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Imaginez-vous en Asie 
centrale, au milieu 
des Monts Célestes, à 
guetter l’apparition 
soudaine d’une 
panthère des neiges… 
Ce rêve peut devenir 
réalité grâce à 
l’association poitevine 
Panthéraction, 
qui œuvre pour la 
protection de cette 
espèce. 

n Florie Doublet
fdoublet@7apoitiers.fr

Et si vacances d’été ri-
maient avec biodiversité ? 
De juin à août l’associa-

tion poitevine Pantheraction 
organise des expéditions 
scientifiques au Kirghistan, en 
Asie centrale, sur les traces 
de la panthère des neiges. Ce 
félin des hautes montagnes 
est inscrit sur la liste rouge des 
espèces menacées d’extinction.  
Au cœur d’une réserve natu-
relle, les apprentis scientifiques 
recherchent empreintes, excré-
ments, poils... Bref, des indices 
de présence de la panthère sur 
le territoire. Les données re-
cueillies sont ensuite analysées 
et permettent d’établir un pre-
mier recensement. « Notre pre-
mier objectif est de sensibiliser 
les populations locales et occi-
dentales à la sauvegarde de 
cette espèce », explique Chris-
telle Luques, présidente de 
l’association.
A 3000 mètres d’altitude, au 
milieu de la faune et de la flore, 
ces touristes un peu particuliers 
vivent une aventure scienti-

fique et surtout humaine hors 
du commun. « On en revient 
transformé, c’est évident. Il 
s’agit d’une expérience à part. 
Ainsi sensibilisés, les gens 
ont davantage envie de se 
battre pour la protection de la 
biodiversité. »
Tout le monde peut participer 
à ces vacances d’un nouveau 
genre. Nul besoin d’avoir effec-

tué des études scientifiques ou 
d’être particulièrement doué 
pour la biologie. « La seule 
condition requise est d’accepter 
de vivre à la dure pendant trois 
semaines », prévient Christelle 
Luques. Réveil aux aurores, 
longues marches à travers les 
crêtes rocheuses, recherche 
de nourriture et d’eau pour les 
repas… Ces vacances ne sont 

pas de tout repos. Qu’importe, 
l’espoir d’apercevoir une pan-
thère des neiges, mammifère 
extrêmement discret, l’emporte 
sur les courbatures et la fatigue. 

Pour soutenir Pantheraction, 
vous pouvez acheter le DVD « Za 

Panthera, carnet d’expé », un film 
réalisé par Eric Chateauminois. 

Prix : 19€. L’argent récolté sert à 
financer du matériel scientifique. 

La panthère des neiges est un mammifère  
extrêmement difficile à observer.

Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, n’hési-
tez pas à participer à la prochaine expédition de 
Pantheraction ! Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes. Il faudra cependant payer entièrement 
le séjour. Les frais avancés sont déductibles à 66% 
de vos impôts, dans le cadre des « Congés sciences 
solidaires ». Attention, seuls les adultes sont auto-
risés à prendre part à ce voyage. En revanche, 

les enfants peuvent participer aux « Classes de 
découvertes scientifiques » de Pantheraction. Ils 
iront à la rencontre du loup du Mercantour ou de 
l’ours des Pyrénées. 

Inscriptions auprès d’Anne Ouvrard,  
responsable du programme Panthera, 

au 09 72 30 55 95  ou 06 50 19 39 91. 

Comment participer à une expédition
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biodiversité

A la recherche de la  
panthère des neiges

éNERGIE

Un conseiller pour 
vous répondre
Le conseiller Info-énergie 
de Grand Poitiers tiendra 
une permanence à la mairie 
de Béruges, le vendredi 
11 janvier, de 13h30 à 17h 
Il répondra aux questions 
des habitants sur les 
économies d’énergie et 
les aides financières pour 
l’amélioration de l’habitat.  
Il est conseillé de  
prendre rendez-vous  
au 05 49 52 38 98. 
 
BIODIVERSITé

Recensez les oiseaux
La Ligue de protection 
des oiseaux Vienne 
organise, jusqu’a fin janvier, 
l’opération « Devine qui 
vient à la mangeoire ? ». 
Une fois par semaine, 
observez les différentes 
espèces d’oiseaux qui 
viennent picorer dans votre 
assiette et notez-les sur le 
site Internet de l’association. 
Vous participerez ainsi à 
l’élaboration de « L’Atlas 
régional des oiseaux en 
hiver ».  
Renseignements au 05 49 
88 55 22 ou www.vienne.
lpo.fr 
 
ASTRONOMIE

Le ciel sous  
un nouveau jour
L’espace Mendès-France 
vous propose, jusqu’au 27 
janvier, de percer les secrets 
de notre ciel. Un animateur 
vous accompagnera dans 
la découverte des étoiles, 
des nébuleuses et des 
supernovas. Armez-vous 
d’un télescope et laissez-
vous guider… 
Plus d’infos sur www.emf.fr 
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