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une vocation née d’une rencontre
C’est pour témoigner de la générosité et de la beauté de la nature,
et de l’urgence qu’il y a à agir pour sa protection que l’association Tendua
– qui signifie « léopard » en hindi – est née en 2008. Une rencontre trop brève
avec une panthère au parc de Kanha en Inde m’a donné envie de partager
à la fois cet enthousiasme à être dans la nature sauvage et aussi de faire
prendre conscience de la gravité de la situation que nous vivons aujourd’hui.
Nul ne peut plus ignorer que l’homme et ses activités nuisent gravement
à l’équilibre de la planète.

le rappel d’un triste constat
Ces menaces concernent particulièrement les prédateurs au sommet de la chaîne
alimentaire, tels que les requins et les grands carnivores terrestres. Des animaux
emblématiques comme l’ours blanc, le tigre, le lion, mais aussi des herbivores
comme le rhinocéros, l’éléphant et d’autres encore sont menacés de disparition
à l’état sauvage, à une échéance très brève. On parle de 2020… Les principaux
dangers sont connus, mais il n’est pas inutile de les rappeler car de nombreuses
autres espèces sont également victimes de ces causes communes :
•

le trafic illégal lié au braconnage pour un trophée, pour un animal de compagnie
exotique, pour la pharmacopée orientale : un tigre sauvage mort est payé 50 000 $
en Chine, au motif que ses vertus sont supérieures à celles d’un tigre d’élevage.
Qui sait que plus de 5 000 tigres sont élevés dans des fermes chinoises dans
des conditions effroyables ? Le commerce illégal d’animaux est le second trafic
le plus lucratif au monde, juste derrière le trafic de drogue.
• la pression anthropique (croissance démographique mondiale, extension des villes,
développement économique nécessitant de nouvelles implantations agricoles,
industrielles, touristiques), génère quant à elle :
> La réduction de l’habitat des prédateurs et de leurs proies menant à leur disparition :
		 déforestation, surpêche, pollution et conflit d’intérêts hommes/animaux ;
> La fragmentation et l’isolement des territoires dépourvus de corridors biologiques,
		 sur terre comme dans les océans, pour relier les populations d’une même espèce
		 fragilisées par l’absence de brassage génétique suffisant, lui-même susceptible
		 de conduire à une sensibilité accrue aux épidémies et donc à une surmortalité.

décupler l’élan individuel
Bien que les progrès réalisés en termes de communication sur la biodiversité soient
remarquables, la prise de conscience individuelle s’arrête souvent là. Nombreux sont
ceux qui comprennent les risques encourus, mais pensent ne rien pouvoir apporter
à la cause environnementale, parce qu’ils ne sont ni scientifiques, ni politiques, ni vedettes.
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Or, la vocation de Tendua est de faire comprendre que changer les choses
de manière durable est accessible à tous, car c’est une démarche qui vient
de l’intérieur de chaque individu. Les membres de Tendua sont convaincus
de la nécessité de réveiller l’élan individuel, puis développer une synergie
des forces mises en mouvement, afin de bénéficier des avancées de chacun
et de travailler ensemble, dans la même direction, celle de la vie sous toutes
ces formes. Chacun peut agir en conscience et décider de changer ses habitudes.
Ce n’est pas si difficile. En commençant par l’analyse de ce que l’on consomme
face à nos besoins réels, on réalise sans tarder que la modération sans privation
peut aisément remplacer le gaspillage, qui trop souvent fait loi dans nos sociétés
occidentales.
Tendua ne se distingue pas des autres associations environnementales dans
sa préconisation d’une « consomm’action » responsable (s’interroger sur la provenance
et les conditions de production des marchandises) et sa volonté de sensibiliser
le public à l’impact que ses gestes et comportements les plus anodins ont sur la nature.
Cependant, au contraire de la plupart
d’entre elles, Tendua est animée par
un esprit sincèrement philanthropique,
convaincue que la nature doit être
sauvée pour ce qu’elle est et non pour
ce qu’elle vaut ou l’intérêt économique
qu’elle représente.
Il s’agit tout simplement de protéger le rêve
merveilleux qui nous entoure, afin que
les générations à venir puissent elles aussi
s’y ressourcer et ressentir la joie intense
d’une rencontre avec un animal sauvage
ou du repos sous la protection d’un arbre
plusieurs fois centenaire… Pour sa propre survie, l’être humain doit revoir sa relation
à la nature dans un esprit renouvelé de respect et d’harmonie.

encore une association, oui mais…
Oui, parce que nous ne sommes toujours pas assez nombreux pour infléchir la tendance
et faire pencher la balance en faveur du respect du vivant. Si la disparition d’une espèce
fait partie du processus de l’évolution, il n’est pas admissible que la convoitise humaine
accélère ce processus, au mépris des lourdes conséquences induites à court, moyen
et long termes. Face aux dangers qui pèsent sur l’avenir de la planète, Tendua veut
contribuer à informer, faire prendre conscience de la situation actuelle et promouvoir
des projets de conservation.
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« Agitateur de conscience » Tendua est aussi « catalyseur de rencontres ».
Mettre en réseau toujours plus des personnes soucieuses de la protection
de la biodiversité, afin de donner une chance à la vie – celle de l’homme comme
celle des êtres avec lesquels nous partageons la Terre – est l’une des grandes
ambitions de Tendua. Son leitmotiv : encourager chacun à puiser dans ses ressources
pour changer le cours actuel des choses, se sentir plus fort ensemble.
Notre équipe est composée de bénévoles ; chacun apporte ses connaissances,
son savoir-faire et son désir de préserver la nature. Tendua n’a pas pour objet de donner
des leçons, mais se veut une force de proposition : réfléchir ensemble à une autre
façon de faire, laissant la place la plus belle possible à l’être et à la nature.

notre soutien financier à des actions concrètes
Entre 2009 et 2011, Tendua a soutenu le programme de l’ALTA (Alliance pour
le Léopard et le Tigre de l’Amour) via la ZLS (Zoological London Society) afin
de combattre le braconnage de la panthère de l’Amour, dont il ne reste qu’une trentaine
d’individus à l’état sauvage.
De 2009 à 2010, Tendua s’est associée aux missions de l’association Noé Conservation
en faveur des lamantins du Sénégal gravement menacés par la destruction de leur
habitat et des poissons-scies de Guinée-Bissau dont la survie est lourdement
hypothéquée par la surpêche.
De 2010 à 2013, Tendua a contribué financièrement
aux actions de l’association Kalaweit qui, outre
la protection des gibbons au cœur de son action, gère
plusieurs sanctuaires à Bornéo et Sumatra. L’association
administre plus de 25 000 ha de forêts à Sumatra,
la protection des espèces passe par celle de leur habitat,
donc par la lutte contre la déforestation.
Depuis 2009, Tendua poursuit son soutien à l’association
SVAA, qui œuvre à la réhabilitation des gibbons hoolock
du Meghalaya en Inde du Nord. Le partenariat instauré
entre Tendua et SVAA a permis à plusieurs étudiants
de l’Istom de rejoindre le programme de SVAA, dans
le cadre de leur stage de fin d’étude.
Fin 2014, le petit Sanjay est né en captivité d’un couple
de gibbons sauvés par SVAA, et courant 2015, le premier
relâché dans la nature d’un couple de gibbons hoolock
est prévu. Deux premières mondiales !
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SVAA a également réhabilité l’école primaire de Silsotchigre en février 2010.
Quelque 108 enfants ont ainsi pu y être accueillis à la rentrée de février 2015.
Les contributions de Tendua permettent également à SVAA, selon les programmes,
d’acquérir des pièges photographiques et/ou des colliers satellite. Les projets
soutenus par Tendua sont tous menés en étroite collaboration avec les populations
locales.
Par le biais du Snow Leopard Trust, Tendua participe depuis 2011 à la protection
de la panthère des neiges. Sa contribution régulière permet l’achat de pièges
photographiques (appareils photo détectant les mouvements de tout animal à sang
chaud) installés sur les sites de passage présumés des panthères, et dont les données
sont relevées régulièrement. Grâce à ce matériel, les félins peuvent être identifiés
et leurs déplacements, leurs comportements et leur densité de population étudiés.
En 2012, Tendua a rencontré Franz Kaston Florez, président
de la Fondation Nativa qui agit en faveur de la protection
du tapir en Colombie. Les tapirs sont en effet menacés
d’extinction à l’état sauvage (UICN), principalement en raison
de la chasse, mais aussi de la perte de leur habitat due
à la déforestation. Le tapir est considéré comme une « espèce
parapluie » : sa protection protège indirectement de nombreuses
autres espèces qui composent la communauté écologique
de son habitat. Étant le plus grand par sa taille, le tapir
nécessite plus d’espace ; par conséquent, en participant
à sa sauvagrde, nous aidons également toute la biodiversité
associée qui partage son habitat.
Depuis 2013, Tendua coopère avec Tosco pour le suivi
des lions du désert du Namib, réalisé sous la houlette
du Docteur P. Stander. Cet expert namibien réputé pour
sa connaissance des Félidés, se consacre depuis bientôt
15 ans à l’étude et à la conservation de ces grands félins
déserticoles. La Namibie héberge en effet une population
unique de 150 lions, exceptionnellement adaptés aux
conditions arides. Ces lions sont parmi les grands carnivores
africains les plus vulnérables et menacés.
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En parallèle, Tendua a à cœur de défendre la cause
des requins. L’association participe à leur protection
et à leur réhabilitation auprès du public par le biais
de conférences d’information. Un dossier sur cet animal
apparu il y a déjà 400 millions d’années et menacé par
la pêche est en ligne sur le site de l’association, et le blog
www.protection-requins.org est alimenté depuis janvier 2011
par un article mensuel.
Rendez-vous sur www.tendua.org/requins pour mieux
connaître ce bel animal.

le développement de synergies
En 2011, Tendua fut la douzième association française à rejoindre la coalition mondiale
Shark Alliance, qui réunit déjà plus de 85 ONG se consacrant à la protection
et à la conservation des squales, en conduisant des actions en particulier auprès
des instances onusiennes et européennes.
Fin 2014, Tendua a rejoint CAP Loup, collectif d’associations de protection de la nature
rassemblées autour d’un objectif commun : la protection du loup en France.

la confiance de nos partenaires
EN 2008, le premier soutien dont a bénéficié Tendua a été celui de la maison d’édition
de livres de nature Empreinte & Territoires qui a gracieusement élaboré le logo
de l’association.
Fin 2009, un don du groupe égyptien Orascom a permis à Tendua de se rendre
en Égypte pour mieux connaître l’état de la population des dugongs de la mer Rouge.
Cette population compterait désormais moins de 10 individus. Le taux de reproduction
du dugong est très bas : maturité
sexuelle tardive vers 10 ans,
faible probabilité de trouver un(e)
partenaire, gestation d’environ
12 mois, le petit reste au moins
2 ans avec sa mère, pour des
animaux qui vivent une trentaine
d’années... Ces herbivores sont
donc réellement menacés par
les changements de leur habitat
naturel que constituent les zones
d’herbiers le long de la côte
de la Mer Rouge.
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Communiquer sur cet animal rare et placide, sur la nécessité de préserver son milieu
naturel, prendre conscience que l’on peut intervenir avant qu’il ne soit trop tard, faire
connaître les initiatives égyptiennes en matière de conservation de la biodiversité,
et de tourisme éco-responsable, tel est l’objet de cette sensibilisation.
Vous trouverez plus d’informations sur http://www.tendua.org/dugong.html
Depuis 2010, Rainbow Color, laboratoire professionnel
de photo, aide Tendua dans ses actions de communication
lors de manifestations, comme le salon de la plongée de Paris.
En 2013, Tendua a noué un partenariat avec le club
de plongée Le Dodo Palmé à la Réunion pour l’observation
des cétacés : baleines à bosse, grands dauphins de l’IndoPacifique et dauphins long bec. Lors de ces randonnées
subaquatiques, Tendua sensibilise le public à l’importance
de préserver l’océan et ses habitants.

les moyens de nos ambitions
Dans un monde qui va de plus en plus vite et où il est trop tard pour être pessimiste,
Adhérer à Tendua, c’est :
• Soutenir financièrement et promouvoir des programmes de protection d’espèces
et d’éco-systèmes menacés ;
• Contribuer à mettre en œuvre nos propres projets de sensibilisation ;
• Recevoir notre newsletter : des informations sur l’actualité de la nature ;
• Se réunir une fois par trimestre en toute convivialité autour d’un invité d’honneur :
l’occasion d’échanger et de se retrouver pour étendre notre réseau.
• Tendua participe à différentes manifestations, telles que des salons, et organise
des conférences. Des voyages thématiques liés à des programmes de protection
et de meilleure connaissance de la nature peuvent également être proposés.
Pour nous contacter :
Association Tendua
9, rue Stanislas
75006 Paris
Courriel : tendua@tendua.org
Tél : +33.6.13.02.83.96
Les projets de conservation nécessitent des financements sur le long terme.
Tendua a réduit ses charges au minimum, privilégiant le versement des fonds collectés
au profit des programmes soutenus. Au-delà des adhésions, Tendua ne bénéficie
d’aucune subvention. Tendua est habilitée à délivrer des reçus fiscaux permettant
de déduire 66 % du montant du don de la somme due au titre de l’impôt sur le revenu
selon la législation française.

