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Les systèmes d’amarrage 
définitifs des détecteurs 
acoustiques des vaquitas 
sont prêts !
Après avoir terminé les pre-
miers tests des prototypes de 
systèmes d’amarrage des dé-
tecteurs acoustiques, les cher-
cheurs de l´Equipe Cousteau 
les ont modifiés en fonction 
des résultats obtenus et ont 
soumis ces modifications à des 
essais en mer. 
Programme : Vaquita
Équipe : Equipe Cousteau
Lieu : Mexique

Ours blanc 
(Ursus maritimus)
L’ours polaire est la plus 
grande espèce de l’ours dans 
le monde. Il est classé comme 
«vulnérable», selon l’UICN. 
La population de l’espèce est 
estimée à 20.000 à 25.000 
individus. Malheureusement 
les populations d´ours blanc 
sont fortement menacées. 
Le changement climatique 
causé principalement par les 
activités anthropiques ont 
considérablement réduit leur 
habitat. La chasse de l’espèce 
a toujours lieu au Canada, 
en Alaska et au Groenland et 
reste une menace majeure.

Les scientifiques estiment 

qu’entre 150 et 200 

espèces disparaissent 

chaque 24 heures. 

1000 tracts distribués dans 
les écoles au Népal en 
faveur de la conservation 
du gavial
Au cours de la campagne 
intensive de sensibilisation sur 
la conservation du gavial, 1000 
tracts en langue népalaise ont 
été distribués parmi les enfants 
scolarisés, les jeunes et les 
personnes âgées dans des diffé-
rents lieux du parc national de 
Chitwan, y compris la vallée du 
Madi et Nawalparasi. Des tracts 
ont également été envoyés 
aux institutions locales et aux 
Eco-clubs des écoles de la zone 
de Chitwan.

Programme : Gavial
Équipe : WWF Népal
Lieu : Nepal
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Le 3 novembre dernier, un 
Aigle royal a été trouvé mort 
et décapité  sur la commune 
de Moulinet (Alpes-Maritimes) 
dans le Parc National du Mer-
cantour. Alertés, les services du 
Parc national du Mercantour 
ont prélevé le corps de l’animal 
pour diligenter des analyses : 
une radiographie confirme le 
diagnostic préalable de mort 
par chevrotine, en révélant le 
corps criblé de plombs. La LPO 
va porter plainte de cet évène-
ment devant la justice

Programme : Aigle royal
Équipe : Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO)
Lieu : France

Contactez-nous
info@saveyourlogo.org

Rejoignez-nous
www.saveyourlogo.org

Un programme dU Fonds de dotation poUr la Biodiversité

n°3
12-2010 
01-2011 N

ew
sl

ett
er

•  2011 Proclamée « Année Internationale 
des Forêts » par les Nations Unies

2011 a été déclarée par l’Organisation des Nations Unies “l’Année Internationale des Forêts”, 
une initiative très importante en faveur de la gestion durable et la conservation des forêts.

130.000 km2 de forêts sont perdus chaque années. Cette 
déforestation est due à la propagation de l’agriculture, 
l’exploitation non durable du bois etc. Les forêts sont des 
habitats précieux qui doivent être protégé et abritent à en-
viron deux tiers de toutes les espèces du monde. D’après 
les scientifiques, la disparition des forêts tropicales peut 
conduire à la perte de biodiversité d’un maximum de 100 
espèces par jour.

Par conséquent, la mise en place de «2011 Année Interna-
tionale des Forêts» est un effort important pour essayer 
de promouvoir l’importance des forêts et de renforcer les 
efforts mondiaux visant à la gestion durable des forêts et 
de conservation pour le bénéfice de nos générations ac-
tuelles et futures.

• Sommet de Cancun, Mexique
Les discussions organisées par l´ONU sur le changement climatique ont eu lieu à Cancún du 29 
Novembre au 11 Décembre 2010. 12.000 personnes ont participé, dont 5200 représentants des 
gouvernements, 5400 représentants des organismes des Nations Unies, d´organisations intergou-
vernementales et non-gouvernementales ainsi que 1270 membres de la presse.

Pour la première fois, toutes les grandes économies se sont engagées à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre dues à la déforestation et la dégradation des forêts (objectif REDD+). Parve-
nir à un accord sur REDD+ est indispensable pour sauver les forêts, pour la préservation de la 
biodiversité et pour aider les peuples affectés. 
Actuellement, environ 15% des émissions mon-
diales de gaz sont causés par la déforestation. 
Les grandes économies ont également convenu 
de promouvoir le transfert de technologies de 
faible émission de carbone aux pays en voie de 
développement et aussi d’ici 2020 de créer un 
fonds vert pour protéger les pays les plus vul-
nérables au changement climatique. Toutes 
ces mesures sont en effet très positives pour la 
conservation de la biodiversité.
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Lancement du  
programme Crocodile 
américain en Floride, 
Etats-Unis

Le samedi 4 Décembre, un 
nouveau programme a été 
lancé, grâce au soutien de 
Lacoste, entre le FDB et l’Uni-
versité de Floride en faveur de 
la conservation de Crocodiles 
américains. L’objectif de ce 
projet est d’évaluer l’étendue 
et l’ampleur de l’impact de 
la restauration des écosys-
tèmes dans les Everglades 
(Floride), sur les populations 
de Crocodile américain et 
d’Alligator américain. L’utili-
sation massive des réserves 
en eaux douces de la Floride 
entraine une augmentation 
conséquente de la salinité des 
habitats utilisés par les croco-
diliens (entre autres) d´où une 
diminution importante de la 
croissance des adultes et une 
moindre survie des jeunes.

Selon les experts locaux, les 
crocodiles et les alligators sont 
de bons indicateurs de la varia-
bilité environnementale et hy-
drologique. Depuis plus de 20 
années, le Dr Mazzotti et son 
équipe poursuit des recherches 
sur les crocodiliens et l´équipe 
FDB est très heureuse de pou-
voir apporter sa contribution 
en faveur de la conservation du 
Crocodile américain. 

Programme : 
Crocodile américain
Équipe : Université de Floride
Lieu : Etats-Unis
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1.1 - De nouveaux recensements de Crocodiles de l´Orénoque 
dans la région de Casanare, Colombie 

La Fondation Chelonia a effectué début Novembre plusieurs survols d’affluents de la rivière Meta à la recherche 
du rare Crocodile de l´Orénoque. Ces vols ont été réalisées à partir de trikes, deltaplanes ultra-légers, et par un 
avion d’Air Cam, permettant ainsi la réalisation de vols lents à basses altitudes. Cent kilomètres de la rivière Meta 
ont été inspectés, y compris les “caños” tels que les Caños Duda, Guanapalo et Pauto. La rivière Cravo Sur, un 
autre affluent de la Meta, a également été inspectée. Aucun élement permettant de confirmer la présence de 
l’espèce n’a malheureusement pu être détecté, ce qui ne signifie pas forcèment que l’espèce a disparue mais 
renforce l’importance de ce projet en faveur du crocodile de l’Orénoque.

1.2 - De nouveaux outils pédagogiques concernant la 
conservation du Crocodile de l´Orènoque en Colombie !

Chelonia a publié et distribué des brochures infor-
mant sur le projet de  conservation du crocodile de 
l´Orénoque en Colombie. À destination du grand pu-
blic, ces brochures souhaitent sensibiliser sur l´état 
critique de l’espèce et sur la nécessité actuelle de 
stimuler et de renforcer les efforts de conservation. 
Elles seront distribuées largement auprès des orga-
nisations éducatives et environnementales colom-
biennes, ainsi que vers le grand public de Los Llanos 
et des autres régions concernées par la conservation 
du crocodile de l’Orénoque.

Programme FDB : 
Crocodile de l´Orénoque

Lieux : 
Colombie

Avec : Soutenu par : 
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2.1 - Etude pilote vaquita au Mexique, c’est parti !

L´étude pilote du Programme Vaquita a dé-
marré initialement sur la « zone refuge » 
de l´espèce située dans la Mer de Cortés au 
Mexique. Cette zone a été « découpée » en 
6 secteurs et la première phase de l´étude 
pilote s´est déroulée sur 10 sites  à travers 
ces secteurs ; 6 sites qui correspondent au 
centre de chaque secteur du refuge plus les 
sites correspondant aux bouées G, D et les 
sites numéros 44 et 7 (voir Carte). Afin de 
s´assurer que cette étude soit bien représen-
tative de toute la  zone, les chercheurs de 
l´Equipe Cousteau vont sélectionner un total 
de 13 autres sites « au hasard » pour avoir 
un total de 23 sites dans l´étude pilote.

2.2 - De nouvelles actions en faveur de la conservation du 
vaquita au Mexique

Le gouvernement mexicain et plusieurs ONGs 
locales (Alto Golfo Sustentable et Noroeste 
Sustentable) ont lancè de nouvelles actions 
visant à diminuer le nombre de bateaux de 
pêche et le nombre de filets maillants (princi-
pale menace pour le vaquita) dans la zone de 
distribution des vaquitas.
Des panneaux et des brochures d’information 
sur le plan national d’actions en faveur du 
vaquita ont été distribués aux communautés 
locales. Un programme de développement 
d’activités alternatives pour les pêcheurs a 
été mis en place.
L´intégration des sciences écologiques, de la technologie, des sciences sociales et de l’économie est es-
sentielle pour le succès de ce programme visant la conservation du vaquita.

Programme FDB : 
Vaquita

Lieux : 
Mexique

Avec : Soutenu par : 
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3.1 - Programmes de sensibilisation gavial au Népal

À la suite du succès des actions menées ce 
dernier mois, des initiatives similaires ont été 
menées pour atteindre de nombreuses autres 
collectivités de la région de Chitwan. Ainsi, 
des interventions ont eu lieu dans les secteurs 
de Pragatinagar, Divyapuri et Rajahar.
34 femmes et 69 hommes des communautés 
de Bote, Majhi, Mushar et autres ont parti-
cipé activement. Les défis futurs de la conser-
vation du gavial et de l´environnement ont 

été abordés. 

3.2 - Des manuels de formation pour les agents des parcs 
nationaux au Népal

Les responsables des parcs nationaux népalais et du 
WWF Nepal se sont réunis pour préparer les manuels 
de formation des agents afin de les instruire sur le gavial 
du Gange.
Les manuels comprendront plusieurs chapitres com-
prenant des informations sur l’écologie de l’espèce, 
la législation dédiée à la conservation de gavials, les 
techniques de surveillance des populations de gavials, 
et les méthodes de reproduction en captivité. 
Une fois prête, la version finale du manuel sera envoyée 
aux experts du Groupe de Spécialistes des Crocodiles 
pour ses commentaires et révision.

Programme FDB : 
Gavial

Lieux : 
Népal

Avec : Soutenu par : 

2011 : Année internationale des Forêts
Au nom de toute l’équipe du Fonds de dotation pour la 
Biodiversité, je vous présente mes meilleurs voeux pour 
cette année 2011. Grâce à nos premiers partenaires, Lacoste, 
Maaf et Grenoble Ecole de Management, nous allons poursuivre  
en 2011 plusieurs importants programmes déjà lancés l’année  
derniere, en France, au Mexique, au Népal, et en Colombie. 
Nous allons aussi mettre en œuvre de nouvelles actions de terrain aux 
États-Unis et dans les Philippines. D’autres partenaires nous ont rejoints en fin d’année, 
comme le groupe Rhinos, ou sont en train de le faire. 2011 sera donc une année de renforcement  
de nos actions en faveur de la biodiversité. Je remercie pour leur enthousiasme et leur 
implication les entreprises donatrices et leurs collaborateurs, mais aussi les ONG ou 
universités dont nous finançons les programmes de recherche et de conservation. Sans 
enthousiasme et sans confiance, rien de durable ne peut être construit.

2011 est également l’Année Internationale des Forêts, lesquelles, chacun le sait, sont l’un 
des grands conservatoires de la biodiversité. Le Fonds de dotation pour la Biodiversité sera 
donc également présent sur ce thème.

Bonne et heureuse année 2011.
Patrice-Loup Rifaux
Président du Fonds de dotation pour la Biodiversité
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