
PLANETE SAUVAGE RECOIT LE SAHARA CONSERVATION FUND
LE SAMEDI 23 OCTOBRE 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

OCTOBRE 2021

Le samedi 23 octobre 2021, le Sahara Conservation Fund (SCF) tiendra une conférence de 15h à 16h au cœur de la
partie piétonne de Planète Sauvage. Cette conférence sera accessible à tous les visiteurs du parc.

Thème de cette conférence : « Animaux du désert - Menaces et protection »

John Watkin (Président du SCF et Violeta Barrios (chargée de projets) partageront à cette occasion leur expérience
du désert et les actions qu’ils organisent au service des animaux qui y vivent.

Le rôle de Planète Sauvage

Planète Sauvage est un acteur de la protection de la
biodiversité. De nombreuses espèces animales
menacées ou disparues dans leur milieu naturel y
sont préservées sur un espace naturel de plus de 85
hectares. Les animaux s’y reproduisent, des programmes
scientifiques contribuent à améliorer les connaissances
sur leurs besoins et les soins qu’on peut leur apporter.
Planète Sauvage contribue de façon très active aux
programmes de l’Association Européennes des Parcs
Zoologiques (EAZA) qui maintiennent, à l’abri dans leurs
institutions, des groupes entiers d’espèces rares.
Planète Sauvage s’engage également sur le terrain – in
situ – grâce au travail de l’association Planète Sauvage
Nature qui collabore à travers le monde avec des
structures associatives locales, engagées sur le terrain
dans des programmes d’actions au service des animaux
sauvages.

Le rôle de conservation du Sahara 
Conservation Fund

Le Sahara Conservation Fund (SCF) est une association
qui travaille depuis 2004 à réintroduire et protéger de
nombreuses espèces animales présentes au Sahara et au
Sahel, comme les gazelles damas, les addax, les oryx,
l’autruche à cou rouge et d’autres oiseaux aujourd’hui
menacés
Toutes ces espèces partagent depuis des millénaires un
environnement difficile et voient leurs conditions se
dégrader en raison du braconnage et des forages
pétroliers qui se développent dans cette partie de l’Afrique.
Le SCF sécurise les zones où vivent les derniers troupeaux
sauvages au Niger et au Tchad. En 2012, le SCF a mis en
place une réserve au Niger, la réserve de Termit et Tin-
Toumma qui sert de zone refuge pour les animaux. Ils y
sont soignés et ensuite réintroduits en milieu naturel.
Le SCF réalise également des recensements aériens afin
de constater et alerter les autorités locales sur l’évolution
des populations d’animaux et sensibilise et soutient les
populations locales.
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Au Temple de la Jungle du parc et toute la journée du samedi 23 octobre, un stand proposera de nombreuses
animations pédagogiques sur le thème des actions du SCF. Une vente de plumes de paon, d’œufs d’autruche et de
pics de porc-épic permettra à tous de contribuer à soutenir le travail du SCF au service des animaux du Sahara.
L’intégralité des ventes sera reversée à l’association et, sur chaque entrée réalisée, ce même jour, le parc reversera 1€
directement à SCF.


