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Chers amis des chevaux sauvages
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle belle réussite de 
conservation ! Cette année cela 
fait exactement 30 ans que les 
premiers chevaux préhisto-
riques sont arrivés par avion 
pour être libérés dans le 
sanctuaire Mongol du Great 
Gobi B – précisément là où, un 
quart de siècle plus tôt, leurs 
derniers congénères vivant à 
l'état sauvage avaient été 
aperçu. En effet, la survie de 
l'espèce en liberté n'est pas 
encore garantie; ses populations 

sont petites et fragiles. Cela tient du miracle que les 
chevaux sauvages préhistoriques ("takhi" en Mongol, 
Equus ferus przewalskii ou "Cheval de Przewalski" 
scientifiquement) aient pu être sauvés juste avant leur 
extinction irrémédiable. 
 
Il a fallu des décennies de travail pour reconstruire 
une petite population à l'état sauvage, sur les restes 
chétifs d'une vie autrefois florissante. Le sauvetage a 
été extrêmement laborieux, et ne doit sa réussite 
qu’aux efforts inlassables de gens qui n'étaient pas 
indifférents au sort de ces chevaux sauvages préhisto-
riques. Et il leur aura fallu un peu plus que de la chance.
 
Cette histoire prouve que même les espèces 
exigeantes peuvent être sauvées d’une extinction 
imminente et ramenées des zoos à leur écosystème. Il 
faudrait pourtant ne jamais en arriver là. Il est 
alarmant que les aires protégées et les zoos agissent 
de plus en plus comme des arches à cause de 
l’empreinte écologique d'une seule espèce - l'homme – 
poussant d'innombrables formes de vie sauvages à la 
frontière de leur l'existence. Sauver des espèces est 
important; mais nous devons aussi préserver leurs 
maisons.
 

Le 30ème anniversaire de la réintroduction du takhi donne de l'espoir pour d'autres espèces très menacées. 
Mais il est également un signal d'alarme pour promouvoir dès maintenant la conservation d'écosystèmes 
importants.
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La réintroduction d'espèces disparues dans la nature 
exige que leur écosystème d'origine soit toujours 
raisonnablement intact et assez grand pour 
fonctionner dans le long terme. Pour le takhi de la 
steppe froide eurasienne, c'est encore vrai dans 
certaines régions. Pour de nombreuses autres espèces, 
c'est une chimère. Elles se heurtent aux besoins 
grandissant d’une population humaine en constante 
augmentation. Les habitats de nombreuses espèces 
sont fragmentés, surexploités, surdéveloppés, pollués, 
conquis par des espèces envahissantes (y compris les 
microbes pathogènes) ou anéanties. Les populations et 
les habitats diminuent à une vitesse alarmante, y 
compris ceux écologiquement centraux comme les 
requins ou les coraux et même les insectes, colonne 
vertébrale de nombreux écosystèmes terrestres.
 
Nous sommes au milieu de la sixième extinction de 
masse de la biodiversité, le "Grand Déclin", la pire 
crise pour la vie sur Terre en 66 millions d'années. 
Cette perte est le reflet de la "Grande Ascension" de 
notre propre forme de vie, qui en déplace et en détruis 
d'autres dans le monde entier. Dans cette situation, le 
joyeux 30ème anniversaire du succès de la 
réintroduction du takhi donne de l'espoir à d'autres 
espèces en danger critique d’extinction. Mais c'est 
aussi un signal d'alarme : nous devons tout mettre en 
œuvre pour promouvoir la conservation des 
écosystèmes les plus importants. Pour avoir une 
chance de succès, nous devons protéger des zones plus 
vastes qu’avant, de nous-même et pour nous-même. 
C'est une tâche énorme. Probablement la tâche la plus 
importante que notre espèce ait jamais rencontrée au 
cours de son histoire évolutive. Tendrez-vous la main ?
 
 
 
 
Dr. Reinhard Schnidrig, Président de l’ ITG
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Cheval sauvage, âne ou zèbre : la famille des équidés 
est reconnaissable entre mille. Différent des 
ruminants, en 56 millions d’années d’évolution ses 
membres devinrent les habitants hautement 
spécialisés des paysages. Cela leur a ouvert de vastes 
étendues de terre en Eurasie et en Afrique. Alors que 
les ruminants ont un estomac avec plusieurs chambres, 
les équidés digèrent leurs aliments via fermentation 
dans leur caecum et gros intestin. Cela les oblige à 
manger presque constamment. En retour, ils n'ont pas 
besoin de périodes de repos pour ruminer. Ils peuvent 
faire face à des habitats parsemés où les ruminants 
atteignent leurs limites et en deviennent des espèces 
clés. Leurs dents puissantes écrasent la végétation la 
plus dure dont les graines seront dispersées après 
digestion sur de vastes distances par ces animaux très 
mobiles. Engrais inclus. Le fait que presque toutes les 
espèces d'équidés soient menacées malgré leurs 
populations autrefois énormes, souligne donc un 
problème sous-estimé. Leur disparition des savanes et 
des semi-déserts affecte la structure écologique et la 

capacité de charge de ces paysages. Grâce à des 
millions d'années d’adaptation, les équidés sauvages 
utilisent beaucoup mieux ces habitats que le bétail. 
Pour cette seule raison, la protection des populations 
d'équidés toujours existantes est urgente : leur 
réintroduction peut restaurer des habitats dégradés.
 
La réserve du Great Gobi B abrite des khulan et des 
takhi. Les deux ont besoin d'énormes zones de 
pâturage avec des sources, pour lesquelles ils sont en 
compétition avec les moutons, chèvres, bovins, yacks 
et chameaux des éleveurs nomades. D'énormes 
troupeaux de petit bétail épuisent les moyens de 
subsistance des animaux sauvages; de plus, la peur des 
êtres humains poussent les khulan et les gazelles en 
particulier à des évasions ardues, sur de longues 
distances. Des khulan et des chevaux sauvages 
paisibles seraient plus intéressant d’un point de vue 
touristique qu’un nuage de poussière à l’horizon : un 
conflit d'usage qui doit être soigneusement pesé.
 
 
 
 

Takhi: une espèce clé de voute
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  1 Wingard J.R. & Zahler P., Mongolia Discussion Papers, World Bank, 2006
  2 Kaczensky P. Et al., Scientific Reports, 7, 5950, DOI: 10.1038/s41598-017-05329-6
 

D’un design opposé à celui des ruminants, les rapides équidés sont devenus des habitants hautement spécialisés de paysages ouverts, 
tout au long de 56 millions d'années d'évolution. Photo © Cyril Ruoso

La réserve du Great Gobi B est un habitat important pour environ 10 000 khulan (âne sauvage d'Asie) et environ 350 takhi. Alors 
que les takhi jouissent d'un haut niveau de protection en tant qu'icône national, les khulan, également protégés, continuent d'être 
occasionnellement braconnés1. Ils sont par conséquent timides et évitent les camps d'éleveurs nomades, qui sont généralement situés 
dans des steppes herbeuses. Ils ont donc tendance à être déplacée vers une végétation de petits arbustes. Comme en témoignent les 
mesures isotopiques des poils de la queue de peaux de takhi venant de musées, c'était aussi vrai pour les takhi dans la phase finale de 
leur chasse2. Les takhi d'aujourd'hui en revanche ne sont plus chassés et se nourrissent uniquement d’herbes. Photo Rebekka Blumer
 



à l’espèces menacées. Soixante-dix ans et deux guerres 
mondiales plus tard, seuls des groupes dispersés 
survivaient dans le Gobi Dzungarian. Vingt ans plus 
tard, eux aussi étaient éteint.
 
Une histoire d'extinction classique, donc, retracée 
dans un livre poignant 3. Les changements climatiques 
ont-ils aussi contribué à leur disparition ? Peut-être. 
Mais les données sont minces et la persécution directe 
ainsi que la compétition semblent beaucoup plus 
plausibles. Si une espèce ne peut plus se régénérer, elle 
est condamnée. C’est vrai pour de nombreuses espèces 
menacées : elles existent toujours, mais se flétrissent, 
avec de moins et moins de populations comprenant de 
moins en moins d’individus.

Perte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu'une espèce "disparaisse" semble à première vue 
irréversible, la conséquence inévitable d’une 
incompétence évolutive. Mais il y a généralement des 
causes assez claires, et aujourd'hui, elles sont 
principalement induites par l'homme. Le fait que le 
taux d'extinction actuel soit de mille à dix mille fois 
plus élevé qu'avant l'ère humaine n’est pas une 
coïncidence. 
Le cheval sauvage préhistorique ne fait pas exception. 
On lit souvent que sa maison est l'Asie centrale. Mais 
la steppe Eurasienne s'étendait sur 8000 km de long et 
1000 km de large à travers le continent, de la 
Mandchourie au delta du Danube, et même jusqu’à 
l’Atlantique pendant la dernière période glaciaire. 
Durant des décennies, elle grouillait de chevaux 
sauvages préhistoriques, de bisons, de rhinocéros 
laineux, de mammouths, d’aurochs, de lions et d’ours 
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Les chevaux sauvages préhistoriques de la ceinture steppique eurasienne ont été chassés 
pendant plus de 30'000 ans avec des moyens de plus en plus sophistiqués, et ensuite 
repoussés par les troupeaux de bétail. Une histoire classique d'extinction.

3 Stefan Schomann: Auf der Suche nach den wilden Pferden. Galiani, Berlin, 2021, 464 S.
 

Après la « découverte » sensation-
nelle des chevaux sauvages par N. 
Przewalski, les zoos européens 
envoient des expéditions en 
Dzungarie pour se procurer des 
spécimens. Ils ont abattu des 
troupeaux entiers pour s'emparer 
des poulains. Seulement ceux-là 
pouvaient être transportés à dos de 
chameau pour les ramener de ces 
zones reculées. La moitié de ces 
malheureux orphelins périssaient 
pendant le transport, et les 
survivants – ici des poulains du 
zoo d’Hagenbeck de Hambourg - 
étaient marqué par les épreuves.
 

Foto: © Petra Kaczensky

des cavernes. Ils "s'éteignirent" lorsque les premiers 
hommes apparurent. Les chevaux sauvages étaient 
leur proie principale, comme en témoigne plus de 
30'000 ans de peintures rupestres en Europe de 
l’Ouest. Avec la coopération, la ruse, les embuscades et 
les incendies, les peuples du Néolithique et de l'Age de 
Bronze réussirent à chasser en masse les rapides et 
timides animaux de la steppe. Pendant des décennies la 
pression de la chasse ne s'est jamais relâchée. 
Finalement, les chasseurs eux-mêmes sont devenus 
cavaliers. Les lances sont devenues des arcs, les arcs 
sont devenus des fusils, les fusils sont devenus des 
armes à feu automatiques. Kazakhs, Kalmouks, Huns, 
Xiongnu, Mongols, Chinois et Russes ont traqué les 
takhi. Tout ce qui n'est pas tombé sous leurs armes a 
été repoussé par leur bétail. 
 
Lorsque Nikolai Przewalski, un aventurier d'origine 
polonaise au service de la Russie, "découvre" l'espèce 
en 1879 sous la forme d’un crâne et de la peau d'un 
animal chassé, les takhi n'étaient déjà plus nombreux. 
Les expéditions de capture par les zoos, qui voulaient 
leur part de la découverte sensationnelle, ont encore nui
 
 



Paradoxalement, le cheval sauvage préhistorique a 
survécu à cause de ces expéditions de capture par les 
parcs zoologiques. Dans ces zoos, et grâce à quelques 
éleveurs privés comme le couple suisse Stamm, quelques 
individus survécurent. Tous les chevaux sauvages 
préhistoriques d'aujourd'hui sont leurs descendants. 
Autrement, les takhi auraient disparu comme leur 
cousin, le cheval préhistorique de type Tarpan. À la fin 
du XIXe siècle, les zoos étaient encore des ménageries. 
Aujourd'hui, leur programmes de sélection qui sont 
coordonnés internationalement sont indispensables pour 
la préservation du pool génétique d'une petite sélection 
d'espèces en voie de disparition, et leur survie face à 
l’influence destructrice des hommes.
 
Mais ce n'est rien de plus qu'une banque de graines. Si 
une espèce éteinte à l'état sauvage doit être 
écologiquement ressuscité, il faut bien plus que cela. 
Indispensable : un habitat écologiquement fonctionnel 
(c'est-à-dire suffisamment grand, non fragmenté). Tout 
aussi essentiel : l'engagement des bénévoles qui mettent 
leur cœur et leur âme, leur argent et beaucoup de travail 
dans la réintroduction. Que ce soit pour le condor de 
Californie, l'alligator de Chine, la Bettongie à queue 
touffue ou les takhi : quelques personnes sont souvent la 
clé du succès – en particulier dans la première phase du 
projet.
 
Les pionniers des trois programmes de réinstallation 
des takhi en Mongolie étaient le couple néerlandais 
Ingrid et Jan Bouman à Hustai Nuruu, la biologiste 
suisse Claudia Feh à Khomyn Tal et dans le Great Gobi 
B : Maidar, premier ministre mongol de l'époque, 
Christian Oswald, homme d’affaire, le couple suisse 
Werner et Dorothée Stamm, le vétérinaire suisse Jean-
Pierre Siegfried et le directeur de l'époque du Comité 
mongol pour la conservation des espèces, Ochir Dorjraa.
 
 

La renaissance : la conservation des espèces a besoin de ses éléments vitaux
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Réintroduire dans la nature une espèce qui s'est éteinte à l'état sauvage nécessite un habitat fonctionnel, 
de l’endurance, beaucoup de réflexion et de travail sur le terrain, et des ressources financières.

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

D'autres personnes ont été essentielles pour transformer 
leurs idées pionnières en projets fonctionnels : pour le 
Great Gobi B, dont les activités ont été étroitement 
coordonnées avec le Programme Européen des espèces 
en voie de disparition (EEP), Tsednesodnom Sukhbaatar 
et Ganbaatar Oyunsaikhan, Christian Stauffer, Jiri Wolf, 
Chris Walzer et Petra Kaczensky, Ravchig Samiya, Ruth 
Baumgartner, Thomas Pfisterer et Heinz Zweifel. 
 
Aujourd'hui, avec d’innombrables heures de travail 
bénévole, d'autres défenseurs de l'environnement diri-
gent les trois programmes qui coopèrent entre eux. 
Dans l'ensemble, nous devons la réintroduction de cette 
espèce d’animal sauvage si spéciale en Mongolie aux 
efforts souvent non rémunérés de quelques douzaine de 
personnes. De plus, il y a le rôle central des institutions. 
Pour le Great Gobi B, c'est l’ITG (International Takhi 
Group). Il s'attaque aux obstacles transnationaux, 
garanti les normes et procédures internationales pour les 
réintroductions, et définit la vision et les tâches du 
programme ainsi que le cahier des charges pour la mise 
en œuvre de projets de recherche et de conservation. 
Sécuriser les financements de ces projets était et reste 
essentiel, surtout au cours des deux premières décennies 
de la réintroduction, y compris pour les infrastructures 
pour la gestion du sanctuaire. 
 
Au cœur de la promotion des espèces se trouve la prise 
de conscience de ce qui est en jeu : le génome d'une 
espèce, résultat de millions d'années d'évolution, qui 
fournit la base pour survivre dans l'habitat d’origine. La 
connaissance de sa valeur nous pousse à nous consacrer 
sans réserve à sa préservation. 
 

Pousser un soupir de 
soulagement après la 
libération des takhi dans 
l'enclos d'acclimatation du 
Great Gobi B à Takhin Tal. 
Les pionniers de cette action 
comptent Christian Stauffer 
(1er à partir de la gauche), 
Petra Kaczensky (3e de la 
gauche), Jean-Pierre Sieg-
fried et Bandi (centre, en 
conversation), Simon Rüegg 
(4e à partir de la droite) et 
Heinz Zweifel (2e à droite).
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Transporter les takhi du zoo 
jusqu’en Mongolie était un challenge 
majeur qui a demandé une planifi-
cation méticuleuse. Les chevaux 
sauvages préhistoriques ont été 
transportés sous contrôle vétérinaire 
de la Suisse à Oulan-Bator, où ils 
ont été déchargé puis remis dans un 
avion en direction du Great Gobi B. 
Une fois là-bas, ils ont été libérés 
dans un enclos d'acclimatation.
 
Premier soupir de soulagement : les 
takhi ont atterri!
 
Le court transport jusqu'à l'enclos 
d'acclimatation s'est fait par 
camion. L’ancien nom de cette zone 
était Takhin Tal (la steppe des 
takhi). Aujourd'hui, c’est là qu’est 
situé l'administration de la réserve.



Photo:  ©Bolor-Erdene

2 50 Staaten, darunter die Mongolei und die Schweiz, haben sich zur High-Ambition-Coalition (HAC) zusammengeschlossen, insbesondere um dem 
ambitiösen Flächenschutzziel zum Durchbruch zu verhelfen. Allerdings wird das nicht ganz einfach, unterzeichneten doch 9 der zehn flächenmässig 
grössten Staaten der Erde die HAC nicht, nämlich Russland, die USA, China, Brasilien, Australien, Indien, Argentinien, Kasachstan und Algerien. Sie 
bedecken zusammen allein 46% der eisfreien Erdoberfläche.

Le grand moment : après 48 heures de voyage, un takhi se rue hors de sa caisse de 
transport, sain et sauf. La Mongolie retrouve son symbole national !

Aujourd'hui, pour permettre la préservation d’un pool génétique des espèces menacées et leur 
permettre de survivre aux impacts humains, les programmes d'élevage coordonnés au niveau 

international sont indispensables.
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Le quartier général isolé de la réserve du Great Gobi B est situé à Takhin Tal. On 
voit les enclos d'acclimatation au premier plan, le bâtiment polyvalent de 
l'administration au milieu, des conteneurs de travail et des yourtes à droite. Les 
tours Alagkhairkhan sont en arrière-plan et depuis 2019, la montagne fait 
également partie de la zone protégée.
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Pendant de nombreuses années, le "cheval fantôme", animal national de la 
Mongolie, a uniquement galopé tous sabots en l'air sur les boucles de ceinture et 
dans la tête des gens - mais depuis 1992, il est aussi de retour dans les steppes 
Mongoles ! Photo du haut : ©Cyril Ruoso. Photo du bas : Dalaitseren Sukhbaatar
 

Foto: © Petra Kaczensky

 



Les takhi n'existaient plus que dans des enclos. 
Comment est-ce que ce cheval de zoo pourrait faire face 
au Gobi, sans expérience de cet habitat extrême ? Dans 
l'été torride avec 40 degrés de chaleur? Dans le froid 
glacial de l'hiver à 50 degrés en dessous de zéro? Dans 
les tempêtes de poussière et les congères ? Où est-ce que 
ces « squatters d’enclos » trouveraient-ils de l'eau et de 
la maigre nourriture? Est-ce que leurs instincts 
suffiraient à braver le brutal climat continental ? 
 
De telles questions sont de grands défis. Non seulement 
pour les espèces à relâcher, mais aussi pour les 
défenseurs de l'environnement. Pour la majorité des 
espèces - même les plus charismatiques comme les takhi 
- nous savons généralement peu de choses sur leur vie 
avant extinction. Leur système écologique d’origine, sa 
dynamique, l'influence d'autres espèces (p. ex. les 
prédateurs ou les espèces avec une niche écologique 
similaire), le potentiel de conflit/bénéfice engendré par 
la coexistence avec les humains: de gros points 
d'interrogation !
 
Une réintroduction tente de restaurer une balance, une 
réciprocité naturelle. Pour ce faire, nous devons 
comprendre l’écosystème, du moins en termes basiques.

La fascination ne suffit pas
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Pour l'ITG, la recherche pluridisciplinaire en médecine vétérinaire, 
aspects écologiques et sociaux a toujours été une grande priorité.

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

 

La fascination était à l'origine de 
l’idée de réintroduire le cheval 
sauvage son dernier refuge. Depuis 
des siècles, les Mongols ont entretenu 
un lien étroit avec des chevaux; ils 
ont permis à ce peuple cavalier de 
conquérir le plus grand empire de 
l’histoire (pour une courte durée). Ils 
estimaient les indomptables chevaux 
sauvages préhistoriques encore plus 
que leurs montures. Le souhait de les 
voir paître de nouveau dans la steppe 
était évident. Mais comment le 
mettre en œuvre ?

Le ranger Batsuri lors du recensement des grands 
mammifères, mené régulièrement. Il est utilisé pour 
enregistrer scientifiquement les tendances démographiques 
sur du long terme.
 



grande importance au suivi scientifique et la gestion de 
la réintroduction. Le programme défini pour cet objectif 
fait partie du plan de gestion. Il est très important 
d'enregistrer les tendances démographiques des grands 
ongulés à long terme dans la réserve, pour évaluer 
l'efficacité des mesures de conservation. Mais il y a de 
nombreuses autres questions ouvertes, allant de la 
génétique et des aspects d’écologie comportementale à 
l'adéquation de l'habitat pour différentes espèces qui vont 
et viennent entre la réserve et les aires protégées 
voisines, mais aussi l’optimisation de la gestion de l’eau 
ou des programmes socio-économiques. La fascination 
est le moteur, mais les données scientifiques sont le 
fondement d'une réintroduction réussie.
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Les résultats de la recherche à long terme, menée parallèlement à la réintroduction, ont été 
directement intégrés dans la gestion du projet. 

Une réintroduction tente de restaurer les interconnectivités naturelles. Pour ce 
faire, nous avons besoin de comprendre l'écosystème, au moins en termes de base. 
Les recherches nécessaires pour cela ont une haute priorité dans le programme 
scientifique de l'ITG. Les analyses de végétation devraient aider l'administration 
de la réserve et les éleveurs locaux à optimiser conjointement la gestion des 
pâturages.
 

Foto: © Petra Kaczensky

Pour l'ITG, la recherche pluridisciplinaire en médecine 
vétérinaire, aspects écologiques et sociaux a toujours été 
une priorité. Car les surprises ne manquaient pas. 
Méthodes et protocoles déjà établis se sont rapidement 
révélés inadaptés. Ainsi, le transport aérien de chevaux 
sauvages a dû être repensé à zéro, continuellement adapté 
et optimisé. Certains takhi relâchés sont mort de parasites 
sanguins transmis par les tiques. Une immunité contre ceci 
a dû être particulièrement développée. Et les chevaux du 
zoo avaient à peine commencé à explorer leur 
environnement. Ils ont essayé de survivre à des conditions 
météorologiques dangereuses en restant sur place au lieu 
de les éviter à temps comme les ânes sauvages d'Asie. Les 
conséquences ont été fatales. Bref, il y avait beaucoup à 
apprendre non seulement pour les takhi, mais aussi pour les 
gestionnaires du programme.
 
Les résultats de la recherche à long terme, qui a couru 
parallèlement à la réintroduction, nourrissaient directe-
ment la gestion de projet. L’ITG continue d’attacher une 



Le tarpan n'a pas eu de chance. Le quagga non plus. 
Persécution et déplacement avaient mis à rude épreuve 
leur capacité à survivre. Ils "s'éteignirent". Si la 
mortalité moyenne est plus élevé que le taux de natalité, 
une espèce s’assèche – comme un puits dont le débit 
sortant dépasse le débit entrant. Avec les équidés et leur 
faible taux de reproduction, cela se produit rapidement. 
L'âne sauvage d'Afrique ? Presque à sec : 20-200 les 
individus encore vivants à l'état sauvage; la 
réintroduction ne réussit pas. Le zèbre de Grévy, le plus 
grand des équidés ? En 30 ans, plus de la moitié de la 
population a été perdus et les 3000 restants continuent 
d'être chassés. L'âne sauvage d'Asie (khulan) ? Dix fois 
plus commun, mais aussi en baisse de plus de 50 % - en 
seulement 20 ans ! Le zèbre de montagne du Cap ou de 
Hartmann ? Tous les deux rares, le premier chassé 
presque jusqu'à l'extinction. Seul l'âne sauvage tibétain 
et le zèbre des plaines semblent aller mieux. Mais la 
plupart les populations de zèbres sont également en 
déclin.
 
Les takhi des zoos sont aujourd’hui accouplés selon le 
livre généalogique du programme européen des espèces 
menacées d'extinction (EEP), qui est conservé à Prague. 
Le but étant de maintenir la plus grande diversité 
génétique possible. 

Un cheval sauvage passe-t-il par le chas d’une aiguille ?
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Semblable à d'autres espèces très menacées, le takhi a traversé un goulot d'étranglement génétique : tous 
les chevaux sauvages préhistoriques descendent de seulement 13 individus capables de se reproduire.

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

Mais l'appauvrissement génétique est irréversible, et la 
consanguinité peut causer un petit pool gène à dériver 
dans des directions indésirables. 
La même chose est vraie pour de nombreuses autres 
espèces comme le bison, le guépard, le hamster doré, 
l'éléphant de mer du Nord ou le Rhinocéros de Sumatra. 
 
Côté positif : les derniers survivants d'une espèce 
peuvent avoir le pool génétique le plus adapté. Toutefois 
leur résistance à des menaces autres que celles qu'ils ont 
affronté à l'époque pourraient être faibles. Pour les takhi 
en particulier, cela ne peut être exclu - surtout compte 
tenu de l'évolution rapide d'un climat local déjà extrême. 
 
C'est pourquoi il faut rester vigilant à propos des takhi. 
Et n'oublions pas que d'innombrables espèces menacées 
sont maintenant au bord ou au milieu d’un phénomène 
de goulot d’étranglement génétique. Non seulement leur 
nombre d'individus diminue considérablement, mais 
aussi le nombre de leurs populations. Ils risquent de se 
tarir. Agir est urgent. Parce que la prévention coûte 
beaucoup, beaucoup moins cher que de guérir. Le takhi 
en est la preuve.
 
 
 

Le programme européen de conservation EEP - méthodologie intensive pour la conservation d'un pool de gènes d’une 
espèce, au sein de l'Association des zoos et aquariums européens (EAZA) -  garanti toujours l’accès à la meilleure 
représentation génétiques des espèces dans le monde. Il a autorisé le test individuel de chaque takhi relâché dans la réserve 
du Great Gobi B. Photo : ©Kh. Bolorsaikhan
 



Mission accomplie ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois réintroductions de takhi dans la réserve de 
Biosphère du Great Gobi B, le parc national Hustai 
Nuruu et le parc national de Khomyn Tal peuvent 
regarder ce qui a été réalisé avec fierté. Mais il n'y a 
pas de place pour la complaisance. Les populations de 
chevaux sauvages préhistoriques des trois sites sont 
très éloignées les unes des autres et minuscules : dans 
le Great Gobi B il y a actuellement environ 350 
animaux sur 18 000 km2, à Hustai Nuruu environ 300 
animaux sur 500 km2 et à Khomyn Tal environ 100 
animaux sur 4100 km2.
 
Des groupes aussi petits - en particulier des 
populations comme les takhi du Great Gobi B – sont 
vulnérables à des événements aléatoires ou extrêmes, 
comme un hiver rigoureux (connu sous le nom de 
dzud en Mongolie), une sécheresse ou une maladie 
infectieuse transmise aux points d’eau. Ce sont des 
scénarios réalistes comme l'expérience nous l’a appris. 
De plus, il y a une concurrence constante du petit 
bétail (en particulier les chèvres cachemire, mais aussi 
des moutons, bovins, yacks et chameaux), qui menace 
de surexploiter l’écosystème déjà fragile. Le nombre 
trop élevé de bétail exacerbe le problème, tout comme 
les changements des températures hivernales et des 
précipitations saisonnières.
 
Un autre risque pour le précieux et petit pool 
génétique des takhi est l'hybridation avec des chevaux 
domestiques, car la majorité d'entre eux se déplacent 
librement et ne sont surveillés que sporadiquement. 
Les hybrides de chevaux sauvages et domestiques sont 
fertiles. 
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4 Dayaram A et al., Sci of the Total Environment 773, 2021, DOI:10.1016/
   j.scitotenv.2021.145446
5 Kaczensky P. et al., Scientific Reports 7:5950, 2017, DOI:10.1038/s41598-017-05329-6
6  Nandindtsetseg D. et al., Biological Conservation, Vol. 204, Part B, Dec. 2016, 313-321
 

Souvent, la simple présence de troupeaux de bétail et d'éleveurs repousse la timide faune indigène. Les khulan fuient généralement lorsqu'ils 
sont approchés à moins d'un kilomètre. Les gazelles montrent aussi généralement une fuite de panique - probablement une indication de 
braconnage occasionnel (à l'extérieur ou à l'intérieur de la réserve, par ex. par les chercheurs d'or). Photo: Rebekka Blumer

Foto: © Petra Kaczensky

Quelques éleveurs pensent qu'ils peuvent améliorer les 
caractéristiques de leurs chevaux en les croisant avec 
des takhi. Jusqu'à présent, ce risque n'a pas été 
sérieux, mais cela pourrait changer à mesure que les 
populations de chevaux sauvages augmentent.
 
Les infections peuvent aussi provenir des bovins qui 
sont souvent porteurs de la babésiose (une parasitose 
semblable au paludisme). Les points d'eau se sont 
également révélés être des réservoirs d'infections 
virales4. Les infections sont généralement un risque 
lors de la libération des animaux de leurs enclos 
d’acclimatation. Par conséquent, les takhi libérés 
doivent être monitorés de manière intensive et 
permanente, et les cas de la maladie doivent être 
soigneusement diagnostiqués et protocolés. De plus, la 
population locale doit avoir accès à des soins 
vétérinaires pour leur bétail. Enfin, la réglementation 
sur la présence de bétail dans une zone protégée doit 
être rigoureusement appliquée. 
Des perturbations fréquentes impactent considéra-
blement la santé des animaux sauvages. Être repoussé 
dans des habitats sous-optimaux a déjà joué un rôle 
majeur dans l'extinction des takhi; ils ont même dû 
changer leur alimentation et se retrouver en 
compétition pour la nourriture avec les khulan5. Les 
perturbations au niveau des points d’eau, qui sont une 
ressource essentielle pour les équidés et déterminent 
leurs migrations, sont particulièrement dommageables6.
 
 



Le suivi des chevaux sauvages réintroduits 
comprend non seulement la gestion de la 
faune (photo) mais aussi des aspects tels que 
la prévention et la détection précoce des 
maladies infectieuses, la prévention de 
l'hybridation avec les chevaux domestiques et 
l'application des réglementations pour tout ce 
qui est pâturage des troupeaux migrateurs. 
Un autre défi est la réticence des takhi à 
migrer, comportement atypique pour un 
animal de steppe, sans doute à cause de la 
disparition des individus expérimentés 
pendant la phase d'extinction. La tradition 
migratoire est à réapprendre. Sans cela, le 
risque d'être victime de conditions 
météorologiques extrêmes, que les animaux 
sauraient éviter, augmente. Photo: 
Dalaitseren Sukhbaatar
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Il n'y a pas de place pour la complaisance. Les petites populations d’origine des takhi, séparées 
dans trois régions éloignées les unes des autres, sont vulnérables, par ex. conditions 

météorologiques extrêmes, maladies infectieuses et hybridation.

Les points d'eau sont une ressource essentielle pour la faune et les petits troupeaux de 
bétail qui migrent. Leur utilisation doit être clairement réglementée afin de minimiser 
les perturbations pour la faune très timide. Photo: Rebekka Blumer



Coexistence dans la réserve de biosphère : le rôle des nomades
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aussi vide que puisse paraître l'arrière-pays mongol 
aux visiteur naïf : il est peuplé depuis des milliers 
d’années. Ici, l'une des dernières cultures nomades au 
monde est bel et bien vivante, impressionnante de 
richesse, d’adaptation à la rigueur du climat et 
d’hospitalité. La Mongolie a déjà placé plus de 20% de 
ses terres sous protection (et est en bonne voie, 
contrairement à la plupart des autres pays, d’en 
protéger 30% d'ici 2030). Mais ces nombreuses aires 
protégées peuvent aussi être utilisées par les gens avec 
modération. Même dans un environnement stricte-
ment protégé comme le Great Gobi B, 100 familles 
nomades avec plus de 60 000 têtes de bétail migrent 
de façon saisonnière.
Cette utilisation traditionnelle et extensive répond 
aux critères de l’UNESCO concernant les Réserves de 
biosphère. Avec le Gobi A, le Great Gobi est la quatri-
ème plus grande réserve de biosphère au monde et la 
plus grande d'Asie. 
 
Mais cette coexistence n'est pas entièrement sans 
problèmes. Si les nomades exploitaient une économie 
durable dans le passé, aujourd'hui, ils ont des iPads, 
des smartphones et des congélateurs. Leurs chèvres 
cachemire sont au milieu d’un marché mondial 
rentable. Le nombre de chèvres est en croissance 
constante et la pression de pâturage augmente 
toujours plus. Pour que cela fonctionne, il est essentiel 
de réglementer la coexistence de la nature sauvage et 
des influences humaines.
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Foto: © Petra Kaczensky

La Mongolie impressionne par une culture riche et colorée qui 
est aussi intéressant pour les touristes. Photos Rebekka Blumer

La population mongole croît 
actuellement à un rythme 
d’environ 1,5 % par an (2021 : 
1,56%, population totale d'envi-
ron 3,3 millions7). Les réserves 
naturelles peuvent aider à offrir 
des opportunités pour une bonne 
éducation et des opportunités 
professionnelles grâce à des acti-
vités associées et à la coopération. 
Impliquer et informer les popula-
tions locales est une tâche essen-
tielle des sanctuaires de takhi. 

7 https://worldpopulationreview.com/countries/mongolia-population 
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Les sanctuaires de takhi visent à préserver non seulement le cheval sauvage préhistorique et la liste 
unique des espèces de la région, mais aussi le mode de vie tout aussi unique des nomades.

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

Photo au centre: Les semi-nomades locaux sont très intéressés par 
la réintroduction de leur animal national. Le bulletin 
d’information "Takhi Post" est également publié en mongol. 
Photo ©Anita Fahrni
 
Photo en bas: Si la population locale trouve un moyen de 
subsistance grâce à une réserve, ils n'ont pas besoin de se déplacer 
à Oulan-Bator. Alors la conservation de la nature ne devient pas 
pour eux une exclusion, mais une entreprise commune. Photo © 
Petra Kaczensky
 
 
 
 
 

Pour que les équidés sauvages des steppes mongoles 
aient un l'avenir, ils doivent être encore mieux protégés 
contre la concurrence excessive, le dérangement et le 
braconnage. Pour cela, la durabilité de l'utilisation de la 
réserve de biosphère par les pasteurs nomades doit être 
révisée. Une question centrale ici est de savoir comment 
les aires protégées peuvent créer des avantages pour les 
résidents. La laine de cachemire, produite avec 
modération, est une réponse. D’autres viennent des 
activités pour la réserve. Dans le Great Gobi B, certains 
éleveurs se reconvertissent avec succès comme gardes du 
parc. Ils aident à surveiller la vaste zone et rapportent 
des observations. Ce n'est que le début. Dans le cadre de 
la recherche socio-économique, un projet d’ITG est à la 
recherche de solutions pour des sources alternatives ou 
des revenus complémentaires8.
.
Une option est un développement touristique doux. Il 
offrirait à la population locale de nombreuses 
opportunités de faire des affaires dans les métiers 
concernés; depuis les voyages, aux locations de véhicules, 
ravitaillement, hébergement, accueil, information, 
découverte d’une nouvelle culture, aux cours de langues 
étrangères, services financiers et autres. Le Parc 
National de Hustai Nuruu, situé près de la capitale 
Oulan-Bator, peut servir de modèle aux sanctuaires de 
takhi les plus éloignés sur la façon de réussir cette 
transition et peut fournir une expertise précieuse. 
 
Pour cela, il est indispensable de se préparer, dans une 
mesure raisonnable, aux attentes du tourisme mondial. À 
cette fin, dans la réserve du Great Gobi B, l’ITG 
promeut des formations pertinentes pour la population 
locale. Les touristes, à leur tour, peuvent avoir un effet 
dissuasif sur les braconniers et autres utilisations de la 
région (telles que l'exploitation minière) moins 
attrayantes par leur présence dans les réserves. 
 
Les sanctuaires de takhi sont ainsi destinés à préserver 
non seulement le cheval sauvage préhistorique et la liste 
unique des espèces de la région, mais aussi l’art de vivre 
des nomades, tout aussi unique et traditionnel.
 
 

8 Michler L et al., Journal for Rangeland Ecology and Management Moving, 2022.
 



Encore sauvage ?  Tout à fait !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le début de la réintroduction, les populations de 
takhi en Mongolie ont évolué très positivement. 30 ans 
après leur retour, elles ont passé le cap des 750 chevaux 
vivant à l'état sauvage. Les agrandissements massifs des 
Great Gobi B (2019) et Khomyn Tal (2020) ouvriront 
des habitats supplémentaires et donc des opportunités 
pour les espèces menacées. 
 
Néanmoins, nous ne pouvons pas nous asseoir et nous 
détendre. Premièrement, l'espèce est loin d'être tirée 
d'affaire. Deuxièmement, il reste encore beaucoup à faire. 
Actuellement, les tâches suivantes sont à l’ordre du jour, 
en plus de la gestion journalière de la faune sauvage :
 
 

∑ Étude génétique

∑ Comptage scientifique d'ongulés

∑ Re-zonage de la zone protégée élargie

∑ Lancement du Mongolian National Takhi 
Programme

∑ Construction d'un nouveau bâtiment 
administratif en Altai (province de Khovd)

∑ Atelier sur les pathologies avec des 
vétérinaires et des gardes-chasse pour 
améliorer la détection des maladies

∑ Création d'une base de données sur la 
biodiversité incluant l’abondance de l'arbuste 
saxaul en voie de disparition

∑ Mise en place d'un programme d’échange 
d’étudiant avec les universités locales.
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La population de Chevaux 
Sauvages Préhistoriques 
(takhi) dans les réserves en 
Mongolie est actuellement 
d’environ 750 animaux. 
Autour de 350 d'entre eux 
vivent dans la réserve du Great 
Gobi B. Après un départ 
hésitant, la population a ré-
cemment augmenté de manière 
très encourageante. Le graphi-
que montre l'évolution de leur 
population depuis le retour de 
l'espèce en 1992 jusqu'à 
Novembre 2021. L’effondre-
ment massif de 2009/2010 
illustre le risque élevé que les 
événements extrêmes (ici un 
"dzud", c'est-à-dire un hiver 
extrême) conti-nuent à poser 
pour l'espèce.
 

Le financement de ces activités grâce aux contributions 
de fondations et dons de particuliers demande un 
engagement sans faille. 
 
Cette réintroduction réussie est également un modèle 
pour d'autres efforts de réintroduction d’espèces qui ont 
disparu ou sont extrêmement rares. Il fournit également 
une multitude de données excitantes sur le 
développement de la population des takhi sauvages, la 
dynamique de leurs harems et leur mode de vie, par ex. 
le développement de l'utilisation de l'espace et les 
adaptations comportementales aux prédateurs. De cette 
façon, nous reconstruisons un ensemble de connais-
sances qui a péri avec l'espèce lors de son extinction.
 
 

La réintroduction réussie des takhi est également un modèle pour d'autres efforts de 
réintroduction d’espèces disparues ou extrêmement rares.
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Plus l'habitat est petit, plus le nombre d'espèces est faible 
et plus le risque d'extinction par espèce est élevé. 

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

Pas plus tard qu'en 2015, les 2/3 des takhi du Great Gobi B étaient des femelles, car beaucoup plus de juments que d'étalons avaient 
été transportées par avion. Depuis lors, la répartition par sexe se rapproche rapidement de la parité, puisqu'environ 50 % des 
poulains nés à l'état sauvage sont des mâles. La pression des jeunes étalons sur les étalons de harem établis est susceptible de conduire 
à des harems plus nombreux et/ou plus petits. Cependant, cela n'augmente pas le taux de reproduction. Photo Rebekka Blumer

À mesure que la taille de la population de takhi augmentait, le nombre de naissances par an augmentait de manière significative 
(à gauche) et atteignait un nouveau record dans le programme en 2021. Dans la réserve du Great Gobi B, le suivi de la 
population des takhi se fait au niveau de l’individu. Ces excellentes données permettent la représentation d'une pyramide des âges 
(à droite). Cela montre des événements démographiques importants tels que l'hiver extrême d'il y a 11 ans et la vie dangereuse et 
ardue des étalons, qui doivent conquérir ou défendre un harem, ce qui conduit finalement à une mort relativement précoce.
 

Comment une caisse de transport doit-elle être conçue 
pour qu'un grand, impétueux et farouche animal puisse 
être transporté par avion puis par camion, de l'Europe de 
l'ouest vers le centre de l’Asie, lors d'un voyage de 24 à 
48 heures, sans périr dans le processus ? Et comment 
l'introduisez-vous dans cette caisse en premier lieu ? Ce 
ne sont que deux des innombrables considérations 
conceptuelles et pratiques qui doivent être résolues pour 
qu’un projet de réintroduction soit un succès après 
l’élevage des animaux en zoos.
 
L'adéquation et la fonctionnalité écologique de l'habitat 
dans lequel la réintroduction a lieu sont également 
centrales. C'est directement lié à sa taille : plus il est 
petit, plus faible le nombre d'espèces et plus grand le 
risque d'extinction par espèces. Les animaux des steppes 
très mobiles comme les équidés ont besoin de vastes 
zones pour survivre, des zones où ils peuvent suivre les 
variations de pâturages et de points d'eau liées aux 
changements saisonniers. La bataille pour la célèbre 
steppe du Serengeti en Afrique de l’Est a clairement 
indiqué que la taille et les limites d'une aire protégée sont

au cœur de son succès. Cela s'applique également à la 
réintroduction des Takhi en Mongolie, mais c'est une 
question éminemment politique. 
 
Reconstruire une population viable nécessite une volonté 
politique et l'acceptation par la population du pays cible. 
Dans la démocratie mongole, les décideurs au niveau 
local, régional et national devaient être convaincu pour 
accepter la demande. Ce n'est pas une évidence quand on 
pense aux intérêts de l’électorat local. Le doublement de 
la superficie déjà énorme du Great Gobi B en 2019 ne 
doit donc pas être sous-estimé.
 
La mise en œuvre de cette décision politique sur le 
terrain est une tâche pour les organes de la réserve. En 
raison de taille énorme de la zone et d’une puissance 
politique explosive, cela a aussi des implications 
pratiques comme la coopération au-delà des frontières 
provinciales. Un sujet tel que l'emplacement de 
l'administration et son centre ("Maison pour le Gobi"), 
prévu en 2021, pourrait bien conduire à des discussions. 



Un autre sujet important pour la conservation des 
espèces sont les scénarios pour le futur tels que 
l'identification d'autres sites de lâcher ainsi que les 
possibilités de connecter les habitats. Plus il y a de 
sites et meilleure est leur connectivité, plus la résili-
ence de l’espèce en voie de disparition est forte et sa 
récupération permanente assurée. Ceci s'applique en 
général à des espèces en voie de disparition, pas 
seulement à celles déjà éteintes dans la nature.
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Emplacement des harems de takhi à la 
réserve du Great Gobi B, 2019. 
Actuellement 86 takhi (5 harems plus un 
groupe de jeunes étalons) utilisent la 
région ouest et 263 la région orientale.

Foto: © Petra Kaczensky

Plus il y a de sites et meilleure est leur connectivité, plus la résilience d’une espèce en voie de 
disparition est élevée, et plus ses chances de rétablissement durable sont élevées.

Carte de la réserve du Great Gobi B dans 
le sud-ouest de la Mongolie. La ligne verte 
indique la taille originale de la réserve. 
En 2019, le parlement mongol a approuvé 
un doublement. Aujourd’hui sa taille de 
18'000 km2 (ligne bleue), place d’impor-
tants habitats et voies de migration sous 
protection. La ligne noire correspond à la 
frontière nationale avec la Chine.

En 2021, il y avait 26 harems dans le Great 
Gobi B avec une moyenne de 11,2 (médiane 
10.5) individus. 21 harems ne vivaient que 
dans la zone sud-est autour du oasis de 
Khoni us (à environ 45 km du camp 
principal Takhin Tal). 4 harems ont vécu 
seulement dans la zone ouest autour de 
Takhi us oasis (environ 100 km à vol 
d'oiseau de Takhin Tal). Un seul harem a 
utilisé les deux domaines.
Ainsi, en 30 ans (3 générations), les takhi 
ont à peine développé une tradition de 
migration. Cela serait cependant important 
pour leur résilience, par ex. aux conditions 
météorologiques extrêmes. Cependant, avec 
l'augmentation de la densité de population et 
de fréquence des jeunes étalons sans juments, 
l'utilisation de l'espace pourrait devenir plus 
dynamique. Il y a déjà des signes dans ce 
sens.
 



En 2018, la revue "Science" a fait sensation avec 
l’affirmation que les takhi (chevaux sauvages préhisto-
riques) descendent de chevaux domestiques. Cette thèse  
est basé sur la sur-interprétation de faits minces qui 
peuvent être expliqués de manière beaucoup plus 
plausible sans questionner le takhi en tant qu’espèce 
sauvage10, 11, 12, 13, 14.
 
Dans la colonie de Botai (fin de l'âge de pierre, nord 
Kazakhstan), les archéologues ont trouvé les ossements 
de milliers de chevaux dits chevaux de Botai, qui sont 
clairement génétiquement distinct des chevaux 
domestiques. Ils aussi ont trouvé des restes de pieux, 
qu'ils ont interprétés comme des enclos où des chevaux 
sauvages capturés auraient été gardés et abattus. Des 
traces de graisse de cheval sur des éclats d'argile sont 
censé prouver que les juments ont été traites. Et avec 
des traces d'usure sur les dents des chevaux, ils ont 
même conclu que ces chevaux avaient été montés et 
domestiqués. 
 
Compte tenu de la rareté des preuves, de telles 
affirmations sont farfelues. Elles sont désormais 
considérées comme réfutées. Par exemple, la répartition 
par âge et par sexe des os de chevaux de Botai ne 
correspond pas du tout à une population contrôlée par 
les éleveurs15; il en va de même pour les pointes de 
flèches trouvées dans certains squelettes de chevaux. En 
outre, le tartre sur les dents humaines de Botai ne 
montre aucune trace de matière grasse du lait16. De plus, 
des marques d'usure identiques sur les dents des 
chevaux ont également été trouvées sur des fossiles de 
chevaux du Pléistocène14. Une chose est certaine : au gué 
de Botai, des chevaux sauvages étaient à plusieurs 
reprises rassemblés et abattus en masse.  Cependant, il 

Les takhi sont et restent des Chevaux Sauvages Préhistoriques
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Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

n'existe aucune preuve fiable qu’on a voulu les y parquer, 
ou encore les domestiquer.
 
En outre, il existe d'importantes faiblesses méthodolo-
giques dans cette étude. Les auteurs ont construit des 
pedigrees à partir de données génétiques individuelles, 
selon lesquels les takhi descendraient des chevaux de 
Botai. Mais leur méthodologie ne convient pas pour 
déterminer l'ascendance des populations. De plus, leurs 
données correspondent à plusieurs scénarios 
d'ascendance alternatifs. Et ils ne peuvent même pas 
distinguer une ascendance takhi entièrement sauvage 
d'une ascendance entièrement "domestiqué"17.
 
Le fait que les chevaux de Botai, selon l'étude, soient 
génétiquement très similaire à un takhi du 19ème siècle 
n'est pas surprenant : ils étaient eux-mêmes des takhi ! 
Mais prétendre que tous les takhi d'aujourd'hui 
descendent de chevaux de Botai "domestiqués" est 
absurde. Il y a 5000 ans, les chevaux sauvages en Asie 
centrale, où de vastes zones étaient climatiquement 
adapté pour eux18, devaient être très nombreux19. En 
conséquence, la tribu Botai aurait donc dû avoir capturé 
tous les Chevaux Sauvages Préhistoriques dans son aire 
de répartition pendant les 500 ans de son existence, sans 
qu'aucun spécimen en dehors du corral n'ait de 
progéniture. Tous les autres chevaux sauvages qui 
parcouraient le ceinture steppique eurasienne de 
l'Europe à la Mandchourie et du Gobi au sud de la 
Sibérie à cette époque devraient également être morts 
tôt ou tard sans progéniture. Et après cela, les chevaux 
de Botai échappés devraient avoir réussi à se reproduire 
(Suite P. 20)
 
 

 

Les takhi d'aujourd'hui (à gauche) sont génétiquement moins similaires aux takhi du 19ème siècle que ceux-ci l’étaient des chevaux de Botai. 
Mais tous les trois appartiennent sans aucun doute à la même espèce. Et aujourd'hui, ils ressemblent encore confusément aux chevaux sauvages 
qui ont été chassés et peints sur les murs d'une grotte il y a 32'000 ans (à droite : une peinture rupestre vieille de 15'000 ans à Lascaux, dans 
le sud de la France). Pas étonnant : les takhi sont leurs descendants et les derniers vrais chevaux sauvages survivants. Plus urgent que la 
spéculation archéologique, ils ont besoin d'une protection cohérente pour que leur sauvetage in extremis de l'extinction ne soit pas vain.

9  Gaunitz C et al., Science 10.1126/science.aao3297 (2018)
10 Feh C et al., Science e-letters (2018), https://science.sciencemag.org/content/360/6384/111/tab-e-letters 
11 Walzer C et al. (2018), https://science.sciencemag.org/content/360/6384/111/tab-e-letters
12 Leimgruber P et al. (2018), https://science.sciencemag.org/content/360/6384/111/tab-e-letters
13 Boyd L et al. (2018),  https://science.sciencemag.org/content/360/6384/111/tab-e-letters
14 Taylor WT & Barrón-Ortiz CI, Scientific Reports 2021;11:7440, https://doi.org/
    10.1038/s41598-021-86832-9 
 
 

15 Olsen SL, in Horses and Humans: The Evolution of Human-Equine Relationships 
    (eds. Olsen SL et al.), Vol. 1560, 81 (Bar International Series, 2006)
16 Wilkin S et al., Nature 598, 629–633 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03798-4
17 Vogl C et al., in prep.
18 Leonardi M et al., Sci Adv 2018;4:eaar5589
19 Boyd L et al., Science e-letters (2018), https://science.sciencemag.org/content/
    360/6384/111/tab-e-letters



Une leçon pour notre siècle : le Grand Déclin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite de P. 19)
de telle manière qu'à partir de 1700 avant JC (culture 
Shang) jusqu'au 18ème siècle, ils se trouvent à nouveau 
dans le sud de la Sibérie à travers toute la Mongolie et 
dans de grandes parties de la Chine (Xinjiang, Shaanxi, 
Ordos et Gansu) jusqu'en Mandchourie - parce qu'il 
existe des récits ou des rapports sur le takhi en tant que 
gibier de chasse dans toutes ces régions20. Cette 
hypothèse est absurde.
Et même si ce scénario était vrai, les takhi d'aujourd'hui 
ne pourraient pas être considérés comme des chevaux 
domestiques retournés à l’état sauvage. Après tout, il y a 
aucune preuve de leur domestication. La captivité, même 
l'attache ou la monte, ne prouve pas la domestication 
d’une espèce de cheval sauvage. Ni les ours dansants ni 
les éléphants de travail ne sont des animaux domesti-
qués: ils sont captifs et apprivoisés. 
 

20

Faut-il empêcher l'extinction du panda géant ou le tigre 
de Sibérie ? Bien sûr - les deux sont les favoris du public 
avec beaucoup de charisme. Et le Cheval Sauvage 
Préhistorique ? Comment êtes-vous censé transmettre 
son côté unique ? Est-ce qu’il ne ressemble pas à un 
«cheval ordinaire» ? 
 
Et quel est l'argument pour le cas d’autres espèces ? 
Pour le pétrel magenta ? La salamandre géante chinoise ? 
L'esturgeon européen, la mygale ornementale saphire, 
l’escargot arboricole Partula gibba, le cèdre des 
Bermudes ou le champignon Destuntzia rubra ? Ils sont 
tous en danger critique d'extinction. 
 
La liste des espèces au bord de l'extinction remplit à elle 
seule des pages21. La liste des espèces "uniquement" 
menacés ou vulnérables est encore plus longue. Et 
encore, elles ne comprennent que les espèces qui ont été 
évaluées par les chercheurs. C'est une fraction de la di-
versité réelle des espèces menacées. 
 
Le fait que nous nous consacrions au Cheval Sauvage 
Préhistorique peut sembler étrange. Mais c'est une 
forme de vie unique, résultat de millions d'années 
d'évolution. Et surtout, il appartient au un pour cent de 
toutes les espèces qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui, 
tandis que les 99% restants ont disparu ou évolué avant 
l'ère humaine. En d'autre termes, le Cheval Sauvage 
Préhistorique est quelque chose d'unique et précieux. 
 
Cela s'applique également à toutes les autres espèces qui 
font la biodiversité d'aujourd'hui. Pourtant, cette 
diversité – vue dans les délais biologiques – est en chute 
libre dans le monde entier.
 
C'est la "Grande Ascension" de l'homme qui repousse les 
formes de vie sauvage dans le monde entier en les 
détruisant à un rythme épouvantable. Leur "grand 
déclin" n'est que partiellement intentionnel. Il repose 
davantage sur l'indifférence. Nous surestimons dange-
reusement la résilience de la nature. Comme pour une 
entreprise, les entrées doivent être supérieures aux 
sorties, sinon la faillite est inévitable. 
 
Le fait que 8 milliards des prédateurs les plus 
performants (les humains) renversent cette équation a 
été d’abord perçu dans la nature par un appauvrissement 
croissant de la diversité des espèces dans les pays 
industrialisés, puis dans tropiques, particulièrement 
riches en espèces. Cependant, ces effets quantitatifs se 
développent de plus en plus en qualitatifs. Quand les 
espèces clés disparaissent (fonctionnellement par une 
forte diminution ou même totalement), cela entraîne des 
effets dévastateurs au sein des écosystèmes dans lesquels 
ils jouent un rôle central.
 
 
 
 

La règle de base de l'évolution est l'optimisation – pas maximisation.

Le lotus des neiges de Bogeda, en danger critique d'extinction, 
compte moins de 600 individus et se trouve dans seulement deux 
endroits au monde. L'un d'eux est la réserve du Great Gobi B. 
Photo © Shukerdorj Baasanmunkh

20 Des représentations ou des rapports sur les takhi comme gibier de chasse existent de la 
culture Shang en Chine (env. 1700-1100 av. J.-C.), de la période Han (206 av. J.-C. -220 ap. J.-
C.), de la dynastie Tan (618-907) des provinces de Shaanxi, Ordos et Gansu ainsi que de 
l'actuelle Mongolie (Ruth I. Meserve, in Journal of Asian History, 1995), du 11e siècle de la 
Mongolie et de la Chine. Au XIIe siècle et au XIIIe siècle, les takhi provenaient également de 
Mongolie ou d'Ordos (Urgunde Onon, Curzon, 2001), et au XVIIIe siècle, du sud de la 
Sibérie (John Bell 1763) et de Mandchourie, où 200 à 300 takhi auraient parfois été tués en un 
jour lors de chasses à courre organisées par l'empereur de Mandchourie Qianlong.
 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_IUCN_Red_List_critically_endangered_species
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Pour arrêter l'effondrement de la biodiversité, nous devons arrêter la croissance et les actions monstrueuses de 
notre population, et placer au moins 30% de la planète sous protection, ou bien la rendre "sauvage" à nouveau. 

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

La pire crise planétaire pour la vie, en 66 millions 
d'années, est appelée le Grand Déclin. Les 200 000 ans de 
notre l'existence sur la planète sont un désastre pour les 
autres créatures. Ils provoquent la sixième extinction de 
masse en 3,5 milliards d'années de vie sur notre planète. Un 
événement vraiment monstrueux.

Le "Grand Déclin" est une image miroir de la "Grande 
Ascension" de notre propre mode de vie - l'augmentation 
exponentielle du nombre de personnes et 150 ans de maîtrise 
technologique.
 
 

Un exemple particulièrement flagrant de l'extinction d'espèces clés est la 
destruction des requins qui, en tant que grands prédateurs, sont essentiels au 
fonctionnement de nombreux écosystèmes marins. Au cours des 50 dernières 
années, nous avons perdu plus de 70 % d'entre eux ! Le fait que les causes 
soient aussi banales que les goûts culinaires (et économiques) des pays d’Asie 
de l'Est ajoute une couche amère à la folie des événements. Les effets 
écologiques d'une telle catastrophe sont encore à venir, mais seront 
dévastateurs.

Sur un axe du temps long de 300 ans, la 
vitesse de disparition des espèces - ici en 
utilisant l'exemple des mammifères – 
devient claire. L'extinction est irréversible 
et il n'y a pas non plus de remplacement 
rapide : l'émergence d'une nouvelle espèce 
prend des dizaines de milliers d'années.



 

Outre son rôle d'espèce clé et parapluie des habitats steppiques, le takhi est aussi un précieux 
patrimoine naturel et culturel - non seulement pour les Mongols, mais pour l'humanité tout entière.

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

 

Mais la règle de base de l'évolution est l'optimisation – 
pas maximisation. Les écosystèmes ont été 
continuellement optimisés pendant des millions d'années. 
C'est pourquoi toute intervention drastique, quantitative 
ou qualitative, a un effet négatif. L’augmentation 
exponentielle de notre influence n’endommage pas 
seulement les écosystèmes, il les mutile au-delà des mots 
– avec des conséquences lentes mais fatales. Pour nous 
aussi. Car c'est la biodiversité qui nourrit le vaste réseau 
de la vie. C'est aussi notre assurance-vie. C'est pourquoi 
la destruction rampante de cette diversité doit être 
stoppée.
 
Pour ce faire, nous devons arrêter notre croissance 
monstrueuse et l'action de nos populations, mais 
préserver en même temps les populations d’organismes 
vivants en taille et variabilité suffisantes, ainsi que leurs 
interactions. Cela nécessite des habitats suffisamment 
vastes et interconnectés, des aires protégées et autres 
zones naturelles, avec différents types d'habitats. C'est le 
seul moyen d’assurer à long terme l'adaptabilité de leurs 
espèces. Si nous voulons préserver la vitalité de cette 
planète sur du long terme, nous devons préserver la 
biodiversité d’origine dans des habitats beaucoup plus 
vastes – 30 à 50 % des espaces terrestres et marins – ce 
que la «High Ambition Coalition for Nature and People» 
s'efforce d'atteindre22. 

Pour y parvenir, les habitats appauvris devront même 
être "ré-ensauvagés".
 
Pour le moment cependant, il s'agit de garder les 
écosystèmes fonctionnels et la conservation des espèces 
peut y apporter une contribution significative. Si nous 
protégeons les espèces parapluies comme les takhi, nous 
préservons également les vestiges des steppes d'Asie 
centrale avec des populations viables de leur faune et de 
leur flore.
 
Mais les takhi23, 24 sont aussi un précieux héritage du 
patrimoine naturel et culturel. Ils sont un symbole non 
seulement pour les Mongols, mais pour l'humanité toute 
entière. Dans les premières expressions culturelles de 
l'humanité - les magnifiques peintures rupestres de Cro 
Magnon – le Cheval Sauvage Préhistorique a joué le rôle 
central. Ils étaient de loin l'objet de culte le plus courant 
et le plus désiré. Enfin, les chevaux ont joué un rôle tout 
aussi central dans l'histoire de l'humanité. Pourtant nous 
avons exterminé les ancêtres sauvages de ces chevaux ; 
seul le Cheval Sauvage Préhistorique a survécu jusqu'à 
ce jour et le perdre serait impardonnable.

22https://www.hacfornatureandpeople.org/home
 23Volf, J.: Das Urwildpferd Equus Przewalskii. Die Neue Brehm Bücherei, 1996, Bd. 249, 4.
   Auflg., Westarp Wissenschaften, Magdeburg
 24Isenbügel E. & Stauffer C.: Das Urwildpferd. Infodienst Wildbiologie & Oekologie, Biologie
   einheimischer Wildtiere (1998), 1/48: 1-15
 
 

Photo ©Cyril Ruoso
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L'écosystème du Gobi Dzungarian est unique dans la région, avec un taux élevé de biodiversité.

Foto: ©Shukerdorj Baasanmunkh 

L'écosystème du Gobi Dzungarian compte environ 100 espèces d'oiseaux, plusieurs espèces de reptiles et d'amphibiens, de 
nombreux petits mammifères (dont 25 espèces de rongeurs) et divers grands mammifères. Les plantes sont représentées par 70 
familles et plus de 900 espèces, dont 6 sont en danger critique d'extinction, 26 sont en danger et 57 autres sont vulnérables. 23 
espèces végétales sont endémiques, c'est-à-dire que l'on ne les trouve qu'ici dans le monde.



Nous regardons en arrière avec fierté et satisfaction sur 30 ans de 
réintroduction du Cheval Sauvage Préhistorique en Mongolie. Cette 
réintroduction prouve que même les espèces de mégafaune en danger 
critique d'extinction, et même celles qui sont éteintes dans la nature, 
peuvent être sauvées. Cependant, ce sauvetage ne peut réussir que si les 
écosystèmes d'origine sont préservés et restent fonctionnels.
 
C'est la vraie mission de la conservation de la biodiversité : préservons 
nos trésors naturels - pas dans un musée, mais là où ils prospéraient 
avant que le premier humain y mette les pieds.
 

 

Photo ©Petra Kaczensky



Freunde des Wildpferdes
c/o Stiftung Wildnispark Zürich

Alte Sihltalstrasse 38
CH-8135 Sihlwald / ZH

www.savethewildhorse.org
info@savethewildhorse.org

 
Devenez membre des 'Amis du Cheval Sauvage' !
Cotisation annuelle pour particuliers USD/CHF 50.-
Membre poulain pour jeunes, étudiants et apprentis USD/CHF 20.- 
   
Compte pour les dons
Aargauische Kantonalbank
CH-5001 Aarau
Numéro de compte (IBAN): CH07 0076 1016 0117 6052 3
Compte 50-6-9
En faveur de “Amis du Cheval Sauvage”
 
 

"La réinstallation des takhi dans le Great Gobi B a toujours été une tâche de coeur 
pour moi. Ces années ont été incroyables, pleines de questions non résolues et de 
grands défis. Le fait que nous les ayons maîtrisés me remplit d'une grande joie. Si 
nous continuons, le nombre de takhi ici finira par atteindre des milliers de 
nouveau."
Ganbaatar Oyunsaikhan, M.Sc., directeur du Great Gobi B

Vous financez 100 briques 
pour le nouveau centre de la 
réserve (la "Maison pour le 
Gobi").
 

L’ITG travaille à titre honorifique
Chaque donation va directement à la protection des chevaux sauvages et de leur habitat.

Imprimé sur du papier respectueux de l'environnement
FSC (Forest Stewardship Council) / EU Ecolabel

Ensemble, sécurisons l’avenir du Cheval Sauvage Préhistorique

USD/CHF 50.-

C’est comme cela que vos dons nous aident – Merci beaucoup

Vous contribuez à 
l’identification et la 
préservation d'importants 
sites de repos et de 
reproduction pour l'avifaune 
(avec 22 espèces globalement 
menacées !)

USD/CHF 75.-
Vous participez aux frais 
d'équipement pour les 
rangers nouvellement 
embauchés.
 

USD/CHF 100.- USD/CHF 200.-

Avec tout autre montant, vous contribuez également à la préservation de cette espèce 
sauvage unique et le reste de la flore et de la faune de la steppe d'Asie centrale.
 

Vous financez une fenêtre 
de la salle de réunion et de 
loisir de la Maison du 
Gobi.

Suivez-nous sur Facebook et Instagram

Photo ©Cyril Ruoso
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