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Sur une idée originale de Julien Calas, Rémi Gouin, Julien Marchais, Ghislain Rieb et Silvia Ritossa

Le Comité français de l’UICN vous invite à un nouveau « café brousse » qui se tiendra
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Le jeudi 01 avril de 16h30 à 17h30 sur Zoom
Le chat des sables, une espèce méconnue dont les mœurs
commencent tout juste à être appréhendées

Grégory Breton

Panthera est une organisation dévouée à la
conservation des félins de notre planète, développant
des stratégies novatrices pour faire face et remédier
aux menaces auxquelles sont confrontés les tigres, les
lions, les jaguars, les léopards, les panthères des
neiges, les guépards, les pumas et tous les petits félins.
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Grégory Breton est le directeur général de l'association
Panthera France, l'antenne francophone créée en 2017 de
l’ONG internationale Panthera. En marge de ses fonctions
pour l’association, il mène depuis 2013 des recherches sur le
chat des sables au Maroc, en collaboration avec le Dr
Alexander Sliwa, en partenariat avec le Jardin Zoologique de
Rabat et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la
Lutte Contre la Désertification.

Panthera agit pour lutter contre leur braconnage,
prévenir les conflits avec les populations humaines
locales, conserver leurs habitats et réduire leur chasse
légale non durable. Par ses actions et stratégies
éprouvées pour la conservation des plus grandes
espèces de félins, l’ONG concours à la protection des
vastes paysages où elles évoluent et toutes les formes
de vie qui y sont présentes.

Ancien directeur adjoint et curateur du Parc des Félins
pendant 14 ans, ancien vice-président du groupe spécialiste
des félins (Felid TAG) de l'Association Européenne des Zoos
et Aquariums (EAZA) et ancien coordinateur du programme
d'élevage européen (EEP) du chat des sables, Grégory a
également une grande expertise dans la gestion et l’élevage
Merci de vous inscrire en suivant ce lien :
des félins en captivité pour la constitution de populations https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtdeCgqDorGtK7PUwccJz7-kFaeupShGnv
captives génétiquement saines et en vue de programmes de
réintroduction.

