Concilier préservation du léopard des neiges
et soutien aux éleveurs ladakhis
Comment combiner protection de la biodiversité et développement d’activités rémunératrices alternatives

INDE

La région du Ladakh est située dans la partie occidentale de l’Etat du Jammu-et-Cachemire, tout au Nord de l’Inde, dans les montagnes
pré-himalayennes qui culminent à plus de 3000 m d’altitude. S’y trouvent les routes les plus hautes du monde, comme Khardung lah,
vers 5360 m.

Le léopard des neiges est une espèce en voie de disparition dont le nombre au Ladakh serait d’environ 500 individus. Braconnage,
perte d’habitat et augmentation de la taille des troupeaux constituent les principales menaces. Le travail avec les communautés permet
d’envisager une approche de protection sur le long terme de cette espèce.

Man & Nature

L’environnement, majestueux, offre un paysage escarpé, minéral,
quasi désertique, sauf dans les vallées de l’Indus, du Zanskar et de
la Nubra, où les rivières permettent à la végétation de pousser.
Les fermiers y ont établi leurs villages pour cultiver de l’orge, du
blé et une variété de légumes en été, et élever des troupeaux de
chèvres et de yaks.
Ils cohabitent avec une faune diversifiée, des grands herbivores
comme le bouquetin asiatique, le bharal, l’argali, l’urial, le kiang
ou la marmotte himalayenne, ainsi qu’avec des grands prédateurs
comme le loup himalayen et le léopard des neiges, symbole de ces
montagnes enneigées.

Des enjeux majeurs
Le réchauffement climatique, le braconnage et l’augmentation des
activités humaines avec la sédentarité sont les principales menaces
qui pèsent sur la préservation de la biodiversité, en particulier
du léopard des neiges, une espèce en voie de disparition dont
quelques 500 individus se trouveraient au Ladakh.
La contraction de son domaine vital avec l’installation de nouveaux
villages et la raréfaction des proies sauvages se sont accompagnées
d’une augmentation des attaques sur les troupeaux domestiques.
Les éleveurs peuvent perdre jusqu’à 90% de leur bétail en une seule
nuit, du fait que les enclos sont traditionnellement à ciel ouvert,
faute de bois pour fabriquer des toits. A cette difficulté s’ajoute le
piétinement des cultures par l’urial, le bouquetin et la marmotte.
Dans ce contexte, la préservation de la faune sauvage et le soutien
aux éleveurs ladakhis sont irrévocablement liés.

Des partenaires engagés
Human Initiatives to Save Animals (HISA) est une ONG française
composée d’une équipe de spécialistes de l’étude, la conservation
et la communication sur les problématiques liées à la protection de
la faune sauvage.
Elle s’investit pour la préservation de la faune sauvage et la résolution des conflits entre l’homme et la faune. Elle offre son expertise
et son soutien logistique à la Snow Leopard Conservancy Indian
Trust (SLC), une ONG installée à Leh au Ladakh, impliquée dans
cette même cause depuis 2001.
Avec l’implication des éleveurs, HISA et SLC visent à mieux
connaître la faune sauvage, à mettre en place des mesures effi-

caces de réduction et de compensation des conflits, et à proposer
des formations sur les méthodes existantes pour cohabiter avec la
faune sauvage et sensibiliser les populations sur l’importance de sa
préservation.

Le projet et les perspectives de changement
Des méthodes simples s’avèrent parfois très efficaces : la pose de
grillage sur les enclos permet de déjouer plus de 90% des attaques,
la fourniture de clôture à LED alimentés par des panneaux solaires
dont la lumière intermittente éloigne les prédateurs, la plantation
d’haies arbustives et de cultures répulsives qui constituent des
barrières vivantes pour repousser les herbivores sauvages vers le
domaine vital du léopard des neiges.
Ajouté à cela, l’accueil des touristes dans des chambres d’hôtes
offre aux éleveurs une activité économique alternative qui permet
de compenser les coûts des conflits avec la faune, et de partager
leur mode de vie traditionnel et leur rapport à la nature.
La plantation d’argousier permettra également de produire du bois,
matériau rare mais indispensable pour la fabrication de toit sur
les enclos mais aussi de confectionner des produits pour la santé
et la cosmétique, qui apporteront un revenu complémentaire aux
éleveurs.
Le projet aura pour finalité d’encourager le développement d’activités rémunératrices alternatives qui participent à la réduction des
conflits entre le léopard des neiges, les ongulés sauvages et les
éleveurs sédentaires et nomades.
Il s’articulera autour de 5 objectifs :
•
Acquérir plus de connaissance sur le statut des espèces sauvages;
•
Réduire les conflits liés à la prédation et au piétinement par la
faune sauvage;
•
Faciliter les conditions de vie des éleveurs sédentaires et
nomades et améliorer leur situation économique;
•
Former éleveurs et écoliers aux méthodes de réduction de
conflits;
•
Sensibiliser les communautés locales et internationales sur les
enjeux de la préservation de la biodiversité au Ladakh.
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Coût total : 66 560 euros
Durée : 3 ans
Coût net / an après déduction fiscale :

8 875 euros
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