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 Dans le cadre du programme OSI-PANTHERA, le projet de recherche scientifique a pour buts 

principaux l’étude et la protection de la panthère des neiges, félin en grand danger d’extinction en Asie 

centrale. Le travail de terrain a lieu en Kirghizie et au Népal, où des participants volontaires viennent 

soutenir les actions locales pour l’étude et la sauvegarde de ce félin méconnu. Outre les données de terrain 

récoltées (pièges photographiques, fèces, indices de présence, inventaire faunistique) puis analysées, nos 

objectifs s’articulent autour de la prise de conscience par les populations locales et occidentales de 

l’importance de la survie de la panthère et de son habitat. Et plus qu’une expédition scientifique, OSI-

PANTHERA c’est aussi une aventure humaine que nous vivons, grâce aux échanges culturels et 

traditionnels entre les locaux et européens ! 

 OSI-Panthera Kirghizie 

Options Possibilité d’enchainer 2 expéditions. 

Lieux Réserve de Sarychat-Ertash – Réserve de Naryn – 

 Vallées de Shamshy et Chon Jarguilchak 

Espèce suivie Panthère des neiges – Panthera uncia – et l’ensemble de la faune et avifaune présente. 

Durée 18 ou 38 jours - 14 jours (uniquement sur les vacances de Toussaint) 

 

 

 

Dates 2020 

14/06/2020 au 02/07/2020 (réserve Naryn) 

05/07/2020 au 23/07/2020 (réserve de Sarychat-Ertsah) 

12/07/2020 au 30/07/2020 (réserve Naryn) 

02/08/2020 au 20/08/2020 (réserve de Sarychat-Ertsah) 

09/08/2020 au 27/08/2020 (réserve Naryn) 

30/08/2020 au 17/09/2020 (réserve de Sarychat-Ertsah) 

10/09/2020 au 28/09/2020 (réserve Naryn) 

18/10/2020 au 31/10/2020 (spéciale pistage, vallées de Shamshy et Chon Jarguilchak) 

Mode de collecte Pose et contrôle de pièges photographiques – Prélèvement d’échantillons de fèces – 

Recherche d’indices de présence - Inventaire faunistique 

Hébergement Chez l’habitant (en ville) – En toiles de tente (en montagne) 

Nourriture Tout compris 

Particularités Déplacement à cheval dans les réserves. 

Défiscalisation Possible 

Public Tout public dès 16 ans, sportifs 

Capacité d’accueil Maximum 8 participants par séjour 

 

Programme OSI-Panthera . www.osi-panthera.org  

Objectif Sciences International .  www.vacances-scientifiques.com 


