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Je prends soin de mon animal,
tout en protégeant la nature
Pendant que l’humanité martyrise les animaux 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 dramatique 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 développée 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 protéger 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 biodiversité s’effondre beaucoup plus vite dans
les pays les plus pauvres, comme à Madagascar où les Lémuriens sont en voie d’extinction. 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'inté1
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Vétérinaire prodiguant les premiers soins pour un Faucon pélerin
© Univet Nature

ressant aux animaux, et les redistribue à ces
acteurs de la biodiversité sélectionnés pour
leur sérieux et leur probité.
Propriétaires d’animaux et vétérinaires disposent désormais de quatre outils très efficaces pour protéger la nature, outils accessibles 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://univetnature.org/acteurs-de-la-protection-de-lanature-avec-le-micro-don/) ;
 2. lors d’achats de produits en ligne sur
les sites vétérinaires JungleVet (https://
junglevet.fr/fr/content/26-achat-responsable-junglevet) et Myvetshop, les propriétaires 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.

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

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 compétences techniques, leur fiabilité,leur capacité 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 écologique et concertés avec les acteurs locaux.

Les missions du fonds
Conformément à ses statuts, la mission principale du fonds est de développer et soutenir 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 biodiversité 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 sanctuaires sauvages.
La stratégie d’Univet Nature s’appuie sur le
diagnostic du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 (objectifs d’Aichi).

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 susceptible d'avoir un impact sur la biodiversité
mondiale, les vétérinaires ont un rôle privilégié à jouer auprès de leurs clients qui aiment
les animaux.
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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 microdons (via les terminaux de paiement électronique) 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 renforcer la démarche responsabilité sociale
et environnementale des vétérinaires et de
connecter leurs clients avec une préoccupation des Français : la protection de l’environnement.

Soins apportés à une Tortue radiata à Madagascar par le docteur vétérinaire Franck BONIN et son assistant © SOPTOM

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

En France, des vétérinaires sont d’ores-etdéjà 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 cétacés 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 vétérinaires s'estiment pourtant peu compétents et non
disponibles pour devenir
acteurs de la biodiversité.

Au moment du paiement des soins ou des
achats dans la clinique, le terminal de paiement du vétérinaire propose aux propriétaires d’animaux de compagnie de faire un
don de 50 centimes pour les animaux sauvages. Il suffit de cliquer sur VERT pour OUI,
ou sur ROUGE pour NON.
Une clinique mobilisée pour
la nature peut ainsi collecter chaque mois entre 150 €
et 200 €. Les vétérinaires et
leurs clients créent ainsi une
chaîne de solidarité pour la
biodiversité.
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La compensation carbone volontaire
Le Protocole de Kyoto autorise les pays signataires 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 objectif 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 climat quel que soit le lieu où ils sont émis, permettre une diminution des émissions chez
soi ou ailleurs procure, en théorie, le même
bénéfice final à la planète.
Orangs-outans dans la forêt de Bornéo

Qui est concerné par la
compensation volontaire ?

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 actuellement sur 4 sites : 1 en Malaisie, 1 Indonésie et
2 à Madagascar.

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 personnes, physiques ou morales, compensent
partiellement ou totalement leurs émissions
en acquérant des montants de réductions
d’émissions, aussi appelés « crédits carbone ».
Toutefois, la compensation carbone volontaire est un mécanisme à développer postérieurement à la mise en œuvre d’efforts de
réduction d’émission des GES. Ce n'est pas
un "droit à polluer".

Fonds de dotation Univet Nature

4

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 permettant 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 animaux sauvages en difficulté.
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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 partenaires du groupement de cliniques Univetzen,
qui a introduit dans ses statuts fondateurs la
protection de la nature comme une priorité.
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Univet Nature soutient les
Centres de sauvegarde
Centre d’accueil de la faune sauvage de Faune
Alfort et de l’Ecole vétérinaire d’Alfort (CEDAF)
Le Cedaf, centre d’accueil de la faune sauvage
de Faune Alfort et de l’Ecole vétérinaire d’Alfort, recueille et soigne sans distinction les
animaux en détresse de toutes les espèces,
de la plus commune à la plus rare. Avec 6000
animaux reçus en 2018, il est le 1er centre de
soins en France ; 300 bénévoles dont la moitié étudiants vétérinaires y travaillent chaque
année, encadrés par une dizaine de permanents.

Buse variable en soins au centre
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Circaète Jean-le-Blanc en soins © Eloïse DESCHAMPS CRSFS

Centre régional de sauvegarde de la faune
sauvage de Provence-Alpes-Côte d’Azur
La LPO PACA gère le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, situé à Buoux
sur le territoire du Parc naturel régional du
Luberon. La vocation première du centre de
sauvegarde est de recueillir les animaux sauvages en détresse (autour de 2000 chaque
année), de les soigner et de les réinsérer, au
terme de la convalescence, dans leur milieu
naturel. L’équipe du Centre anime un réseau
de cent cinquante bénévoles pour aider à
la collecte et au transport des animaux en
détresse vers des points vétérinaires relais.

2000 animaux accueillis
chaque année et
150 bénévoles mobilisés
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Univet Nature s’engage pour la
protection des grands félins
Univet Nature encourage des ONG qui permettent la protection d’habitats naturels,
l’élargissement des parcs et des réserves, la
garderie contre le braconnage, la lutte contre
les incendies dans le monde entier et améliorent la cohabitation entre les habitants
avec les grands prédateurs.

Aidez-nous à bâtir un
avenir où l'homme
et le tigre vivront en
harmonie.
Tigre
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Panthera
Panthera applique son savoir-faire pour
réduire les menaces afin de stabiliser les
populations de félins tout particulièrement
pour le tigre, en Indonésie et en Malaisie. En
outre Panthera dénonce le commerce illégal
des animaux sauvages.

Awely
Lancée en 2015, l’initiative Awely, des Tigres
et des Hommes vise à agir en faveur des
tigres par de nouvelles collaborations avec
les communautés au Népal en périphérie du
Parc National de Bardia.

Indonésie et Malaisie
Forêt primaire de Bornéo © Benjamin KABOUCHE

Le Fonds de dotation Univet Nature
soutient l’acquisition et la gestion de
parcelles forestières en Indonésie et
Malaisie.
L’archipel indomalais est le creuset planétaire
de tous les contrastes ; c’est l’un des foyers
les plus riches en biodiversité végétale et animale avec sa forêt primaire. Mais c’est aussi,
tristement, la zone tropicale la plus menacée au monde. C’est un foyer d’endémisme
pour les primates : orangs-outangs, gibbons,
nasiques etc. Les principales menaces sont
l’extension non contrôlée de la monoculture
du palmier à huile et le braconnage. Rien
que sur la partie indonésienne de Bornéo,
Kalimantan, 5 millions d’hectares de forêt
primaire ont été détruits en quelques décennies.

Association Tangkoko
Conservation
L’association Regards d'ailleurs et Tangkoko
Conservation œuvrent à la protection du
Macaque noir sur l’île de Sulawesi (Indonésie).

Association Rimba
L’association protège une forêt le long du littoral de Sumatra.

Yaboumba
L’association a initié un projet de centre de
sauvegarde au nord de Sumatra.

Association Hutan (Malaisie,
province de Sabah, Bornéo)
L’association Hutan oeuvre depuis 20 ans
pour la protection des Orangs-outans.

Panthera
Coordonne et développe des actions en
faveur des félins en Asie.

Gibbon © JAMES DE MER
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Madagascar
Ambodiriana © ADAFAM

Association ADAFAM
La conservation des aires protégées est une
priorité pour les écosystèmes tropicaux. Les
aires protégées concentrent le plus grand
nombre d’espèces patrimoniales mais elles
sont soumises à de nombreux problèmes
concernant le statut foncier, le défrichement
pour l’exploitation agricole ou les prélèvements illégaux de ressources animales et
végétales. A Madagascar les problèmes sont
accentués par le manque de moyens des services publics chargés de protéger ces aires.

Cette forêt est d’intérêt international : de nombreux chercheurs y sont déjà venus étudier
les lémuriens, caméléons, oiseaux, batraciens,
orchidées, palmiers et fougères. Depuis plus
de 20 ans, l’association ADAFAM est mobilisée avec les guides du village de Manompana
pour sauver cette forêt.

La superficie de la forêt d’Ambodiriana est
de 240 hectares. Au-delà dans l’intérieur des
terres, il y a un grand massif forestier de 8500
ha qui est lui aussi menacé. L’objectif est
d’agrandir la surface protégée (mangrove,
bords de rivière, massif de l’intérieur) et obtenir un statut d’Aire Protégée.

Une nouvelle aire
protégée dans la forêt
d’Ambodiriana
Caméléon © Univet Nature
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Le déclin des lémuriens est
inexorable à Madagascar
Tous les scientifiques alertent la communauté internationale sur le statut des lémuriens de Madagascar : 95 % des 111 espèces
de lémuriens sont aujourd’hui menacées
de disparition dans les décennies à venir.
Univet Nature soutient des actions qui visent
à protéger ces espèces.

L'Homme et l'Environnement
L’Homme et l’Environnement est une ONG qui
œuvre à Madagascar. Elle offre des conseils
stratégiques, et a mis en œuvre la gestion de
« Réserves Expérimentales » pour mettre en
pratique les approches de conservation liée
au développement. Univet Nature soutient la
protection des Indris dans la réserve expérimentale de Vohimana qui abrite 11 espèces
de lémuriens.

L’association Helpsimus
Le grand hapalémur, Prolemur simus, est l’un
des lémuriens les plus menacés de Madagascar. Le genre Prolemur est monospécifique, c’est à dire qu’il ne comprend qu’une
seule espèce. Le grand hapalémur vit dans
les forêts humides de basses à hautes altitudes (100-1650 m) de l’Est de Madagascar. Il
etait classé en danger critique d’extinction
par l’UICN depuis 1996. En janvier 2010, la
population sauvage de grand hapalémur est
réévaluée à 221-331 individus (MFG, 2010).
Grâce à l’association Helpsimus, la population sauvage de grand hapalémur est maintenant composée de près de 1000 individus.

Grand hapelemur © F. PERROUX
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Association SOPTOM
L’association SOPTOM dans le sud de Madagascar protège les Tortues étoilées et les Tortues
araignées d’un braconnage très intense.

Tortue étoilée après avoir été soignée par des vétérinaires et prochainement relâchée © Benjamin KABOUCHE

Association CÉTAMADA
L’association Cétamada a pour objectif la préservation des populations de mammifères
marins et de leur habitat à Madagascar.
Cétamada soutient la mise en place d’activités économiques autour des mammifères
marins qui génèrent des revenus directs
pour les communautés locales.
Basée sur l’île Sainte-Marie, au nord-est de
Madagascar, l’association agit sur plusieurs
sites concernés par la migration des Baleines
à bosse : Fort‑Dauphin, Mahambo, Majunga,
Maroantsetra, Nosy Be et Tuléar.

Baleine à bosse
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Océan Indien
Tortue marine

Le Centre d’Étude et de Découverte des Tortues marines
Présentes dans tous les océans à l’exclusion
des zones polaires, 7 espèces de tortues
marines sont vulnérables ou menacées. Il y a
des pays, des peuples, qui les pêchent et les
mangent encore, mais il y a aussi localement
des actions de protection ou de plans de
restauration. Des ONG se mobilisent contre
la pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche.
Univet Nature soutient le Centre le CEDTM
qui assure des zones de quiétudes pour les
tortues marines à la Réunion. Avant l’arrivée
de l’Homme, l’île de La Réunion était un site
de ponte important pour les tortues marines.
Tortue marine © Yaelle BERENGER
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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.

Associations partenaires
 LPO PACA : centre régional de sauvegarde de la faune sauvage (Buoux, Vaucluse) et les Vautours dans le Verdon.
 FAUNE ALFORT : centre de sauvegarde
de la faune sauvage (Maisons-Alfort).
 ADAFAM : protection et gestion de la
forêt de Manompana (Madagascar).
 CETAMADA : protection de la baleine à
bosse sur ses sites de migration à Madagascar.
 SOPTOM : protection des tortues terrestres au sud de Madagascar.
 HELPSIMUS : protection d’un lémurien
rare de Madagascar, le Grand Hapalémur.
 HUTAN : protection des orangs-outans,
éléphants et leurs forêts à Bornéo (Malaisie).
 PANTHERA : protection des félins sauvages en Indonésie et Malaisie (tigres,
panthères nébuleuses, chats marbrés,
chats dorés asiatiques, léopards, etc.).
 REGARDS D’AILLEURS : protection des
macaques noirs au nord de Sulawesi
(Indonésie).
 RIMBA : protection et gestion de la forêt
de Muaro Duo à Sumatra (Indonésie).
 YABOUMBA : centre de réhabilitation de
la faune sauvage à Sumatra (Indonésie).

Indri © Benjamin KABOUCHE

Renseignements
Benjamin KABOUCHE
contact@univetnature.org
Alain MOUSSU
alain.moussu@univetnature.org

Pour agir à nos côtés
univetnature.org

 HOMMES ET ENVIRONNEMENT : pour la
protection des Indris.

facebook.com/UnivetNature.org

 CETDM : pour la protection des plages où
pondent les tortues à la Réunion.

linkedin.com/company/univet-nature

 AWELY : pour la protection des tigres au
Népal.

instagram.com/univetnature

 CAPTE : Protection des espaces naturels
en Tunisie (lac d'Ichkeul).

lilo.org : Univet Nature

 MANU : Protection des oiseaux de Polynésie française.
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