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Dans le paysage du Dawna-Tenasserim, à la frontière entre le Myanmar 
et la Thaïlande, se trouve l’une des plus grandes populations de tigres au 
monde. Un réseau de territoires protégés de plus de 30 000 km² abrite 
pas moins de 200 tigres, soit près de 5 % de la population mondiale de 
tigres sauvages. Mais les forêts du Dawna-Tenasserim sont lourdement 
menacées par la déforestation. De surcroît, le braconnage constitue la 
principale menace pour les tigres et les autres espèces qui peuplent ces 
forêts.

Le WWF s’y concentre tout d’abord sur la conservation des forêts et des 
espèces sauvages, et en particulier des tigres et des éléphants. Le second 
pilier de notre action consiste à améliorer les connexions entre les zones 
naturelles. Le WWF mène également diverses études et opérations de 
contrôle. Nous exerçons enfin un intense travail de plaidoyer afin de 
favoriser un changement de politique et sensibilisons la société à la 
protection de la nature.

RÉSULTATS EN 2017
Une enquête menée en collaboration avec le WWF-Thaïlande  
et qui a nécessité la pose de 164 caméras-pièges sur 82 
sites a permis les découvertes suivantes :

 � 6 petits tigres ont vu le jour dans les parcs nationaux 
de Mae Wong et de Klong Lan ;

 � La présence de 10 tigres adultes – 6 femelles et 4 mâles 
– a été attestée grâce aux caméras-pièges ;

 � Le nombre de femelles adultes augmente de 25 % par an en moyenne 
et le nombre de nouveau-nés a doublé depuis le dernier sondage ;

 � Les populations de léopards et de dholes (chiens sauvages d’Asie) 
ont respectivement augmenté de 9 % et 16 % depuis 2014.

 � RÉGION CRITIQUE Grand Mékong

 � DURÉE DU PROJET 2016-2018

 � BUDGET 150 000 € pour 2016-2018 (fonds 
provenant de donations au WWF-Belgique)

 � OBJECTIF Préserver l’intégrité des écosystèmes 
du Dawna-Tenasserim en protégeant et reliant 
les habitats naturels, et maintenir les services 
écosystémiques pour les populations du 
Myanmar et de la Thaïlande

 � PARTENAIRES WWF-Thaïlande,  
WWF-Myanmar
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