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Ensemble, vétérinaires et ASV pourraient 
devenir un des premiers acteurs de la pro-
tection de la nature en France, et ainsi conso-
lider les 3 piliers d’une relation riche et solide 
avec les propriétaires d’animaux : compé-
tence médicale, bienveillance et engagement 
pour une grande cause animale. Durant 
toute l’année 2021, Univet Nature anime une 
campagne en faveur des animaux sauvages : 
« Je prends soin de mon animal tout en pro-
tégeant la nature ».

Notre fonds de dotation d’initiative vété-
rinaire, Univet Nature, est fier de soutenir 
financièrement 17 actions portées par des 
associations. Grâce aux microdons, aux 
mécènes, aux entreprises, nous avons pu 
leur reverser 100 000 € en 2020 ! Mais ce 
bilan n’est pas à la hauteur des enjeux. Nous 
voulons nous engager davantage. Cette soi-
rée de générosité du jeudi 30 septembre 
2021 sera une opportunité exceptionnelle 
pour multiplier notre aide en faveur de ces 
associations.

Chaque jour l’actualité apporte son lot de 
catastrophes écologiques : incendies gigan-
tesques, pollutions marines, déforestation en 
Amazonie, assèchement des rivières, etc. Le 
lien entre la santé humaine, la santé animale 
et la santé environnementale est évident. Les 
dirigeants et les citoyens n’en prennent pas 
encore la mesure. La mobilisation des vété-
rinaires lors de cette soirée de l’espoir pour 
les animaux sauvages sera donc aussi une 
action de lutte contre la pauvreté, de préven-
tion des pandémies (concept One Health) et 
plus globalement ce sera notre contribution 
pour la planète.

Christophe Navarro
Président Univet Nature

Christophe Navarro, président Univet Nature au 
centre de conservation des girafes en Afrique

La profession 
vétérinaire 

mobilisée pour 
les animaux 

sauvages
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Programme de la soirée
19h30 Lancement de La Soirée de l’Espoir pour les animaux sauvages

Présentation d’Univet Nature
Pitch des 6 porteurs de projets et levée de dons en direct 

Mot de clôture

Inscrivez-vous sur : https://www.weezevent.com/gala-univet
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Faire un don 
Chaque porteur de projet dispose de 4 
minutes pour vous convaincre de le soutenir. 

À l’issue de chaque présentation l’anima-
teur, sollicite le public pour faire un don. Les 
paliers de don iront de 5 000 € à 500 €. Vous 
pouvez également faire un don du montant 
de votre choix. 

Les dons que vous faites ce soir vous donnent 
droit à une réduction annuelle d’impôt sur 
le revenu pour 66% de son montant, dans 
la limite de 20% du revenu imposable (reçu 
fiscal édité par Univet Nature). Si votre entre-
prise est assujettie à l’impôt sur les sociétés, 
vous bénéficiez d’une réduction de 60% de 
votre don (dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires réalisé au titre de l’exercice). Pour concrétiser vos dons, vous avez 4 pos-

sibilités :

 � par carte bancaire, sur les bornes digitales 
disposées à l’entrée ;

 � par carte bancaire depuis votre smart-
phone en vous connectant à la plateforme 
DONS.LIVE ;

 � par chèque à l’ordre d'UNIVET NATURE ;
 � transformer vos promesses ultérieure-
ment, les équipes d’UNIVET NATURE vous 
contacteront dans les prochains jours.

Votre don IR Vous déduisez Coût réel

5 000 € 3 300 € 1 700 €

2 000 € 1 320 € 680 €

1 000 € 660 € 340 €

500 € 330 € 170 €

Univet Nature présent au congrès mondial de l'UICN 2021
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Univet Nature en quelques mots 
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 fondateurs d'Univet Nature sont d’une 
part des vétérinaires praticiens et, d’autre 
part, des acteurs de la protection de la nature.

Univet Nature soutient financièrement une 
quinzaine de projets concrets de protection 
des animaux et de la nature aux niveaux 
national et international.

Orang-outan

Tortue marine © Yaelle BERENGER
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Ces associations ont initié des actions locales 
et concrètes afin de préserver les espèces les 
plus menacées et freiner l’érosion globale de 
la biodiversité.

Univet Nature a lancé début décembre 2020 
une grande campagne de mobilisation socié-
tale en faveur des animaux sauvages dans 
les cliniques et cabinets vétérinaires sur le 
thème "Je prends soin de mon animal, tout 
en protégeant la nature." Une chaîne de 
solidarité voit ainsi le jour entre animaux de 
compagnie et animaux sauvages. Ce soir plus 
que jamais, ces femmes et ces hommes de 
terrain ont besoin de votre soutien.

Éducation à l'environnement : un enjeu majeur pour la biodiversité © Benjamin KABOUCHE

Les chiffres clés 
 � 60 cliniques vétérinaires 
engagées pour la nature

 � 200 personnes mobilisées
 � 100 000 € / an reversés 
pour la faune sauvage

 � 17 projets bénéficiaires
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Projet 1. La LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
met en œuvre des plans nationaux en faveur 
des oiseaux les plus menacés de France. Elle 
gère le Centre régional de sauvegarde de la 
faune sauvage (Buoux, Vaucluse) qui accueille 
plus de 3 000 animaux par an. Elle porte le 
projet de conservation des Vautours dans les 
gorges du Verdon. Dans les Alpes-Maritimes, 
la LPO est co-gestionnaire de la Réserve natu-
relle régionale des gorges de Daluis.

Site Internet : paca.lpo.fr

Circaète Jean-le-Blanc en soins © Eloïse DESCHAMPS CRSFS

Gorges de Daluis © Tangi CORVELER
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Projet 2. Protection des tortues de Madagascar
Le centre de la SOPTOM à Madagascar a 
pour buts l'étude et la protection des tortues 
étoilées. Le parc s'étend sur 35 hectares, afin 
d'accueillir ces animaux saisis lors de trafics. 
Elles sont soignées, nourries et élevées avant 
d’être relâchées une fois l'accord du gouver-
nement obtenu.

Site Internet : tortuesoptom.org

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

Village des tortues Ifaty © Benjamin KABOUCHE
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Projet 3. Protection d'un lémurien de Madagascar

Les lémuriens sont les mammifères les plus 
menacés au monde. Helpsimus agit pour la 
sauvegarde d’un lémurien rare de Madagas-
car, le Grand Hapalémur. Elle porte le pro-
gramme « Bamboo Lemur » qui associe un 
suivi scientifique de l’espèce, la protection de 
son habitat, l’aide au développement des vil-
lages riverains des groupes de grands hapa-
lémurs et le financement de l’éducation des 
enfants.

Site Internet : helpsimus.org

Grand hapalémur © F. PERROUX
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Projet 4. Protection des orangs-outans, 
des éléphants et leurs forêts en Malaisie
HUTAN est une association française qui a 
installé une station de recherche à Bornéo, 
en Malaisie. L’association regroupe plusieurs 
programmes de conservation, menés notam-
ment en faveur des orangs-outans et des élé-
phants de Bornéo.

Site Internet : hutan.org.my

Orangs-outans dans la forêt de Bornéo

Éléphants
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Projet 5. Protection des félins dans le monde
Panthera est l’association spécialisée dans la 
conservation des félins dans les vastes terri-
toires où ils vivent. Elle crée des aires proté-
gées et lutte contre le braconnage.

Site Internet : panthera.org

Tigre

Léopard
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Projet 6. Univet Nature
Univet Nature soutient 16 projets tout au 
long de l'année. Lors de la soirée ce sont 5 
projets qui vous seront présentés mais l'ur-
gence est telle que d'autres initiatives ont 
besoin de votre soutien. 

Alors, les dons réalisés pour Univet Nature 
seront reversés aux associations qui n'ont pu 
être présentées :

 � les tortues marines à la Réunion ;
 � les tortues marines à Sumatra ;
 � les orchidées à Madagascar ;
 � les lémuriens à Madagascar ;
 � la faune sauvage au Népal ;
 � les centres de sauvegarde de Faune Alfort 
et de Sumatra ;

 � les oiseaux de Polynésie.

Site Internet : univetnature.org

Tortue marine
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Récapitulatif de vos dons 

Projet Mon soutien

Projet 1 LPO, Ligue pour la protection des oiseaux €

Projet 2 SOPTOM, protection des tortues de Madagascar €

Projet 3 HELPSIMUS, protection d’un 
lémurien de Madagascar €

Projet 4 HUTAN, protection des ourangs-outans, des 
éléphants et de leurs forêts en Malaisie €

Projet 5 PANTHERA, protection des félins dans le monde €

projet 6 UNIVET NATURE, protection de la biodiversité 
à Madagascar, au Népal, à Sumatra €

Montant total promis €

Grand hapalémur
© Benjamin KABOUCHE

Calao rhinocéros
© Warmlight - Istock

Éléphants
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Remerciements
Mille mercis à toutes et à tous pour votre 
mobilisation et votre précieux soutien ! 

À notre formidable comité de soutien pour 
sa mobilisation et pour nous avoir permis de 
réunir ce jour des femmes et des hommes 
soucieux de soutenir l’avenir de notre pla-
nète.

Merci à l’Académie de Montolivo et son pré-
sident Monsieur Jean-Pierre Mangiapan, à 
Monsieur Charles-Anges Ginésy président 
du département des Alpes-Maritimes, au 
Professeur Christophe Trojani maire de Ville-
franche-sur-Mer et le Docteur vétérinaire 
Loïc Dombreval député des Alpes-Maritimes

et à tous les amis d’Univet Nature, qui par 
leur engagement, permettent de rendre 
visible les actions de préservation de notre 
environnement.

Merci à l’ensemble des porteurs de projets 
qui travaillent au quotidien avec passion et 
détermination pour l’avenir de notre planète. 
Cette soirée est pour eux un levier pour les 
projets qui vous ont été présentés.

À bientôt pour la prochaine édition !
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