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Deux projets de conservation en Europe 
 
SCI Europe Committee est fier d’annoncer que suite à la réunion annuelle du SCI à Las Vegas, tous les 
chapitres européens se sont mis d’accord de supporter financièrement deux projets de conservation 
en Europe. 
Le premier projet consiste à aider des agriculteurs suisses à estiver leurs cheptels de chèvres, dans les 
alpes de la région du Saanenland, comme cela se faisait dans le passé. 
En effet, suite à la perte de cette pratique, les vernes se sont propagés réduisant ainsi les espaces de 
nidifications du tétra lyre. Ce phénomène a conduit la disparition de ce dernier, dans de nombreuses 
régions des Alpes. Ce beau projet devrait aboutir à la réouverture de grandes zones et permettre le 
retour de ce bel oiseau. (https://www.sci-helvetia.ch/fr) 
Le deuxième projet consiste à réintroduire le chevreuil dans une région de plus de 10'000ha au 
Portugal. Une région dans laquelle la densité de chevreuils est aujourd’hui très faible alors que cette 
espèce était répandue sur ce territoire auparavant. 
 
Les différents chapitres européens listés ci-dessous se sont solidairement mis d’accord pour participer 
financièrement à ces deux projets.  
Entre les donations de chaque chapitre ainsi que de l’aide du budget du SCI Europe et de la fondation 
SCI aux États Unis (https://safariclubfoundation.org/), nous sommes fiers de pouvoir annoncer que les 
deux projets ne sont que les premiers jalons, en Europe, d’un effort à long terme ayant pour but de 
défendre l’importance de la chasse.  
Les chapitres européens ainsi que le SCI aux États-Unis, qui opèrent déjà depuis de nombreuses années 
pour la conservation de nos espèces et nos biotopes, officialisent ainsi la création d’une fondation 
européenne qui défend la conservation de la faune en Europe, grâce à la chasse et aux chasseurs, qui 
œuvrent dans le terrain pour le maintien de notre faune et de nos biotopes. 
Les montants collectés et mis à disposition sont assez importants pour participer au financement des 
deux projets pendant plus de dix ans. Ainsi, au travers de nos levées de fonds annuels, ces fondations 
espèrent multiplier de tels projets dans toute l’Europe. 

https://safariclubfoundation.org/
https://www.sci-helvetia.ch/fr/news/action-tetras-lyre


Two conservation projects in Europe 

SCI Europe is proud to announce that following the SCI annual meeting in Las Vegas all European 
chapters have agreed to financially support two conservation projects in Europe. 
The first project consists in assisting Swiss farmers to aestivate their goat herds in the Alps in the 
Saanenland region, as they did in the past. As a result of the loss of these practices, the varnishes 
have spread, reducing the nesting areas of the black grouse and thus its disappearance in many 
regions of the Alps. This beautiful project should allow the reopening of large areas and allow a 
return of this beautiful bird. (https://www.sci-helvetia.ch/en) 
The second project consists in reintroducing the roe deer in a region of more than 10'000ha in 
Portugal. An area where the density of roe deer is now very low. In the past this specie was abundant 
in this territory. 
The different European chapters listed below have jointly agreed to participate financially in these 
two projects.  
Between the donations from each chapter, with the help of the SCI Europe budget and the SCI 
Foundation in the USA (https://safariclubfoundation.org/) we are proud to announce that these two 
projects are just the first steps in a long-term effort in Europe to promote the importance of hunting. 
The European and SCI chapters in the USA, which have already been working for many years for the 
conservation of our species and biotopes, are thus formalizing the creation of a European foundation 
for the conservation of European fauna through hunting and through the hunters who work in the 
field to maintain our fauna and biotopes. 
The amounts collected and made available are sufficiently large to participate in the financing of 
these two projects for more than ten years and hope, through our annual fundraising, to multiply 
such projects throughout Europe. 

https://safariclubfoundation.org/
https://www.sci-helvetia.ch/en/news/action-black-grouse



