CERZA CONSERVATION
PROTEGEONS LA VIE SAUVAGE

MECENAT 2019

CERZA CONSERVATION, UNE AVENTURE POUR PROTEGER LA
BIODIVERSITE
CERZA CONSERVATION a été créée, en 2000, par Thierry Jardin (directeur
général du CERZA) et Patrick Jardin (directeur général du Parc des Félins)
grâce à leur volonté de sauvegarder les espèces menacées de disparition
dans la nature. CERZA supporte de nombreux projets de conservation via
l’association CERZA CONSERVATION. Cette dernière a pour but de
promouvoir et de soutenir toutes les actions de protection de la faune et
de la flore sauvage.
CERZA CONSERVATION intervient au niveau local et international sur des
projets scientifiques et éducatifs en fournissant une assistance financière.
Il y a de nombreuses opportunités pour votre entreprise de s’impliquer
dans les actions de sauvegarde animale.

CERZA CONSERVATION : la passerelle entre votre entreprise et
nos projets dans la nature.

CERZA CONSERVATION est une association reconnue d’intérêt général,
sous le n°W143000924. Les frais de gestion de l’association sont pris en
charge par CERZA. Ainsi, 100% de vos dons sont reversés directement
aux programmes de sauvegarde de votre choix.
Les projets de conservation sollicitant une aide financière sont
soigneusement présélectionnés puis présentés au Conseil d’Administration
de l’association. CERZA CONSERVATION finance différents projets de
conservation : protection de l’habitat ou des proies en relation avec une
espèce menacée, projets de sensibilisation et d’éducation, projets
scientifiques et projets de résolution de conflits Homme/animaux.
L’association collabore avec des scientifiques sur le terrain qui travaillent
depuis plusieurs années sur les espèces menacées. Nous maintenons des
contacts étroits avec nos partenaires sur le terrain de façon à ce que
l’argent reversé aux projets contribue directement aux espèces menacées
dans la nature.

UN PROJET, UN CONTACT :

Andrew

Anjali

Patricia

Delphine

Andrew Kittle et Anjali Watson travaillent depuis 19 ans à la sauvegarde
des panthères du Sri Lanka.
Patricia Medici travaille depuis plus de 10 ans pour la protection des tapirs
au Brésil.
Delphine Roullet est présidente de l’association Helpsimus, association qui
lutte pour la protection des lémuriens à Madagascar.

DES MISSIONS A TRAVERS LE MONDE :

En 2007, l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) a recensé
16 306 espèces menacées d’extinction (soit 200 de plus qu’en 2006). Cela
représente 1 mammifère sur 4, 1 oiseau sur 8 et 1 amphibien sur 3.

Depuis sa création, CERZA
CONSERVATION a soutenu de
nombreux projets au Pérou, en
Argentine, au Brésil, en
Colombie, en Chine et en
France. Ainsi, ce sont plus de
300 000 € qui ont pu être
reversés pour la sauvegarde
animale grâce à l’association,
ses membres et ses entreprises
partenaires.
En
2019,
CERZA
CONSERVATION s’engage en
Colombie pour la protection
des titis gris ; au Brésil pour
l’étude des tapirs terrestres et
des tatous géants ; au Niger
pour l’étude des félins ; en
Guinée pour l’étude des grands
félins ; au Sri Lanka pour l’étude
des panthères ; en Indonésie
pour
la
protection
des
macaques et en Inde pour la
protection des rhinocéros et
des gibbons.

REJOIGNEZ NOTRE CLUB ENTREPRISE
ET ENSEMBLE,
PROTEGEONS LES ANIMAUX MENACES

RESUME DU PROJET

ETUDE DE L’ECOLOGIE DES TAPIRS TERRESTRES
CONTACT :

Patricia Medici, Brésilienne, étudie les tapirs terrestres au Brésil depuis 10 ans. En
2008, Patricia a reçu ”l’Arche d’Or” récompensant ses nombreuses années de
recherche sur les tapirs au Brésil.

ESPECE :
Tapir terrestre (Tapirus terrestris). Il est considéré vulnérable par l’IUCN. En 2019,
Patricia commence une nouvelle étude dans la forêt amazonienne, au Nord du
Brésil.

MENACES :
La destruction de son habitat, le braconnage pour sa viande et son cuir, les
maladies causées par le bétail et les accidents de la route sont les principales
causes de sa disparition.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*

*
*

*

Etude de la densité des tapirs en utilisant des colliers émetteurs et en
identifiant les empreintes.
Description et cartographie de la taille de l’habitat à l’aide de GPS. La taille de
l’habitat donne une bonne estimation de la taille et de la structure des
populations.
Description de l’utilisation de l’habitat et étude des comportements
territoriaux pour connaître les routes migratoires.
Etude et suivi de la génétique des tapirs pour évaluer la santé des
populations. Patricia comparera alors ces résultats avec ceux qu’elle a pu
recueillir lors de ses précédentes études.
Surveillance de la santé des tapirs et du bétail vivant à leurs côtés. Patricia
réalisera des analyses biochimiques, hématologiques, parasitaires par
prélèvements de sang, fèces et ectoparasites.

RECHERCHE
DE
NOUVEAUX PARTENAIRES

PROJET
PROJET
D’ETUDE
D’ETUDE
DESDES
TATOUS
TATOUS
GEANTS
GEANTS
AUAU
BRESIL
BRESIL

RESUME DU PROJET
CONTACT :
Arnaud Desbiez est un biologiste français qui
travaille sur le Pantanal depuis 2002. Avant cela, il
a travaillé dans de nombreux pays étrangers, en
Argentine, en Bolivie et au Népal.

ESPECE :
Tatou géant (Priodontes maximus). Le plus grand des tatous, il peut atteindre 150
cm et peser jusqu’à 50 kg. L’espèce est considérée comme étant vulnérable par
l’IUCN.

MENACES :
L’espèce est menacée par la chasse ainsi que par la destruction de son habitat. Le
trafic illégal est également une menace qui pèse sur les tatous géants. On estime
à 30% la diminution des populations de tatous géants au cours des 25 dernières
années.

OBJECTIFS DU PROJET :
*

*

*
*

s
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*

Poser des colliers GPS et des caméras pour étudier la biologie des tatous
géants et mieux comprendre leur écosystème. Utiliser les données par la suite
dans le but de transmettre des connaissances et mieux protéger l’espèce.
Faire des tatous géants des emblèmes de la préservation de la biodiversité et
de la conservation des espèces, principalement dans les zones menacées
comme le Cerrado et la Forêt Atlantique.
Créer des zones protégées en accord avec le gouvernement afin que les
décisions prises soient en accord avec les besoins des tatous géants.
Eviter les conflits entre les apiculteurs et les tatous géants afin de stopper les
empoisonnements et de commencer des projets bénéfiques à chacune des
parties.
Ouvrir la réserve aux touristes et les inclure dans les projets pour leur faire
découvrir l’espèce et les menaces qui pèsent sur son environnement.
RECHERCHE DE
NOUVEAUX PARTENAIRES

PROJET D’ETUDE DES LEMURIENS
A MADAGASCAR

RESUME DU PROJET
CONTACT :
Tony King, diplômé en sciences de l’Université
d’Edinburg, travaille depuis plus de 11 ans pour la
Fondation Aspinall. Son travail a débuté au Congo avec
un programme de réintroduction des gorilles, puis ses
activités se sont tournées vers la conservation des
lémuriens à Madagascar et il est actuellement
coordinateur.

ESPECE :
Vari noir et blanc (Varecia variegata). Classé comme gravement menacé par
l’IUCN, il est considéré comme l’un des primates les plus menacés au monde. Il en
existe trois sous-espèces :

MENACES :
La destruction de leur habitat, la chasse sont les principales menaces qui pèsent
sur les varis.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*
*
*

ETUDE DE L’ECOLOGIE DES TAPIRS TERRESTRES

Contribuer à un programme de conservation collaboratif pour le vari noir et
blanc.
Soutenir les projets de protection des sites prioritaires avec un accent sur les
activités de réduction des menaces spécifiques à l’espèce.
Mise en place d’un suivi de population à long terme avec un suivi attentif des
taux de reproduction.
Aide au maintien des populations captives et semi-sauvages viables de
chaque sous-espèce.
Développement de la gestion des populations captives afin de contribuer
directement aux objectifs de conservation de l’espèce.

PROJET D’ETUDE DES GALIDIES
A MADAGASCAR

RESUME DU PROJET
CONTACT :
Delphine Roullet a suivi une formation en éthologie puis elle a
travaillé en parc zoologique, auprès des lémuriens. C’est cette
expérience qui lui a donné l’envie de s’engager pour leur
protection. Elle est aujourd’hui Présidente de l’association
Helpsimus et elle travaille en collaboration avec les populations
et les autorités locales lors de la mise en place de ses projets.

ESPECE :
Galidie (Galidia elegans). C’est une espèce endémique de Madagascar.

MENACES :
La galidie est menacée par la déforestation car elle vit principalement dans les
arbres. C’est également ici qu’elle va chasser et se nourrir. Les forêts malgaches
sont reconverties pour la production de charbon de bois. Cette espèce est très
sensible aux perturbations humaines.

OBJECTIFS DU PROJET :
* Identifier les zones de conservation prioritaires afin de trouver un équilibre
entre les besoins des Hommes et ceux des animaux.
* Soutenir les populations et augmenter leur niveau de vie en mettant en place
des actions qui améliorent leurs récoltes et leur rendement.
* Développer des actions de sensibilisation pour les locaux et notamment les
enfants dans les écoles.

RECHERCHE DE
NOUVEAUX PARTENAIRES
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ETUDE DES PANTHERES DU SRI LANKA

RESUME DU PROJET
CONTACT :

Andrew Kittle, Canadien et Anjali Watson, Sri
Lankaise, étudient depuis 2001 les panthères au Sri
Lanka. Après avoir étudié une population au SudOuest de l’île, ils commencent en 2008 de nouveaux
travaux au centre du Sri Lanka. Aujourd’hui, ils
s’engagent dans de nombreuses réserves à travers le
pays.

ESPECE :
Panthère du Sri Lanka (Panthera pardus kotiya). Il ne resterait qu’entre 600 et 800
panthères au Sri Lanka. Le site d’étude se trouve sur les Hauts Plateaux au centre
de l’île.

MENACES :
La destruction de la forêt, le braconnage pour sa peau et le manque de
connaissance concernant l’espèce sont les principales causes de sa disparition.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*

*

Déterminer l’abondance des panthères sur trois sites grâce à des pièges
photographiques.
Détermination de l’abondance des proies grâce à l’étude des fèces de
léopards, des carcasses des proies et une observation visuelle sur chacun des
sites.
Evaluation des perturbations humaines en identifiant la dégradation de la
forêt (forêt primaire/forêt secondaire, pourcentage de monoculture, etc..) et
les interférences humaines (densité des routes, pression du braconnage).

PARTENAIRE DU PROJET :
ZOO DE LA BARBEN

PROJET D’ETUDE DES PANTHERES

PROGRAMME DE CONSERVATION DES
TITIS GRIS

RESUME DU PROJET
CONTACT :
L’ACOPAZOA (Asociación Colombiana de
Parques Zoológicos y Acuarios) met en place
des programmes de conservation à travers
toute l’Amérique du Sud.
Ces programmes luttent pour la protection de l’habitat des animaux et la
préservation de la biodiversité.

ESPECE :
Titis gris (Saguinus leucopus). Il est considéré comme étant vulnérable par l’IUCN.
Le programme de conservation est réalisé dans les zoos Colombiens, dans les
réserves et les écoles environnantes.

MENACES :
La destruction de la forêt, le braconnage pour en faire des animaux de compagnie
et le manque de connaissance sont les causes de sa vulnérabilité.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*
*
*
*
*

Création d’enclos pour des couples reproducteurs dans les zoos Colombiens.
En 2008, seuls 32 couples sont répartis dans cinq zoos.
Déterminer les causes de mortalité des titis gris en zoos.
Etude de la nutrition des titis gris.
Soutiens financier et technique à trois centres de secours de la région. Le but
est d’améliorer les conditions de captivité.
Campagne de sensibilisation et d’éducation dans les zoos et les écoles de
façon à réduire le braconnage.
Etude de densité des titis dans la nature sur cinq sites. Alba Lucia utilisera la
méthode des transects pour déterminer la présence des titis.
Etude sur l’utilisation de l’habitat à La Victoria (forêt où des titis ont déjà été
observés). Alba Lucia utilisera les résultats pour connaître les routes
migratoires (corridors) des titis et ainsi, mieux cibler les corridors à restaurer.
RECHERCHE DE
NOUVEAUX PARTENAIRES

PROJET DE PROTECTION DES RHINOCEROS
EN INDE

RESUME DU PROJET
CONTACT :
Susie Ellis est la directrice d’une des plus grandes associations de
protection des Rhinocéros au monde (International Rhino
Foundation).

ESPECE :
Rhinocéros indiens (Rhinoceros unicornis). Il ne resterait que 3200 Rhinocéros
indiens dans la nature vivant dans 13 parcs et réserves protégés en Inde et au
Népal. Le Parc National de Manas se situe au Nord-Est de l’Inde.

MENACES :
La dégradation de son habitat (par l’augmentation de l’agriculture et de l’élevage)
et le braconnage sont les principales menaces.

OBJECTIFS DU PROJET :
85% des Rhinocéros indiens vivent dans le Parc National de Kaziranga. Cette forte
concentration expose plus encore l’espèce aux conséquences néfastes d’une
éventuelle maladie ou des inondations. De plus, cela augmente les conflits avec
l’Homme pour les ressources naturelles. Le projet IRV 2020 a alors été mis en
place pour capturer des individus des Parc où les Rhinos sont concentrés et les
réintroduire dans 4 Parcs Nationaux (Manas, Laokhowa-Buracharpori-Kochmora,
Dibrusaikhova et Orang).
En ce qui concerne le Parc Manas, les objectifs sont :
* Réintroduire 20 à 30 rhinocéros depuis les Parcs de Pobitora et Kaziranga vers
le Parc National de Manas.
* Améliorer la protection et la surveillance des rhinocéros dans le Parc
National.
PARTENAIRE DU PROJET :
CHILLAZ CONSEIL

PROJET D’ETUDE DES FELINS AU NIGER

RESUME DU PROJET
CONTACT :

Julien Chevillot étudie depuis plusieurs années la
population de félins (panthères, lions, guépards, etc…)
au Niger.

ESPECE :
Lion d’Afrique de l’Ouest (Panthera leo senegalensis). Moins de 1400 lions
survivent du Sénégal au Niger. Le site d’étude se trouve dans le Parc National du
W au Niger.

MENACES :
Le braconnage des félins pour leur peau, la dégradation de leur habitat ainsi que
la chasse des proies (petites antilopes, etc…) sont les causes de leur disparition.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*

PROJET D’ETUDE DES FELINS AU NIGER

Evaluer l’impact des populations humaines sur la faune du Parc National.
Etudier les populations de félins par la recherche des empreintes et des
autres indices.
Aide à la protection du parc W par la mise en place d’une cellule antibraconnage.

RECHERCHE DE NOUVEAUX
PARTENAIRES

RESUME DU PROJET

PROJET DE PROTECTION DES FELINS
CONTACT :

L’association PANTHERA a pour rôle de protéger les
différents félins du continent Africain. C’est en
mettant en place des stratégies pour préserver leur
habitat et faire stopper le trafic illégal que leurs
actions peuvent bénéficier aux différentes espèces. Le
projet prend place dans le Sud-Est du Parc National du
Niokolo-Koba.

MENACES :
Les félins sont menacés par la destruction de leur habitat mais également par le
braconnage pour leur peau et pour les trophées de chasse par exemple.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*

PROJET GRANDS FELINS AU SENEGAL

Protection intensifiée d’une zone cruciale pour la faune sauvage.
Observation de la faune pour étudier la présence des animaux à l’aide de
caméras.
Mise en place de brigades de protection, à pieds et en véhicule, et repérage
de camps de braconniers dans la zone et achat de matériel pour ces brigades.

RECHERCHE DE NOUVEAUX
PARTENAIRES

PROJET DE PROTECTION DES TORTUES
TERRESTRES AU SENEGAL

RESUME DU PROJET
CONTACT :
Antoine Cadi, passionné de nature et de
conservation est initiateur et co-responsable du
programme « Tortue de Floride » lors de son
année à l’Université Paris-Sud. Il est également à
l’origine de programmes en faveur du Gavial du
Grande au Népal avec la Ferme aux crocodiles et
de la tortue sillonnée au Sénégal, en collaboration
avec l’association SOS Sulcata.

ESPECE :
Tortue sillonée (Centrochelys sulcata). Elle est considérée comme une espèce
vulnérable par l’IUCN. Le projet prend lieu dans la Réserve de Biosphère du Ferlo.

MENACES :
La destruction de leur habitat et le trafic illégal sont les principales causes de
disparition des tortues sillonnées. Un nombre important de tortues est capturé
afin d’en faire des animaux de compagnie.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*
*

Réintroduire des tortues et protéger la faune et la flore de leur
environnement.
Former les enseignants à l’éducation environnementale.
Sensibiliser les collégiens à la conservation des espèces menacées en
organisant des activités pédagogiques.
Soutenir les populations locales dans leurs démarches de développement
d’activités écotouristiques, d’apiculture et de maraîchage.

RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES

PROJET DE PROTECTION
DES TORTUES TERRESTRES AU SENEGAL

PROJET DE SAUVEGARDE
DES GIBBONS HOOLOCK EN INDE

RESUME DU PROJET
CONTACT :

Florian Magne est le responsable du programme HURO. Ce
dernier a été mis en place pour protéger les primates du
Nord-Est Indien et notamment les gibbons Hoolock. Son
travail se déroule dans le parc national de Nokrek.

ESPECE :
Gibbon Hoolock (Hoolock hoolock). La population des gibbons est décroissante et
l’espèce est considérée comme étant en danger par l’IUCN.

MENACES :
La déforestation pour la culture des palmiers à l’huile, la chasse et le trafic illégal
sont les principales causes de la disparition des gibbons.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*
*

Réintroduction et sécurisation de la zone de relâché dans le Parc National de
Nokrek, en Inde.
Intensification des opérations de recueil de gibbons illégalement détenus.
Education et management de l’école du programme avec mise en place de
matériel scolaire et sportif et mobilisation d’une équipe médicale.
Ouverture du projet au Myanmar, pays dans lequel se trouve une grande
partie de la population des gibbons Hoolock.
RECHERCHE DE NOUVEAUX
PARTENAIRES

PROJET D’ETUDE
DES MACAQUES NOIRS A CRETE
EN INDONESIE

RESUME DU PROJET
CONTACT :
Harry Hilser travaille dans le centre Tangkoko. Il est le
directeur du programme Selamatkan Yaki qui est un
programme de recherches, de conservation et
d’éducation pour les macaques noirs et leur habitat.

ESPECE :
Macaque noir à crète (Macaca nigra). L’espèce est classée comme étant en
danger critique par l’IUCN depuis 2013. Sa population a diminué de 80% en 40
ans.

MENACES :
Le braconnage, le trafic illégal et la dégradation de leur habitat par les feux de
forêts sont les principales menaces qui pèsent sur les macaques noirs à crète.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*
*
*

Eduquer la population sur les comportements à risque et l’encourager à
reporter les activités illégales au gouvernement.
Réduire la déforestation et proposer de nouveaux emplois pour les
bûcherons.
Planter des arbres et encourager la mise en place d’espaces verts.
Mettre en place des alternatives pour le tri des déchets dans les espaces
publics.
Entretenir des installations de qualité pour les animaux en captivité et gérer
les réserves naturelles.

PROJET D’ETUDE DES LOUTRES AU LAOS

RESUME DU PROJET
CONTACT :
Camille Coudrat a fondé l’association Anoulak
(« conservation » en Lao) en 2012 dans le but de mettre
en place des actions de conservation sur le long terme.

ESPECE :
Loutre d’Asie (Amblonyx cinereus). Elles vivent en groupes de douze environ. Leur
moyen de communication sont les vocalises, qu’elles utilisent pour pérvenir du
danger par exemple.

MENACES :
Les loutres d’Asie sont de plus en plus menacées par le développement du
continent qui entraine la destruction de leur habitat et par la pollution des
rivières.

OBJECTIFS DU PROJET :
*
*
*
*

PROJET D’ETUDE
DES LOUTRES AU LAOS

Mettre en place des études et faire des recherches sur la biodiversité et les
méthodes de conservation possibles.
Mettre en place des équipes de patrouilles anti-braconnage.
Eduquer la population à propos de la conservation des espèces et de la
préservation de leur environnement.
Permettre aux habitants de développer des approches plus durables pour les
cultures, la gestion de et des énergies.

Etude
des Félins
NIGER
Protection
des AU
Rhinocéros
Indiens

Travailler avec CERZA CONSERVATION est une action distinctive qui
permettra d’ouvrir votre entreprise sur une stratégie de conservation et
de profiter d’avantages spéciaux tels :
* Se joindre à une association de conservation de la faune et de la flore
menacées.
* Avoir l’opportunité de participer à la sauvegarde d’une biodiversité
incroyable pour les générations futures.
* Accroître la prise de conscience des problèmes liés à l’environnement
au sein de votre entreprise.
* Augmenter la renommée de votre entreprise auprès d’un large public
grâce à votre logo sur nos publications (CERZA NEWS, presse écrite,
panneaux en relation avec le projet financé). Avec plus de 300 000
visiteurs par an dont 50 000 scolaires chaque année, CERZA est le
premier parc zoologique de Normandie.
En tant qu’association reconnue d’intérêt général, vous bénéficierez
d’une réduction d’impôt à hauteur de 60% de vos dons dans la limite de
5% du chiffre d’affaires.

Une question particulière sur
la finalité de nos projets ?
N’hésitez pas à nous contacter
pour discuter ensemble des
différentes opportunités de
partenariat. Vous retrouverez les
différents projets de sauvegarde
soutenus
par
CERZA
CONSERVATION sur le site
http://cerza.com.

CONTACT :
Frédéric Houssaye
Responsable Conservation
CERZA CONSERVATION
Parc CERZA
14 100 Hermival-les-Vaux
Tél : 02 31 62 15 76
conservation@cerza.com

