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Je prends soin de mon animal,  
tout en protégeant la nature 
Pendant que l’humanité martyrise les ani-
maux sauvages, elle n’a jamais autant soigné 
et choyé ses animaux dits « de compagnie », 
au premier rang desquels les chiens et les 
chats, devenus des membres à part entière 
de la famille.

La crise de la biodiversité s’installe dans nos 
consciences comme un évènement drama-
tique et inéluctable. Un million d’espèces 
sauvages sont menacées d’extinction. Plus 
d’un milliard d’animaux endémiques ont 
péri dans les récents incendies australiens. 
L’Amazonie est ravagée par des bandits. La 
COVID-19 s'est très probablement dévelop-
pée en lien avec cette crise de la biodiversité. 
De nombreux scientifiques dans le monde 
entier sont aujourd'hui d'accord sur le fait 
que santé humaine, santé animale et santé 
de l'environnement sont étroitement liées et 
interdépendantes (concept One Health = une 
seule santé).

La profession vétérinaire est au carrefour de 
ce paradoxe insupportable : comment proté-
ger les animaux domestiques au même titre 
que les animaux sauvages ? 

Un nouvel espoir de mobilisation sociétale en 
faveur des animaux sauvages a émergé dans 
les cliniques et cabinets vétérinaires. Des 
vétérinaires s’appuient sur un constat : la bio-
diversité s’effondre beaucoup plus vite dans 
les pays les plus pauvres, comme à Mada-
gascar où les Lémuriens sont en voie d’ex-
tinction. Dans ces pays, des femmes et des 
hommes refusent néanmoins la catastrophe 
et se lèvent pour protéger la nature et lutter 
contre la pauvreté. L'ONG vétérinaire Univet 
Nature crée une chaîne de solidarité entre 
les animaux en encourageant la générosité 
des propriétaires d'animaux de compagnie 
et de tous les acteurs professionnels s'inté-

ressant aux animaux, et les redistribue à ces 
acteurs de la biodiversité sélectionnés pour 
leur sérieux et leur probité.

Propriétaires d’animaux et vétérinaires dis-
posent désormais de quatre outils très effi-
caces pour protéger la nature, outils acces-
sibles au quotidien au moment de prendre 
soin de nos chiens et chats :

 � 1. en ajoutant quelques centimes à 
leurs paiements (par carte bancaire) à 
la clinique vétérinaire (https://univetna-
ture.org/acteurs-de-la-protection-de-la-
nature-avec-le-micro-don/) ;  

 � 2. lors d’achats de produits en ligne sur 
les sites vétérinaires JungleVet (https://
junglevet.fr/fr/content/26-achat-respon-
sable-junglevet) et Myvetshop, les pro-
priétaires d’animaux peuvent aider à 
empêcher les destructions ;  

 � 3. avec un don pour Univet Nature :  
https://univetnature.org/don ;  

 � 4. en faisant un don lors de notre gala de 
bienfaisance en mai 2021 à Nice.

Vétérinaire prodiguant les premiers soins pour un Faucon pélerin 
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Univet Nature, comment ça marche ?
Univet Nature veut agir à la fois sur le plan local dans les centres de réhabilitation 
des animaux, et au niveau international dans les hauts-lieux de biodiversité.

Depuis les années 1960, des Organisations 
non Gouvernementales ont initié des actions 
locales et concrètes afin de préserver les 
espèces les plus menacées et freiner l’érosion 
globale de la biodiversité. Les fonds récoltés 
par Univet Nature sont reversés à ces ONG 
qui mettent en œuvre des actions de terrain. 
Elles ont été sélectionnées  pour leurs com-
pétences techniques, leur fiabilité,leur capa-
cité de gestion et de suivi des projets.

Univet Nature soutient les 
haut‑lieux de la biodiversité
Le Fonds de dotation Univet Nature intervient 
en faveur de la protection des espèces et 
des habitats naturels dans des écosystèmes 
encore sauvegardés en soutenant la mise 
en place de projets innovants de génie éco-
logique et concertés avec les acteurs locaux.

Les missions du fonds
Conformément à ses statuts, la mission prin-
cipale du fonds est de développer et sou-
tenir toute activité d’intérêt général dans le 
domaine de la protection de la nature en 
vue d’assurer la conservation de la faune et 
la flore sauvages. Devant la perte de la bio-
diversité liée à des causes anthropiques, la 
volonté d’Univet Nature est simple : protéger 
des habitats naturels encore de très bonne 
qualité écologique dans les derniers sanc-
tuaires sauvages.

La stratégie d’Univet Nature s’appuie sur le 
diagnostic du Plan stratégique pour la diver-
sité biologique 2011-2020 (objectifs d’Aichi).

Vari noir et blanc à Madagascar © Franck VASSEN CC BY 2

Retrouvez nos projets sur notre page 
dédiée : univetnature.org/projets
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Des cliniques engagées pour la nature
À l'heure du réchauffement climatique et de 
la déforestation importée, alors que chacun 
de nos comportements quotidiens est sus-
ceptible d'avoir un impact sur la biodiversité 
mondiale, les vétérinaires ont un rôle privilé-
gié à jouer auprès de leurs clients qui aiment 
les animaux. 

En France, des vétérinaires sont d’ores-et-
déjà engagés pour protéger les animaux 
sauvages. Certains s’investissent dans les 
centres de sauvegarde de la faune sauvage 
et d’autres militent dans des associations de 
protection de la nature en faveur des céta-
cés ou des tortues par exemple. Enfin, des 
vétérinaires dans les parcs 
zoologiques soutiennent des 
espèces menacées grâce aux 
recettes des visiteurs. 
Dans leur majorité, les vété-
rinaires s'estiment pour-
tant peu compétents et non 
disponibles pour devenir 
acteurs de la biodiversité. 

Le microdon, une réponse 
simple pour la clinique

Les fondateurs d'Univet Nature sont d’une  
part des vétérinaires praticiens et, d’autre 
part, des acteurs de la protection de la 
nature. L’ambition d’Univet Nature est de 
créer un réseau national de collecte de micro-
dons (via les terminaux de paiement électro-
nique) en faveur des animaux sauvages. Bien 
entendu cet engagement est ouvert à tous 
les vétérinaires. Ce réseau compte déjà 60 
cliniques, soit 1% des cliniques françaises. 
Le microdon est notre principal moyen de 
levée de fonds et il est simple à installer dans 
une clinique. En outre, cela permet de ren-
forcer la démarche responsabilité sociale 
et environnementale des vétérinaires et de 
connecter leurs clients avec une préoccupa-
tion des Français : la protection de l’environ-
nement. 

Grâce aux microdons, Univet 
Nature reversera 20 000 € en 
2020 pour la faune sauvage.

Au moment du paiement des soins ou des 
achats dans la clinique, le terminal de paie-
ment du vétérinaire propose aux proprié-
taires d’animaux de compagnie de faire un 
don de 50 centimes pour les animaux sau-
vages. Il suffit de cliquer sur VERT pour OUI, 

ou sur ROUGE pour NON. 
Une clinique mobilisée pour 
la nature peut ainsi collec-
ter chaque mois entre 150 € 
et 200 €. Les vétérinaires et 
leurs clients créent ainsi une 
chaîne de solidarité pour la 
biodiversité. 

Soins apportés à une Tortue radiata à Madagascar par le docteur vétéri-
naire Franck BONIN et son assistant © SOPTOM
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La compensation carbone volontaire
Le Protocole de Kyoto autorise les pays signa-
taires à décompter de leurs émissions de gaz 
à effet de serre (GES) la séquestration de GES 
induite par des « activités supplémentaires », 
et parallèlement s’est développé un marché 
volontaire sans aucune certification. Ces 
deux activités ont principalement pour objec-
tif le piégeage de carbone dans la biomasse 
et dans les sols. Elles concernent d’une part 
les opérations de boisement, d’autre part la 
transformation du secteur agricole et de la 
gestion forestière. Parce que les gaz à effet 
de serre produisent le même effet sur le cli-
mat quel que soit le lieu où ils sont émis, per-
mettre une diminution des émissions chez 
soi ou ailleurs procure, en théorie, le même 
bénéfice final à la planète. 

Plantation de Pins Cembros dans la Réserve naturelle régionale des 
Partias (Hautes-Alpes)

Univet Nature opérateur 
de la compensation 
carbone volontaire

Grâce à ce dispositif, Univet Nature réalise 
des acquisitions de parcelles forestières, 
restaure des corridors écologique et assure 
la surveillance des fotêts dans des réserves 
naturelles. Univet Nature intervient actuelle-
ment sur 4 sites : 1 en Malaisie, 1 Indonésie et 
2 à Madagascar.

Qui est concerné par la 
compensation volontaire ?
Le mécanisme de compensation volontaire 
vise plus spécifiquement les acteurs qui ne 
sont pas soumis à une contrainte pesant 
sur leurs émissions GES (particuliers, petites 
entreprises, collectivités) ou les acteurs 
contraints mais qui souhaitent aller au-delà 
de leurs obligations réglementaires. Ces per-
sonnes, physiques ou morales, compensent 
partiellement ou totalement leurs émissions 
en acquérant des montants de réductions 
d’émissions, aussi appelés « crédits car-
bone ». 

Toutefois, la compensation carbone volon-
taire est un mécanisme à développer posté-
rieurement à la mise en œuvre d’efforts de 
réduction d’émission des GES. Ce n'est pas 
un "droit à polluer".

Orangs-outans dans la forêt de Bornéo
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JungleVet, site vétérinaire de commerce éthique
JungleVet est une plate-forme de commerce 
en ligne dont une partie des bénéfices est 
reversée à Univet Nature. Le client internaute 
est encouragé à se faire livrer sans frais chez 
son vétérinaire habituel. Pour le vétérinaire 
l’adhésion au site est gratuite, il paie des frais 
à JungleVet sur les transactions réalisées.

En commandant aliments ou autres produits 
pour leurs animaux de compagnie, le client 
donne une dimension utile à son achat  per-
mettant au site JungleVet de générer un don 
à destination du Fonds de dotation Univet 
Nature. Les animaux de compagnie viennent 
en quelque sorte ainsi au secours des ani-
maux sauvages en difficulté.

junglevet.fr
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Myvetshop
Myvetshop est un site vétérinaire de vente en 
ligne spécialisé depuis plus de 10 ans dans 
les aliments pour animaux de compagnie. 
Lors de chaque achat, le client peut y ajouter 
un petit don au profit des actions menées par 
Univet Nature.

Les sites JungleVet et Myvetshop sont parte-
naires du groupement de cliniques Univetzen, 
qui a introduit dans ses statuts fondateurs la 
protection de la nature comme une priorité.
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Agissez avec Univet Nature
Le Fonds de dotation Univet Nature soutient des associations françaises 
mobilisées en faveur de la survie des animaux sauvages.

univetnature.org

facebook.com/UnivetNature.org

linkedin.com/company/univet-nature

instagram.com/univetnature

lilo.org : Univet Nature

Pour agir à nos côtés
Alain MOUSSU 
Dr Vétérinaire - Promotion 1984 - ENVA
alain.moussu@univetnature.org  

Marie JACQUIER 
Dr Vétérinaire - Promotion 1984 - ENVL 
marie.jacquier@univetnature.org 

Renseignements

Tortue marine

Retrouvez les projets que 
nous soutenons sur 

univetnature.org/projets
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