir une meilleure vie, conforme à leurs besoins, 
aux ours qui souffrent de mauvaises conditions de détention 

en Europe et au Viêtnam. Pour aider à long terme les animaux, 

QUATRE PATTES crée en premier lieu les conditions-cadres 
juridiques dans les pays d’intervention, grâce auxquelles il est 
ensuite possible d’agir contre la détention des ours dans des 
mauvaises conditions. QUATRE PATTES repère les ours en dé-

tresse, négocie avec les propriétaires et les autorités, donne des 
conseils et cherche des solutions pour améliorer le sort des ani-

maux. Les ours confisqués ou remis volontairement trouvent un 
espace de vie sûr et adapté à leurs besoins dans les refuges pour 
ours de QUATRE PATTES. QUATRE PATTES ne prend en charge 

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

  
Aux yeux de QUATRE PATTES, les ours bruns devraient être détenus 
dans des institutions zoologiques autorisées et seulement lors-

qu’une préservation appropriée pour les jeunes et les adultes, ainsi 
qu’une gestion responsable des soins et de la santé sont garanties.

Aide aux ours
Pour une vie conforme à leurs besoins

Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours bruns d’Europe se 
résument ainsi:
• faire interdire légalement la détention privée et inadaptée 

des ours ainsi que la détention parfois cruelle à des fins 
commerciales,

• obtenir une interdiction de détention des animaux sau-
vages dans tous les cirques à l’échelle européenne,

• imposer des normes minimales plus élevées pour la déten-
tion en captivité.

Les objectifs de QUATRE PATTES pour les ours à collier 

et les ours malais au Viêtnam se résument ainsi:

• mettre le Gouvernement vietnamien à contribution pour 

faire respecter la décision de fermer toutes les fermes 

d’ours du pays,

• sensibiliser la population vietnamienne par un travail de 

formation et d’information concernant le problème des ours 

utilisés pour l’extraction de bile,

• le refuge pour ours de QUATRE PATTES dans le nord du 

Viêtnam, la forêt des ours de Ninh Binh, va se développer 

pour accueillir au moins une centaine d’ours précédem-

ment utilisés pour l’extraction de bile.

Projets
Les animaux sauvages posent de grandes exigences quant à leur 

espace de vie. Il n’existe que peu de centres d’accueil adéquats 
pour les ours ne pouvant plus être remis en liberté C’est pour-
quoi QUATRE PATTES a construit plusieurs refuges pour des 
ours, appelés FORÊTS DES OURS. Ils offrent aux ours subissant 

de mauvaises conditions de détention un espace de vie protégé, 
qui correspond à leurs besoins naturels. Ces larges territoires bien 

structurés permettent aux animaux de redécouvrir leurs instincts 
et de vivre leur comportement naturel.

Les ours peuvent aller et venir dans leur enclos, creuser des tanières, 
se baigner dans des étangs, chercher de la nourriture et hiberner. 

Des soigneurs expérimentés proposent quotidiennement des 
occupations permettant de prévenir ou d’atténuer les troubles 
comportementaux des animaux. Les ours sont par exemple occupés 

avec des jeux d’alimentation qui stimulent leur intelligence et leur 
adresse. Les vétérinaires pour animaux sauvages les examinent et 



ours vivent sous la protection de 
QUATRE PATTES dans le monde entier.
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les soignent régulièrement. Tous les ours ont une place assurée à 

vie dans les refuges. Ils ne font pas l’objet d’un élevage.

QUATRE PATTES exploite cinq refuges pour ours et coopère avec 
des partenaires comme le zoo de Poznań en Pologne et le refuge 
dédié aux ours de Kuterevo en Croatie. Que ce soit au zoo de 

Poznań ou au refuge pour ours de Kuterevo, QUATRE PATTES 
soutient la construction d’enclos en plein air pour les ours, afin 

de pouvoir accueillir sur place d’autres ours subissant une déten-
tion inadaptée.

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

dans le Waldviertel autrichien. EN 2018, la FORÊT DES OURS 

d’Arbesbach célèbre ses 20 ans d’existence. Sept ours bruns dé-
tenus autrefois dans des cirques ou dans de mauvaises conditions
par des particuliers y vivent actuellement.

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

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

10

1 Arosa Terre des Ours

2 FORÊT DES OURS dArbesbach

3 FORÊT DES OURS de Domazhyr

4 FORÊT DES OURS de Müritz

5 FORÊT DES OURS de Ninh Binh

6 FORÊT DES OURS de Priština

7 PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa

8 Enclos plein air pour ours au Zoo Poznań

9 Refuge pour ours de Kuterevo

10 Hanoi Wildlife Rescue Centre Soc Son

7

1

Refuges pour ours

QUATRE PATTES partenaire des 

gouvernements en Albanie et en Serbie

Projet de coopération
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16 hectares, elle constitue le plus grand refuge pour les ours en 
Europe occidentale. Les seize ours vivant en ces lieux en 2018 

étaient autrefois détenus dans des conditions inappropriées en 
Allemagne, Pologne, Serbie et en Abanie.

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

Ils étaient maintenus dans des arrière-cours, enchaînés par un 
anneau dans le museau et devaient parcourir la région avec leur 

propriétaire pour danser devant le public. QUATRE PATTES a né-
gocié avec le gouvernement bulgare et a obtenu l’interdiction de 
détention d’ours dansants. Le gouvernement a mis gratuitement 

à disposition une parcelle de forêt de 12 hectares pour accueillir 

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

tous les ours dansants bulgares, ainsi que les derniers ours dansants 
de Serbie, grâce au soutien de nombreux donateurs et à la co- 

opération avec la Fondation Brigitte Bardot. En 2018, le PARC DES 
OURS DANSANTS comptait 25 pensionnaires.

FORÊT DES OURS de Priština
En 2013, QUATRE PATTES a ouvert la FORÊT DES OURS à Priš-

tina, au Kosovo, afin d’offrir un espace de vie adapté aux ours 

bruns détenus illégalement par des restaurants et des mini-zoos 
privés. Auparavant, le gouvernement ne pouvait pas confisquer 

ces animaux, car il n’y avait aucune possibilité d’hébergement 
approprié pour eux. Tous les ours bruns détenus de manière pri-

vée au Kosovo ont trouvé un habitat adapté dans la FORÊT DES 

OURS de Priština. Trois ours originaires d’Albanie provenant de 
détention inadaptée y ont également trouvé un foyer répondant à 

leurs besoins. Le refuge, qui a célébré son cinquième anniversaire 
en 2018, héberge 19 ours. Depuis l’été 2018, un centre consacré 

à l’environnement enrichit l’offre du centre des visiteurs et de 

formation de la FORÊT DES OURS.

FORÊT DES OURS de Domazhyr 
En Ukraine, détenir d’ours, sans avoir une licence officielle est in-

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

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

continuer à être exploités illégalement pour l’entraînement de 
chiens de chasse, car les domaines de chasse ont toujours le 
droit de posséder des ours. En 2018, QUATRE PATTES a inauguré 

officiellement la FORÊT DES OURS de Domazhyr. Elle accueille 
principalement des ours qui étaient exploités pour le dressage 

des chiens de chasse ou détenus à des fins de divertissement. En 

2018, ce sont dix ours qui se sont installés sur ce terrain de près 
de 7,7 hectares, répartis dans trois vastes enclos.

FORÊT DES OURS de Ninh Binh
Au Viêtnam, près de 800 ours vivent dans environ 250 fermes 
d’ours. Il s’agit essentiellement d’ours bruns asiatiques, qui sont 
toujou encore exploités pour la production de bile, malgré une 

interdiction. En collaboration avec d’autres organisations actives au 
Viêtnam, QUATRE PATTES souhaite mettre un terme à la détention 

des ours dans les fermes d’ours. Depuis 2017, les ours confisqués 

au Viêtnam ou remis volontairement ont trouvé un refuge adapté 
à leurs besoins au sein de la FORÊT DES OURS de Ninh Binh, que 

QUATRE PATTES a faite construire dans le nord-est du pays. Le 
refuge peut actuellement héberger 44 ours utilisés pour l’extrac-

tion de bile sur 3,6 hectares. En 2018 dix ours à collier secourus 
y ont été accueillis.

Arosa Terre des Ours
À l’été 2018, en Suisse Arosa Terre des Ours a ouvert ses portes 

et y a accueilli un premier ours de Serbie. Arosa Terre des Ours 

s’étend sur une surface d’environ trois hectares et peut proposer 

… et au Viêtnam
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à cinq ours ayant subi une détention inappropriée un nouveau 

foyer. Arosa Terre des Ours est un projet de QUATRE PATTES réa-

lisé en collaboration avec Arosa Tourisme et Arosa Bergbahnen 
(téléphérique d’Arosa). Ce projet permet d’associer le bien-être 
des animaux à la promotion du tourisme dans la commune d’Arosa, 
dans les Grisons.

Principales activités en 2018
En 2018 la FORÊT DES OURS de Domazhyr et Arosa Terre des Ours 
ont officiellement ouvert leurs portes. Au total, 89 ours vivaient 

sous la protection de QUATRE PATTES. Trois ours sont morts: Susi 
et Hanna dans la FORÊT DES OURS de Müritz et Goscho dans 
le PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa. Dans l’ensemble des 

refuges pour ours, les animaux font régulièrement l’objet d’un 
examen vétérinaire et sont soignés si nécessaire. En 2018, 52 ours 

ont bénéficié de soins vétérinaires.

En 2018, 226 443 visiteurs se sont informés dans les parcs sur les 
besoins et sur le sort des ours et ont pu observer ces derniers dans 
un environnement naturel. L’année dernière ce chiffre s’élevait à 

178 526 visiteurs.

En 2018, QUATRE PATTES a recueilli onze ours dans ses propres 

refuges et en a transféré cinq autres dans de meilleurs abris: au 
Viêtnam, l’équipe de compétence dédiée aux ours a transféré sept 

ours à collier vers la FORÊT DES OURS de Ninh Binh. Un ancien 

ours de cirque de Serbie a été transféré vers Arosa Terre des Ours 

en Suisse. En Ukraine, une ourse qui servait d’appât aux chiens a 

pu être sauvée. Elle vit désormais dans la FORÊT DES OURS de 
Domazhyr. En outre, deux ours venant de l’ancien refuge pour ours 

Nadiya l’ont rejointe dans la FORÊT DES OURS de Domazhyr. Le 

ministère de l’environnement de Bulgarie a confié trois oursons 

orphelins au PARC DES OURS DANSANTS de Belitsa. Ils y ont 

été pris en charge jusqu’à leur transfert en Grèce dans un centre 

d’accueil spécialisé dans la réhabilitation des oursons orphelins. 
L’ours brun Dushi, avec onze autres animaux sauvages, a été sauvé 
d’un zoo illégal délabré en Albanie, et provisoirement hébergé 
dans le zoo de Tirana, avant de rejoindre son nouveau foyer à la 

FORÊT DES OURS de Müritz en 2019.

En plus des opérations de sauvetage, l’initiative #saddestbears 
(les ours les plus tristes) s’est poursuivie en 2018 en Ukraine, au 
Viêtnam et en Albanie. Alors que la fin de la détention d’ours au 

sein de fermes au Viêtnam demeure la priorité, le gouvernement 
ukrainien devrait être encouragé à faire respecter l’interdiction 

de détenir les ours servant d’appât dans le pays à long terme. 
En Albanie, dans le cadre de la campagne menée depuis 2016, 
presque tous les ours qui vivaient dans le pays dans les conditions 

les plus terribles ont pu obtenir de meilleures conditions de dé-
tention, ou être transférés dans des refuges par QUATRE PATTES 

et d’autres organisations de protection des animaux. En outre, 
QUATRE PATTES encourage le gouvernement albanais à inscrire 
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dans la loi les améliorations à apporter pour la détention et la 

protection des animaux sauvages, et conseille le gouvernement 
pour la construction d’un centre d’accueil pour animaux sauvages 

ayant subi de mauvaises conditions de détention. 

En Ukraine, en avril 2018, QUATRE PATTES, a appuyé la revendi-
cation visant à l’amélioration des normes en matière de détention 
des ours bruns en remettant une pétition de 104 331 signatures à 
Oxana Syroiid, vice-présidente du Parlement ukrainien. Du gou-

vernement Viêtnamien, QUATRE PATTES appelle à un engagement 
encore plus fort en faveur de la mise en œuvre de l’interdiction de 

l’extraction de bile, d’une surveillance plus rigoureuse des fermes 
à ours et de leur fermeture d’ici à 2020. Ces revendications sont 

accompagnées d’une pétition en ligne, qui avait déjà recueilli 

858 163 signatures à la fin de 2018. 

Dans le cadre de l’opération #saddestbears, QUATRE PATTES a 
également contacté les autorités croates en 2018 pour conclure à 

la détention illégale des ours dans le pays en général. À cette fin, 

QUATRE PATTES souhaite soutenir la Croatie dans le sauvetage 

et le transfert des quatre ours qui continuent à être détenus illé-

galement. À cet but, une déclaration d’intention a été établie et 
signée en décembre 2018 avec le ministère croate de l’Agriculture.

Perspective 2019
Au Viêtnam, la FORÊT DES OURS de Ninh Binh ouvrira officiel-

lement ses portes le 17 mars et entamera la deuxième phase de 
travaux de ce projet, dans laquelle deux enclos extérieurs supplé-

mentaires, ainsi qu’une nouvelle maison des ours devraient voir 
le jour. Ainsi, le refuge étend sa capacité d’accueil à environ 70 

ours. Dans le même temps, de plus en plus d’ours seront secourus. 

Les travaux démarrent au printemps dans la FORÊT DES OURS de 

Domazhyr pour la construction de deux ou trois nouveaux enclos, 
qui devrait être achevée cet automne. Pour février, le sauvetage 

et le transfert d’un ours ayant précédemment servi d’appât sont 

prévus. À l’heure actuelle, la FORÊT DES OURS de Domazhyr a 
exploité l’ensemble de ses capacités et ne pourra accueillir de 

nouveaux animaux qu’après l’expansion en automne. L’ours brun 
Dushi, sauvé du zoo illégal d’Albanie, sera transféré à la FORÊT 

DES OURS de Müritz au printemps et deux ou trois autres ours 
vont s’installer à Arosa Terre des Ours. 

L’initiative #saddestbears au Viêtnam, en Ukraine et dans le Sud-Est 
de l’Europe sera axée sur la promotion de nouvelles améliorations 

visant à protéger les ours en captivité. À cette fin, d’autres ours 
seront libérés de leurs conditions de détention cruelles et trans-

portés vers les refuges de QUATRE PATTES ou dans le cadre de 

projets partenaires. Avec la prise en charge des trois derniers ours 
de restaurant en Albanie, QUATRE PATTES veut enfin clôturer ce 

triste chapitre de la détention d’ours en 2019.  
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félins vivent sous la protection 
de QUATRE PATTES.

130

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

Situation initiale
Dans le monde entier, des grands félins souffrent des conditions 
de détention privée: ils doivent exécuter des numéros de manière 
forcée dans les cirques, végéter dans des zoos mal gérés et sont 

élevés dans des fermes en masse à des fins commerciales. Les jeunes 
animaux doivent se laisser caresser ou viennent utilisés comme 

modèle photo pour générer des revenus pour leurs propriétaires. 
Beaucoup finissent par être détenus par des particuliers de ma-
nière inadaptée. La plupart des grands félins passent leur vie dans 
un espace confiné derrière des barreaux: mal nourris, malades ou 

présentant des troubles du comportement. Dans le pire des cas, ils 

sont finalement tués et utilisés comme ingrédients de médecine 
traditionnelle asiatique ou abattus par de riches chasseurs amateurs.

Depuis des années QUATRE PATTES milite pour une interdiction de 

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

négocie avec les propriétaires et les autorités. QUATRE PATTES prend 

en charge les animaux au sein de ses refuges seulement si les pro-

priétaires s’engagent par contrat à ne plus détenir de félins à l’avenir.

Objectif
QUATRE PATTES s’est fixé comme objectif de préserver les grands 

félins maltraités de souffrances supplémentaires et de diminuer 

peu à peu le nombre des animaux détenus dans d’insupportables 
conditions. À long terme, le but est de mettre fin à la détention 

inadaptée des félins en Europe. En Afrique du Sud, QUATRE PATTES 
s’est engagée à lutter intensivement contre la chasse close. 

Centres de protection 
Les grands félins élevés en captivité ne peuvent plus être relâchés 
dans leur environnement naturel. Comme il manque des centres 

adaptés aux besoins des animaux dans le monde entier, QUATRE 

PATTES a créé ses propres centres de protection. Les lions, tigres 
et autres félins qui étaient détenus dans de mauvaises conditions 
y trouvent un foyer adapté respectant les normes de préservation 

des animaux les plus strictes. Les animaux sont régulièrement 

examinés et soignés si besoin dans tous les centres.

LIONSROCK
QUATRE PATTES a créé en 2007 le refuge pour grands félins 
LIONSROCK en Afrique du Sud. Le terrain couvre près de 1 250 

hectares de savane, de paysages vallonnés et de rochers. Dans la 
nature, les grands félins passent la majeure partie de la journée à 
chasser. Comme ils sont nourris avec de la viande au centre, les 

membres de l’équipe dédiée aux soins des animaux leur procurent 
régulièrement d’autres occupations. Ils remplissent, par exemple, 

des cartons ou des sacs de jute avec de la paille parfumée à la viande 
ou congèlent des morceaux de viande dans de la glace. Ces mesures 
préviennent l’ennui, la frustration et les troubles du comportement, 

qui sont habituellement observés chez les animaux sauvages élevés 
en captivité. Les animaux parviennent ainsi à surmonter progressi-

vement leurs stéréotypies et leurs traumatismes dans cet espace 

protégé. Cents félins libérés de mauvaises conditions de dentition 

vivaient à LIONSROCK en 2018: 82 lions, 15 tigres, et 3 léopards. 

Dans le but d’éveiller la conscience du public pour la protection des 
animaux, QUATRE PATTES a créé en Afrique du Sud un programme 

de formation pour groupes scolaires. 

FELIDA
En octobre 2013, QUATRE PATTES a repris le centre d’accueil 
pour grands félins «Stichting Pantera» situé aux Pays-Bas, à Nije-

berkoop. L’établissement, entretemps renommé «FELIDA», sert 

avant tout d’étape intermédiaire lors de transports de grands 
félins secourus en Europe vers LIONSROCK. Les animaux ayant 

subi des traumatismes importants reçoivent des soins spéciaux. 
Les animaux âgés ou trop faibles pour supporter un long voyage 

peuvent rester définitivement au centre FELIDA. Ils y recevront 
des soins médicaux adaptés et un suivi intensif. En 2018 quatre 
tigres et trois lions vivaient à FELIDA.

TIERART
En Allemagne, QUATRE PATTES est le sociétaire principal du 
centre de protection des animaux et des espèces TIERART GmbH. 

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

 4
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Sur le terrain de 14 hectares situé à Massweiler (Rhénanie-Pala-
tinat), QUATRE PATTES soigne des félins sauvés et s’occupe de 

nombreux animaux sauvages autochtones. Le site pour les félins 
comprend trois enclos d’une superficie totale de 2 550 mètres 

carrés. En 2018, quatre tigres qui ont été secourus, ainsi qu’un 

puma, vivaient sur ce site.

Al Ma’wa for Nature and Wildlife
En 2018, dans le centre pour animaux sauvages jordanien Al Ma’wa 

for Nature and Wildlife, un projet de coopération entre la Princess 

Alia Foundation (PAF) et QUATRE PATTES a permis de prendre en 
charge de manière appropriée 17 lions et deux tigres dans des 
enclos spacieux. Les visiteurs ont pu se renseigner sur les besoins 
particuliers des grands félins lors de visites guidées.

Principales activités en 2018
À Lionsrock, QUATRE PATTES a construit de nouveaux vastes enclos 

pour les lions qui vivaient dans des petits enclos d’adaptation. En 
outre, un enclos pour les soins spéciaux a été créé. Il est conçu 

pour les animaux atteints de maladies chroniques, handicapés et 
très âgés. Dans cette installation adaptée, les animaux nécessitant 

des soins peuvent être pris en charge de manière plus intensive, 

et bénéficier d’un accès aux soins plus facile, par exemple, les 

plateformes d’escalade sont plus basses. À LIONSROCK, cinq 
nouveaux pensionnaires ont été admis en 2018: en février, deux 

lions sauvés l’année dernière par QUATRE PATTES dans des zoos 

détruits par la guerre à Mossoul (Irak) et à Alep (Syrie), deux lions 

détenus par un particulier en Afrique du Sud en septembre, et 

en octobre une lionne d’un éleveur illégal en France. Au total, 42 
félins ont été traités à la clinique vétérinaire de LIONSROCK. À 

FELIDA, plusieurs enclos ont été rénovés. Ils offrent maintenant à 

leurs protégés plus d’espace, des zones d’escalade et des piscines 

pour nager. Six des neuf grands félins du site ont dû subir un traite-

ment médical, deux d’entre eux ont eu besoin d’une imagerie par 
résonance magnétique (IRM). En février et mars, trois lions du zoo 

Razgrad en Bulgarie sont arrivés à FELIDA: les deux petits Masoud 
et Terez et Ivan-Asen, âgé de quatre ans. Le gouvernement bulgare 

n’a autorisé QUATRE PATTES à effectuer le transfert qu’après de 

nombreuses protestations publiques.

À TIERART, un puma âgé de quelques mois confisqué à un particulier 
a pu être récupéré. L’un des enclos du tigre a été agrandi et tous 

les enclos pour grands félins ont été reliés les uns aux autres par 

des portillons. Deux tigres ont reçu des soins médicaux. 

Perspective 
En 2019, QUATRE PATTES continuera à sauver des félins détenus 
dans de mauvaises conditions et à les transférer dans l’un des centres 

adaptés. Le sauvetage de trois lions d’un zoo détruit dans la bande 
de Gaza et le transfert de trois lions du zoo Tirana à FELIDA sont 
notamment prévus. À LIONSROCK, la capacité d’accueil va être 

augmentée. En 2019, QUATRE PATTES va également agrandir les 
centres pour grands félins FELIDA et TIERART afin de créer des es-

paces supplémentaires pour d’autres grands félins en détresse.  
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Situation initiale
À Bornéo et à Sumatra, l’espace de vie des derniers orangs- 
outans de la planète diminue à une vitesse alarmante. Chaque 

jour, d’immenses étendues de forêt équatoriale sont détruites au 
profit de l’exploitation de l’huile de palme, du bois exotique et 

du charbon. Les orangs-outans privés des arbres constituant leur 
nourriture meurent de faim. En outre, ils font l’objet de chasse, 
car ils sont considérés comme des voleurs de récoltes - près de 

3 000 orangs-outans meurent chaque année pour cette raison. 
Des marchands d’animaux agissant en toute illégalité vendent les 

bébés sans défense, dont la mère a été tuée délibérément, comme 
animaux de compagnie. Captifs, en partie confinés dans des cages 
étroites, certains travestis en humains, nos plus proches parents 

perdent leur identité et leur dignité. Les orangs-outans font partie 
des espèces en danger critique d’extinction.

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

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

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

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

orangs-outans sauvés.

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

donésienne Yayasan Jejak Pulang (ce qui signifie retour chez soi). 

Un contrat signé avec l’autorité en charge de la protection de la 
nature permet de mettre en œuvre le programme de réhabilitation 
pour les orangs-outans orphelins dans le Kalimantan occidental. 
L’école de la forêt de QUATRE PATTES a ouvert officiellement ses 

portes en mai 2018. En étroite coopération avec le ministère indo-
nésien de la forêt, l’équipe sur place a pu offrir un nouveau foyer 

aux orangs-outans orphelins qui étaient jusqu’alors soit menacés 

ou confisqués. Les jeunes singes sont préparés individuellement à 

une vie en liberté dans le cadre d’un processus de réhabilitation 
mené sur plusieurs années.

Juste après leur prise en charge, les nouveaux protégés sont pla-
cés en quarantaine. Les jeunes orangs-outans malades et épuisés 

sont soignés et remis sur pied. Enfin, les jeunes orangs-outans sont 
transférés dans une zone arborée de 100 hectares où se trouve 
l’école de la forêt pour orangs-outans de QUATRE PATTES. C’est 
là que commence leur réhabilitation. Grâce à l’exemple de leurs 

congénères et à l’aide patiente de leurs «mères de remplacement» 

et (soigneuses et soigneurs spécialement formé(e)s, ils apprennent 
tout ce dont un orang-outan a besoin pour une vie indépendante 

en liberté: se déplacer dans les arbres, chercher de la nourriture 

dans la forêt, construire un nid pour dormir, et se sociabiliser avec 

ses congénères. À partir de huit ans, les jeunes orangs-outans 
veulent découvrir le monde de manière indépendante. Ils sont 

alors transportés dans une région de réintroduction protégée 

dans la jungle avec leurs «mères de remplacement». Même après 

leur réintroduction dans la nature, ils continuent d’être observés 

et protégés par QUATRE PATTES.

Principales activités en 2018
Au cours du premier semestre de l’année, QUATRE PATTES a pris 

en charge deux bébés orangs-outans. Le petit mâle Gerhana âgé 
d’environ huit mois a été confisqué en janvier par les autorités. La 

petite Kartini alors âgée d’environ 15 mois nous a été remise en 
avril. L’école de la forêt abrite ainsi 8 jeunes singes. Pour assurer des 

soins optimaux, QUATRE PATTES compte désormais neuf personnes 

de plus dans son équipe. Au total, 19 «mères de remplacement», 
trois vétérinaires et deux primatologues s’occupent des orphelins.

L’année dernière, l’accent avait été mis sur la construction de 

deux camps avec l’infrastructure associée à proximité de l’école 
de la forêt: Camp Sungai et Portacamp. Ces nouvelles installations 

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

20

Les orphelins orangs-outans 
expérimentent ce nouveau projet. 

8  100

hectares de forêt protégés mis à la 
disposition des orangs-outans. 
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servent de base aux gardiens d’animaux. Là, ils peuvent se changer 
et stocker du matériel de travail, et disposent d’un approvisionne-

ment en énergie et d’une gestion des déchets et des eaux usées 
respectueuse de l’environnement. À Portacamp, QUATRE PATTES 

a mis en place des plateformes dans les arbres sur lesquelles les 
jeunes singes peuvent se reposer. Le camp sert de refuge pour la 
nuit aux bébés: depuis décembre 2018, Gerhana, Gonda, Kartini et 

Tegar, des bébés orangs-outans âgés d’un à deux ans, dorment ici 

avec leur «mère de remplacement». Dans le camp Sungai, dans la 
vallée, QUATRE PATTES a aménagé des espaces pour dormir pour 

les orangs-outans plus âgés, ainsi qu’une petite cabane servant 
de poste pour la surveillance de nuit. Le camp a été mis en service 

en août 2018. Dès l’âge de trois ans environ, les «écoliers» orangs- 
outans y passent la nuit, actuellement Eska et Cantik. Amalia, qui a 

bientôt huit ans, a déjà développé de bonnes capacités pour vivre 

en forêt et dort seule dans un nid dans la cime des arbres.

Afin de renforcer la confiance en soi des orangs-outans lors de 
l’ascension des arbres tropicaux de plus de 25 mètres de hauteur, 

QUATRE PATTES a organisé une formation en escalade pour l’équipe 

en charge des soins de ces animaux. En février et octobre 2018, 
l’organisation «Tree Monkey Project» a formé certaines «mères 

de remplacement» à monter en toute sécurité dans la cime des 
arbres avec du matériel d’escalade professionnel et à passer d’une 

branche à l’autre.

Perspective 2019
Les perspectives pour l’année à venir viseront à identifier une 

zone de réintroduction protégée pour les premiers élèves prêts à 
quitter l’école de la forêt. À cette fin, les contrats correspondants 

pour l’utilisation la forêt vierge doivent être élaborés. QUATRE 
PATTES bâtira un pont suspendu soutenu par un arbre sur la 
rivière Saka Kanan au sein du Camp Sungai, afin que l’équipe 

dédiée au soin des animaux puisse atteindre le rivage opposé 
en toute sécurité pendant la saison des pluies. Dans le centre de 

quarantaine de l’école de la forêt, il est nécessaire de renouveler 
les cages fortement rouillées du fait de leur âge et des conditions 
climatiques. En outre, un terrain doit être acheté pour héberger 

en permanence de manière adaptée l’orang-outan Robin. Ce 
grand singe de dix ans ne peut plus être réintroduit, car il a eu 

un contact trop intensif avec les humains avant son sauvetage. 
De plus, une clinique vétérinaire doit être installée sur le site afin 
que Robin et les autres singes puissent recevoir les meilleurs soins 

médicaux possibles.

QUATRE PATTES prévoit de prendre en charge jusqu’à cinq autres 

orphelins orangs-outans en 2019 par le biais de la Fondation 
Yayasan Jejak Pu-don. Dans l’ensemble, l’école de la forêt peut 

accueillir une trentaine de singes.  
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Intervention pour les chevaux 
sauvages et les animaux de rente
Améliorer le bien-être des animaux

Situation initiale
Dans de nombreux pays du monde, les chevaux et les ânes sont 
utilisés comme animaux de rente. Cependant, les propriétaires 

manquent souvent des moyens financiers et des connaissances 

nécessaires pour garder leurs animaux de manière appropriée, 
les nourrir correctement et, par exemple, les équiper de harnais 

adaptés à leur labeur. En Roumanie et en Jordanie, QUATRE PATTES 
s’attelle actuellement à améliorer les conditions de vie des chevaux. 

Roumanie
Le delta du Danube près de Letea au nord-est de la Roumanie 

est l’une des plus importantes régions humides en Europe et le 
lieu de vie de chevaux sauvages. Les défenseurs de la nature et 

les autorités craignaient il y a quelques années que la population 

croissante de chevaux ne détruise la flore unique de la réserve 
de biosphère du delta du Danube. Il fut ainsi décidé de recourir 

à l’abattage des chevaux. QUATRE PATTES a pu éviter ce projet 
en veillant en contrepartie au contrôle des naissances, et en se 

chargeant des soins vétérinaires à prodiguer aux chevaux. Le pro-

gramme de contrôle des naissances a débuté en automne 2012 
et se poursuit depuis lors. 

Roumanie
Afin d’améliorer la vie des chevaux dans les communautés les plus 
pauvres de Roumanie, QUATRE PATTES a lancé un projet pilote 
en 2018: dans le village roumain de Smârdioasa, 55 chevaux ont 

été soignés par des vétérinaires. Trente animaux ont également 
reçu de nouveaux fers à cheval et vingt ont eu leurs dents meulées 

pour pouvoir mieux s’alimenter.

Jordanie
En Jordanie, environ 1 350 chevaux et ânes travaillent dans la ville 
troglodyte de Petra et font vivre leurs propriétaires. En effet, de 

nombreux touristes explorent le patrimoine mondial de l’UNESCO 

dans des calèches ou à dos d’ânes et de chevaux. Ces animaux sont 
contraints de vivre et de travailler dans des conditions difficiles. 

Au début du projet il a été constaté que les animaux restaient 
exposés durant des heures en plein soleil. Ils n’étaient pas nourris 

régulièrement ni suffisamment hydratés. Beaucoup d’entre eux 

souffraient d’épuisement, de boiterie et de coliques. En outre, les 
charges étaient généralement trop lourdes pour leur corps amaigri. 

En collaboration avec la fondation jordanienne Princess Alia Fon-

dation (PAF) et les autorités touristiques de la région Petra Deve-

lopment Tourism and Region Authority (PDTRA), QUATRE PATTES 

améliore les conditions de vie et de travail des animaux dans la ville 

troglodyte depuis 2015. De nouvelles étables offrent aux animaux 
une protection, de l’eau et de la nourriture. Les vétérinaires ont 
soigné de nombreuses bêtes de sommes et ont changé leurs fers 
à cheval. Lors de formations spécifiques, les propriétaires ont été 
informés des besoins de leurs animaux.

Objectif
L’aide aux chevaux de QUATRE PATTES a pour but de dénoncer 
les manquements et d’empêcher toute souffrance supplémen-

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

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

autorités et les communautés.

Principales activités en 2018
Depuis 2018, QUATRE PATTES travaille en étroite collaboration 

avec deux organisations partenaires dans l’aide aux chevaux: en 

Roumanie avec l’association de protection des animaux Animal 

Rescue and Care Association (ARCA), et en Jordanie depuis des 

années avec la fondation Princess Alia Foundation (PAF).

Roumanie
Le programme doux du contrôle des naissances à Letea, dans le 
delta du Danube, s’est poursuivi en 2018 pour la cinquième saison. 

Pour ce faire, plusieurs juments ont été stérilisées de façon réver-

sible grâce à un contraceptif immunitaire. Les recensements des 
années précédentes montre que la population des chevaux sau-
vages dans la forêt protégée de Letea, qui était stable, a enregistré 
un léger recul. Pour les habitants des villages voisins, des sessions 

d’information sur la protection des animaux et de l’environnement 
ont été organisées à Letea et à Periprava. En outre, un nouvel accord 

de partenariat a été signé entre l’ARCA et l’autorité de la réserve 
de la biosphère du delta du Danube, la Danube Delta Biosphere 
Reserve Authority, qui garantira le contrôle des naissances et la 

protection des chevaux pour les dix prochaines années.

Dans le sud de la Roumanie, QUATRE PATTES a lancé en juillet 2018 
un programme d’aide pour les chevaux de trait en coopération avec 
l’ARCA. En Roumanie, travailler avec des chevaux fait partie de la 

vie quotidienne, en particulier dans les communautés roms. Dans 
le même temps, beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre 

de payer des soins vétérinaires. Ainsi, en 2018, 150 chevaux de 
trait au total ont été examinés et traités dans les communautés de 
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Smârdioasa, Frumoasa et Șoimuș: en plus du bilan de santé, tous 

les animaux ont été vaccinés contre les parasites, beaucoup ont 

reçu de nouveaux fers à cheval, et certains ont dû avoir les dents 

meulées. Les propriétaires ont également reçu des indications sur 

le traitement et le soin de leurs animaux et, dans certains cas, sur 

les harnais pour chevaux.

Jordanie
Dans la ville troglodyte de Petra, les vétérinaires de la PAF ont 

examiné 200 chevaux de trait et des ânes au cours de quatre in-

terventions, ils les ont vaccinés contre les parasites et soignés si 

nécessaire. De nombreux chevaux de trait ont reçu de nouveaux 
fers à cheval. En outre, un nouvel appareil à ultrasons a été acheté 

ce qui facilite le diagnostic de certaines maladies.

Perspective 
Roumanie
Le programme de contrôle des naissances pour les chevaux sau-
vages dans le delta du Danube se poursuivra en 2019. La sixième 
saison a démarré en octobre 2018. La vie de nombreux chevaux 

de trait et de calèches dans les communautés les plus pauvres de 

la Roumanie continuera à être améliorée. Outre les interventions 
d’aide, des sessions de formation sont prévues pour les proprié-
taires d’animaux. Des recherches supplémentaires seront égale-

ment menées en Roumanie en 2019 sur la situation des chevaux 

de trait et de calèche.

Jordanie
Ici aussi, la santé des animaux doit continuer d’être améliorée 
par la formation des propriétaires, des maréchaux-ferrants et des 

vétérinaires locaux. Pour soulager les animaux, l’introduction de 
calèches plus légères est à l’étude. De plus, l’approvisionnement 

en eau doit être assuré le long de la route principale et des abris 
ombragés doivent être mis en place.
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Animaux sauvages autochtones 
en détresse 
Les centres pour animaux sauvages sauvent des vies

QUATRE PATTES soutient et exploite les centres d’accueil pour 
animaux sauvages autochtones en Autriche et en Allemagne. 

Bien que QUATRE PATTE n’exploite pas un tel centre d’accueil en 
Suisse, l’équipe locale soutient le travail urgent des centres d’ac-
cueil dans les pays voisins par le biais d’un travail d’information 

et de collecte de fonds.

Situation initiale
Chaque jour, les animaux sauvages autochtones sont mis en 

danger du fait de l’intervention humaine. Les lignes électriques à 
haute tension, les vitres, les fils barbelés, les ordures ménagères, 
les eaux polluées ou la circulation routière leur sont fatals. Des 
dizaines de milliers d’animaux sauvages blessés et orphelins sont 

amenés chaque année dans des refuges allemands et autrichiens. 

Cependant, ces derniers ne peuvent souvent pas se permettre 
de prodiguer des soins exigeants aux animaux sauvages, car ils 

sont spécialisés dans les soins pour les animaux domestiques. 
Des soigneurs et des vétérinaires spécialement formés aident les 

animaux sauvages en détresse qui ont été secourus et remis dans 

les centres d’accueil. Ils sont élevés de manière adaptée, soignés et 

traités si nécessaire, et remis en liberté dès qu’ils sont aptes à vivre 

dans leur milieu naturel. Ainsi, les centres d’accueil pour animaux 
sauvages apportent également une contribution importante à la 

conservation des espèces autochtones. 

Centre d’accueil pour animaux sauvages
CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE 
Haringsee (Autriche)

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

animaux sauvages blessés et orphelins en Autriche. Les chouettes 
et les oiseaux de proie y sont notamment pris en charge mais les 

oiseaux sauvages, les lièvres, hérissons, chauves-souris, tortues, 
et autres petits animaux sauvages y sont aussi accueillis sur une 
superficie de 12 000 mètres carrés, par une équipe engagée entou-

rant le directeur scientifique Dr Hans Frey. Si les oiseaux sauvages 
accueillis ne peuvent plus être remis en liberté car ils sont trop 

sévèrement blessés, ils mènent une vie adaptée au centre dans 

des volières aménagées. Certains des pensionnaires se voient 
confier de nouvelles missions et deviennent parents nourriciers 

pour les oisillons blessés.

L'EGS est le seul centre de soins en Autriche qui possède des 

couples de parents nourriciers pour presque toutes les espèces 

de chouettes et d’oiseaux de proie pour l’élevage des oisillons. 
Cela évite tout attachement à l’homme, qui va habituellement 

de paire avec l’élevage à la main. QUATRE PATTES soutient ce 
centre depuis 2010. Depuis début 2016, l’assistance aux animaux 
sauvages de l’EGS fait partie de QUATRE PATTES. 

Centre de protection des animaux et des espèces TIERART 

GmbH (Allemagne)
En Allemagne, QUATRE PATTES est le sociétaire principal du 

centre de protection des animaux et des espèces TIERART GmbH 

en Rhénanie-Palatinat. Avec un terrain de 14 hectares, ce centre 
représente le plus important site d’accueil d’animaux sauvages 

d’Allemagne. TIERART attache une grande importance à des soins 
professionnels et à une détention adaptée aux animaux sauvages 

autochtones. Grâce à des enclos sur mesure s’étendant sur plus 

de 3 400 mètres carrés, ce centre offre aux différentes espèces 
animales sauvages un habitat conforme leurs besoins jusqu’à la 

réintroduction. Quatre soigneuses et soigneurs et deux biologistes 
veillent au bien-être des animaux sauvages orphelins, malades 

ou blessés. Les principaux animaux recueillis au centre sont les 

renards, les blaireaux, les chats sauvages, les lynx, les lapins, les 

cerfs, les ratons laveurs, les loirs et les hérissons. Comme les ratons 

laveurs figurent depuis 2016 sur une liste d’espèces envahissantes 
en Europe et ne peuvent pas être réintroduits, 31 ratons laveurs 

orphelins vivent en permanence dans des enclos proches de la 
nature à TIERART. Quatre renards roux apprivoisés et deux renards 
pastels sauvés d’une ferme à fourrure, qui ne peuvent plus être ré-

introduits, habitent eux aussi de façon permanente dans le centre. 
En coopération avec le projet européen Life Lynx, Tierart exploite 

depuis 2017 un centre d’accueil supplémentaire dédié aux lynx. 
Les lynx blessés ou orphelins du programme de réintroduction 
sont récupérés, soignés puis relâchés dans la forêt palatine. TIE-

RART s’occupe également des animaux de rente confisqués ou 
abandonnés. Actuellement 38 moutons et 3 chèvres vivent au 

centre. Sur le terrain de TIERART se trouve également le centre 
pour grands félins de QUATRE PATTES, qui compte actuellement 
quatre tigres secourus et un puma.

Réserve pour animaux sauvages de Hambourg / 

du Schleswig-Holstein (Allemagne)
QUATRE PATTES soutient l’équipe de la réserve sauvage de Ham-
bourg / Schleswig-Holstein depuis 2010 à travers un financement 

annuel de plus de 100 000 euros. Depuis cette date, ce refuge est 
la seule institution de ce type à Hambourg et dans le Schleswig- 

Holstein à mettre en place un programme de réhabilitation 

central pour les animaux sauvages autochtones. L’équipe soigne 
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centres d'accueil pour animaux sauvages 
exploités ou soutenus par QUATRE PATTES.

3  4 275

animaux sauvages autochtones recueillis 
au centre pour animaux sauvages.

les animaux sauvages les plus vulnérables de la manière la plus 

naturelle et la plus adaptée possible et les prépare à regagner 

leur vie en liberté. Dans certains cas, les animaux sauvages très 

gravement blessés, ainsi que des animaux exotiques et de rente, 
qui ont été trouvés ou confisqués, sont amenés au refuge, dans 

des centres partenaires et dans des centres de soins reconnus. 

Le centre pour animaux sauvages abrite également des raton-

neaux orphelins, qu’il est interdit de réintroduire. Ils y résident 

en permanence de manière appropriée sur une superficie d’en-
viron 700 mètres carrés.

Objectif
Les animaux sauvages qui sont remis dans des refuges pour ani-

maux ou dans des centres pour animaux sauvages sont secourus 
d’une situation de détresse liée à l’intervention humaine dans 
80 % des cas. QUATRE PATTES considère l’assistance et le soin 
aux animaux comme un devoir et une responsabilité éthiques. 

L’objectif principal des centres dédiés aux animaux sauvage est le 
sauvetage, les soins professionnels et la réintroduction ultérieure 

réussie des animaux sauvages autochtones. En collaboration avec 
QUATRE PATTES, les centres d’accueil d’animaux sauvages dirigent 
également les relations publiques et avec les médias afin de sen-

sibiliser la population sur le comportement à adopter face aux 

animaux sauvages. Chaque année, les collaborateurs des centres 

pour les animaux sauvages reçoivent des milliers de demandes de 

renseignements, généralement sur la marche à suivre en cas de 
présence d’animaux sauvages autour de la maison et du jardin, 

mais aussi sur les couvées et les oisillons. Les centres s’efforcent 

d’éviter les interprétations erronées de situations tout à fait na-

turelles et les interventions inutiles. Les animaux sauvages n’ont 

pas forcément besoin de l’aide de l’homme du simple fait qu’ils 
semblent abandonnés de leurs parents. La plupart du temps, la 

mère trouve à proximité et elle est en quête de nourriture. Elle 

revient à intervalles réguliers pour allaiter ou donner à manger. 

Principales activités en 2018
CENTRE POUR CHOUETTES ET OISEAUX DE PROIE 
En 2018, 2 098 animaux sauvages ont été accueillis au total au EGS. 
Parmi ceux-ci, 973 ont été relâchés avec succès. Une équipe expé-

rimentée a dû prendre en charge un grand nombre de protégés, 
dont 111 hérissons qui sont restés au refuge pour l’hibernation. 

En outre, 142 autres animaux sauvages déjà présents les années 
précédentes ont été réintroduits dans leur milieu naturel avec 
succès. Au 31 décembre 2018, le centre comptait 733 animaux de 
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58 espèces différentes. Deux nouvelles volières ont été construites 

pour les petits oiseaux et les hiboux Grand-Duc. 

Centre de protection des animaux et des espèces TIERART GmbH
En 2018, les collaborateurs de TIERART ont construit un nouvel 

enclos avec des installations pour l’escalade et le camouflage, 

des plateformes et un petit ruisseau pour les renards pastels. La 

construction de nouveaux enclos pour les jeunes renards orphelins, 

les ratons laveurs et les renards roux a également été lancée. Au 

total, ce sont 104 animaux sauvages autochtones qui ont pu être 
secourus et relâchés l’an dernier, y compris les chats sauvages, les 

lynx, les renards, les martres, les écureuils, les loirs, les hérissons, 
les chevreuils et les lièvres. En tout quinze ratons laveurs ont nou-

vellement rejoint le centre en tant que pensionnaire permanent. 
En 2018, TIERART hébergeait également treize moutons confis-

qués à des zoos ou à des particuliers pour détention contraire à la 
protection des animaux. Plus de 2 500 visiteurs, dont des classes 
d’écoles et des jardins d’enfants, ont participé à des visites guidées.

Réserve pour animaux sauvages de Hambourg / du 

Schleswig-Holstein
Dans la réserve pour animaux sauvages de Hambourg / du 
Schleswig-Holstein, un total de 2 073 animaux sauvages ont été 

recensés en 2018, qui ont été sauvés de situations mettant leur 
vie en danger. En raison d’une longue période de sécheresse, des 

animaux sauvages extrêmement affaiblis ont été trouvés. Plus de 
60 % des pensionnaires recueillis ont pu être relâchés. Plusieurs 

arrondissements ont fait appel au centre pour animaux sauvages 
pour prendre en charge des animaux exotiques trouvés, notamment 
des serpents, des tortues aquatiques et terrestres, ainsi que pour 

des lézards. En 2018, une installation pour tortues terrestres et 
d’autres volières ont été construites pour les animaux aquatiques 

tels que les loutres, les castors et les canards sauvages, dans la 
partie extérieure du centre. Pour les oiseaux aquatiques et une 

première prise en charge des phoques, un bassin supplémentaire 

a été créé. En 2018 également, le centre dédié aux animaux sau-

vages a régulièrement invité les personnes intéressées à faire des 

visites guidées du site, à donner des conférences dans des écoles 
et à organiser des ateliers de découverte de la nature pour les 

classes d’écoles et les adultes.

Perspective 2019
En 2019, les animaux sauvages autochtones continueront à être 

récupérés, pris en charge et remis en liberté dans les centres dédiés.
 

L’EGS Haringsee va achever la mise en place de la volière supplé-

mentaire pour les hiboux Grand-Duc et réparer certains enclos 
existants. 

À TIERART, un vaste enclos pour les martres et les écureuils doit 

être construit. Les ratons laveurs auront un enclos extérieur en-
core plus grand et un centre d’élevage sera érigé pour les jeunes. 

En coopération avec le projet européen LIFE LYNX et le Land de 
Rhénanie-Palatinat, il est prévu de créer un grand enclos supplé-

mentaire pour les jeunes lynx. En outre, un nouvel enclos pour les 
pumas sera achevé. 

QUATRE PATTES poursuivra sa coopération avec la réserve pour 
animaux sauvages de Hambourg / du Schleswig-Holstein. Le centre 
devrait s’équiper de nouvelles volières pour accueillir davantage 

de pensionnaires. Une installation pour animaux exotiques avec 
volière et abri, ainsi qu’un étang pour les tortues sont également 

prévus.
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Campagne 
anti-fourrure
Mode sans fourrure

Situation initiale
Chaque année, environ cent millions de visons, de renards, de 
chiens viverrins et d’autres animaux subissent d’atroces souffrances 

et meurent dans des fermes à fourrure. Ils sont détenus dans de 
minuscules cages. Leurs pattes sensibles sont très souvent bles-

sées par le fond de la cage métallique. Les animaux vivent sous un 

stress constant. Nombre d’entre eux présentent des troubles du 

comportement ou même s’automutilent. Leur mort est tout aussi 

cruelle: ils sont gazés, empoisonnés ou électrocutés, le tout pour 

un produit de luxe aisément remplaçable.

Depuis sa création, QUATRE PATTES s’engage pour la défense 
des animaux à fourrure, sensibilise le public, fait constamment 
pression sur la politique et les commerçants, et proteste contre 

les fermes à fourrure. Avec succès: en Autriche, la dernière ferme 

à fourrure a été mise à l’arrêt en 1998 et en 2005, il était interdit 

de détenir des animaux à fourrure pour la production de fourrure. 
En Allemagne, là aussi grâce à QUATRE PATTES, depuis 2011, la 
législation applicable aux fermes à fourrure s’est durcie. Ces me-

sures ont mené au résultat suivant: en 2018, une seule ferme était 
encore en activité. D’ici à 2022, la détention d’animaux à fourrure 
aura cessé en Allemagne.

Heureusement, en Suisse, il n’existe pas de détention dans des 

conditions cruelles d’animaux sauvages pour la production de 
fourrure. Néanmoins, la souffrance des animaux à fourrure est 
toujours un sujet d’actualité quant au bien-être des animaux 
dans ce pays: plus de 450 tonnes de fourrures sont importées en 

Suisse chaque année.

Objectif
L’objectif à long terme est une Europe sans fermes d’élevage d’ani-

maux à fourrure, ni mode utilisant les produits fabriqués par ces 

dernières. QUATRE PATTES exige:

• en Suisse, une mise en œuvre cohérente de l’obligation de 

déclaration nationale; à plus long terme, une interdiction d’im-
porter des produits en fourrure fabriqués à partir d’animaux 

ayant été torturés,
• une interdiction européenne de l’élevage d’animaux à fourrure,

• une obligation légale d’étiqueter tous les produits de fourrure 
avec des informations claires sur l’espèce, l’origine géogra-
phique et les conditions d’élevage des animaux, y compris au 

niveau international,

• une interdiction du commerce et de l’importation des peaux 
d’animaux à fourrure et d’articles en fourrure à l’échelle euro-
péenne.

tonnes de fourrures sont importées 
en Suisse chaque année.

450 17

pays en Europe interdisent les fermes 
à fourrure ou limitent leurs activités.
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Campagne 2018
En Suisse, la campagne «Stop fourrure» a été poursuivie en 2018 

par différentes organisations suisses de défense des animaux, qui 

ont uni leurs ressources et leurs capacités à cette fin. Le but de la 
campagne est de sensibiliser le public aux souffrances infligées 

aux animaux et au non-sens écologique associé à la production 
et au commerce de la fourrure. Des affiches ont été conçues et 

financées en commun afin de susciter l’intérêt pour ce thème 

essentiel dans divers lieux importants à travers toute la Suisse.

En Australie, en Bulgarie, en Allemagne, en Autriche et en Afrique 
du Sud, QUATRE PATTES soutient le programme Fur Free Re-
tailer Program (Programme international des détaillants sans 

fourrure). En Suisse, l’association Schweizer Tierschutz STS 
(Protection Suisse des Animaux, PSA) est le représentant na-

tional de ce programme. Depuis sa création en 2002, cette ini-
tiative internationale répertorie les détaillants, les entreprises 
de mode et les stylistes engagés à ne pas utiliser la fourrure. Au 

31/12/2018, 953 entreprises dans le monde avaient rejoint l’initia-

tive. Vous trouverez une liste complète et à jour des entreprises ici: 
www.furfreeretailer.com.

Perspective 2019
En Suisse, un sondage représentatif de la population va être réalisé 

afin de pouvoir évaluer l’opinion actuelle à l’égard de la fourrure 

et planifier de nouvelles mesures. Les élections européennes de 
mai 2019 sont une raison pour faire pression pour un étiquetage 
transparent de la fourrure au niveau européen. Une campagne 
devrait être dirigée contre l’admission d’animaux à fourrure dans 

une zone d’activité d’un futur centre de référence sur le bien-être 

des animaux à l’Union européenne, car cette étape stimulerait 

l’élevage commercial de la fourrure. QUATRE PATTES souhaite 
également faire adhérer davantage d’entreprises de mode au sein 

du programme Fur Free Retailer Program et informer le public sur 
les souffrances subies au nom de la mode à fourrure.

À l’automne, QUATRE PATTES et la chambre du travail de Haute- 
Autriche en charge de la protection des consommateurs se pen-

cheront de plus près sur les vêtements contenant de la fourrure. 
L’étiquetage requis dans l’Union Européenne sera vérifié et les 

échantillons de fourrure seront analysés en laboratoire, afin de 
démontrer les espèces utilisées et les éventuels niveaux de subs-
tances nocives.

En Allemagne, QUATRE PATTES publiera également les résultats 

d’une étude sur l’étiquetage de la fourrure dans les commerces 
de détail en 2019.  
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ce que rapporte un tigre sur le 
marché noir asiatique.

22 000 €  1 412

tigres ont été exportés depuis les États 
membres de l’UE entre 1999 et 2016.

Situation initiale
Aujourd’hui, environ 3 900 tigres vivent à l’état sauvage. Un plus 
grand nombre - selon les estimations d’organisations environne-
mentales, plus de 20 000 tigres - vivrait en captivité. Les recherches 

menées par QUATRE PATTES au sein de l’Union européenne dé-
montrent que: les grands félins en voie de disparition ne sont pas 
protégés par la loi. Bien que le commerce de tigres sauvages y soit 

interdit, la vente d’animaux nés en captivité à des fins commerciales 
est autorisée. Les tigres sont maltraités dans toute l’Europe lors de 

spectacles de cirque, de séances photo et dans des zoos privés. 

Dans certains pays de l’Union européenne, les tigres peuvent être 

loués pour des fêtes privées ou même détenus comme animaux de 

compagnie. Les grands félins sont vendus en Asie ou transformés 

illégalement en Europe à des fins thérapeutiques. Ce commerce 

est rentable: un tigre vivant rapporte sur le marché noir asiatique

jusqu’à 22 000 euros, 1 kilogramme d’os de tigres coûte environ 1 

700 euros. Comme il n’existe pas de registre européen centralisé 
du commerce des tigres, personne ne sait combien de tigres se 
trouvent actuellement en Europe et à qui ils viennent vendus au 

cours de leur vie.

Des recherches effectuées en Suisse laissent entendre que ce pays 

ne serait pas une plaque tournante centrale pour les tigres et les 
produits à dérivés de tigres. Pour le moment, l’accent est donc 

mis sur la zone européenne, où la problématique de la protection 
des animaux prend des proportions importantes, et où une action 
urgente est nécessaire.

Objectif
QUATRE PATTES exige l’interdiction du trafic des tigres à des fins 
commerciales dans l’Union européenne, ainsi que la vente de 

Le commerce 
du tigre
La commercialisation d’espèces 

menacées

ceux-ci à des pays tiers. L’élevage des tigres ne doit être effectué 

que dans des zoos à but scientifique dans le cadre d’un programme 
d’élevage officiel destiné à la conservation des espèces. Le trans-

fert de tigres vivants ne devrait être autorisé qu’entre ces zoos et 
entre des centres de protection des animaux, au sein desquels il 

n’est procédé à aucun élevage des animaux secourus. 
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Principales activités en 2018
En juin 2018, les investigations de QUATRE PATTES ont permis 

de récolter des preuves afin de mettre au jour un trafic illégal de 
tigres en République tchèque. Après des descentes de polices dans 
la région de Prague, au cours desquelles un abattoir de tigres a 

été découvert, le gouvernement tchèque a décidé de faire cesser 
l’exportation de tigres vivants vers des États tiers non membres 

de l’Union européenne. 

En juillet 2018, QUATRE PATTES a lancé la campagne interna-

tionale #RuthlessTrade pour mettre fin au commerce du tigre. 
Des actions visant à attirer l’attention ont permis de sensibiliser 

le public sur ce commerce cruel. Dans un centre commercial de 

Hambourg, par exemple, les collaboratrices de QUATRE PATTES 
ont proposé à la vente des prétendus produits à base de tigre. Sur 

le site de la boutique en ligne de la marque de luxe fictive Ruthless 
www.ruthless-shop.com les visiteurs intéressés sont informés de 

l’existence de produits tels que le baume à lèvres, la crème pour 
les mains ou le vin à base d’os de tigres. En octobre 2018, dans le 

cadre de la conférence Wildlife Trade Conference (Conférence 
sur le commerce illicite d’espèces sauvages) à Londres, des motifs 
de tigre ont été projetés sur des sites touristiques à l’aide d’un 

rétroprojecteur. Lors de la campagne #RuthlessTrade, plus de 

168 000 personnes ont signé une pétition jusqu’au 31 décembre 
2018 qui a été adressée à la Commission européenne pour ré-
clamer l’interdiction du commerce de tigres élevés en captivité.

Perspective 2019
Lors de la Conférence sur la protection des espèces CITES en mai 
2019, QUATRE PATTES continuera à faire pression sur les parties 
prenantes internationales et les parties à la CITES en faveur de 

la recherche, des relations publiques et du lobbying pour mettre 

fin au commerce des tigres vivants et de leurs membres.  
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Aide aux animaux errants 
Projets internationaux pour la protection des chiens et des chats

Situation initiale
Dans la majeure partie des régions habitées par les hommes, 
les animaux de compagnie y sont également abandonnés. Dans 

les grandes agglomérations des pays défavorisés, les chiens et 

les chats errants font partie du décor. Ces animaux, qui ont été 
abandonnés dans la rue ou qui y sont nés, mènent une existence 

difficile: affamés, souffrant de blessures non soignées, de mala-
dies et d’infestations par des parasites. Chaque jour est une lutte 
pour la survie que beaucoup d’animaux perdent à un jeune âge. 

Les animaux errants se reproduisant rapidement, leur population 
augmente de façon continue. Cette situation engendre à nouveau 

des conflits avec les hommes, les autres animaux ou en lien avec la 
circulation routière. En Asie du Sud-Est, la rage est en outre répan-

due, une maladie infectieuse pouvant être transmise par morsure. 

Les autorités dans de nombreux pays réagissent malheureusement 

encore à ce problème par des actions brutales d’abattage. Les 
animaux sont assommés, gazés ou empoisonnés. Ces pratiques ne 

sont pas seulement cruelle, est aussi totalement dénuée de sens. 

En effet, ces mesures ne diminuent pas à long terme le nombre 

des animaux errants. L’Organisation mondiale de la santé animale 

(OIE) a confirmé que seule la stérilisation systématique permettait 
de résoudre ce problème sur le long terme.

Objectif
QUATRE PATTES s’est fixée pour mission de réduire les souffrances 
des chiens et des chats errants dans le monde entier, et diminuer 

leur population de manière humaine et durable. De plus, l’image 
des animaux sera améliorée et les propriétaires d’animaux seront 

responsabilisés.

Aide aux animaux errants
Pour réduire définitivement le nombre d’animaux errants, des 
équipes de QUATRE PATTES spécialement formées à travers le 

monde travaillent selon le «Catch-Neuter-Vaccinate-Release» 
(capturer, castrer, vacciner, ramener). L’équipe amène les chiens 

et les chats abandonnés à une clinique stationnaire ou mobile de 
QUATRE PATTES. Les vétérinaires stérilisent les animaux sous anes-
thésie, les vaccinent et leur implantent une puce, et apposent un 

marquage auriculaire aux chiens. Les animaux blessés ou infestés 
par des parasites sont traités. Par la suite, les animaux sont relâ-

chés dans leur habitat. Afin de renforcer la responsabilité envers 
les animaux de compagnie dans la sensibilisation de la population 
locale, des sessions d’information et de formation accompagnent 

les missions de stérilisation. En outre, QUATRE PATTES forme des 
vétérinaires locaux à la poursuite des projets. L’aide aux animaux 

errants de QUATRE PATTES ne fonctionne que dans les villes et 

les communautés qui ont un engagement contractuel de ne pas 
abattre d’animaux errants.

Intervention assistée par l’animal 
Le projet «Intervention assistée par l’animal» constitue une branche 
spécialisée de QUATRE PATTES dans son action auprès des animaux 

errants sur le plan international. Depuis 2004, les éducateurs canins 
de QUATRE PATTES ont formé des chiens errants secourus pour 
en faire des chiens de thérapie. Initialement lancé en Roumanie, 
le projet existe également en Bulgarie depuis 2016 et en Ukraine 

depuis 2018. Les personnes qui souffrent sur le plan psycholo-

gique ou physique établissent souvent un meilleur contact avec 
les chiens qu’avec leurs semblables. En s’occupant des animaux, 

ils retrouvent confiance en eux et la 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. Parallèlement 

cette initiative permet d’améliorer l’image des chiens errant aux 

yeux de la population.

Principales activités en 2018
L’année dernière, QUATRE PATTES s’est occupé de 72 636 animaux 

errants. Les animaux ont été stérilisés, vaccinés, vermifugés ou ont 

reçu un traitement médical. Les vétérinaires et les soigneurs sont 

intervenus sur quatre continents dans douze pays: Allemagne, 

Afrique du Sud, Australie, Bulgarie, Cambodge Indonésie, Myan-

mar, Roumanie, Suisse, Thaïlande, Ukraine et Viêtnam.

Aide aux animaux errants Asie du Sud-Est
En Asie du Sud-Est, QUATRE PATTES, en coopération avec des 

associations locales de défense des animaux, a lancé en 2018 de 
nouveaux projets concernant les animaux errants - au Myanmar, 
au Cambodge, en Indonésie, en Thaïlande et au Viêtnam.

Au Kalimantan oriental, en Indonésie, à la lisière de la forêt de 
Sungai Wain, l’équipe de QUATRE PATTES, en collaboration avec 

l’organisation partenaire Pro Natura, a stérilisé 718 chiens et chats 
errants et vacciné 455 autres animaux contre la rage.

Le Cambodge est l’un des pays les plus pauvres d’Asie. De nom-
breuses personnes sont financièrement incapables de s’occuper de 

leurs animaux domestiques. Chaque année, des milliers d’animaux 
sont abandonnés dans des pagodes bouddhistes dans la capitale 
cambodgienne, Phnom Penh, dans l’espoir que quelqu’un les nour-

risse. Malheureusement, la nourriture que les moines recueillent 
lors de leurs collectes d’aumônes quotidiennes est à peine suffi-

sante. Peu d’animaux mangent à leur faim. Les animaux errants 
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sont amaigris, ont des plaies ouvertes ou des yeux enflammés 
et sont infestés de vers et d’autres parasites. En décembre 2018, 

QUATRE PATTES en collaboration avec son partenaire local en 
charge de la protection des animaux, Animal Rescue Cambodia a 

prodigué des soins médicaux et une stérilisation à 1 672 animaux 
au total. Les habitants ont également pu faire stèriliser leurs chats 
et leurs chiens gratuitement par les vétérinaires. Dans les pago-

des et les écoles de Phnom Penh, 240 élèves et 35 moines ont été 

informés des besoins essentiels des animaux, de la responsabilité 

du propriétaire des animaux domestiques et des dangers de la 
consommation de viande de chien.

Plus de quatre millions de chiens errants vivent au Myanmar. La 
rage est extrêmement répandue dans le pays et près de mille 

personnes meurent chaque année de cette maladie mortelle. Les 
actions cruelles d’abattage du passé n’ont pas permis de résoudre le 
problème. En 2018, QUATRE PATTES, en étroite collaboration avec 

le Département de l’élevage et des services vétérinaires birman 
(LBVD) du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de l’irrigation 

du Myanmar (MOALI), avec des organisations partenaires et les 

autorités locales, a vacciné 59 058 chiens contre la rage au total 
dans 516 communautés. Aux universités de Yangon et de Nay Pyi 

Taw, cinq ateliers et sessions de formation ont été organisés pour 
les vétérinaires et les étudiants en médecine vétérinaire. En outre, 

QUATRE PATTES a organisé une vaste campagne de sensibilisation 

du public. Des reportages dans les médias, de grandes affiches, un 

bureau d’information supplémentaire pour les touristes, et plus 
de 15 000 tracts distribués ont alerté le public sur la nécessité de 

la vaccination antirabique.

En Thaïlande, QUATRE PATTES a lancé le programme «Thailand’s 

Forgotten Dogs» (les chiens oubliés de Thaïlande). Dans la région 
de Bang Saphan, au sud de Bangkok, l’équipe locale vient en aide 

aux animaux malades, blessés et maltraités. Ici, en plus du traite-

ment médical et de la stérilisation des animaux, l’éducation de la 
population est également au cœur de l’activité.

Au Viêtnam, des millions de chats errants et de chats domestiques 

sont capturés chaque année pour le commerce de viande de chat. 
QUATRE PATTES, en collaboration avec les ONG locales du Viêt-

nam Cat Welfare et PAWS for Compassion, informe les habitants 
de la question de la responsabilité des propriétaires des animaux 

domestiques et des moyens de protéger leurs propres animaux. 
À Da Nang et à Hoi Ang, QUATRE PATTES a également lancé des 

projets de stérilisation.

Aide aux animaux errants Europe de l’Est
En Bulgarie, en Roumanie et en Ukraine, les équipes ont poursuivi 

leur travail fructueux dans de nombreuses villes et communau-
tés. En Bulgarie, 2 547 animaux ont été stérilisés. Un total de 

900 d’entre eux ont également bénéficié de soins médicaux à la 

clinique des animaux errants, gérée par QUATRE PATTES depuis 

Allemagne 
et Suisse

* vaste programme de vaccination antirabique mis en place
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2013 près de Sofia, la capitale bulgare, et dans des cliniques vé-
térinaires mobiles. En outre, 1 151 chats domestiques et errants 

ont été vaccinés et vermifugés gratuitement via un système de 
bons. L’équipe a organisé plusieurs événements pour sensibiliser 

la population au bien-être des animaux et au comportement à 
adopter face aux animaux errants.

L’équipe roumaine a stérilisé et soigné environ 2 560 animaux dans 
la clinique de QUATRE PATTES de Bucarest et dans des cliniques 
vétérinaires mobiles. 

En Ukraine, 2 588 chiens et chats errants ont été traités, vacci-

nés et stérilisés, dont 710 dans la clinique vétérinaire mobile de 
QUATRE PATTES à Jytomyr.

Aide aux animaux errants Europe de l’Ouest
Environ deux à trois millions de chats errants vivraient en Alle-

magne. QUATRE PATTES s’est engagée depuis 2011 à introduire 
une obligation nationale de stérilisation, d’identification et d’enre-

gistrement pour les chats domestiques élevés en liberté, et mène 
régulièrement des campagnes de stérilisation dans différentes villes 
et communautés. En Suisse, l’équipe d’aide aux chats a soutenu 

diverses campagnes de stérilisation dans les fermes. En Allemagne 
et en Suisse, 300 chats ont été stérilisés. En savoir plus sur les 

activités en Suisse à partir der la page 46 (Campagnes en Suisse).

Aide aux animaux errants Australie
En Australie, la population indigène n’a guère accès aux soins 
vétérinaires pour les animaux domestiques. QUATRE PATTES 

travaille avec l’organisation australienne AMRRIC (Gestion des 

animaux dans les communautés rurales et autochtones recu-

lées) pour stériliser les animaux et dispenser une formation sur 

le terrain. En 2018, 210 chiens et chats ont été stérilisés dans la 
région de Papunya, et en plus178 chiens ont été traités pour une 

infestation parasitaire.

Aide aux animaux errants Afrique du Sud
En Afrique du Sud, à Mamre, au sud du Cap, en coopération avec 
l’organisation partenaire African Tails, ce sont au total 615 chiens 

et chats qui ont été stérilisés et soignés. Cela signifie qu’environ 
70 % des animaux errants de la région sont stérilisés. La campagne 
s’est accompagnée d’événements organisés dans des écoles au 

cours desquelles l’équipe de QUATRE PATTES a délivré des infor-
mations sur le bien-être des animaux et sur la manière de gérer 

correctement les animaux errants.

animaux errants 
ont été soignés.

72 636 12

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

animaux errants. 
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En Bulgarie, 155 séances gratuites ont été offertes à 31 enfants. 
En 2018, l’équipe a formé en Ukraine le premier chien errant en 
tant que chien de thérapie en 2018.

Perspective 2019
Afin de prouver scientifiquement que l’approche «Catch-Neu-
ter-Vaccinate-Release» (CNVR) sélectionnée par QUATRE PATTES 
est la plus humaine et, surtout, la plus efficace à long terme, 

QUATRE PATTES a lancé un projet scientifique à long terme en 
2016. En collaboration avec l’Université britannique de Leeds 

et l’Institut ZOOLOGIQUE ISZAM en Italie, l’approche du CNVR 
est comparée aux programmes d’abattages et de refuges pour 
animaux. Le projet sera achevé en 2019. Cette même année, il 

est prévu qu’une décision politique sur l’obligation de stérilisa-
tion soit prise. QUATRE PATTES décidera de la suite du projet en 

Suisse, en fonction des résultats de cette déclaration politique 

très importante au sujet du bien-être des animaux.

En Bulgarie, QUATRE PATTES souhaite stériliser au moins 3 400 
chiens et chats dans Sofia et ses alentours. En outre, le programme 

doit être étendu à six municipalités au total. Certains animaux pris 

en charge à la clinique vétérinaire de Sofia ne peuvent pas retour-

ner dans la rue. Grâce à un programme d’adoption, ces animaux 

devraient trouver un nouveau foyer.

En Roumanie, un projet pilote démarrera dans deux municipalités 

en 2019: Grâce à un travail d’information et à des évènements, 
QUATRE PATTES et son organisation partenaire, Animal Society, 

veulent réduire drastiquement le nombre d’animaux de compa-
gnie qui y sont abandonnés. En Roumanie et en Ukraine, QUATRE 

PATTES a l’intention de stériliser au moins 6 500 animaux errants 
dans quinze communautés.

En Asie du Sud-Est, QUATRE PATTES poursuivra les projets d’aide 
aux animaux errants et continuera d’appuyer les ONG locales dans 

leurs missions. Un nouveau projet avec une organisation locale 
doit être lancé à Jakarta (Indonésie). Des milliers d’animaux errants 
peuvent être traités dans le cadre de ces projets. QUATRE PATTES 

intensifiera également son engagement contre le commerce cruel 
de la viande de chien et de chat, en particulier au Cambodge, au 

Viêtnam et en Indonésie.

Au Myanmar, QUATRE PATTES a pour objectif de vacciner un million 

de chiens contre la rage d’ici à 2030, dans le cadre du programme 
national visant à l’éradication de la rage chez les chiens du Myan-

mar (Myanmar National Plan for Rabies Elimination in Dogs). Ce 
projet doit démarrer au milieu de l’année 2019. 

Intervention assistée par l’animal
L’année dernière, dans le centre de thérapie roumain de QUATRE 

PATTES, 22 enfants souffrant d’un handicap ont participé gratui-
tement à des séances de thérapie avec d’anciens chiens errants. À 
Bucarest, les chiens ont également rendu visite à une soixantaine 

de personnes âgées une fois par semaine dans la maison de retraite 
Floare Rosie, et à 480 enfants dans des crèches et des écoles. En 

outre, les chiens ont aidé 120 étudiants de l’Université de musique 
de Bucarest à gérer leur stress.
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Commerce de viande 
de chien et de chat 
Supprimer les animaux de compagnie du menu des restaurants

Situation initiale
En Asie du Sud-Est, des millions de chiens et de chats sont tués 

pour la consommation de viande. Les chiens et les chats errants et 
les animaux de compagnie qui ont une famille sont directement 

enlevés dans la rue. Ils sont entassés dans des cages sur les marchés. 

Si un acheteur se présente, les animaux sont tués sous les yeux de 
leurs congénères  – la plupart du temps d’une manière brutale et 
contraire au bien-être animal.

Le commerce de viande d’animaux de compagnie constitue un 
danger pour la population, car une proportion importante d’ani-

maux est infectée par la rage, au Viêtnam par exemple, ce chiffre 

atteint 16 %. En consommant cette viande, les personnes peuvent 
à leur tour se retrouver contaminées par cette maladie mortelle. En 

Indonésie, la rage est répandue dans 24 des 33 provinces. Au Cam-
bodge, environ 800 personnes meurent chaque année de la maladie.

Objectif
QUATRE PATTES veut mettre fin au commerce cruel de viande de 
chien et de chat en Asie du Sud-Est. L’accent est mis sur l’Indonésie, 

le Cambodge et le Viêtnam.

10 mio 1 mio

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

de personnes ont signé la pétition contre le 
commerce de viande de chien en Indonésie.
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Campagne 2018
Indonésie 
QUATRE PATTES s’est associée à des organisations de protection 
des animaux dans le cadre de la coalition «Dog Meat Free Indone-
sia». L’année dernière, la coalition a réuni un million de signatures 

dans le monde contre le trafic de viande de chien en Indonésie. 
Plus de 90 personnalités internationalement connues ont soutenu 
la pétition. Sous la pression, le gouvernement central indonésien 

a annoncé en 2018 qu’il souhaitait mettre fin au commerce de la 

viande de chien dans le pays.

Sur plus de 200 marchés indonésiens, notamment à Manado et à 
Tomohon, dans le Nord Sulawesi, des milliers de chiens et de chats 

sont tués chaque semaine pour leur viande. Dans la mesure du 
possible, QUATRE PATTES porte secours aux animaux: en 2018, 

l’équipe a libéré 110 chiens et chats de leurs cages et leur a pro-
digué des soins médicaux.

Cambodge
Au Cambodge, QUATRE PATTES a mené des recherches appro-

fondies en 2018, révélant un commerce florissant de la viande de 

chien: selon les estimations, plus de trois millions de chiens sont 
tués chaque année. QUATRE PATTES a signé un protocole d’accord 

avec le centre d’action contre les mines antipersonnel au Cam-
bodge afin de mettre fin au commerce barbare de la viande de 

chien. Ainsi, QUATRE PATTES peut désormais compter un premier 
partenaire fort à ses côtés: le centre d’action est un organisme 
gouvernemental officiel qui utilise des chiens renifleurs à l’échelle 

nationale pour rechercher les mines. L’année dernière, QUATRE 
PATTES a également participé à huit sessions d’information dans 

la capitale de Phnom Penh, les moines bouddhistes et les écoliers 
ont été informés du commerce de chiens.

Viêtnam
En 2018, Hanoi, la capitale du Viêtnam, a annoncé un plan visant 

à mettre fin à la consommation de viande de chien dans la ville 

d’ici à 2021. La souffrance des chats continue cependant, car de 

nombreuses personnes s’accrochent à des superstitions arguant 

que la viande de chat aurait des pouvoirs de guérison et éloignerait 
les mauvais esprits et que, par conséquent, sa consommation porte 
bonheur. Près d’un million de chats sont victimes du commerce de 

viande de chat au Viêtnam tous les ans, y compris d’innombrables 
chats domestiques. En décembre 2018, QUATRE PATTES a donc 

lancé la campagne «Cats Matter Too» (les chats comptent aussi) 

en collaboration avec des organisations locales de défense des 
animaux. Des animations de sensibilisation, des projets de sté-

rilisation et des centres d’alimentation doivent aider les chats à 
vivre plus en sécurité.

Perspective 2019
Grâce à sa collaboration avec les autorités et les gouvernements, 
QUATRE PATTES poursuit son engagement en 2019 afin d’interdire 

le commerce de la viande de chien et de chat en Asie du Sud-Est. 

Les campagnes d’information, telles que le risque de la rage au-
quel sont exposés les touristes se rendant sur les marchés ou dans 

les restaurants, sont élaborées pour accroître la pression sur les 
gouvernements. Dans le même temps, les habitants de la région 

recevront des conseils sur la manière de protéger leurs animaux 
de compagnie des personnes enlevant les animaux illégalement. 

En parallèle, des campagnes de stérilisations systématiques me-
nées en 2019 par l’équipe d’aide aux animaux errants de QUATRE 
PATTES entraîneront une diminution du nombre de populations 

errantes dans les trois pays.



38

Situation initiale
Des chiots viennent au monde en Europe orientale dans des 
conditions épouvantables, suivant un schéma de production de 

masse. Les chiots, séparés beaucoup trop tôt de leur mère, sont 
transportés vers l’Europe occidentale pour être vendus, souvent 
avec des papiers falsifiés. Ils sont souvent malades et non vacci-

nés, et souffrent d’infections. Beaucoup souffrent toute leur vie 
d’un manque de socialisation, certains meurent même au bout de 

quelques jours seulement à cause de maladies infectieuses. Les 

plateformes de petites annonces en ligne, telles que la société 

Ebay Inc., qui opère dans le monde entier, constituent une plaque 

tournante populaire pour le commerce sans scrupule de chiots.

En Suisse, aucun animal n’est proposé sur les plateformes de pe-
tites annonces en ligne d’Ebay. Néanmoins, il existe de nombreuses 

plateformes d’annonces en ligne dans ce pays, qui servent de 

plaque tournante à un commerce cruel. Comme plus de la moitié 
des chiens nouvellement enregistrés en Suisse proviennent de 

l’étranger (plus de 26 000 chiens par an !), il est primordial d’amélio-

rer la situation dans les pays voisins, afin de lutter contre les souf-
frances endurées par les animaux échangés en Suisse par la suite.

Objectif
Avec la campagne internationale «Merci Ebay !», QUATRE PATTES 
exige de la société Ebay Inc. qu’elle mette fin au trafic anonyme 

d’animaux sur ses différentes plateformes de petites annonces. 
L’anonymat empêche les autorités de poursuivre les escrocs. En 

instaurant un contrôle d’identité obligatoire pour toute personne 
plaçant une annonce classée dans la catégorie «Animaux», les 
commerçants malhonnêtes pourraient être identifiés, exclus de la 

plateforme et confondus de manière efficace. En Suisse, QUATRE 
PATTES poursuit le même objectif: l’introduction d’un contrôle 

d’identité obligatoire, ainsi que des exigences supplémentaires 
pour tous ceux qui publient des annonces dans cette catégorie. 
En outre, ces exigences devraient être ancrées de manière aussi 

complète que possible au niveau législatif, contribuant ainsi à la 
plus grande transparence possible dans le commerce en ligne 

d’animaux.

Campagne contre 
le commerce 
illégal de chiots
Aucun anonymat pour le 

commerce en ligne d’animaux!
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Campagne 2018
L’année dernière, plus de 212 000 personnes 

ont signé la pétition en ligne «Merci Ebay !» 

www.DankeEbay.de contre le commerce 
anonyme de chiots sur les plateformes d’an-

nonces d’Ebay Inc. En décembre, QUATRE 
PATTES a remis la pétition à l’attaché de 

presse de la plateforme en ligne. L’an der-
nier, plusieurs manifestations devant le 
siège de la société ont également claire-

ment exprimé à la société l’immense souf-
france qui se cache derrière ce commerce. 

En juillet 2018, QUATRE PATTES a publié une 

analyse qui montre notamment le volume et 
le chiffre d’affaires du commerce d’animaux 

sur les annonces mises en ligne sur Ebay. Les 
responsables politiques allemands se sont 
ensuite exprimés publiquement au nom de 

l’ensemble des partis pour l’instauration 
d’une obligation de vérification. 

Des recherches approfondies menées en 
2018, notamment en Allemagne, au Da-
nemark et aux Pays-Bas, ont servi de base 

à de nombreux reportages télévisés sur 

ce juteux commerce générant des mil-

lions d’euros avec les chiots. Entre autres, 

QUATRE PATTES et RTL Stern TV ont veillé 
à ce qu’un élevage illégal de chiens dans 

la commune bavaroise de Königsmoos se 
fasse démasquer. Au total, 134 animaux 

maltraités, parfois gravement malades, ont 
été confisqués par la police.

À la page 51 (Campagnes Suisse), vous re-
trouverez plus d’informations sur les activi-

tés contre le commerce de chiots en Suisse.

Perspective 2019
Dans le cadre de la campagne «Merci, Ebay !»,  
QUATRE PATTES continuera à exiger de la 

société de prendre des mesures efficaces 
contre le commerce douteux des animaux 
de compagnie. La recherche et les relations 

publiques se poursuivront afin de sensibili-
ser les consommateurs à l’achat d’animaux 

de compagnie.

En outre, afin de réglementer le commerce 
en ligne des animaux de compagnie en 

Europe, QUATRE PATTES va renforcer ses 

actions au niveau législatif.  
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Campagnes de défense des 
animaux de rente 
Pour l’homme, l’animal et l’environnement

ALIMENTATION

Situation initiale
Malgré les conséquences négatives pour leur propre santé, 

le bien-être des animaux et l’environnement, de nombreuses 
personnes ne parviennent pas à se passer de viande, de lait ou 

d’œufs dans leur alimentation. Rien qu’en Europe, plus de 320 

millions de porcs, ovins, moutons et bovins, ainsi que plus de sept 

milliards de volailles sont abattues chaque année. Afin de main-
tenir les prix bas tout en réalisant des bénéfices, des systèmes 

préjudiciables au bien-être des animaux ont été mis en place. Les 

animaux de rente sont élevés pour atteindre des performances 

optimales, et sont maintenus dans des étables étroites où ils ne 

peuvent pas exprimer leur comportement naturel. Pour qu’une 
détention soit éventuellement possible au sein de ces systèmes, 

ce sont les animaux qui doivent s’y adapter: les becs sont épontés 

et les cornes sont brûlées.

Objectif
La Fondation QUATRE PATTES s’engage depuis des années 
pour l’amélioration de la détention des animaux de rente. À 

cet égard, nous nous sommes particulièrement investis dans 

la lutte contre les pratiques les plus cruelles en matière de dé-
tention d’animaux de rente, et pour l’amélioration des systèmes 
d’élevage en place. Afin d’enclencher ce changement, QUATRE 
PATTES a également eu recours à des activités de lobbying au 

niveau politique, ainsi qu’à des campagnes, en plus du travail 
d’information sur les médias traditionnels et sociaux. Pour les 

améliorations transnationales, nous allons collaborer avec les 
ONG à travers l’Europe.

Principales activités en 2018
QUATRE PATTES a lancé une campagne en 2018 pour réduire 
la consommation de viande et pour une utilisation des produits 
d’origine animale provenant de conditions de détention amé-

liorées dans les cantines publiques. À cette fin, un rapport a été 
publié en avril 2018 qui met en lumière les achats de produits 

d’origine animale par le secteur public. Les résultats ont été pré-

sentés lors d’événements et ont servi de base aux négociations et 
aux discussions. Les institutions publiques telles que les écoles, 

les universités et les hôpitaux achètent de grandes quantités de 
produits d’origine animale. Bien qu’il soit légalement possible de 

définir des critères d’achat stricts, le produit au prix le plus bas 
remporte généralement l’offre. Pour que cela change à l’avenir, 
QUATRE PATTES en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en 

Grande-Bretagne a pris contact avec des écoles, des universités 
et des responsables des achats des cautorités pour en savoir plus 

sur leurs politiques d’achat de denrées d’origine animale. De 

plus, QUATRE PATTES a soutenu en 2018 la fin de la détention 

en cage en Europe, et a préconisé de meilleures conditions de 

détention pour les bufflonnes du sud de l’Italie.

Déjà en 2014, QUATRE PATTES avait révélé les conditions épou-

vantables dans lesquelles les bufflonnes étaient détenues dans le 

sud de l’Italie pour la production de mozzarella. Les commerces 

de détail, qui ont ensuite été confrontés aux résultats, se sont 
engagés à définir des exigences plus strictes pour leurs fournis-

seurs à l’avenir. En 2018, la mise en œuvre de ces concessions a 

été contrôlée. De manière terrifiante, de sérieux problèmes sont 
à nouveau apparus dans le cadre de la détention des bufflonnes. 

Les commerces et les associations industrielles ont été informés 
des résultats actuels des recherches, afin de travailler ensemble 

à l’amélioration de la détention des animaux.

En septembre 2018, QUATRE PATTES et plus de 140 autres or-

ganisations ont lancé l’initiative comité de défense européenne 
«End the Cage Age» afin de mettre fin à la détention en cage 

dans toute l’Europe. L’objectif est de collecter au moins un mil-
lion de signatures afin que la Commission européenne mette la 
question à l’ordre du jour politique. En tant que l’une des plus 

grandes organisations participantes, QUATRE PATTES s’est fixé 
un objectif ambitieux: combien de signatures pourraient être 

récoltées d’ici à septembre 2019.

Perspective 2019
En 2019, QUATRE PATTES poursuivra ses efforts pour faire en 

sorte que les produits d’origine animale destinés aux cantines 
soient soumis à des exigences strictes en matière de protection 



42

des animaux. À cet égard, la manière dont les écoles, les univer-
sités ou les acteurs publics effectuent les achats de ces denrées 
alimentaires sera rendue davantage publique. La campagne se 
déroule dans quatre pays européens et doit évaluer les processus 

d’approvisionnement complexes propres à chaque pays, afin de 

parvenir à des améliorations progressives.

Dans le cadre de l’initiative citoyenne européenne «End the 
Cage Age», les actions et les priorités en matière de commu-

nication devraient contribuer à recueillir plus de soutiens et 

de signatures contre la détention en cage. Cette démarche 
devrait envoyer un signal fort à la Commission européenne et 
au Parlement européen.

Afin d’améliorer à l’avenir l’élevage de bufflonnes, QUATRE 

PATTES va transmettre en 2019 au consortium italien DOP, l’une 
des associations les plus importantes pour les producteurs de 
mozzarella, des instructions sur les améliorations à apporter à 

la détention de bufflonnes.

TEXTILES

Situation initiale
Dans l’industrie textile, les produits d’origine animale tels que 

le duvet, les plumes, la laine et le cuir jouent un rôle important. 
Souvent, la production de ces matières est associée à la souf-

france animale. Dans la chaîne logistique du duvet, on retrouve 
le plumage à vif et le gavage. Dans la production de laine, le 

mulesing est une pratique courante: dans le processus, les 

moutons subissent l’ablation d’une partie de la peau périanale, 
afin de réduire le risque d’infection par les larves de mouche. 
De nombreuses entreprises ont compris qu’elles devaient agir 

en raison des nombreuses années de campagne pour la pro-
tection des animaux. QUATRES PATTES aide les entreprises à 

élaborer des directives en matière de développement durable 
et participe à l’établissement de normes relatives au duvet, à 
la laine et au cuir. L’organisation travaille également au sein de 

l’alliance textile néerlandaise «Dutch Agreement on Sustainable 
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Garments and Textiles» (Accord néerlandais sur les textiles et les 
vêtements durables), où elle fait partie du comité directeur. Cet 

accord représente une coalition de l’industrie, des syndicats, des 
organisations de la société civile et le gouvernement néerlandais. 
La participation à cette initiative est une étape importante pour 

QUATRE PATTES, car les Pays-Bas sont le premier pays à prendre 
en compte les aspects de bien-être animal dans la production de 

vêtements. Le travail de campagnes et d’information auprès des 
médias de QUATRE PATTES souligne régulièrement les manque-
ments relatifs à la détention d’animaux, dont la laine, la peau et 

le duvet sont utilisés dans l’industrie textile.

Principales activités en 2018
En 2018, QUATRE PATTES a de nouveau plaidé en faveur de cri-

tères de protection des animaux rigoureux dans l’application des 
normes RDS (Responsible Down Standard) et RWS (Responsible 

Wool Standard). En Allemagne, une conférence sur la laine vierge 
de l’alliance textile a une nouvelle fois mis en lumière les pro-
blèmes liés à la production de la laine, et l’importance de normes 

de traçabilité strictes pour l’ensemble de la chaîne logistique. 
QUATRE PATTES a communiqué à l’alliance textile néerlandaise 

des informations complètes et a organisé un atelier sur les textiles 

d’origine animale. À l’hiver 2018, le thème du duvet a constitué 

l’axe majeur de communication comme les années précédentes, 
suscitant un vif intérêt dans les médias.

Perspective
En 2019, QUATRE PATTES démontrera les manquements dans 
l’industrie de la laine dans le cadre d’une campagne et incitera 

les producteurs et les fabricants de marques à davantage de tra-
çabilité, et à exclure le mulesing de leurs chaînes logistique. Les 
fabricants importants seront contactés au sujet de la traçabilité du 

duvet, pour s’assurer que les normes de détention, qui est un des 
critères de la norme RDS (Responsible Down Standard) ne soient 

pas altérées. De plus, QUATRE PATTES continuera de conseiller 
les entreprises sur le durcissement de leurs normes de durabilité 
dans le domaine du bien-être animal, en fixant des objectifs et 

des délais concrets une coalition de l’industrie, des syndicats, des 
organisations de la société civile et le gouvernement néerlandais. 

La participation à cette initiative est une étape importante pour 
QUATRE PATTES, car les Pays-Bas sont le premier pays à prendre 
en compte les aspects de bien-être animal dans la production de 

vêtements. Le travail de campagnes et d’information auprès des 
médias de QUATRE PATTES souligne régulièrement les manque-

ments relatifs à la détention d’animaux, dont la laine, la peau et 

le duvet sont utilisés dans l’industrie textile.  
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Aide d’urgence aux animaux
Interventions Internationales

Situation initiale
Les catastrophes touchent les hommes et les animaux de la même 

façon, car leurs destins sont souvent étroitement liés. Mais alors 
que les populations peuvent fuir, les animaux de rente et de com-
pagnie quant à eux dépendent notamment des secours délivrés 
par les hommes. Lorsque les inondations ou les tremblements de 

terre dévastent des villages entiers et anéantissent les récoltes, les 

animaux de rente restent fréquemment les seuls moyens d’exis-
tence pour leurs propriétaires. Un animal de compagnie chéri est 
souvent la seule chose qui reste aux personnes évacuées de leur 

vie passée. Le sauvetage des animaux signifie souvent un moyen 

de subsistance pour les hommes et leur apporte espoir ou récon-

fort. L’aide d’urgence aux animaux contribue ainsi largement au 

travail humanitaire. L’aide d’urgence aux animaux contribue ainsi 

largement au travail humanitaire.

Objectif
QUATRE PATTES intervient dans des lieux où les animaux sont ex-

posés à un grave danger, qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, 

d’instabilités politiques ou d’autres situations d’urgence. L’objectif 
est d’être sur place le plus rapidement possible et d’améliorer la 

situation pour les animaux et les hommes.

Projet
Depuis 2004, QUATRE PATTES aide activement les animaux lors 

de catastrophes. L’équipe expérimentée de vétérinaires, de ser-
vices de secours et de gestionnaires de catastrophes est déjà 
intervenue dans diverses régions sinistrées, notamment au Sri 

Lanka (tsunami en 2004/2005), en Inde (inondations suite aux 
pluies de la mousson en 2007/2015), au Zimbabwe et au Kenya 

(sécheresse en 2009), au Pakistan (inondations suite aux pluies de 

la mousson en 2010/2011), en Égypte et en Libye (instabilité poli-
tique en 2011), aux Philippines (typhon en 2013/2014), en Serbie

 (inondations en 2014), au Myanmar (inondations suite aux pluies 

de la mousson en 2015/2016), Puerto Rico (ouragan 2017), en Irak 
et en Syrie (crises liée à la situation de guerre 2017). L’équipe 
sauve et évacue les animaux, les soigne et les vaccine, distribue 
la nourriture et construit des abris d’urgence. Sur place, QUATRE 

PATTES travaille en étroite collaboration avec les organisations 

d’aide locales et internationales. Chaque membre de l’équipe de 
secours est formé aux interventions.

Principales activités en 2018
Développement de réseaux internationaux 
Après un travail de lobbying intensif mené par QUATRE PATTES, 

la CEE-ONU (Commission économique des Nations unies pour 

l’Europe) a reconnu la nécessité d’aider les animaux dans les zones 

touchées par une catastrophe.

La CEE-ONU fait partie du SPIC, bureau gérant la Stratégie inter-

nationale des Nations unies pour la prévention des catastrophes 
naturelles. QUATRE PATTES a également fait campagne avec succès 

en 2018 pour que la Commission européenne inclue les animaux 
et leur bien-être dans les directives de l’Union européenne en ma-

tière d’interventions sur les catastrophes. En décembre, QUATRE 
PATTES a assisté la direction générale de la santé et de la sécurité 

alimentaire de la Commission européenne à élaborer des direc-

tives sur la manière dont le service vétérinaire de l’État devait se 
préparer à agir en tant qu’expert technique pour les catastrophes 
naturelles. De plus, QUATRE PATTES est depuis octobre membre 
du Comité directeur de l’Organisation mondiale de la santé ani-

male (OIE) pour les animaux victimes de catastrophes naturelles 

dans les Balkans.

kilogrammes d’aliments pour animaux ont été 
distribués par l’équipe d’aide d’urgence.

19 000 3

fois où l’équipe a apporté son aide 
lors de catastrophes dévastatrices.
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Intervention d’urgence en Indonésie 
En août 2018, une série de tremblements de terre a détruit une 

grande partie des îles indonésiennes de Lombok, Gili Trawangan, 
Gili Air et Gili Meno. Plus de 430 000 personnes ont perdu leur 
maison. Une équipe d’aide en cas de catastrophe de QUATRE 

PATTES a distribué de la nourriture à plus de 500 chevaux et chats 
laissés à eux-mêmes. 165 d’entre eux ont dû être soignés par des 

vétérinaires. En outre, QUATRE PATTES a aidé l’organisation locale 
BAWA (Bali Animal Welfare Association, ou Association pour le 
bien-être animal de Bali) à secourir 1 200 animaux supplémentaires 

victimes des tremblements de terre.

Intervention d’urgence aux États-Unis 
Mi-septembre 2018, l’ouragan Florence a provoqué des inonda-
tions dévastatrices dans les États américains de Caroline du Nord 

et du Sud, ne laissant derrière lui que dévastation. En très peu de 
temps, QUATRE PATTES a organisé un total de 5 tonnes de dons en 

nature et d’aliments pour animaux, et les a distribués à des refuges 
pour animaux et à des particuliers touchés par les inondations.

En octobre, un autre cyclone tropical a frappé la Floride à une 

vitesse pouvant atteindre 220 km/h. L’ouragan Michael a inondé 

de grandes parties de l’État, provoquant l’évacuation de 375 000 
personnes. L’équipe d’assistance de QUATRE PATTES a libéré les 
animaux abandonnés et confinés, principalement des chiens, mais 
aussi des tortues, des cochons et des oiseaux chanteurs. Au total 

6 000 kilogrammes de nourriture pour animaux ont été distribués.

Perspective 2019
L’assistance en cas de catastrophe pour les hommes et les animaux 

reste au cœur des missions de QUATRE PATTES. A chaque catas-

trophe, l’équipe d’aide d’urgence évalue dans quelle mesure elle 
peut apporter son soutien. Les réseaux et les partenariats seront 
élargis en 2019 pour réagir le plus rapidement possible en cas de 
catastrophe et pour pouvoir collaborer avec des partenaires locaux. 

Avec les gouvernements et les communautés locales, QUATRE 
PATTES souhaite élaborer des mesures efficaces de prévention 

des catastrophes.
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Campagnes et projets en Suisse 

CAMPAGNES ET PROJETS POUR LES ANIMAUX DE RENTE 

Afin d’enclencher ce changement, QUATRE PATTES a également 
eu recours à des activités de lobbying au niveau politique, ainsi 
qu’à des campagnes, en plus du travail d’information sur les médias 

traditionnels et sociaux, et à la promotion de projets scientifiques.

Activités 2018
Campagne «whatthelunch»
QUATRE PATTES a lancé une campagne en 2018 pour réduire la 

consommation de viande et pour une utilisation des produits d’ori-
gine animale provenant de conditions de détention améliorées dans 

les cantines publiques.À cette fin, l’organisation a publié un rapport 
en avril 2018 qui met en lumière les achats de produits d’origine 

animale par le secteur public. Les résultats ont servi de base aux 
négociations et aux discussions. Les institutions publiques telles 

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

fois plus gros qu'un foie normal; ce sont les dimensions 
d’un fois gras apres 3 semaines de gavage. 

Situation initiale 
Rien qu’en Suisse, environ 15 millions de porcs, poules, bovins et 
autres animaux de rente sont exploités chaque année. Le manque 

de pâturages, l’absence de structures et l’élevage intensif ne sont 
que quelques exemples des problèmes liés au bien-être animal 
dans nos contrées, et entravent les animaux dans l’expression de 

leur comportement naturel.

Objectif
La Fondation QUATRE PATTES s’engage depuis des années pour 

l’amélioration de la détention des animaux de rente. À cet égard, 

nous nous sommes particulièrement investis dans la lutte contre 
les pratiques les plus cruelles en matière de détention d’animaux 
de rente, et pour l’amélioration des systèmes d’élevage en place. 
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et qu’ils ne dépensent pas l’énergie qu’ils ont ingurgitée. Bien que 
le gavage et la fabrication de produits issus du gavage soient inter-

dits en Suisse depuis plus de 40 ans, de tels produits sont toujours 
importés et sont proposés sont proposés dans les restaurants, 

commerces de détails, et épiceries fines comme des mets raffinés.

Alors que la consommation en Suisse alémanique est relative-

ment faible, les produits à base de foie gras sont consommés 
beaucoup plus fréquemment dans les parties francophones du 

pays, et sont indissociables des menus du Réveillon de Noël. La 

campagne suisse contre le gavage, qui a débuté en 2017, s’est 
également poursuivie en 2018. QUATRE PATTES en collaboration 

avec l’organisation suisse occidentale de protection des animaux 
Stop Gavage Suisse, a réalisé la première enquête représentative 
à l’échelle suisse sur les questions du gavage et du foie gras. En 

outre, des recherches intensives ont été menées pour la campagne 
d’information prévue pour 2019.

L’élevage du veau avec la mère ou une nourrice dans un 

élevage laitier
En coopération avec le FiBL, le principal institut de recherche
de l’agriculture biologique, l’élevage du veau avec la mère ou 

une nourrice a notamment été encouragé. Normalement, les 

veaux sont séparés des vaches allaitantes immédiatement après 
la naissance. Toutefois, nourrir les veaux au moyen de distribu-
teurs laitiers automatiques et de seaux à tétines au lieu de l’al-
laitement naturel peut entraîner des maladies et des troubles du 

comportement – aussi bien chez le veau que chez la mère. Pour 

cette raison, QUATRE PATTES a continué à promouvoir des formes 
de détention alternatives praticables en 2018, afin de rendre les 
conditions de vie des vaches laitières et des veaux plus adaptées. 
De plus, les échanges entre agriculteurs et scientifiques ont été 

facilités et encouragés via une plateforme mise en place conjoin-

tement avec le FiBL. Lors des réunions des nouveaux groupes de 

que les écoles, les universités et les hôpitaux achètent de grandes 
quantités produits d’origine animale. Bien qu’il soit légalement 

possible de définir des critères d’achat plus stricts, le produit au 
prix le plus bas remporte généralement l’offre. Pour que cela change 

à l’avenir, QUATRE PATTES a contacté des lycées suisses ainsi que 

des responsables des achats dans les cantons pour en savoir plus 

sur leur politique d’achat de denrées d’origine animale. En 2019, 

QUATRE PATTES poursuivra ses efforts pour faire en sorte que les 

produits d’origine animale destinés aux cantines soient soumis à 
des exigences plus strictes en matière de protection des animaux. 

Gavage des canards et des oies
La brève existence des canards et des oies débute dans une cou-

veuse. Après l’éclosion, les canetons sont séparés par sexe sur un 
tapis roulant. Les poussins femelles ne sont pas utilisés: la crois-

sance de leur foie n’est pas aussi rapide que celui des mâles - les 
femelles ne sont pas rentables. Elles sont mises à l’écart et broyées 

ou gazées. Une brève existence s’annonce pour leurs frères dans 
le gavage forcé. Pour produire du foie gras, un tube en métal ou 
en caoutchouc est introduit dans l’œsophage des canards et des 

oies 2 à 3 fois par jour. Ils sont gavés avec une bouillie à base de 

maïs et de graisse, qui rend les animaux malades à la longue. Le 
foie ne peut absorber les grandes quantités de graisse et grossit. 
À la fin de la vie, il peut être jusqu’à 10 fois plus gros que la nor-

male. L’alimentation forcée des canards et des oies dure pendant 
trois semaines, jusqu’à ce que leur foie soit assez gros et gras pour 
être vendu sous forme de foie gras. Les oies et les canards sont 

des oiseaux aquatiques.

Leur instinct naturel les oblige à explorer leur environnement, à 
se déplacer dans l’eau et à se nettoyer. Tout cela n’est pas possible 
dans les exploitations industrielles de gavage. Les animaux sont 

entassés dans de petites cages au cours de la période de gavage 

qui dure environ trois semaines, pour qu’ils ne puissent pas bouger
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travail de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (BLV) sur la révision du règlement sur le lait, QUATRE 

PATTES soutient le travail du FiBL

L’abattage au pâturage 
L’abattage au pâturage a également constitué un sujet important 
en 2018. En collaboration avec le FiBL et d’autres partenaires, un 

projet pionnier a été développé, visant à éviter aux animaux de 
rente le transport stressant et l’environnement particulièrement 
désagréable au sein même de l’abattoir. Cette méthode consiste 

à étourdir l’animal par un tir de balle dans son environnement 
habituel (sur une portion de pâturage délimitée) et au sein de ses 
congénères. Après sa mort (saignée), l’animal est alors transporté 
à l’abattoir pour transformation de sa chair. Cette année encore, 

la priorité consistera en l’élaboration d’un cadre juridique clair 

pour l’abattage au pâturage.

Lors de la révision de différentes ordonnances du domaine vétéri-

naire, un amendement de l’ordonnance de l’OVF sur la protection 
des animaux lors de leur abattage (OPAnAb) a été envisagé. La 

règle explicite sur l’étourdissement au moyen du tir dans le pâ-
turage devrait être abrogée. Il s’agirait alors de la suppression du 

fondement juridique le plus important pour l’abattage au pâturage. 

Heureusement, l’engagement inébranlable des partenaires du 

projet dans le domaine de l’abattage au pâturage (FiBL, l’exploi-
tation pionnière de Claudia Wanger et Nils Müller, de la fondation 

«Stiftung für das Tier im Recht» (TIR, fondation pour l’animal en 

droit) et d’autres parties intéressées ont empêché l’abrogation 

de la règle. Le règlement est toujours inclus dans l’ordonnance 

VTSchS révisée, qui a été publiée par BLV au début de 2018. Cela 

signifie que la base légale pour l’abattage au pâturage restera en 

vigueur pour l’avenir.

En 2018, il y a également eu une bonne nouvelle dans le domaine 
de Claudia Wanger et de Nils Müller, où l’abattage au pâturage 
a été lancé en tant que projet pionnier en 2013. Le 5 décembre 

2018, ils ont reçu l’autorisation légale pour une durée de dix ans 
pour l’abattage au pâturage dans leur exploitation. Maintenant 

que la phase pionnière du projet a été achevée avec l’autorisation 

définitive, nous pouvons affirmer en toute conne conscience que 
ce projet pionnier «l’abattage au pâturage» a envoyé un signal 
fort quant à la protection des animaux dans l’élevage des ani-
maux de rente.

Conseil sur la détention de bovins à corne 
Environ 200 000 veaux sont écornés chaque année en Suisse. 
Outre le stress et la douleur qu’il suscite chez les animaux, l’écor-
nage peut entraîner des complications à long terme.

Bien irriguée par le sang, la base des cornes des veaux regroupe de 

nombreux nerfs. Il s’agit donc d’une zone particulièrement sensible. 
On justifie l’écornage par les risques importants de blessure que 
présentent les cornes des bêtes entassées dans des box étroits. 

QUATRE PATTES estime néanmoins que ce sont les étables qui 
doivent s’adapter aux animaux, et pas l’inverse! Les cornes appar-

tiennent à la vache, et font partie intégrante de son comportement 

social. En outre, les bêtes à cornes pourraient très bien évoluer 

dans des étables à stabulation libre en adaptant les installations 

actuelles. Pour cette raison, QUATRE PATTES a soutenu en 2018 

les activités de conseil de l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique FiBL dans le cadre du projet de recherche «Dimension 
des étables à stabulation libre pour les vaches laitières cornées», 

qui a aidé les fermes dans la planification de stabulations libres 
pour les vaches laitières cornées. QUATRE PATTES a également 

contribué à l’Initiative pour les vaches à cornes («pour la dignité 
des animaux de rente agricole»), qui a été soumise au vote en 2018, 
tant sur le plan financier que sur le plan des relations publiques 

(médias sociaux, etc.). Malheureusement l’initiative populaire a 
été rejetée de peu. 

Initiative «pas d’élevage intensif en Suisse» 
L’initiative d’élevage intensif a été lancée en 2018 par Sentience 
Politics et exige la protection de la dignité des animaux. En outre, 

la Confédération devrait définir des critères pour un hébergement 
et des soins respectueux des animaux, l’accès à la nature, l’abattage 

et la taille maximale des troupeaux. QUATRE PATTES a rejoint le 

comité d’initiative en 2018 et soutient l’initiative populaire.

Perspective 2019
En 2019 QUATRE PATTES poursuivra ses efforts pour faire en sorte 
que lors de l’achat par le secteur public des produits d’origine ani-

male destinés aux cantines, des exigences strictes en matière de 

protection des animaux soient prises en considération. À cette fin, la 
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campagne «whatthelunch» continue d’informer davantage les 

écoliers et les lycéens. De plus, nous souhaitons coopérer avec les 
cantons pour parvenir à des améliorations progressives.

QUATRE PATTES mènera une campagne de sensibilisation sur le 
thème du «gavage». L’objectif est de sensibiliser les gens et de les 

encourager à ne pas consommer de foie gras à Noël 2019.

QUATRE PATTES continuera à promouvoir des méthodes d’abat-
tage alternatives et sans stress au cours de la prochaine année. 
Nous veillerons à ce que les conclusions du projet «l’abattage au 

pâturage» soient mises en œuvre dans la pratique. Le bien-être 
des animaux ne doit pas s’arrêter à la clôture du pâturage ou à la 
porte de l’étable.

QUATRE PATTES soutiendra encore l’élevage du veau avec la mère 

ou une nourrice dans les élevages laitiers pour l’année à venir. Il 

est prévu qu’en 2019 l’incertitude juridique entourant l’élevage 
des veaux avec la mère ou une nourrice entre dans le processus 

de consultation politique. QUATRE PATTES y participera. Il est 
également envisagé de mener une enquête auprès des consom-

mateurs afin de déterminer si le lait provenant d’un d’élevage 

plus respectueux des animaux suscite un intérêt, ou si pour les 
consommateurs suisses, le problème du bien-être animal lié à la 

séparation de la vache et du veau pour la production laitière est 
connu. QUATRE PATTES mettra tout en œuvre pour promouvoir 

une production laitière plus respectueuse des animaux. 

L’initiative «Pas d’élevage intensif en Suisse» continue d’être sou-

tenue par QUATRE PATTES. À travers différents canaux de com-
munication, nous souhaitons présenter l’initiative aux personnes 
et les convaincre de signer, afin que nous puissions soumettre 
l’initiative avec 100 000 signatures d’ici à la fin de 2019.
 

En outre, la Confédération devrait définir des critères pour un 
hébergement et des soins respectueux des animaux, l’accès à la 

nature, l’abattage et la taille maximale des troupeaux. QUATRE 
PATTES a rejoint le comité d’initiative en 2018 et soutient l’initia-
tive populaire.

Engagement politique 
QUATRE PATTES est également impliquée politiquement dans 

divers sujets d’actualité sur la protection des animaux, et fait 
pression sur différents groupes d’intérêt pour l’amélioration du 
bien-être des animaux. Des conférences ont été organisées, des 

dossiers spécialisés sur des sujets d’actualité ont été élaborés, 
des déclarations ont été faites à différents décideurs, et des in-

formations sur des sujets d’actualité ont été mises à la disposition 
du public de manière compréhensible. Voici un bref aperçu des 
activités les plus importantes en 2018.

L’initiative visant à arrêter l’élevage intensif (initiative pas d’élevage 

intensif en Suisse) a été lancée en 2018 et bénéficie du soutien de 

QUATRE PATTES sur différents canaux. L’initiative populaire «pour 

la dignité des animaux de rente agricole» (Initiative pour les vaches 

à cornes) a été votée en novembre 2018 et a également reçu l’appui 
de QUATRE PATTES. Malheureusement, l’initiative a été à rejetée de 

peu. L’initiative populaire «Pour des denrées alimentaires saines et 

produites dans des conditions équitables et écologiques» (Initiative 

Fair Food) a été encouragée par QUATRE PATTES en septembre 

2018. Malheureusement celle-ci aussi a été rejetée.

En tant que membre d’Agrarallianz, une association de 19 organi-

sations des secteurs de la consommation, de l’environnement, du 
bien-être animal et de l’agriculture, QUATRE PATTES promeut une 

agriculture durable et respectueuse des animaux dans le contexte 
de la politique agricole.

QUATRE PATTES participe de même régulièrement aux processus 
de consultation du gouvernement fédéral et soumet des prises 

de position. Par exemple, la procédure de consultation sur la 
politique agricole 2022 (PA 2022) a été ouverte à la fin de 2018. 

QUATRE PATTES commentera les aspects relatifs à la protection 
des animaux et soumettra ses propositions d’ici la fin de la période 
de consultation de 2019.

Dans le cadre de la campagne «Plus de bien-être des animaux 

dans les marchés publics», des travaux préparatoires approfon-
dis ont été entrepris, mais également des contacts initiaux avec 
différentes parties intéressées (par exemple, des cantons, des 

groupes de travail, des associations). Le travail de lobbying dans 
ce domaine sera approfondi et poursuivi dans les années à venir.
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CIRQUE SANS ANIMAUX SAUVAGES 

100 000

voix ont été recueillies pour 
une interdiction des animaux 

sauvages dans les cirques.

personnes ont signé la pétition 
«Obligation de castration pour les chats 

vivant en liberté en Suisse".

70 676

nisations de protection des animaux ProTier, QUATRE PATTES, et 

la fondation pour l’animal en droit (TIR) ont demandé le 15 mars 

2018, en remettant une pétition, au Conseil fédéral et au Parlement 
d’interdire la détention d’animaux sauvages dans des cirques en 

Suisse. 70 676 voix ont pu être recueillies jusqu’à la transmission 

de la pétition pour une interdiction des animaux sauvages dans 

les cirques. Après la remise de la pétition, la population suisse a 

continué à être informée et sensibilisée sur cette problématique 

via les canaux en ligne. 

Perspective 2019
Bien qu’il n’y ait pas de cirque suisse au programme de la saison 
2018, les compagnies de cirques disposent toujours de cette 
possibilité. Puisque la Confédération ne voit aucune nécessité 

d’action, ProTier, QUATRE PATTES et la Fondation pour l’animal 
en droit TIR animaux ont élaboré en 2018 une nouvelle campagne, 

qui sera lancée au printemps 2019. La campagne de 2019 a pour 
objectif de sensibiliser la population et de maintenir le sujet sous 

les feux de l’actualité. 

Situation initiale
Un cirque itinérant ne peut pas prendre en compte les besoins 

particuliers des animaux sauvages: des enclos étroits et des change-

ments constants d’emplacement, avec le stress que les montages et 

démontages peuvent générer sur les animaux. Ces derniers passent 

beaucoup trop de temps dans des caisses de transport exigües au 

milieu d’un environnement bruyant et sans occupation. De nom-

breux pays ont déjà instauré des interdictions ou des restrictions 
importantes sur les animaux sauvages dans les cirques. Malheu-
reusement, la Suisse n’a pas encore pris de mesures à cet égard.

Objectif
QUATRE PATTES exige l’interdiction de la présence d’animaux 
sauvages dans des cirques en Suisse. 

Activités 2018
La campagne suisse pour l’interdiction des animaux sauvages dans 
les cirques démarrée en 2016 s’est poursuivie en 2018. Les orga-
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INTERNET SCÈNE DE CRIME: RÈGLEMENTATION 
DES VENTES DE CHIENS SUR INTERNET

Situation initiale
Des milliers de chiots sont toujours vendus ou achetés sur Internet 

chaque année via des annonces en ligne. La plupart d’entre eux sont 
«produits» dans des conditions terribles, dans le cadre d’un com-

merce extrêmement juteux, souvent appelée «mafia des chiots».

Objectif
La Suisse doit être rendue peu attrayante en tant que pays im-

portateur pour le commerce de chiots. Pour ce faire, il devrait 
être interdit de proposer anonymement des chiens et d’autres 
animaux en Suisse: les annonces doivent faire l’objet d’une vé-

rification rigoureuse, ce qui empêchera les marchands de chiots 
sans scrupules de vendre leurs animaux en Suisse.

Principales activités en 2018
Au cours de la troisième année de cette campagne, QUATRE 
PATTES s’est donc davantage concentrée sur le commerce de 

chiots sur Internet. À la suite de la consultation du gouvernement 
sur l’adaptation de l’ordonnance nationale sur la protection des 
animaux de 2017, à laquelle QUATRE PATTES a également été 

autorisée à participer, la version révisée de l’ordonnance sur la 
protection des animaux en Suisse est entrée en vigueur le 1er mars 

2018. Un certain nombre d’aspects requis par QUATRE PATTES 
ont été adoptés et sont susceptibles de contribuer de manière 

significative à l’amélioration de la situation du commerce des 

animaux en Suisse. Ainsi, la vente anonyme de chiens en Suisse est 

interdite: Depuis le 1er mars 2018, les commerçants en ligne de ce 
pays ne peuvent vendre des chiens qu’en indiquant leur vrai nom 

et leur adresse. La Suisse joue donc un rôle de pionnier dans le 

domaine du bien-être animal en ce qui concerne le commerce sur 
Internet. Les plateformes en ligne seront également obligées de se 

conformer à l’ordonnance, car elles doivent veiller à l’exhaustivité 
des informations, comme l’a exigé QUATRE PATTES au cours de la 

consultation. En 2018, la coopération avec la plateforme de vente 
en ligne anibis.ch s’est encore approfondie. Diverses approches 
ont été étudiées de manière conjointe. 

Perspective 2019
En 2019, les discussions avec les décideurs suisses se poursuivront 
afin d’identifier les lacunes dans le système d’enregistrement 

suisse, et d’établir des solutions pour un commerce des chiens 
transparent. QUATRE PATTES présentera une solution modèle 

internationale avec la participation de décideurs suisses issus de 
milieux d’experts, dans laquelle la Suisse jouera un rôle décisif. 
Parallèlement, QUATRE PATTES continuera d’informer le public, 

via différents canaux, sur les risques et les problèmes de la pro-
tection des animaux liés au commerce des chiots, et attirera aussi 

l’attention des médias sur le sujet.
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AIDE AUX CHATS ERRANTS 

Situation initiale
Le chat a beau être l’animal de compagnie préféré des suisses, 

ils sont des milliers à errer dans nos rues, constamment affamés 

et malades de surcroît! De plus en plus nombreux, les chats 
errants représentent donc un problème en Suisse. Ils doivent 

généralement leur existence à des chats domestiques non sté-

rilisés évoluant à l’extérieur, comme c’est souvent le cas sur de 
nombreuses exploitations agricoles. Malheureusement, trop peu 

de gens font stériliser leur chat. Leur petit compagnon à quatre 

pattes peut donc continuer à s’accoupler et à se reproduire li-

brement avec des animaux errants.

Objectif
Les souffrances souvent invisibles des chats errants doivent être 
soulagées. QUATRE PATTES s’engage pour une solution durable 

et respectueuse des animaux, afin de réduire le nombre d’ani-
maux errants et de prévenir ainsi les souffrances de ceux-ci. Les 
propriétaires de chats devraient être obligés de stériliser leurs 

propres chats de manière constante. Le cadre politique (intro-
duction d’une obligation de stérilisation) doit être amélioré afin 

de réduire enfin les souffrances des chats.

Principales activités en 2018
En 2018, la pétition «Obligation de castration/stérilisation pour 

les chats vivant en liberté en Suisse», qui a recueilli plus de 100 000 

signatures a pu être soumise au Conseil fédéral. La pétition a été 

lancée par les organisations de protection des animaux NetAP et 

«Tier im Recht» (TIR, l’animal en droit), QUATRE PATTES a soutenu 
la pétition et en a largement fait la promotion. Nous espérons 

que, même en politique, la douleur dissimulée des chats errants 

en Suisse sera entendue. En 2018, QUATRE PATTES a apporté 
une aide financière et matérielle importante, mais également 

des ressources personnelles, pour permettre la stérilisation de 
plus de 100 chats errants. En coopération avec des communautés 

suisses et des particuliers engagés (agriculteurs), les animaux 
ont été castrés et ont bénéficié de soins médicaux. Grâce aux 
reportages diffusés dans les médias et au travail d’information, 

de nombreuses personnes ont été sensibilisées au problème.

Perspective 2019
En 2019, il est prévu qu’une décision politique visant à encou-

rager l’obligation de castration/stérilisation soit prise. QUATRE 
PATTES décidera de la suite du projet en Suisse, en fonction des 

résultats de cette déclaration politique extrêmement importante 
au sujet du bien-être des animaux. De plus, QUATRE PATTES 
attirera l’attention sur les souffrances dissimulées des chats 

causées par l’omission de la castration en temps voulu sur divers 
canaux. La population devrait être incitée à faire stériliser ses 

propres chats vivant en liberté à temps afin d’assurer un bien-
être animal durable.



53

QUATRE PATTES RAPPORT ANNUEL 2018

Afin de garantir et d’améliorer la qualité de nos centres de pro-

tection et de l’ensemble des activités de protection des animaux, 
QUATRE PATTES a mis en place un système international de ges-
tion de la qualité. L’accent est mis sur l’apprentissage, l’efficacité 
et l’efficience.

Dans les centres de protection
Qu’il s’agisse des ours bruns et à collier de nos FORÊTS DES OURS, 

des grands félins et autres animaux sauvages de LIONSROCK, 
FELIDA et TIERART ou de nos protégés orangs-outans à l’école 

de la forêt: tous les animaux qui sont placés sous la protection 

de QUATRE PATTES reçoivent les meilleurs soins possibles. Dans 
notre système de gestion de la qualité, nous avons défini des di-

rectives et des normes détaillées concernant, entre autres, la taille 
et la conception des enclos, les soins médicaux et l’alimentation 

adaptée aux espèces. QUATRE PATTES forme régulièrement tous 

les soigneurs d’animaux, mais tient également compte de leurs ob-
servations quotidiennes et des retours qu’ils nous font en continu. 

Les résultats sont collectés lors d’ateliers annuels sur la qualité et 

sont intégrés dans les directives internes. 

Des normes et des procédures de sécurité strictes sont indis-

pensables lorsque vous travaillez avec des animaux sauvages 

dangereux. Afin de garantir la sécurité des visiteurs et des em-
ployés, les normes de sécurité ont été constamment améliorées 

depuis l’ouverture du premier centre de protection de QUATRE 
PATTES en 1998. Par exemple, nous nous entraînons en simulant 

des scénarios d’urgence lors des formations annuelles. Chaque 
employé sait exactement quoi faire si une clôture de sécurité est 
endommagée par une tempête, si un animal sauvuage échappe 

et blesse un visiteur ou si un incendie se déclare.

Dans le cadre des soins médicaux
QUATRE PATTES offre un nouveau foyer aux animaux détenus 

par des particuliers, des cirques et des zoos mal gérés. Après 

avoir été sauvés, de nombreux animaux sauvages souffrent de-
puis longtemps de carences ou de malnutrition et de mauvaises 
conditions de détention: leurs dents présentent des caries ou se 
sont cassées en mâchant les barreaux, ils ont des maladies de 

peau, des articulations endommagées, des lésions aux reins et 

à d’autres organes et montrent des troubles du comportement. 
Pendant quelques mois, parfois des années plus tard, certains 

animaux effectuent pendant des heures les mêmes mouvements 
monotones que dans leurs anciennes prisons. En 2018, des vété-

rinaires et des dentistes spécialisés dans les animaux sauvages 

ont visité 64 fois au total nos projets de protection des animaux. 

Ils ont examiné 65 grands félins et 52 ours sous anesthésie sur la 
table d’examen.

Pendant les sauvetages
Pour le transport des animaux depuis leur situation inadaptée, 

QUATRE PATTES a mis au point des normes élevées, notamment 

pour les examens vétérinaires avant et après le transfert, ainsi que 
pour la taille et le matériel des caisses de transport.

Pour toutes les autres activités de 
protection des animaux

La qualité est le leitmotiv de QUATRE PATTES, et pas seulement 
dans le travail direct avec les animaux. Des processus contrôlés et 

révisés régulièrement aident l’équipe à développer et à mettre en 
œuvre des campagnes stratégiques sur le bien-être des animaux, 
à organiser des interventions de secours dans les zones sinistrées, 

et à organiser efficacement des activités de lobbying. La gestion, 
la communication, la collecte de fonds, les activités financières 

et administratives de QUATRE PATTES sont mis en placede la 
manière la plus efficace et efficiente possible - des plus petits 

processus tels que la présentation des notes de frais au processus 

de planification annuelle. L’objectif consiste avant tout à optimiser 
l’utilisation du temps de travail et les dons en faveur des animaux 

dans le besoin.

La qualité comme fil conducteur 
Les normes les plus strictes pour la protection des animaux



54 Travail de lobbying 
et autres activités politiques

Le bureau européen de QUATRE PATTES constitue le lien entre les 
bureaux des pays de QUATRE PATTES en Europe et les institutions 

politiques de l’Union européenne. Les collaborateurs observent les 

développements actuels de la politique de l’Union européenne, 
élaborent des stratégies de lobbying et organisent des réunions 
ou des conférences avec des représentants de la Commission 
européenne, du Parlement européen ou des États membres de 

l’Union européenne. Ils les conseillent sur les questions relatives 
à la protection des animaux, soulèvent des préoccupations et 

émettent des propositions. Leur travail améliore la législation sur 
le bien-être des animaux au sein de l’Union européenne.

Principales activités en 2018
La politique agricole de l’Union européenne
Bien que la Suisse ne soit pas membre de l’Union européenne, le 

travail du bureau européen de QUATRE PATTES revêt une grande 
importance pour la Suisse: de nombreuses questions relatives à 
la protection des animaux doivent être traitées au-delà des fron-

tières, tant dans le domaine du commerce en ligne de chiots, que 

dans l’importation d’aliments pour animaux, elles représentent 
des développements et des processus législatifs entre la Suisse 

et l’Union européenne qui sont étroitement liés et s’influencent 

mutuellement. QUATRE PATTES Suisse est en contact permanent 
avec l’équipe de Bruxelles.

L’année dernière, l’Union européenne a entamé le réexamen de 

la politique agricole commune (PAC) des États membres. Une 
étape importante pour QUATRE PATTES a été l’intégration de 

la protection des animaux en tant qu’objectif spécifique dans la 
proposition de la Commission européenne relative à une nouvelle 
PAC. Le bureau européen de QUATRE PATTES a aidé les députés du 

Parlement européen à inclure de nouveaux amendements visant 

à améliorer la protection des animaux.

En décembre 2018, le bureau européen de QUATRE PATTES, la 
présidence autrichienne du Conseil de l’Union européenne et 

l’Eurogroup for Animals ont organisé conjointement une table 
ronde sur l’abolition de la détention en cage des poules pondeuses. 

Helmut Dungler, le fondateur de QUATRE PATTES, a expliqué aux 
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responsables politiques de l’Union européenne comment QUATRE 

PATTES avait réussi en 2009 à interdire la production d’œufs 
en batterie en Autriche. L’événement visait à utiliser l’Autriche 

comme modèle pour les autres pays de l’Union européenne, afin 
d’interdire ce que l’on appelle les cages pour poules pondeuses 
à travers l’Union européenne à l’avenir.

Commerce en ligne de chiots  
En collaboration avec la présidence autrichienne du Conseil de 

l’Union européenne et l’Eurogroup for Animals, QUATRE PATTES 
a organisé une conférence à Bruxelles en novembre 2018 sur le 
thème du trafic illégal de chiots sur Internet. Les participants ont 

notamment discuté de l’enregistrement obligatoire dans tous les 
pays de l’Union européenne des éleveurs et des vendeurs de chats, 

de chiens et de furets. Un tel système pourrait rendre le commerce 
d’animaux de compagnie non réglementé dans l’Union plus sûr.

Commerce illégal du tigre dans l’Union européenne
Après la découverte d’un abattoir de tigres lors de descentes de 

police en République tchèque en juillet 2018, des représentants 

du Bureau européen de QUATRE PATTES se sont réunis avec les 
autorités tchèques et les unités de CITES de la Commission euro-

péenne et de la Belgique. Grâce à QUATRE PATTES et à d’autres 

organisations, la République tchèque révise actuellement sa lé-
gislation sur la détention des animaux sauvages.

Perspective 2019
En 2019, le Bureau européen jouera également un rôle central dans 

le travail politique de QUATRE PATTES. Des évolutions en matière 
de protection animale devraient être réalisées aux niveaux national 
et européen. Un sujet clé en 2019 sera d’améliorer la traçabilité 

des animaux de compagnie individuels pour leurs vendeurs et 
propriétaires. L’objectif est de réduire le commerce de chiots 

malades à l’échelle de l’Union européenne. Les négociations sur 
la future PAC seront menées parallèlement aux activités politiques 
du Bureau européen tout au long de 2019. En outre, l’initiative 

citoyenne européenne «End the Cage Age», qui réclame la fin 
de la mise en cage des animaux de rente dans l’ensemble de 

l’Union européenne, est soutenue.  
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À l’occasion du 30e anniversaire de QUATRE PATTES, la fondation 
a organisé le Sommet international sur le bien-être des animaux 
(IAWS) en avril 2018 à Vienne. Lors de ce premier sommet inter-
national sur la protection des animaux, des experts des domaines 
de la science, de l’économie, de la nutrition et de l’agriculture 

ont abordé le thème «Le bien-être des animaux – une question 

d’avenir ou un problème de luxe?». Le point fort de l’IAWS fut 
l’apparition de l’artiste conceptuelle chinoise et militante des 

droits de l’homme Ai Weiwei. Plus de 300 invités ont assisté à 
l’événement au château de Schönbrunn. Grâce aux reportages 

des médias internationaux et au site www.iaws2018.com spécia-
lement mis en place pour l’occasion, le sommet sur la protection 
des animaux a également permis de sensibiliser la population à 

la grande importance sociale du bien-être des animaux, et ce 
même en dehors de l’Autriche. Lors de la remise du Austrian 

Event Award à Vienne, l’IAWS 2018 a remporté le prix en bronze 

dans la catégorie «Congrès».

Premier sommet international 
sur le bien-être des animaux
International Animla Welfare Summit 2018

Personnalités
Le Sommet sur le bien-être des animaux a été ouvert par le pré-
sident fédéral de la république d’Autriche Alexander Van der 

Bellen. Heli Dungler, fondateur et président de QUATRE PATTES, 
a présenté un problème mondial dans son discours: «Le nombre 

d’animaux de rente doublera sur la terre d’ici trente à quarante 
ans. La consommation de viande augmente, en particulier dans 
les pays émergents.» Les animaux ont toujours fait partie de la vie 

humaine – et sont depuis trop longtemps des victimes des hommes, 
a déclaré la militante des droits de l’homme et artiste Ai Weiwei. 

Il est temps de réfléchir aux valeurs humaines et de faire preuve 
de plus de responsabilité envers tous les êtres vivants. Le commis-
saire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, 

Vytenis Andriukaitis, la princesse Alia de Jordanie, la journaliste 
autrichienne et militante pour le droit des animaux, Maggie En-

tenfellner et l’écrivain, activiste et scientifique anglo-américain 
Raj Patel, ont également fait partie des orateurs et participants 
importants de cet évènement.
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Rapport financier
Transparence et sécurité pour les donateurs

Collecte de fonds et finances
Grâce au soutien de nombreux donateurs et donatrices, QUATRE 
PATTES a connu une année 2018 très florissante.  Le montant des 

financements obtenus a atteint 18,6 millions de francs. La clôture 
de l’exercice 2018 a été examinée par la société de révision KPMG 

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

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

donateurs pour la confiance qu’ils lui ont accordée.

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

L’administration fiscale can-

tonale à Zurich reconnaît 
l’action d’intérêt public de 

QUATRE PATTES et exonère 

la fondation de l’assujettis-
sement à l’impôt. Les dons 

peuvent être entièrement ou 
partiellement déduits des im-

pôts dans de nombreux cas. 

L’autorité fédérale de surveil-

lance des fondations examine 
et autorise chaque année le 

rapport d’activité (présen-
tation des comptes) de la 
fondation.

L’organe de révision de la fon-
dation (KPMG AG) examine 

chaque année l’exercice de 
QUATRE PATTES.     

 

Animaux de rente 5%

Recettes et dépenses 2018 en milliers de  CHF

FINANCEMENTS OBTENUS   18 618 

 DÉPENSES

Ours  –2 761 

Félins  –1 723 

Éléphants  –1 020 

Autres projets de protection des animaux 
et campagnes  –1 567 

Animaux errants  –2 668 

Autres animaux sauvages –1 705 

Centres de sauvetages d’animaux –633 

Aide d’urgence aux animaux –260 

Animaux de compagnie  –545 

Animaux de rente  –634 

Total projets, campagnes et 
communication  –13 516 

Octroi de dons  –3 217 

Administration  –1 709 

Total octroi de dons et administration  –4 926 

Total charges d’exploitation –18 441

Résultat d’exploitation  176 

Recettes financières  2 

Charges financières  –8 

Résultat annuel  170 

Attribution de fonds  –125 

Attribution de l’excédent du bilan  –45 

Excédent annuel –



 

Ours 20%

Félins 13%

Autres animaux 
sauvages  13%

Animaux errants 20%

Animaux de 
compagnie 4%

Centres de 
sauvetages 

d’animaux 5%

Aide d’urgence 
aux animaux 2%

 

Animaux de rente 5%

Éléphants 9%

Autres projets 
de protection 
des animaux et 
campagnes 13%

 

TOTAL 
CAMPAGNES 
ET PROJETS

2018 EN %*
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* ´Chiffres arrondis exprimés en %

       L’utilisation responsable 

                       des dons constitue 

                un des principes de base de 

                              QUATRE PATTES. 
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BULGARIE 
FOUR PAWS Bulgaria 
8 Pirotska Str., entr. A, fl.1 
1000 Sofia, Bulgarie 
T: +359 2 953 1784 
F: +359 2 952 1198 
office@vier-pfoten.bg 
www.vier-pfoten.bg

ÉTATS-UNIS 
FOUR PAWS International 
6 Beacon Street #1110 
Boston, MA 2108, États-Unis 
T: +1 617 942 1233 
F: +1 360 364 7347 
info@four-paws.us 
www.four-paws.us

GRANDE-BRETAGNE 
FOUR PAWS UK 
7-14 Great Dover Street, 
London, SE1 4YR, Grande-Bretagne 
T: +44 207 922 79 54 
F: +44 207 922 79 55 
office@four-paws.org.uk 
www.four-paws.org.uk

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

KOSOVO 
FOUR PAWS Kosovo 
Bear Sanctuary Priština 
Village Mramor, near Badovc Lake 
10000 Priština, Kosovo 
T: +377 44 792 015

PAYS-BAS 
Stichting VIER VOETERS 
Oostenburgervoorstraat 162 
1018 MR Amsterdam, Pays-Bas 
T: +31 20 625 25 26 
F: +31 20 623 23 26 
office@vier-voeters.nl 
www.vier-voeters.nl

SUISSE 
QUATRE PATTES – Fondation pour 
la protection des animaux 
Enzianweg 4 
8048 Zurich, Suisse 
T: +41 43 31180 90 
F: +41 43 31180 99 
office@quatre-pattes.ch 
www.quatre-pattes.ch

THAÏLANDE 
FOUR PAWS International – Thailand 
FOUR PAWS Foundation 
89 AIA Capital Center 
20th Floor, Room 2081 and 2083  
Ratchadapisek Road, 
Kwaeng Dindaeng, 
Khet Dindaeng 
Bangkok 10400, Thaïlande  
T: +66 2 018 1460 (room 2083), 
+66 2 018 1459 (room 2081) 

UKRAINE 
FOUR PAWS Ukraine 
12 Yuria Illenka Str., 
Shevchenkivsky District 
04050 Kiev, Ukraine 
+380 680251132

Viêtnam 
FOUR PAWS Vietnam 
NGA 3 Village, Cuc Phuong, Nho Quan 
Ninh Binh, Viêtnam 
T: + 84 2293 666 388 
loc.dinh@four-paws.org.vn 

 fourpawsviet.org

AFRIQUE DU SUD 
FOUR PAWS South Africa 
Westlake Business Park, 
The Green Building, 
9B Bell Crescent, 
Westlake, 7945 Cape Town 
Postal address: P. O. Box 930025202 
Afrique du Sud 
T: +27 21 702 4277 
F: +27 21 702 4595 
office@four-paws.org.za 
www.four-paws.org.za

ALLEMAGNE 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
Schomburgstrasse 120 
22767 Hamburg, Allemagne 
T: +49 40 399 249 0 
F: +49 40 399 249 99 
office@vier-pfoten.de 
www.vier-pfoten.de

AUSTRALIE 
FOUR PAWS Australia 
2a Level 2, 255 Broadway, 
Glebe, NSW 2037 
GPO Box 2845 
Sydney NSW 2001, Australie 
T: +02 1800 454 228 
enquiries@four-paws.org.au 
www.four-paws.org.au

AUTRICHE 
VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
Linke Wienzeile 236, 
1150 Vienna, Autriche 
T: +43 1 895 02 02 0 
F: +43 1 895 02 02 99 
office@vier-pfoten.at 
www.vier-pfoten.at

Pays avec des bureaux QUATRE PATTES 

FOUR PAWS Headquarters 
QUATRE PATTES International – 
Fondation privée à but non lucratif 
Linke Wienzeile 236 
1150 Wien, Autriche 
T: +43 1 545 50 20 0 
F: +43 1 545 50 20 99 
office@four-paws.org 
www.vier-pfoten.org/en

Bureau pour la politique 
européenne Bruxelles 
QUATRE PATTES – 
Fondation pour la protection 
des animaux 
Avenue de la Renaissance 19/11 
1000 Bruxelles, Belgique 
T: +32 2 740 08 88 
F: +32 2 733 90 27 
office@vier-pfoten.eu 
www.vier-pfoten.eu
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Refuges et cliniques vétérinaires QUATRE PATTES 

AFRIQUE DU SUD
Parc et clinique pour félins LIONSROCK
Section 21, LIONSROCK Farm
Klein Bloemhof, District Betlehem
P.O. BOX 1416
9700 Bethlehem, Afrique du Sud 
Park T: +27 58 304 3899
Sanctuary T: +27 58 304 1003
office@lionsrock.org 
www.lionsrock.org 

ALLEMAGNE
FORÊT DES OURS Müritz
FORÊT DES OURS Müritz GmbH
Am Bärenwald 1, 17209 Stuer, Allemagne
T: +49 39924 79118
F: +49 39924 79619
info@baerenwald-mueritz.de
www.baerenwald-mueritz.de

Centre de protection des animaux 
et des espèces TIERART gGmbH
Tierartstrasse 1
66506 Massweiler, Allemagne 
T: +49 176 84305545
wildtierauffangstation@tierart.de
www.tierart.de

AUTRICHE
FORÊT DES OURS Arbesbach
BÄRENWALD Bärenschutzzentrum gGmbH
Schönfeld 18, 3925 Arbesbach, Autriche
T: +43 2813 76 04
F: +43 2813 76 04 15
office@baerenwald.at
www.baerenwald.at 

CENTRE POUR CHOUETTES ET 
OISEAUX DE PROIE Haringsee
Untere Hauptstrasse 34
2286 Haringsee, Autriche
T: +43 2214 480 50
office@eulen-greifvogelstation.at
www. eulen-greifvogelstation.at

BULGARIE
PARC DES OURS DANSANTS Belitsa 
Adriyanov chark area, 2780 Belitsa
Blagoevgrad District, Bulgarien
T: +359 88 786 61 89 

 ParkZaTancuvashtiMechki

CLINIQUE ANIMAUX ERRANTS  Bankya
37 Al. Stamboliyski str.
Sofia 1320 District Bankya, Bulgarien
T: +359 888 404 447

INDONÉSIE 
Foundation Jejak Pulang 
Jl. Balikpapan – Handil 
km. 44, RT 01 Kei Margomulyo, Kecamatan 
Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur, Indonesia

KOSOVO
FORÊT DES OURS Priština
Village Mramor, near Badovc Lake
10000 Priština, Kosovo
T: +377 44 792 015
mobile: +383 44 609 044

 PylliiArinjvePriština

MYANMAR
ELEPHANTS LAKE
Bago Region, 
Yenwe reserved forest
Republic of the Union Myanmar

PAYS-BAS
Refuge pour grands félins FELIDA
Grindweg 22 
8422 DN Nijeberkoop, Pays-Bas 
www.felidabigcats.org

ROUMANIE
Centre de thérapie basée sur la présence 
des animaux 
Animal-Assisted Therapy Centre
Prelungirea Ghencea Bvd.no. 195
District 6, Bucharest, Roumanie 
www.quatre-pattes.ch/campagnes-
themes/themes/aide-animaux-errants/
les-interventions-assistees-par-un-animal

SUISSE
Arosa Bärenland
Dorfstrasse / SKZA
7050 Arosa, Suisse
T: +41 81 378 70 20
baeren@arosa.swiss
www.arosabaerenland.ch

UKRAINE
FORÊT DES OURS Domazhyr
1 Vedmezhy Krai Str., 81083 Zhornyska,
Yavoriv district, Lviv region, Ukraine
www.bearsanctuary-domazhyr.org

CLINIQUE ANIMAUX ERRANTS Zhytomyr
FOUR PAWS Ukraine
Sergei Parajanov Street, 87
Zhytomyr, Ukraine

Viêtnam
FORÊT DES OURS Ninh Binh
Nga 3 Village, Cuc Phuong Commune
Nho Quan District, Nin Binh Province
Viêtnam

PARTENAIRES DE QUATRE PATTES

ALLEMAGNE
Réserve pour animaux sauvages de 
Hambourg / du Schleswig-Holstein
Am Sender 2 
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, 
Allemagne 
www.wildtierstation-hamburg.de

AUTRICHE
PFOTENHILFE Lochen
Gutferding 11,
5221 Lochen am See, Autriche
T: +43 1 8922377
www.pfotenhilfe.org

CROATIE 
Bear Refuge Kuterevo 
Pod Crikvon 109 
53220 Kuterevo, Croatie 
T: +385 53 799 001 
kuterevo.wordpress.com

 

INDE 
Blue Cross of India 
No 72, Vellachery Main Road 
Guindy , Chennai 600032, Inde 
T: +91 44 223 00 666, +91 44 223 54 959, 
+91 996 28 00 800 
bluecrossofindia@gmail.com 
www.bluecrossofindia.org

JORDANIE 
Al Ma’wa for Nature and Wildlife 
P. O. Box 691, Amman, 11941 Jordanie 
Al Hummar – Royal Stables 
T: +962 6 5340407 
www.almawajordan.org

KENYA 
The David Sheldrick Wildlife Trust 
P.O. Box 15555, Mbagathi 
00503, Nairobi, Kenya 
T: +254 20 891 996 
F: +254 20 890 053 
rc-h@africaonline.co.ke 
www.sheldrickwildlifetrust.org

POLOGNE 
ZOO Poznań 
Ogród Zoologiczny 
ul. Browarna 25, 
61-063 Poznań, Pologne 
T: +48 61 876 8209 
F: +48 61 877 3533 
www.zoo.poznan.pl

ROUMANIE 
Dog Shelter Speranta 
Popesti Leordeni, Ilfov County, Roumanie

Viêtnam 
Education for Nature – Vietnam (ENV) 
Block 17T5, 17th floor, Room 1701 
Hoang Dao Thuy Street,  
Cau Giay District, Hanoi, Viêtnam 
www.envietnam.org

Hanoi Wildlife Rescue Centre Soc Son 
Dong Doi Village, Tien Duoc commune,  
Soc Son district, Hanoi, Viêtnam 





Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail de QUATRE PATTES 
ou nous soutenir, vous pouvez obtenir plus d'informations par 
téléphone: +41-43-311 80-90 ou par E-mail: office@ quatre-pattes.ch

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz 
Enzianweg 4 | 8048 Zurich 
Tél.: +41-43-311 80-90 | Fax: -99 | office@quatre-pattes.ch 

 quatre-pattes.ch   quatrepattes.org    quatre_pattes_org

Dons: 
Compte postal : 87-237898-1 
IBAN : CH58 0900 0000 8723 7898 1


