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g SUIVIS SATELLITAIRES
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in 2020, durant 3 semaines, un vétérinaire spécialisé venu d’Afrique
du Sud et les équipes des parcs nationaux nord-béninois du W et
de la Pendjari (African Parks) se sont attelés à la pose de colliers
émetteurs satellitaires sur 25 éléphants et 14 antilopes. Ces dispositifs vont
permettre de collecter de multiples informations qui serviront au renforcement de la protection des espèces concernées et d’étudier leur relation avec
l’homme. Parmi les financiers du matériel de suivi, on trouve l’UNESCO, The
Elephant Crisis Fund, la Fondation Wyss, la Wildcat Foundation, la Fondation
des savanes ouest-africaines (FSOA) et le National Geographic Society. Des
suivis via colliers émetteurs posés sur des éléphants et des lions avaient déjà
eu lieu sur les mêmes sites en 2017 et 2018.

AGGC et chasse sportive g UNE VIDÉO QUI FAIT DU BIEN

P

armi les missions premières que s’est fixée l’Association des Guide de Grande Chasse (AGGC) présidée par le
guide et voyagiste Jean-Pierre Bernon, se trouvent bien
évidemment la défense de la chasse sportive et celle
de la biodiversité. Ces deux causes sont d’ailleurs indissociables en
de nombreux endroits de la planète et particulièrement en Afrique.
Nous vous invitons, à ce sujet à lire, ou à relire, la rubrique « De vous
à nous » de l’édition n° 62 (pages 136 à 139) de Voyages de Chasse

6

Le magazine des VOYAGES DE CHASSE

à travers laquelle il est très clairement expliqué que la perte des
habitats du fait des activités humaines grandissantes et le commerce
illégal des espèces sauvages étaient les principaux responsables du
déclin de la biodiversité. Depuis cette excellente intervention, l’AGGC
a publié sur Youtube une magnifique vidéo de plus de 6 minutes qui
se veut tout aussi explicite. Nous vous encourageons vivement à la
visionner et à la faire largement circuler. Voici son lien :
https://www.youtube.com/watch?v=xcz1s_8IW0I

