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4 - L’association Fous de Nature

Lettre d’informations n° 13

C’est dans un esprit de découvertes, de partage des connaissances et de pédagogie que Pascal
Fournié et Anne Lastennet ont créé en février 2013 l’association Fous de Nature qui proposera
régulièrement des rendez-vous dédiés à l’environnement, aux peuples et aux voyages.
Vendredi 6 Septembre 2013 au THB
Thème voyages : « Les voyages de Jacques Bouillault »
Nul besoin de présenter le célèbre naturaliste sarthois, créateur
du parc zoologique du Tertre Rouge à la Flèche. Durant cinquante
ans, Jacques Bouillault a émerveillé le public par ses visites
commentées et ses projections-conférences. Au retour de ses
voyages, assisté de Jean Martin, il montait ses films, puis les
présentait dans les villes de la région. Narrateur hors pair, Jacques
Bouillault les commentait en direct, ses documentaires étaient
muets !
Fous de Nature présentera «Les voyages de Jacques Bouillault»
au Théâtre de la Halle au Blé à la Flèche (15h30 et 20h30). Ce
film sera monté et sonorisé (commentaires, sons et musique
d’ambiance) par Pascal Fournié, auteur de «Jacques Bouillault, le
broussard naturaliste».
Tarifs : 2 € (adhérents Fous de Nature) / 5 € (non-adhérents)
Réservation : 06 15 79 70 70 ou 02 41 76 06 58

Les soirées «Découverte du Ciel»
A partir du mois de septembre, nous proposerons des soirées pour découvrir la voûte céleste et ses
merveilles, à l’oeil nu ou au télescope. Les dates seront prochainement sur le site web de l’association.

Pour suivre l’actualité de Fous de Nature et adhérer…

Connectez-vous sur notre site web : www.fousdenature.org
Vous trouverez le programme de l’année en cours, les projets pour 2014, des informations sur l’actualité de nos
partenaires, des photographies et bien d’autres choses...

FOUS DE
NATURE

Pour la conservation
de la faune africaine et l’aide
aux communautés rurales

EWASO LIONS

LE PROGRAMME LION LIGHTS
EDITORIAL

Vendredi 22 Novembre 2013 à 20h30 au THB
Thème nature : « Le vison d’Europe » en partenariat avec la Réserve Zoologique de Calviac.
Mammifère traqué pendant trop longtemps, le vison
d’Europe a failli disparaître. Il fait aujourd’hui partie
des espèces menacées, fait l’objet d’une attention
particulière et de programmes de sauvegarde.
Emmanuel Mouton, créateur et directeur de la Réserve
Zoologique de Calviac, participe à l’un des programmes
d’élevage en vue de sa réintroduction dans le milieu
naturel. Récemment, une fondation a décidé de financer
l’extension de l’élevage conservatoire de visons
d’Europe à Calviac.
C’est pour nous présenter ce petit mammifère carnivore
et nous parler du programme de réintroduction que Fous
de Nature invite Emmanuel Mouton. Un film réalisé dans la Réserve de Calviac par Pascal Fournié
servira de support. Le lieu et les tarifs sont identiques à la soirée consacrée à Jacques Bouillault.

Juillet-Septembre 2013

Hippopotames dans la Vallée du Rift (Photo : Pascal Fournié)
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On ne parlera pas de révolution dans
le contenu de cette lettre d’informations
mais plutôt d’une petite innovation.
En effet, nous avons décidé de réunir sur
un support unique l’actualité d’Afrique
Horizons et celle de Fous de Nature,
une association que nous avons créée,
Anne Lastennet et moi-même, en février
dernier.
Même si les thèmes abordés n’auront
pas forcément de liens directs, il nous
apparaissait important de vous informer
sur des sujets qui, nous en sommes
persuadés, vous touchent à coeur ou
vous passionnent : la nature, les peuples,
les voyages et l’astronomie !
Les rendez-vous vont donc se multiplier
tout au long de l’année. Un programme à
découvrir au fil de ces pages.
Notre objectif étant de montrer le monde
qui nous entoure grâce aux images,
notre ambition sera, dans la mesure du
possible, de réaliser nous-même les
reportages, ce que nous faisons depuis
toujours au sein d’Afrique Horizons.
Pascal

2 - Ewaso Lions
Le programme «Lion Lights»

ou comment l’invention d’un jeune kenyan pourrait sauver les lions !
Parfois, les solutions aux conflits homme-lion peuvent être trouvées en
des lieux improbables. Et l’histoire du programme «Lion Lights» est pour
le moins surprenante...
Alors que depuis de nombreuses années des ONG et des chercheurs
tentent de trouver des solutions pour réduire, voire enrayer les attaques
du bétail par les grands carnivores, un jeune kenyan aujourd’hui âgé de
13 ans a fait une découverte qui révolutionne le monde de la protection
des lions. Son nom, Richard Turere (photo ci-contre). Il est ni plus ni moins
l’inventeur d’un système ingénieux qui protège le bétail des attaques de
prédateurs. A l’époque de sa découverte, il n’avait que 11 ans. Il avoue lui-même que c’est la chance
«divine» qui lui a souri et qu’il n’a pas plus de mérite qu’un autre. Cependant, après avoir observé que
les lions avaient peur des gens qui utilisent des lampes de poche durant la nuit, il a eu l’idée de placer
ici et là une série d’ampoules LED clignotantes autour de l’enclos de son village. Les premiers résultats
ont été à la hauteur de ses attentes. Les lions, hyènes et autres léopards fuyaient en voyant les lampes
clignoter, sans doute pensant qu’un humain les tenait à bout de bras !

3 - Vie de l’association
L’invention de Richard Turere est une solution efficace. De plus, le système est simple, pratique,
abordable, utilisant l’énergie solaire, et ne nuit pas à la faune. L’histoire de Richard montre que les
innovations peuvent se produire n’importe où et pas seulement dans la Silicon Valley. Dans les régions
rurales d’Afrique, des idées peuvent aussi émerger. Et pour les nouvelles générations qui doivent faire
face à des problèmatiques bien plus complexes que par le passé, la motivation et l’ambition d’agir pour
l’environnement et toutes ses composantes grandissent chaque année.
Humble et gardant les pieds sur Terre, Richard est fier d’apporter sa contribution à la sauvagerde des
lions. Pourtant, l’un de ses principaux rôles est de s’occuper des vaches de son père et d’assurer
leur sécurité. Mais depuis son invention, il a reçu une bourse et fut accueilli dans l’une des meilleures
écoles de Nairobi, la capitale du Kenya. Il rêve maintenant de faire de longues études et devenir
ingénieur dans l’aéronautique. Avec une telle découverte, il est sur la bonne voie...
Suite à l’échange de mails avec Shivani Bhalla courant avril, nous avons décidé de participer à
l’acquisition de nouvelles unités Lion Lights. C’est pourquoi, en plus de verser le salaire de Yesalaï
tout au long de l’année, nous avons financé une unité (300 $ soit environ 230 €) pour protéger le
bétail d’un village dans la région de Westgate. Notre objectif est d’aller plus loin mais nous manquons
de ressources financières (nous gardons une partie pour assurer le règlement du salaire). Plusieurs
solutions s’offrent à nous pour renflouer nos caisses : trouver davantage d’adhérents, recevoir des
dons, participer à différentes manifestations et organiser des soirées. Nous comptons sur vous pour
nous aider à concrétiser ces objectifs.

Ces «Lion Lights» ont été affinés et sont maintenant utilisées dans diverses parties du Kenya. Ewaso
Lions en utilise actuellement cinq lots dans deux villages différents, et jusqu’à présent, le taux de
réussite dans la protection du bétail est de 100%. Et en empêchant les lions d’attaquer le bétail, cela
élimine les risques d’incitation de représailles de la part des éleveurs.

Nos prochains rendez-vous

L’ONG Ewaso Lions a commencé à utiliser ces lampes clignotantes après qu’une série d’attaques de
lions sur du bétail appartenant à des éleveurs de la région l’ait forcée à prendre des mesures urgentes.
En décembre dernier, Shivani Bhalla et son équipe ont enregistré une escalade d’attaques au sud de
la réserve de Buffalo Springs dans la zone appelée Ngare Mara. Durant la longue saison des pluies,
les herbivores s’étaient dispersés dans et autour de la réserve, de sorte que les lions résidents se
tournèrent vers des proies plus faciles : le bétail composé de vaches, moutons, dromadaires...

Dimanche 8 septembre : Kermesse de l’AFDA à La Flèche
Comme l’an passé, nous avons été invités par Lorène Duriez, présidente de l’Association Fléchoise de
Défense des Animaux, pour participer à la kermesse qui se déroulera au parc des Carmes à La Flèche
le dimanche 8 septembre à partir de 11h. Nous tiendrons donc un stand pour présenter les actions de
notre association et pour vendre de petits objets et bijoux.
Nous vous invitons à nous rejoindre sur le stand à n’importe quel moment de la journée.

Les lions entraient effectivement à l’intérieur de bomas (villages) et tuaient des chèvres presque tous
les soirs. Shivani et Jeneria recevaient de nombreux appels de la population locale qui commençait
à s’impatienter après la perte de nombreux
animaux qui servent de principal moyen de
subsistance. Ewaso Lions a donc réagi en
collaboration avec la direction de l’aire de
conservation de Nakuprat en tenant des
réunions communautaires.

Samedi 19 octobre : Soirée Afrique Horizons « La Vallée du Rift » aux Rairies
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée qui aura lieu dans la salle des fêtes des Rairies le
samedi 19 octobre dès 18h. Au programme, la projection d’un film sur la Vallée du Rift, un document
réalisé à partir des images du voyage de Sébastien Lambert en Ethiopie et des films de Pascal Fournié
au Kenya, un dîner africain et une soirée composée de surprises...
Cette soirée sera tout public. Nous vous invitons donc à en parler autour de vous.

Quand les éleveurs ont commencé à
menacer de se venger et de tuer les lions,
l’équipe d’Ewaso Lions a décidé que ce
village serait un bon endroit pour juger de
l’efficacité des Lion Lights. Trois unités ont
été installées et depuis, aucune attaque n’a
été constatée. L’un des anciens du village a
d’ailleurs déclaré qu’il pouvait enfin dormir
la nuit !

Tarifs
Adhérent : 13 €
Non-adhérent : 17 €
Inscription au 06 15 79 70 70 (Pascal) ou 06 26 49 47 92 (Anne)
Sur réservation (date limite des inscriptions le 10 octobre 2013)

Pour adhérer en ligne…

Pour adhérer à l’association Afrique Horizons, allez sur notre site web : www.afrique-horizons.org
Remplissez le formulaire dans le menu «Adhésion», cliquez sur «Envoyer» et adressez-nous votre chèque à l’adresse
suivante : AFRIQUE HORIZONS, 70 avenue d’Angers 49430 DURTAL

