
  
 
 
 

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est avec grand plaisir que je vous écris en tant que nouvelle présidente de TAKH Développement. J’ai été élue cet 
été pour succéder à Sally, qui a repris la vice-présidence de l’association TAKH. En arrivant, j’ai trouvé un site 
merveilleux : le paysage, les chevaux, le hameau rénové, des images fortes qui restent, et j’ai eu l’occasion de vivre 
un accueil chaleureux par une équipe dédiée et compétente. 
 
L’association TAKH et TAKH Développement se trouvent à présent au seuil d’une nouvelle marche de leur évolution, 
marquée par la fin de 30 ans de mécénat de Luc Hoffmann et de sa famille via la Fondation MAVA. La fermeture de 
la MAVA étant annoncée depuis cinq ans, TAKH a commencé à élargir son éventail d’activités, entre autres motivée 
par la nécessité économique : le but premier de l’association – participer à la conservation du cheval de Przewalski 
en maintenant un troupeau de chevaux de Przewalski à l’état sauvage au Villaret et en aidant KTT pour le troupeau 
de Seer en Mongolie – a été enrichi d’initiatives d’écotourisme et de tourisme scientifique, toujours en rapport avec 
les chevaux et leur écosystème.  
TAKH dispose d’un remarquable capital de départ :  

− 30 ans d’expérience et de recherche (collecte de données) scientifiques 

− Un site d’intérêt scientifique et écotouristique composé d’infrastructures exceptionnelles  

− Une équipe compétente et très motivée  

− Enfin et surtout d’un groupe dédié, fidèle et généreux de donateurs.   

TAKH Développement (entreprise de l’économie sociale et solidaire sous forme de société par action simplifiée) a 
été créée pour répondre à la nouvelle situation économique. En tant que nouvelle présidente de TAKH 
Développement, j’ai eu la chance de passer trois jours en immersion au Villaret. J’ai pu me familiariser avec le 
projet :  travaux, plans et visions de l’équipe pour son avenir immédiat et plus lointain. J’ai notamment pu :  

− Accompagner Sébastien et Julie dans l’enclos (collecte des données santé ; visite touristique) et découvrir 

les chevaux de Przewalski et leur fonctionnement social 

− Suivre les saisonniers Vincent, Lucie et Stéphanie lors de l’accueil du public, hors enclos. Ces activités 

commencent à être bien connues (des gens viennent exprès, et même après une année) 

− Ecouter Florian qui rapportait la situation en Mongolie 

− Rencontrer Héléna et Julie, créatives et enthousiastes, dans leur travail de 

prospection, de projets écotouristiques 

− M’informer avec Jean-Louis et Anne-Laure d’aspects légaux et 

administratifs.  

 
Après avoir appris et vécu au contact de l’équipe, des chevaux et du causse 
Méjean, je suis confiante sur notre capacité à relever ces nouveaux défis.  
Votre intérêt et soutien en tant que donateurs apportent du courage et sont un 
appui déterminant pour la suite des projets TAKH. 
 
Toute l’équipe TAKH vous souhaite une excellente année 2023.  

Susette Biber 
Présidente de TAKH Développement,  

Entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire 
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Nouvelles du troupeau du Villaret, en France   
  
 

 

Actuellement, le troupeau du Villaret est composé de 34 chevaux, en 4 familles, et 9 étalons célibataires, en groupes 
variables.  

Stipa, née en 1997, est morte en mars, suite à une infection des reins due à son grand âge. La doyenne du groupe 
est désormais Salvia, née en 1997 également, et qui se porte comme un charme. Stipa a fait l’objet d’une résidence 
d’artistes, rassemblant les philosophes Baptiste Morizot et Vinciane Despret, immortalisée par le film documentaire 
« Vivant parmi les vivants » de Sylvère Petit qui sortira prochainement. Heureusement, 4 poulains (1 femelle, Lauze 
et 3 mâles, Clapas, Péquélet et Aoubo) sont nés en 2022 ! Ils profitent des soins de leurs mères, et jouent 
énormément avec leurs frères et sœurs de l'année précédente.  

Les groupes familiaux sont restés stables jusqu’à l’automne, 
avec comme étalons de famille Lou Ravi, Tandoori, 
Colombo et Vlad. Les seuls changements sont liés aux jeunes 
chevaux de 2 ans, qui ont naturellement quitté les groupes 
où ils ont grandi pour prendre un nouveau départ. Chez les 
juments, seule Shrek a quitté son groupe pour celui de 
Colombo, où elle a rejoint Hécate. Chez les jeunes étalons, 
ce sont Shanz, Gizmo et Alien qui ont rejoint Phénix, et 
Charango dans le groupe de Téoul, un autre mâle 
célibataire.  

Téoul, justement s'est montré tout particulièrement actif dans la recherche de juments cet été, afin de détrôner 
un étalon de famille, ou de parvenir à lui voler une jument. Fin octobre, il a récupéré Caféine et ses poulains. Celle-
ci s’éloignait du groupe de Lou Ravi depuis quelques temps sans qu’il ne vienne la rechercher. Quelques semaines 
plus tard, nous avons retrouvé Vlad avec un membre postérieur fracturé, visiblement suite à des ruades. Nous 
avons dû abréger ses souffrances. Téoul a récupéré son groupe composé de Cheveu d’Ange et ses poulains. Depuis, 
ce groupe est un peu plus à l’écart des autres familles que celles de Lou Ravi, Tandoori et Colombo qui restent très 
proches entre elles. 

La sécheresse exceptionnelle de cette année a été difficile pour les chevaux, qui ont souffert des insectes piqueurs 
et ont eu moins d'herbe que les années précédentes. Heureusement, ils ont pu se rattraper à l'automne, et faire 
leurs réserves habituelles pour passer l'hiver. Cette saison est synonyme de calme pour les groupes familiaux et les 
célibataires, qui vont pouvoir se reposer, en attendant l'effervescence d'un nouveau printemps !  
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         En France, il existe 4 espèces de vautours : le Vautour fauve Gyps fulvus, le Vautour 
         moine Aegypius monachus, le Vautour percnoptère Neophron percnopterus et le  
         Gypaète barbu Gypaetus barbatus. Ces charognards sont tous présents sur le causse 
         Méjean et ils représentent une aide précieuse pour l’équipe TAKH : ils nettoient  
         rapidement les carcasses des chevaux morts, évitant toute propagation de maladies 
potentielles, et ils nous informent des naissances de poulain en réalisant des curées sur le placenta.  

 A TAKH, l’écosystème du cheval de Przewalski est très étudié. Les pièges photos et les jumelles 
permettant les suivis biodiversité ont été financés grâce à vos dons : MERCI LES DONATEURS ! 
©Photo S.Petit 

 

Le groupe de Lou Ravi sous la neige ©S.Petit 

 

Les groupes familiaux en pâturage, côte à côte ©S.Petit 

mailto:accueil@takh.org
http://www.takh.org/
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Nouvelles du troupeau à Seer, en Mongolie   

 

 

En 2022, la population de chevaux à Seer est passée de 121 à 

141 chevaux avec 25 naissances au total, dont 20 poulains 

vivants. Les groupes de Sarni Gerel, Bidert, Odoo, Atlas, Yol, 

Urgamal, Higgs et Jonkhor sont stables depuis plusieurs mois ou 

années, tandis que 5 à 6 autres groupes sont encore instables, 

car en formation. En effet, une trentaine de jeunes étalons 

gravite autour des groupes, et cherche à fonder leur propre 

famille, avec plus ou moins de succès selon les individus. 

Comment se portent les chevaux réintroduits en 2004 et 2005 ? 

Sur les 22 chevaux transportés du Villaret en Mongolie, 11 sont 

toujours vivants, 9 juments et 2 étalons :  

Alagheer, Aria, Axam, Bergeronnette, Callas, Carmen, Chevêche, Débroussailleuse, Scarlette, Boléro et Diabelli. 

Ces chevaux « franco-mongols » sont vieillissants mais ils continuent de structurer les groupes sociaux et établissent 

sans le savoir, de nouveaux records pour les projets TAKH et KTT. 

- Bergeronnette, née en 1998, est la doyenne des chevaux à Seer. Elle a été transportée en 2005 accompagnée de 

son seul poulain à l’époque : Boléro. 

- Boléro et Diabelli sont les seuls étalons réintroduits encore vivants. Aujourd’hui, ce sont des mâles célibataires et 

solitaires, mais ils ont eu de nombreuses familles dans le passé : Boléro possèdent 40 descendants supposés et 31 

pour Diabelli. 

- Carmen a établi un nouveau record de fécondité puisqu’en 2022, elle a pouliné pour la 16ème fois. 

Pour la première fois dans l'histoire de TAKH, l'équipe complète a pu se rendre sur le site de réintroduction des 
chevaux de Przewalski à Seer à l'occasion de l'inauguration du nouveau centre d'accueil écotouristique et 
scientifique de KTT au cœur du Parc national de Khomyn tal. 
 
« Ce séjour nous a permis de découvrir "en vrai" l'objet de notre travail au quotidien : les chevaux de Przewalski 
libres dans la steppe mongole. Les journées (et les soirées) partagées avec l'équipe de KTT, les nombreuses 
rencontres, la découverte d'une culture nomade et de son histoire intimement liée aux paysages traversés resteront 
dans nos mémoires. Aujourd'hui de retour sur le causse enneigé, nous sommes tous revenus avec une envie très 
forte de vous faire partager l'expérience d'un voyage inspirant. » Jean-Louis Perrin, Directeur de TAKH.  

Paysage typique de la réserve de Seer ©TAKH 

 

 Delger, poulain d’Atuin 2021, porte sur l’épaule la marque 
de son père Odoo et de son grand-père Diabelli ©TAKH 

 

Les équipes KTT et TAKH rassemblées en Mongolie ©KTT Sébastien observant Carmen (2ème à gauche) avec son poulain juste 
derrière, jument qu’il a réintroduit en 2004 ©TAKH 

mailto:accueil@takh.org
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Création du centre scientifique et écotouristique des chevaux de Przewalski 

Depuis 3 ans nous travaillons sur la création d’une base scientifique ouverte au public. 

En collaboration avec les architectes, un paysagiste, un scénographe et les artisans locaux, nous avons démarré des 

travaux très importants afin de rénover tous les bâtiments du Villaret. 

Ce projet bénéficie du savoir-faire d’exception d’artisans locaux notamment pour la rénovation des voûtes et des 

toitures en lauzes calcaires. Ainsi nous aurons à disposition d’ici fin 2023 un laboratoire et un centre de ressources 

scientifiques, une salle de formation, espace de projection et bibliothèque, et des locaux permettant d’accueillir 

une douzaine de personnes (stagiaires, étudiants, scientifiques, partenaires et résidences d’artistes etc.). 

Nous allons également réaliser un centre d’interprétation sur l’histoire du cheval de Przewalski et de l’association 

TAKH, que nous espérons opérationnel en 2024. 

Les Don’Acteurs, c’est vous ! 

Les financements de la MAVA ayant pris fin, nous sommes maintenant 
dans une urgence financière. Ci-dessous, le bilan de nos revenus 2022 
(351 457€) et le budget prévisionnel 2023 (535 000€). 

Le challenge étant à relever, nous sommes dans la nécessité de trouver 
de nouveaux mécènes (nous recherchons 370 000€ et 70 000€ 
seulement sont acquis aujourd’hui), de développer les dons de 
particuliers et toutes actions permettant de faire perdurer l’association 
TAKH et la préservation des chevaux de Przewalski. 

Certains d’entre vous s’investissent déjà : Stéphanie vient depuis sept 
étés bénévolement pour accueillir les visiteurs ; Daniel a mobilisé son 
entourage et nous a accueilli pour une projection du film TAKH ; Jules a 
monté une cagnotte TAKH au sein de son collège.  

Nous avons créé pour vous un espace solidaire Gandee : comme Jules, 
vous pourrez construire et animer une cagnotte de soutien pour la 
préservation de ces chevaux uniques du causse Méjean.  

Informations et Mobilisation 

 

Evolution du hameau du Villaret de 1994 (à gauche) à 2022 (à droite) ©TAKH 

 

 

 

Vous êtes nombreux à avoir parrainé 
un cheval dans le passé. Vous avez 
probablement remarqué l’absence de 
liste de chevaux à parrainer dans votre 
bulletin de donateur. En effet, TAKH ne 
propose plus ce mode de soutien 
financier nominatif : en soutenant le 
projet TAKH, ce sont tous les chevaux 
de Przewalski qui le composent que 
vous protégez. 

Prochainement, un espace « Amis de 
TAKH » vous sera dédié sur notre site 
internet en cours de construction, 
vous permettant ainsi de suivre 
gratuitement l’histoire et l’évolution 
de chaque cheval du causse Méjean. 

©TAKH 

 

 Vous l’avez remarqué !  

 

Tableau des revenus 2022 et du budget prévisionnel 2023 ©TAKH 

Et vous, souhaitez-vous agir autrement et devenir un Don’Acteur TAKH ?  
Appelez Julie et réalisez vos idées ! 

 

Je choisis de soutenir en ligne sur www.takh.org  
(Paiement sécurisé) 

  
je crée une cagnotte  avec  
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