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Zoetis et Univet Nature signent une convention de partenariat pour la 

protection d’espèces en danger d’extinction 

 
 

Le 26 aout 2019, Zoetis et Univet Nature ont signé une convention de partenariat dans 
le cadre d’un programme « Mon véto ce héros » afin de valoriser les actions des 
vétérinaires qui agissent en faveur de la faune sauvage. Partout dans le monde, les 
organismes de protection des animaux travaillent sans relâche pour préserver la 
biodiversité. Zoetis et les vétérinaires d’Univet Nature s’engagent ensemble pour 
soutenir le travail des vétérinaires dans les pays où les animaux ont besoin de secours 
au cœur de l’urgence écologique.  

 
Cette année un soutien sera affecté au projet de sauvegarde des Tortues étoilées à 
Madagascar dans le village des Tortues de Mangily. Le parc s'étend sur 37 hectares, 
afin d'accueillir ces animaux saisis lors de la capture de commerce illégal. Endémique 
de Madagascar, elle est appelée Tortue étoilée du fait du dessin qui orne sa carapace. 
Sa principale cause de disparition est aujourd’hui le braconnage pour le commerce 
illégal. Univet Nature en partenariat avec la SOPTOM - ASE ont permis la prise en 
charge et les premiers soins vétérinaires de plus de 10.000 tortues étoilées à 
Madagascar ces derniers mois. En trente ans, la population a été divisée par quatre, 
passant de plusieurs millions de tortues dans les années 1980 à quelques centaines 
de milliers aujourd’hui.  
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Ce sont des vétérinaires français qui chaque année organisent des missions pour 
soigner ces tortues. Leur dernière mission de septembre 2019, menée sous la conduite 
du docteur Franck Bonin et d’Antoine Cadi président de la SOPTOM, a permis de 
sélectionner, d’équiper et de faire un contrôle sanitaire de 500 tortues.  

« Chez Zoetis notre priorité est de soutenir les vétérinaires dans leur vocation. A 
travers notre programme « Mon véto ce héros » nous valorisons les efforts des 
vétérinaires pour la préservation de la biodiversité dans le monde et la protection 
d’espèces en danger comme la tortue étoilée de Madagascar. Nous sommes très fiers 
de soutenir un projet porté par des vétérinaires passionnés ». Hervé de Cidrac, 
Président de Zoetis en France. 

 

 

 
 A propos de Zoetis  
Zoetis est la principale entreprise du secteur de la santé animale. Son objectif est d’aider au 
mieux ses clients et leur entreprise. Forte de plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de 
la santé animale, Zoetis découvre, développe, fabrique et commercialise des vaccins et des 
médicaments vétérinaires, des produits diagnostiques, des tests génétiques, des équipements 
bioniques et propose toute une gamme de services. Pour de plus amples informations, rendez-
vous sur les sites www.zoetis.com et www.zoetis.fr. 

Univet nature est le fruit d'une alliance inédite entre la profession vétérinaire et les 
protecteurs de la nature, son périmètre d'action est donc national s'agissant des 
centres de sauvegarde de la faune sauvage, et planétaire s'agissant des programmes 
de conservation.  

 

Pour en savoir + : 

www.zoetis.com 

https://www.zoetis.fr 

https://univetnature.org/ 

https://www.monvetoceheros.fr/  
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Zoetis and Univet Nature sign a partnership agreement for the protection of 
endangered speciesin Madagascar 

 

On August 26, 2019, Zoetis and Univet Nature signed a partnership agreement as part of a 
program called "My veto is my hero" to promote the actions of veterinarians who act to protect 
wildlife. Around the world, animal welfare organizations are working tirelessly to preserve 
biodiversity. Zoetis and Univet Nature's veterinarians are working together to support the work 
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of veterinarians in countries where animals need relief at the heart of the ecological 
emergency. 

This year, support will be given to the project to save the Star Tortoises in Madagascar in the 
village of Mangily Tortoises. The park covers 37 hectares, to accommodate these animals 
seized during the capture of illegal trade. Endemic to Madagascar, this animal is called Starry 
Tortoise because of the design that adorns its shell. Its main cause of disappearance today is 
poaching for illegal trade. Univet Nature in partnership with SOPTOM - ASE have allowed the 
care and veterinary first aid of more than 10,000 star turtles in Madagascar in recent months. 
In thirty years, the population has been divided by four, from several million turtles in the 1980s 
to a few hundred thousand today. These are French veterinarians who each year organize 
missions to treat these turtles. 

"At Zoetis our priority is to support veterinarians in their vocation. Through our program "my 
veto this hero" we participate to highlighting the efforts of veterinarians for the preservation of 
biodiversity in the world and the protection of endangered species like the starry turtle of 
Madagascar. We are very proud to support a project led by passionate veterinarians ". Hervé 
de Cidrac, President of Zoetis in France. 

 

Chatter (Christophe Etienne) 

Nous sommes très fiers d’officialiser le partenariat de Zoetis avec Univet Nature pour la 
sauvegarde de la faune sauvage. Par ce projet, nous soutenons le travail de vétérinaires 
passionnés qui œuvrent pour la protection d’espèces en danger et la préservation de la 
biodiversité dans le monde. Ce partenariat est une illustration de notre engagement pour la 
profession vétérinaire à travers «Mon véto, ce héros » 

 

Amplify post proposal  

We are very proud about our Zoetis colleagues in France, who signed a partnership agreement 
with Univet Nature for the protection of endangered species around the world. At Zoetis our 
priority is to highlight efforts of passionate veterinarians who work for the health and welfare of 
animals and biodiversity. 


