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Le projet PANTHERA finance, par cette vente, du matériel scientifique indispen-
sable au travail de terrain des gardes de la réserve naturelle de Sarychat-Ertash 
au coeur des Monts Célestes.

 Za Panthera
         carnet d’expé

Les 13 chevaux avancent en file indienne, coupant 
parfois les lacets de l’ancienne piste, et remontant 
directement face à la pente. Dans quelques heures, 
ils devraient pouvoir passer ce col à 4000m d’alti-
tude et enfin pénétrer au coeur de la réserve naturelle 
de Sarychat-Ertach au Kirghizstan. Accompagnée de 
scientifiques français et kirghizes, l’équipe est venue 
pour mener à bien un programme de recherche afin 
d’étudier l’animal mythique, maître des lieux : la pan-
thère des neiges.
Nous sommes à l’extrémité septentrionale de la 
chaîne himalayenne. Les mensurations des mon-

tagnes environnantes sont inhabituelles. Les vallées 
sont si larges que l’on se croirait au beau milieu d’une 
steppe. Pourtant, des crêtes à plus de 5000m se 
dressent de part et d’autre, formant un couloir d’une 
ampleur surnaturelle.
Dans ce décor grandiose, l’équipe mène des investi-
gations quotidiennes à la recherche d’indices de pré-
sence de la Panthère. Trois semaines durant, l’animal 
mènera cette expédition itinérante jusqu’au cœur du 
massif du Tian Shan. La faune sauvage de l’Asie cen-
trale se dévoile peu à peu, au fil des affûts et des 
explorations en haute altitude. 
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 souhaite recevoir           exemplaires à 19 € du DVD «Za Panthera - Carnet d’expé»

Pour recevoir ma commande, je participe aux frais de port : de 1 à 2 ex. : 3 €, de 3 à 5 ex. : 6 €, de 6 à 10 ex. : 9 €.

Montant total :                          € 

Veuillez retourner ce bon, accompagné de votre réglement par chèque, à Pantheraction. 
Merci pour votre soutien !

Pantheraction - 39 rue Denizot - 86 000 POITIERS

Ce bon vous permet 
de commander dès 
maintenant le DVD. 

Merci de votre soutien  
et de votre confiance !

Bon de commande
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