Contexte :
À l’occasion de la journée internationale du tigre ayant lieu tous les 29 Juillet, le Zoo de La
Boissière du Doré organise une journée entièrement consacrée aux félins le samedi 20 juillet
prochain. En 2019, le parc, qui héberge 8 espèces de félins différentes, a décidé de concentrer son
investissement dans le bien-être animal sur cette famille d’animaux, en proposant de nouveaux
territoires aux panthères noires et aux servals. D’autres chantiers d’envergure seront initiés à court
terme pour les félins de notre établissement.
De lourdes menaces pèsent sur les félins dans leur milieu naturel : déforestation, braconnage
ou encore conflits avec les humains sont responsables d’une diminution drastique du nombre de
félins sauvages dans le monde : par exemple, on estime que 96 à 97% des tigres ont disparu en un
siècle.

Organisation de la journée :
La journée sera organisée autour de différentes thématiques :
La collecte de fonds
Les animateurs du Zoo de La Boissière du Doré tiendront un stand où des maquillages de
félins seront proposés à 2 euros : pour un maquillage acheté, chaque enfant se verra remettre un
billet qui lui permettra de gagner des goodies sur le thème des félins. Des goodies (T-shirt, magnets,
badges…) seront également proposés à la vente. Tous les fonds récoltés lors de cette manifestation
seront reversés aux associations de défense des félins soutenues par Boissière-Mervent
Conservation.
La sensibilisation du public
De nombreuses animations seront mises en place pour les enfants comme pour les adultes :
jeu de questions-réponses, nourrissages commentés, quizz, affichages dans le parc, mise à
disposition de supports pédagogiques, points rencontres avec les animateurs…
Pour cet évènement, nous aurons l’immense joie de recevoir M. Grégory Breton, le directeur
de la branche francophone de l’ONG Panthera, la plus grande association de préservation des
félins dans leur milieu naturel. Il sera présent sur le stand pour sensibiliser le public au travail que fait
Panthera à travers le monde pour œuvrer à la sauvegarde des animaux : distribution de fausses
fourrures, caméra trapping….

Panthera en action :
L’un des projets phares de l’association Panthera est le projet Furs For Life, qui a notamment
été développé en Afrique (Zambie, Afrique du Sud…).
Lors de fêtes religieuses réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes, les participants
revêtissent une sorte de cape faite avec une peau de panthère préalablement braconnées. Afin
de respecter les traditions de ces tribus, Panthera propose à ces fidèles de fournir des capes en
fausse fourrure de panthère en échange de quoi les membres de ces communautés ne doivent
plus tuer les panthères sauvages.
Sur la période 2014-2017, Panthera a ainsi fourni environ 18 000 capes, ce qui a entrainé une
diminution de près de 50% du braconnage des panthères sauvages.
D’autres programmes sont menés sur les autres continents, toujours en concertation avec les
populations locales
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