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Rapport d’activité
Missions d’écovolontariat

En 2012, nous avons dépassé le nombre de 1 000 écovolontaires ayant participé
à l’une de nos missions depuis la création de Cybelle Planète.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont fait confiance,
et merci au nom de notre SI BELLE PLANèTE !

www.cybelle-planete.org

édito
« En 2012 Cybelle Planète a soutenu 22 projets d’écovolontariat
dans le monde, et cela notamment grâce à l’implication des
écovolontaires. Vous avez été plus de 210 écovolontaires à nous
faire confiance et à vous engager pour une ou plusieurs de nos
missions.
Parmi les écovolontaires, beaucoup de particuliers mais aussi
de plus en plus d’entreprises, grâce aux congés éco-solidaires.
Le monde de l’entreprise rejoint le mouvement, ce qui est
plutôt encourageant et révélateur qu’un réel changement des
C. Maillet
mentalités est en train d’avoir lieu.
Vous trouverez dans ce document les bilans d’activité des différentes missions que nous proposons. Certains
sont plus détaillés que d’autres, tout simplement parce qu’en fonction des recherches et travaux en cours
il n’est pas toujours possible d’afficher des résultats probants.
Cette année a été fructueuse car nous avons ajouté 3 nouvelles missions à notre catalogue, toutes
au Bénin. Deux d’entre elles sont axées sur les zones humides : l’une est un projet de reforestation de
mangroves et l’autre se consacre à l’étude et à la valorisation économique durable de la biodiversité de
l’île aux oiseaux au nord du pays. Le troisième projet se concentre sur les éléphants, dans une zone du parc
du W, et travaille à améliorer les relations entre Hommes et pachydermes. Nous espérons que ces missions
recevront le succès qu’elles méritent !
J’en profite pour rappeler que chaque nouvelle mission a fait l’objet d’un processus de sélection rigoureux,
comprenant à la fois une expertise scientifique du programme et de l’utilité des écovolontaires, une
évaluation de la compétence du projet pour encadrer les écovolontaires et des conditions d’accueil
de ses derniers, et enfin que les équilibres socio-économiques et environnementaux soient respectés
localement. Ce processus peut être très long, et après avoir été accepté, les projets vont faire l’objet d’une
réévaluation régulière de notre part, sur la base des bilans d’activité annuels que nous leur demandons,
mais aussi des retours d’expérience des écovolontaires que nous prenons en compte très sérieusement.
Tout cela demande du temps et de l’investissement de notre part, mais c’est, pour nous, la garantie d’un
travail éthique et de qualité, conditions sans lesquelles Cybelle Planète n’aurait aucune raison d’être !
L’écovolontariat n’est, à notre avis, pas assez connu en France, nous travaillons chaque jour à améliorer
la communication sur le sujet de manière à démocratiser cette pratique. Mais nos meilleurs ambassadeurs
restent les écovolontaires, alors parlez-en et aidez-nous à construire une communauté d’acteurs pour la
préservation de la biodiversité de notre Si Belle Planète ! »
Céline Arnal, Directrice de l’association Cybelle Planète
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1 - Envir onnement marin

A - étudier et protéger les cétacés : des missions qui ont le vent en poupe !

B - Protéger les tortues en Thaïlande - conservation sur l’île de Phra Thong

A - étudier et protéger les cétacés : des missions qui ont le vent en poupe !
En 2012, nous avons proposé 4 missions d’écovolontariat pour l’étude et la conservation des cétacés et de
la biodiversité marine, en Europe et en Océanie :

En mer Méditerranée

- étude des cétacés et de la biodiversité, départ depuis la France
- Suivi des dauphins communs, départ depuis l’Italie

Dans l’océan Pacifique

- Suivi des baleines à bosse à Huahine, en Polynésie-Française
- Suivi des grands dauphins à Rangiroa, en Polynésie-Française
91 écovolontaires se sont engagés en 2012 pour aider à protéger les cétacés et la biodiversité marine. Un
chiffre plus qu’éloquent sur l’importance que nous attribuons au milieu marin et à notre volonté de le préserver !
L’immensité des zones marines du large rend difficile la recherche et le suivi des cétacés qui y vivent. Il
n’est pas aisé d’évaluer de façon précise les impacts des changements globaux sur ces animaux. Cela
demande des suivis à grande échelle et sur plusieurs années ! Les scientifiques manquent de moyens
financiers pour assurer de telles études, c’est là que les missions d’écovolontariat apportent des solutions !
Les 4 missions en mer pour l’étude des cétacés sont une aubaine pour la recherche et les gestionnaires.
Observations comportementales, recensements, géolocalisation d’animaux ; toutes les données relevées
par les écovolontaires sont une pierre à l’édifice !
Les informations contribuent concrètement à des programmes de recherche et à l’élaboration de
résultats qui viennent appuyer des demandes de mesures de protection pour les mammifères marins (et
leur environnement).

«La capacité d'observation peut servir dans la vie quotidienne...! De façon plus générale,
on apprend beaucoup sur la mer, les cétacés, leurs conditions de vie et on peut ainsi faire
passer un message : les animaux sauvages sont mieux en liberté qu'en captivité, et l'urgence
écologique existe, car quand on arrive à s'en rendre compte par simple observation de la
surface de l'eau, c'est qu'il y a un véritable souci !»
Témoignage de Betty - étude des cétacés et de la biodiversité en mer Méditerranée

«C'était vraiment une expérience inoubliable...voir les dauphins passer à côté du bateau,
les suivre, partager ces moments intenses avec les volontaires et l'équipage.
Le respect de la nature et plus de simplicité dans mon mode de vie en termes de
consommation. L'envie d'inculquer le respect de ces valeurs à mes enfants.»
Témoignage d’émilie - étude du grand dauphin en Italie
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Suivi des baleines à bosse et autres espèces de cétacés en Polynésie Française
Lieu de la mission : Les îles Sous-le-Vent, Huahine, Archipel de la Société
G.E.M.M
Cette mission a lieu dans le Sanctuaire des Mammifères
Marins de Polynésie Française. Les mammifères marins
et animaux qui y vivent sont supposés y être tranquille et
à l’abri des menaces extérieures. Malheureusement, qui
dit riche patrimoine naturel, dit aussi grande exploitation
touristique. Le sanctuaire subit des pressions dues à la
multiplication des bateaux de whale-watching, et à
l’accroissement du tourisme local. De plus, les moyens
financiers manquent pour assurer un suivi régulier des
espèces de cétacés qui résident dans le sanctuaire - suivi
pourtant indispensable pour évaluer et mieux protéger
les populations de mammifères marins sur le long terme.
La baleine à bosse (Megaptera novaeangliae) est, sans
aucun doute, le grand cétacé le plus abondant dans
les eaux des îles sous-le-vent pendant l’hiver austral.
Cette population est si bien installée en Polynésie Française qu’elle est isolée génétiquement des autres
populations du Pacifique. Elle constitue à elle seule un stock de baleines à bosse typiquement polynésiennes
! À l’heure actuelle, la sous-population océanienne est toujours considérée comme en danger d’extinction
sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).
Le projet d’accueil est une association locale (GEMM Polynésie) dédiée aux mammifères marins de
Polynésie Française. Aidée des écovolontaires et bénévoles, elle a mis en place, depuis 2009, un programme
annuel visant à suivre, durant 3 mois, les populations de cétacés présentes autour de l’île de Huahine, et
à évaluer l’impact des activités humaines et touristiques sur la biodiversité marine. Le site d’étude a été
choisi pour plusieurs raisons : abondance des animaux, absence de whale-watching, facilité d’accès aux
zones d’observation… Des conditions optimales pour l’étude des cétacés, peu soumis à la pression de
l’Homme, et un cadre expérimental idéal.
Cette mission a lieu chaque année, de mi-août à mi-novembre. L’étude a pour principal objectif de suivre
l’évolution des populations de cétacés au niveau local, mais aussi d’en étudier le comportement. Les
populations locales sont fortement impliquées dans la gestion de ces espèces protégées, et participent à
des formations et des animations organisées de manière régulière par le GEMM afin de sensibiliser le plus
grande nombre de personnes.
Bilan de la campagne 2012
Quelques observations ont lieu directement de la terre, mais la majorité d’entre elles ont lieu en mer, à partir
du voilier de l’association. Sur 72 jours de campagne, 7 jours ont été dédiés au sauvetage d’un baleineau dans
le lagon de Huahine, les autres jours ont été consacrés au travail de recherche avec un total de 48 sorties en
mer.
90,4% des sorties en mer ont permis d’observer des cétacés : 115 observations ont été faites en 2012 contre 51
en 2011 :
74 observations de baleines à bosse, Megaptera novaeangliae
22 observations de dauphins à long bec, Stenella longirostris (6 hors-lagon)
13 observations de grands dauphins communs, Tursiops truncatus
6 observations de dauphins à bec étroit, Steno bredanensis
La distance parcourue et le temps d’effort d’observations ont été doublés depuis l’année dernière.
Ces premiers résultats indiquent une densité de population assez élevée, avec 90% des sorties en mer
permettant d’observer un cétacé (100% en 2011).
Les observations de cétacés se sont accompagnées de diverses actions d’implication et de sensibilisation de
la population locale et des interventions auprès des scolaires.
Les campagnes de 2011 et 2012, sont assez comparables, ce qui indique pour l’instant un maintien de l’état
des populations sauvages de mammifères marins. Toutefois, la facilité d’accès à la zone d’étude et la situation
économique de l’île risquent, à court terme, d’engendrer un développement de l’activité de whale-watching,
mettant en péril la tranquillité de vie des cétacés dans cette zone.
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Suivi de l’impact des activités anthropiques sur une population de grands dauphins
communs, en Polynésie Française
Lieu de la mission : Rangiroa, Archipel des Tuamotu
La mission de suivi des grands dauphins est organisée chaque année, de mai à juillet, à Rangiroa qui, en
plus d’être le plus grand atoll de Polynésie Française, est le 2nd plus grand atoll au monde !
La population de grands dauphins (Tursiops truncatus) est particulièrement importante dans cette région
et plusieurs groupes y résident.
G.E.M.M
Cette région du monde suit la tendance mondiale générale en
affichant depuis quelques temps un développement marqué des
activités de tourismes liées à la mer. Les dauphins représentent un
grand potentiel économique pour les résidents, et les sorties de
whale-watching sont plutôt faciles à organiser. Il a été prouvé que
les activités de whale-watching, organisées autour de populations
de dauphins résidentes, perturbent significativement les cétacés
ce qui peut engendrer sur le long terme des impacts négatifs sur
la population. Cette étude du grand dauphin vise à améliorer les
connaissances de la population vivant aux Tuamotu, et d’évaluer
l’étendue des menaces potentielles de l’écotourisme spécialisé autour de cette espèce. Ainsi, le projet
d’accueil (G.E.M.M. Polynésie) souhaite contribuer à un développement durable et harmonieux de
l’écotourisme aux Tuamotu, pour les habitants de l’archipel aussi bien que pour les cétacés.
La campagne 2012 peut d’ores et déjà être considérée comme un succès par le nombre et la variété des
données collectées et archivées : plus d’une centaine d’observations in situ, une centaine de plongées,
des milliers de photos, des dizaines de vidéos… !
59 grands dauphins ont été identifiés grâce au catalogue de photo-identification existant, ce qui a permis
de constater que 80% des animaux observés sont des résidents ou visiteurs occasionnels, observés sur une
base régulière. Moins de 6% des observations concernent des animaux non-répertoriés dans le catalogue.
Ce dernier est à présent très représentatif de la réalité, et est une base de travail fiable pour les années à venir.
D’autres espèces ont également été observées : 6 groupes de dauphins à long bec (Stenella longirostris)
d’une 30aine d’individus chacun en moyenne, et 2 baleines à bosse, Megaptera novaeanliae.
Les membres de l’association et les écovolontaires ont également effectués plusieurs interventions socioculturelles auprès des scolaires et des usagers de la mer, au sujet des dauphins et des problématiques liées
au tourisme.

Nager avec ou toucher les dauphins :

Les dauphins sont des animaux qui ne cessent de Quels sont les impacts ?
nous émerveiller. Depuis l’antiquité ils sont le centre de mythologies et d’idées reçues. Un
fantasme persiste de nos jours : nager avec les dauphins. De nombreuses personnes rêvent
de pouvoir le faire un jour. Mais cela est-il partagé ? Quels sont les impacts sur les dauphins ?
Le GEMM Pacific a mis en avant quelques conséquences de la nage avec les dauphins qui
sont plus que préoccupantes :

1

Des risques sanitaires : Certains dauphins présentent des maladies de peau qui
pourraient se transmettre à l'Homme, et vice-versa.

2

Autocollant
« Touche Pas à Ton Pote »
distribué par le GEMM Pacific

Des risques relationnels : Certaines femelles habituées deviennent de plus en plus
insistantes vis-à-vis des personnes qui refusent de les toucher, tirant sur les palmes, poussant ou se vautrant sur les
plongeurs. Certains mâles adultes adoptent des postures d’intimidation (charges, claquements de mâchoires,
émissions sonores puissantes avec émissions de bulles).

3

Des risques écologiques : Quand le dauphin réclame des caresses et de la nourriture aux Hommes, il en oublie
de survivre. Des recherches sur des communautés de grands dauphins communs (Tursiops truncatus), en Floride,
montrent qu’une action intrusive de l’Homme entraîne indirectement 2 % de pertes annuelles de l’espèce, menant
cette population droit à l’extinction. À Shark Bay (côte ouest australienne), des nouveau-nés de l’espèce Tursiops
aduncus sont tués par des requins pendant que leurs mères mendient de la nourriture aux Hommes. Une étude menée
entre 1988 et 1998 a comparé le taux de mortalité des petits nés de femelles ayant l’habitude d’être nourries par les
Hommes, et ceux des femelles qui ne le sont pas. Les chiffres sont inquiétants : 56% des petits nés de mères nourries par
les Hommes meurent pendant leur première année de vie, contre 24% pour les petits des femelles non-nourries.
Aucune des missions que nous proposons n’inclut la possibilité d’entrer en contact avec les dauphins de manière
active. Nous ne cautionnons pas cette pratique !
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étude des cétacés et de la biodiversité en Méditerranée nord-occidentale
L’association Cybelle Planète organise chaque été des missions en mer pour l’étude des cétacés et
de la biodiversité marine méditerranéenne. Cette mission est consacrée à un programme de sciences
participatives créé par Cybelle Planète : le programme Cybelle Méditerranée.
Lors de ces campagnes d’observation, un guide scientifique bénévole encadre des écovolontaires
désireux de participer au programme.
Objectifs scientifiques
Les données récoltées en mer servent directement au programme Cybelle Méditerranée, cependant, les
opportunités de sorties en pleine mer sont rares et nous optimisons au maximum chacune d’entre elles en
mettant toutes les observations recueillies à la disposition de plusieurs autres programmes de recherches.
Nous participons notamment depuis 2005 au programme de recherche IMPACT-CET mené par l’équipe
d’EcoOcéan Institut. Ce programme de recherche vise à estimer l’impact des activités humaines sur les
cétacés et leur habitat en Méditerranée nord-occidentale, et à trouver des solutions viables pour les
usagers et les animaux afin de diminuer les risques. à titre d’exemple, la population de rorquals communs
est estimée à environ 3 500 individus en Méditerranée nord-occidentale, et 35 d’entre eux, en moyenne,
sont tués chaque année par collision avec un bateau.
De manière générale les études en haute mer nécessitent des moyens conséquents. Ainsi, la plupart des
spécialistes ont un nombre de missions en mer limité et donc des bases de données encore très insuffisantes.
Beaucoup de questions restent en suspens. Par exemple, il est encore impossible d’émettre des modèles
prédictifs concernant les invasions de méduses le long des côtes. Un autre exemple concerne la route des
migrations annuelles de certaines espèces protégées, telles que les tortues marines ou les rorquals communs
en Méditerranée. Ces routes ne sont toujours pas connues précisément. Beaucoup de zones de haute mer
sont peu explorées (car peu traversées par des bateaux), et les informations, dès lors, manquent. Seules
des expéditions en mer, organisées spécifiquement, peuvent aider à répondre aux questions scientifiques
qui restent pour l’instant sans réponse. Ces informations sont pourtant d’une importance capitale pour la
mise en place de solutions de conservation cohérentes.
Les premiers résultats
Afin de pouvoir effectuer des prospectives scientifiquement fiables, plusieurs années de recul sont
nécessaires, et les premiers résultats des recherches, issues des données collectées lors des missions en
mer, ont été publiés récemment par EcoOcéan Institut. Les informations collectées depuis 2005 ont permis
notamment d’évaluer des menaces générées par le trafic maritime sur les cétacés.
Exemple de résultat : eSTIMATION DE LA DISTRIBUTION DES
populations de rorqualS communS et DE cachalotS
Source : Modélisation prédictive de la distribution de
deux grands cétacés (rorqual commun et cachalot) à
partir des caractéristiques de leur habitat. David L., et
al. Colloque « Ecologie 2010 », Montpellier (France), 2-4
septembre 2010.

exemple de résultat : Mise en évidence des zones potentielles de collision entre les grands navires et les grands cétacés
Source : IMPACT-CET, cétacés et trafic maritime : de l’étude des risques potentiels aux propositions de solutions. Di-Méglio N et David L. Journées
francophones des Sciences de la Conservation de la Biodiversité “le réveil du DODO”, Montpellier (France), mars 2009.

exemple de résultat : Mise en évidence des zones de dérangement potentielles du grand
dauphin par la plaisance
Source : 2011 - Cetaceans and maritime traffic : from the study of the risks through the suggestion
of mitigation solutions. David L. and Di-Méglio N. 2ème Congrès mondial des sanctuaires de
mammifères marins (ICoMMPA 2), 7-12 novembre 2011.
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zones d’étude

Jusqu’à présent les missions se sont principalement concentrées au
large des côtes du Var et de la Côte d’Azur, dans le sanctuaire Pélagos
des Mammifères Marins, au nord-est de la Méditerranée. Cette zone,
très productive et riche en plancton, est très fréquentée par les
mammifères marins.
Ses caractéristiques ont conduit à la création d’une zone protégée. Le
sanctuaire marin est un accord signé en 1999 entre l'Italie, la France
et Monaco. La zone de protection, de près de 90 000 Km², va de la
presqu’île de Giens, au sud de la Toscane et au nord de la Sardaigne.
La totalité de la côte ouest de la Corse fait partie du sanctuaire.
Dans ce périmètre se croisent régulièrement 2 à 3 000 rorquals et 25 000 dauphins. Les informations collectées en
mer tout au long des missions, ont déjà servi dans plusieurs études scientifiques et ont ainsi permis de mettre en
évidence de nouvelles stratégies pour une meilleure conservation des cétacés de Méditerranée.
En 2012, les missions se sont poursuivies dans la zone du sanctuaire Pélagos, et se sont étendues au Golfe du Lion zone particulièrement productive et riche en poissons, de nombreuses espèces de cétacés y séjournent durant la
période estivale. Certaines, comme le grand dauphin (Tursiops truncatus), s'y sont même sédentarisées. Il semble
que depuis quelques années la population de cétacés observée durant l'été s'accroit considérablement. Les
scientifiques disposent de très peu d’informations sur les mammifères marins vivant, ou de passage, dans cette
zone de la Méditerranée. Cette région ne bénéficie pas du même effort d’observation que celle du sanctuaire
Pélagos, et les populations de cétacés qui y résident sont très certainement sous-estimées. Il était donc plus
qu’urgent de mettre en place des expéditions dans le golfe du Lion.

Campagne 2012
Les premiers résultats issus des missions en mer nous ont permis de mieux orienter les sujets de recherche et
les méthodes d’observation utilisées. En concertation avec les différents partenaires, les points suivants ont
été investis prioritairement :
Poursuite des observations sur les cétacés du sanctuaire Pélagos : ces données rentrent dans le cadre
d’un suivi permanent effectué depuis plusieurs années ;
Suivi du trafic maritime en concomitance avec les observations des différentes populations de cétacés ;
Intensification des observations effectuées sur les autres espèces : tortues marines, méduses, poissons
lunes, … ;
Campagne d’observation sur les grands dauphins ;
élargissement de la zone de prospection des bateaux de Cybelle Planète, avec un deuxième bateau
mis à disposition dans le Golfe du Lion.
Bilan de la campagne 2012
En 2012, les données ont pu être collectées par les écovolontaires en Catagne sur un rayon de 140 km, et dans
le secteur de Hyères sur une bande d’environ 80 km de large, de La Ciotat à Cannes. Ces observations se sont
déroulées durant les mois de juillet et août par sessions d’une semaine.
L’effort d’observation est de 51 jours au total (21 jours en juillet et 30 jours en août) durant lesquels les conditions
météorologiques étaient suffisamment bonnes pour permettre l’application du protocole de recherche et donc la
collecte d’information scientifiques.
606 observations de cétacés ont eu lieu, se répartissant de la manière suivante :
Espèce

Nombre d’observations

Nombre d’individus

Rorqual

19

31

Cachalot

13

15

Dauphin de Risso

1

17

Dauphin bleu et blanc

49

439

(Dauphin non identifié)

2

2

Globicéphale noir

3

27

Grand dauphin

3

72

TOTAL

91

606

Résumé des données d’observations de cétacés de l’année 2012

Un bilan de campagne complet est téléchargeable en ligne sur la page web réservée à cette mission.
www.cybelle-planete.org > Les missions
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Un programme de sciences participatives à découvrir :
www.cybelle-mediterranee.org
Cybelle Méditerranée est un programme de sciences participatives
en mer Méditerranée. L’objectif est de suivre à grande échelle et à
long terme la biodiversité marine pour mieux comprendre l’impact
des changements de l’environnement (et notamment climatiques)
sur la mer Méditerranée.
Cybelle Méditerranée se base sur la contribution d’amateurs, plongeurs
ou plaisanciers pour effectuer, sans formation préalable, des observations en mer. Des méthodes
simples ont été établies. Ces dernières consistent à suivre l’évolution de la répartition et de l’abondance
d’espèces sélectionnées (indicatrices de l’état de l’environnement). Les informations collectées sont
directement restituées par les contributeurs sur le site web du programme. Elles viennent s’ajouter à une
base de données qui est mise à libre disposition de la communauté scientifique.

à quoi sert La photo-identification
L’étude des cétacés en mer s’accompagne le plus souvent
de photo-identification. Cette méthode de travail consiste
à photographier des zones bien précises des animaux
observés en mer : nageoires caudales, dorsales, flans… et
de répertorier toutes les photographies dans un catalogue.
Chaque individu possède des caractéristiques qui lui sont
propres, ainsi on pourra savoir si un même individu a été
observé dans plusieurs endroits différents, ou s’il est plutôt
inféodé à une zone très limitée.
La photo-identification est pour le cétologue l’équivalent
du baguage ou du marquage d’animaux sur terre. Elle
permet donc de mieux les étudier et de comprendre leur
comportement sur une base individuelle.
Les catalogues de photo-identification sont pour la plupart
mis en commun entre différents programmes de recherche
; ils ont ainsi permis d’observer les mêmes baleines à
plusieurs milliers de kilomètres de distance !

à savoir

G.E.M.M
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Qu’est-ce que la biologie de la conservation ?
C’est une discipline de gestion de crise. En effet la biologie de la conservation d’une espèce, d’une population
ou d’un habitat ne s’applique que si cette dernière est en danger ou en déclin. La biologie de la conservation
est une approche multidisciplinaire entre sciences biologiques, géographiques, économiques et sociales.
L’objectif étant de restaurer, protéger et/ou gérer la biodiversité.
Les gestionnaires ou les scientifiques qui travaillent en biologie de la conservation doivent souvent apporter
des solutions rapides et efficaces à des problèmes de conservation concrets, dont voici quelques exemples :
- Maintenir la variabilité génétique au sein des populations dans les sites naturels isolés comme les réserves
(éviter la consanguinité) ;
- Maintenir les populations animales ;
- Prévenir l’extinction d’espèces ;
- Gérer les invasions de nouvelles espèces…
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B - Protéger les tortues en Thaïlande - conservation sur l’île de Phra Thong
Les projets que nous soutenons ne vivent, pour la plupart d’entre eux, quasiment que par la contribution
financière des écovolontaires. Ce projet en est l’exemple parfait avec seulement 2 salariés et une étonnante
masse de travail accomplie grâce aux écovolontaires ! 70% de leurs fonds proviennent des écovolontaires,
et nous ne parlons même pas de leur aide sur le terrain!
Sur cette mission de terrain, les écovolontaires ont participé activement en 2012 au suivi et à l’étude des
tortues marines (tortue luth, tortue olivâtre, tortue verte, et tortue imbriquée). Celles-ci sont sous haute
surveillance parce qu’elles sont victimes du braconnage (pour leur chair, leurs œufs et leur carapace), des
catastrophes naturelles (comme les tsunamis), et de l’activité humaine (nautisme, plongée sous-marine,
pêche, fréquentation et érosion des lieux de ponte…). Ces dangers viennent s’ajouter à la prédation
naturelle des tortues marines en mer et sur terre.
Les écovolontaires ont également participé à d’autres études et projets de sensibilisation pour le suivi des
herbiers marins et du récif corallien, pour la conservation des tortues terrestres et d’eau douce, et pour le
développement du centre communautaire de conservation.
Les actions menées par l’ONG depuis 1996 ont permis d’avoir un réel impact sur la prise de conscience
des populations locales, et sur les décisions des autorités. Aujourd’hui, via des programmes éducatifs et
des campagnes de sensibilisation, les autochtones se joignent volontiers à la surveillance et à la protection
des tortues.
En 2012, 9 écovolontaires ont rejoint cette mission. Nous tenons vivement à les remercier pour leur travail !

Plus de 200 naissances de tortues vertes en 2012
L’un de principaux programmes de l’ONG est consacré à la surveillance et au suivi des nids de tortues
marines. L’objectif est de collecter des informations à leur sujet et de s’assurer de leur survie. Cela passe
par la protection des nids le long des plages, l’observation comportementale et l’organisation d’actions de
sensibilisation pour les touristes et les villageois.
Les étapes de suivi des pontes sont les suivantes :

1 Surveiller les plages à la recherche d’une tortue ou de traces de tortues ;
2 Une fois la tortue ou ses empreintes repérées, suivre la piste pour trouver l’emplacement du nid ;
3 Géolocaliser et protéger le nid jusqu’à l’éclosion ;
4 Excaver le nid deux jours après l’éclosion pour évaluer le pourcentage de réussite des naissances

(comptage des coquilles, des œufs entiers ou brisés, des nouveau-nés qui n’ont pas survécu).

Le temps d’incubation des tortues vertes va de 50 à 60 jours. à la date prévue d’éclosion, les employés de
l’ONG et les écovolontaires guettent les signes d’agitation du nid, en attente de la sortie des nouveau-nés.
Surveiller le nid et les naissances des tortues est une étape primordiale pour la survie de l’espèce. L’équipe
se charge de s’assurer que les nouveau-nés pourront rejoindre l’océan sans danger (loin des braconniers
et des multiples prédateurs).
Observations en 2012
En 2012, à Phra Thong, trois nids de tortues vertes ont été trouvés sur la plage entre février et mi-mars :
N° de plages

Date de la ponte

Espèces

Date d’éclosion

Temps d’incubation

Succès des éclosions

1

31 déc 2011

Tortues vertes

26 fev 2012

58 jours

89%

2

10 janv 2012

Tortues vertes

5 mars 2012

55 jours

64%

3

22 janv 2012

Tortues vertes

12 mars 2012

51 jours

99%

Source : Naucrates Annual report 2012

Au total, plus de 200 naissances de tortues vertes ont été comptabilisées cette année. Ce nombre peut sembler
important mais il reste toutefois à relativiser car une tortue verte pond en moyenne une centaine d’œufs par ponte.
Ces faibles rendements pourraient s’expliquer par l’impact des changements globaux (réchauffement climatique,
activité humaine,…) qui perturbent la faune marine et terrestre y compris les tortues vertes.
Quoiqu’il en soit, les nouveau-nés ont rejoint la mer avec succès et ont déjà échappé aux prédateurs terrestres
(braconniers, crabes, oiseaux, insectes et mammifères). Le chemin sera long pour survivre mais nous espérons revoir
dans quelques années ces « nouvelles-nées » pondre sur ces plages ! Souhaitons « chok dee » (bonne chance en thaï)
à ces tortues en espérant qu’elles parviennent à éviter les nombreux dangers !
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Après la période des pontes, l’équipe du projet et les écovolontaires ont continué à surveiller les plages en vue de
se préparer aux nouvelles pontes prévues pour le début de l’année 2013. Ils ont également continué à observer les
tortues, nettoyer le récif, planter des palétuviers dans les mangroves, effectuer le suivi des herbiers marins, améliorer
le centre de conservation etc…
L’activité de l’ONG attire de plus en plus de touristes intéressés par la conservation des tortues marines, ce qui est un
avantage non négligeable pour le développement du tourisme et de l’économie locale.

M. Petrossi

Perspectives pour les années à venir

De manière à poursuivre un travail de conservation efficace, l’ONG a défini les objectifs prioritaires pour
les prochaines saisons :
Mener des enquêtes pour estimer l’impact de la pêche sur les tortues marines. Aujourd’hui, aucune
recherche n’a encore été menée en Thaïlande sur ce sujet ;
Travailler avec les autorités à la mise en place d’une aire marine protégée pour réguler la fréquentation
des plages et d’un sanctuaire pour les tortues marines ;
Informer les locaux et les touristes sur les pratiques écoresponsables ;

à noter

Impliquer d’avantage les locaux dans les différentes actions.

Les tortues ont une très grande
capacité d’adaptation qui leur a
permis de survivre aux différentes
crises climatologiques depuis
plus de 200 millions d’années.
Mais aujourd’hui, qu’elles soient
terrestres, d’eau douce ou
marines, les recherches en cours
révèlent qu’elles sont gravement
menacés par l’activité humaine
et le changement climatique.
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Tortues terrestres et d’eau douce : la conservation passe aussi par la discussion
L’ONG s’intéresse également aux tortues terrestres et d’eau douce, en particulier à 5 espèces connues pour
vivre sur l’île de Phra Tong : Cuora amboinensis, Cyclemys dentate, Heosemys spinosa, Siebenrockiella
crassicollis et Indotestudo elongate.
Les objectifs du suivi de ces espèces sont de :
Confirmer la présence des 5 espèces signalées sur l’île ;
Déterminer l’utilisation et la répartition des habitats par ses 5 espèces ;
Quantifier l’impact anthropique sur la répartition et la densité des 5 espèces ;
Impliquer les habitants pour créer des capacités locales dans la conservation des 5 espèces.
évaluer la possibilité d’établir un programme de conservation in situ sur l’île.
Méthodologie de suivi des tortues terrestres et d’eau douce

Capturer les tortues à l’aide de pièges innoffensifs

Dialoguer avec la population locale

En 2012, la pose de pièges aux alentours du village a
permis de capturer 8 tortues. Elles ont été étudiées,
marquées et photo-identifiées avant d’être relâchées.

Les entretiens avec la population locale permettent
d‘évaluer la prise de conscience et de quantifier l’effet
de la chasse locale sur ces espèces.

Résultats 2012
22 tortues ont pu être identifiées en 2012. Seulement 3 entretiens ont été effectués avec les villageois mais
ces derniers ont déjà permis d’avoir des informations sur leur habitudes de consommation des tortues.
Perspectives pour les années à venir
élargir la zone d’étude et les périodes de recherches afin de recueillir un maximum d’informations sur
l’abondance et la distribution des espèces selon la saison ;
Améliorer les techniques de marquage et de photo-identification des espèces pour alimenter le
catalogue d’espèces ;
Insister sur la sensibilisation et l’information du public (notamment les enfants) sur les menaces qui pèsent
sur les tortues et les autres espèces, et les conséquences que ça aurait sur l’économie locale ;
Impliquer la population locale dans la collecte de données et d’informations pour l’ONG ;
Construire un enclos dans le centre communautaire pour les tortues capturées, avant de les relâcher.
Un travail colossal et passionnant attend l’équipe du projet et les écovolontaires pour les années à venir !
M.Valtanen
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Suivi des herbiers marins
En 2012, l’ONG s’est particulièrement intéressée à évaluer l’efficacité des Aires Marines Protégées (A.M.P.)
mises en place depuis juillet 2011 sur le site d’étude.
Résultats 2012
Le pourcentage de couverture d’herbiers marins sur chaque parcelle étudiée est variable d’une année
à l’autre. La zone d’étude ne révèle aucune différence significative entre les populations à l’intérieur et à
l’extérieur des aires protégées.
Il y a plusieurs raisons possibles à ce résultat, mais la mauvaise application de la réglementation semble
être l’une des raisons principales. Toutefois, les A.M.P. ne sont pas en place depuis assez longtemps pour
que de vraies conclusions puissent être tirées. Les animaux adultes enregistrés ont tout juste un an et n’ont
pas eu le temps de créer une vraie population viable.
Les études seront menées jusqu’en fin 2013 à l’aide des écovolontaires.

Méthodologie de suivi des herbiers marins et d’évaluation des A.M.P.

Suivre les herbiers marins

La méthodologie de suivi applique les méthodes de
Seagrass Watch, un programme de sciences participatives
développé en Australie qui est aujourd’hui utilisé dans de
nombreux pays.

évaluer l’efficacité des A.M.P.

Pour évaluer l’efficacité de la mise en place des A.M.P.
et leur impact sur les herbiers marins, un programme
d’échantillonnage a été entrepris. Il permet de comparer
l’évolution des populations végétales et animales à
l’extérieur et à l’intérieur des aires marines protégées.

Les secrets de l’île de Koh Ra
Les récifs coralliens et les herbiers
marins jouent un rôle majeur pour les
écosystèmes marins et représentent un
riche patrimoine naturel à conserver.

à noter

L’ONG, en collaboration avec les écolodges de l’île de Koh Ra,
travaille sur un projet de conservation de la biodiversité marine
autour de cette île encore très peu explorée. L’île de Koh Ra
renferme une forêt primaire tropicale classée en parc national.
La priorité est de protéger les communautés locales et leur
patrimoine naturel.
La première étape dans un programme de conservation est de
faire l’inventaire des espèces présentes. L’ONG, accompagnée
des écovolontaires, s’est impliquée dès le mois de mars 2012
dans l’exploration et le suivi de l’herbier marin et du récif
corallien de l’île. Les sorties en kayak le long de la côte est de
l’île ont révélées la présence d’un vaste herbier et de deux récifs
coralliens qui ne sont pas encore cartographiés précisément.

- Les récifs coralliens servent de zone
tampon en protégeant la côte des
vagues et donc de l’érosion. Ils abritent
également de nombreuses niches
alimentaires et ¼ des espèces marines
du monde.

- Les herbiers se trouvent généralement
dans des zones calmes et abritées près
des récifs et des baies. Ils sont étroitement
Symposium international sur le projet SEASTAR2000 liés aux récifs coralliens, et abritent les
poissons de récif, les crevettes et autres
Du 20 au 21 février 2012, le projet a participé au Symposium créatures marines (algues, mollusques
international sur le projet SEASTAR2000 qui s’est déroulé vers etc…). Ils protègent eux aussi les
à Bangkok. La 8ème édition de ce congrès consistait à côtes de l’érosion.

promouvoir l’échange des connaissances et expériences entre
les chercheurs des pays de l’ANASE (l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est) et le Japon, travaillant
sur des tortues marines, des dugongs et autres animaux marins remarquables.
L’ONG a présenté ses résultats concernant les observations faites sur le comportement des tortues marines
sur l’île de Phra Thong (auxquels les écovolontaires ont participé !). Les données recueillies ont confirmé
l’importance de cette zone comme aire d’alimentation des tortues marines, et a permis de mettre en
exergue l’impact de l’augmentation des activités de loisirs qui la menacent (tourisme, plaisance, pêche,
plongée en apnée etc…).
Le projet, en collaboration avec les communautés locales et le Centre de biologie marine de Phuket, a
demandé à cette occasion, que des bouées flottantes soient déposées sur cette zone afin de la déclarer
comme zone protégée marine afin de contrôler et de limiter les impacts des activités humaines.
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2 - Changer notre regard
sur les ani maux sauvages
A - Sanctuaire des Vervets en Afrique du sud, quand les préjugés menacent les singes
B - Sauver les primates du Bénin grâce à un écodéveloppement économique local
C - Des loups et des Hommes au Portugal
D - Zoom sur le conflit Hommes-éléphants au Bénin – Vivre ensemble

A - Sanctuaire des Vervets en Afrique du sud,
quand les préjugés menacent les singes
Cette mission s’intéresse aux singes vervets, Chlorocebus pygerythrus, une espèce fragile et victime de
préjugés. En Afrique du sud, les singes vervets sont considérés comme des pilleurs de cultures ; ils sont
victimes d’actes cruels et également chassés pour la viande. Cette espèce entretient des liens avec
l’Homme depuis l’égypte antique, et fait partie intégrante de notre patrimoine naturel et culturel. Bien que
la population mondiale de singes vervets ne soit pas menacée, les pressions de chasse et les persécutions
que subit cette espèce la fragilisent et pourraient un jour la faire disparaître.
Le sanctuaire accueille les singes orphelins, blessés, maltraités et/ou abandonnés, pour les soigner, les
réhabiliter au sein des groupes résidents, et, si cela est possible, leur permettre de retourner à l’état sauvage.
Il s’investit également dans des programmes d’éducation de la population locale autour de la protection
des singes, et de la préservation de la biodiversité.
Informer et sensibiliser les populations locales sur la nécessité de préserver leur biodiversité, est une étape
incontournable pour tous les programmes de conservation !
Pour survivre, il faut que les vervets puissent s’intégrer socialement dans des groupes, et cela nécessite
un important travail d’éducation pour permettre une cohabitation
pacifique avec les autres animaux. En 2012, le sanctuaire s’est impliqué
dans l’amélioration des processus d’intégration et d’accueil des singes. Le
but étant de permettre aux orphelins d’être adoptés par une femelle de
façon à minimiser les interventions humaines. Ce processus d’intégration
s’applique aussi pour les singes adultes ou sub-adultes.
En 2012, la contribution des écovolontaires a permis, entre autres, la
construction, la réparation et l’agrandissement d’enclos et de cages.
Ceux-ci permettent aux singes de s’acclimater petit à petit à un groupe
avant d’y être intégré définitivement. Leur participation financière a, quant
à elle, permis de former le personnel sur place aux soins vétérinaires afin
d’apporter un maximum d’aide aux espèces accueillies dans le sanctuaire.
A noter qu’en 2012, 534 singes y vivaient !
Sur le sanctuaire, les écovolontaires participent au programme de
réhabilitation des singes. Ils apportent les soins nécessaires au bien-être animal
et n’hésitent pas à mettre la « main à la pâte » pour apporter leur soutien là où
le besoin se fait ressentir ! Par exemple, en 2012, ils ont participé à la création
Vervet Monkey Foundation
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d’un potager biologique, qui permettra de nourrir correctement les
singes. L’autre intérêt de ce potager est de sensibiliser la population
locale vis-à-vis de la culture biologique, et des bénéfices à en tirer
pour eux et pour la biodiversité. Enfin, il permettra aux autochtones
d’apprendre à cultiver près des primates et sans conflit !
Et parce que d’autres espèces ont besoin de leur aide, le sanctuaire
a accueilli, en 2012, un deuxième singe Samango (Cercopethicus
mitus) qui a rejoint un mâle déjà présent depuis 2006. Le sanctuaire
prévoit d’élargir ses compétences et a ainsi demandé une
autorisation pour pouvoir construire un enclos de 20 singes Samango.
Vervet Monkey Foundation

Sensibiliser la population – Changer les mentalités
Auprès des jeunes
Le sanctuaire a mis en place un programme d’éducation pour la conservation des primates, destiné aux
enfants de 7 à 8 ans. 45 enfants d’une école primaire de Tzaneen en sont membres et ont intitulé ce club
«MONKEY DANCE» ! Beaucoup de singes vervets se promènent autour de leur école. Le programme prend
alors tout son sens ! La fondation explique aux enfants comment empêcher les singes d’entrer dans l’école
et dans les maisons tout en les respectant.
Les enfants sont fortement impliqués dans ce programme ; ils sont chargés de dessiner les affiches
d’information pour la communauté de Tzaneen, et ont trouvé les messages d’accroches tels que : « Les
singes ne sont pas des animaux de compagnie, ils appartiennent à la forêt » ; « Vous ne devriez pas nourrir
ou jouer avec des singes » ; « Ne tirez pas sur les singes »… Leur enthousiasme face au programme a
fortement récompensé les efforts du sanctuaire et des écovolontaires qui ont participé à la mise en place
de ce projet.
Une des étapes importantes pour la conservation d’une espèce est bien entendu l’information ! Il faut
changer les mentalités et supprimer les préjugés sur certains animaux.
Auprès des adultes
Il n’y a pas que les enfants qui ont besoin d’être sensibilisés à ces problématiques de cohésion entre
l’Homme et la faune sauvage. Les adultes peuvent changer leur comportement et il faudra miser sur des
programmes d’information solides et pertinents.
Le sanctuaire est devenu une référence dans la formation des jeunes diplômés du collège sud-africain
pour la protection des espèces sauvages. Les interventions ont notamment pour objectifs de faciliter le
développement de la compassion envers les animaux ; d’enseigner la différence entre les préjugés et la
réalité en ce qui concerne l’impact des animaux sur les fermes et les habitations ; de permettre à la population
locale de calculer son impact écologique, et les aider à trouver des solutions pour diminuer cet impact …

Zoom sur un écovolontaire
Pendant ses 6 mois de mission, Anthony a contribué à intégrer
deux singes adultes dans un groupe de 26 vervets. Son travail
était de sociabiliser les deux singes pour qu’ils puissent bien
s’entendre avec le groupe. Ce travail est délicat et il faut bien
connaître le comportement de chaque singe. Ainsi, son travail
s’étalait chaque jour de 7h à 16h30. Le temps d’apprentissage
est primordial pour bien réussir la réhabilitation des singes, c’est
pourquoi cette mission préconnise une durée minimale de
participation de 4 semaines. Les écovolontaires font preuve d’une
patience et d’un enthousiasme qui font la différence !
A. Larry
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Trouver une mère adoptive
Les singes orphelins, récupérés par le sanctuaire, ont besoin d’une mère adoptive
pour apprendre à vivre en communauté et se sociabiliser. Cette année, 8 jeunes
orphelins ont été adoptés.
Le processus d’adoption est long et suit plusieurs étapes. En premier lieu les
orphelins doivent apprendre à se nourrir seul. Puis ils sont placés dans une
cage d’acclimatation, près du futur enclos où vit le groupe d’adoption. Des
femelles sont introduites dans un enclos proche de celui de l’orphelin, une
phase d’acclimatation entre la future mère adoptive et l’orphelin a lieu. Après
cette étape, les femelles ont la possibilité d’entrer librement dans la cage
d’acclimatation pour s’approcher des orphelins pour, si elles le souhaitent,
adopter le jeune vervet. Dès que l’orphelin et la mère adoptive sont liés, ils
pourront rejoindre le groupe d’adoption.
L’âge minimum pour l’intégration est de 3 mois. A cet âge, le singe vervet est
indépendant : il sait se nourrir et peut explorer l’enclos seul.
De manière générale, ces intégrations sont réussies parce que l’équipe du
sanctuaire et les écovolontaires prennent le temps de connaitre chaque animal
et de les placer dans un environnement qui leur sera favorable.

Vervet Monkey Foundation

Accident de la route et autres mésaventures entre l’Homme et les singes
En 2012, 7 singes juvéniles ont été heurtés par des voitures et
23 janvier 2012 :
ont rejoint le sanctuaire. Trois d’entre eux ont subi de lourds
traumatismes et resteront au sanctuaire à vie, les 4 autres ont pu Une orpheline, Keksie, âgée de 2 semaines
a été recueillie par le sanctuaire. Elle était
être soignés et ont retrouvé leur liberté. Les accidents de la route
enfermée depuis sa naissance et était en
sont en train de devenir un sujet de préoccupation majeur pour état de malnutrition et de déshydratation.
la survie des singes vervets (et autres espèces). Le sanctuaire Le sanctuaire a heureusement pu la
s’investit fortement dans le conflit Singes-Hommes en Afrique du récupérer à temps. Elle a été nourrie à base
Sud.
de lait de soja maternisé et a reçu les soins
En 2012, des actes de cruauté commis par des autochtones nécessaires. Elle a rapidement retrouvé une
envers les singes vervets ont été constatés par le sanctuaire. bonne santé et l’envie de jouer. Dès qu’elle
Même s’ils sont moins nombreux, depuis les campagnes de pourra se nourrir d’aliments solides, elle
pourra être adoptée par une mère !
sensibilisation et d’éducation de la population locale, ces actes
sont toujours quelque peu décourageants. Toutefois, l’espoir de changer les comportements l’emporte !
Habituellement, le sanctuaire est fermé au public mais en 2012, 69 personnes sont venues pour en savoir
plus sur le travail de la fondation. Sur ces 69 personnes, la plupart était des autochtones, ce qui prouve
une réelle prise de conscience.

Intégration des singes dans des groupes
Les intégrations des singes dans des groupes représentent la majeure partie du travail du sanctuaire. Les
singes récupérés doivent être réhabilités pour pouvoir retrouver une vie sociale. Cette année, en plus des
8 orphelins ayant trouvé une mère adoptive, 10 juvéniles, 3 sub-adultes et 3 adultes ont également été
intégrés avec succès dans des groupes !
Le processus d’intégration de chaque singe est très long et peu prendre plus d’une année !
Pour que ces intégrations soient une réussite il faut l’aide de nombreux écovolontaires qui vont se relayer
sur les différentes tâches, de jour comme de nuit : surveillance, nourrissage, observations…! Sans eux, le
programme d’intégration ne pourrait tout simplement pas avoir lieu.

La saison des amours
Quand la saison des amours commence, les femelles sont à la recherche de nouveaux partenaires et les
mâles expriment leur virilité plus intensément que jamais ! Il est alors important de faire quelques modifications
dans les groupes de singes afin de conserver une diversité génétique et d’éviter la consanguinité qui
fragilise les espèces. Du coup, c’est le moment d’en profiter pour faire de nouvelles intégrations dans
les groupes ! La cohésion sociale se passe plus naturellement et plus simplement pendant cette période.
Grâce au travail d’observations comportementales sur les singes effectué par l’équipe du sanctuaire et
les écovolontaires, la décision prise dans le choix des groupes et des individus est très souvent la bonne.
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B - Sauver les primates grâce à un écodéveloppement économique local au Bénin
Dans la vallée du Mono
Le Bénin accueille 8 espèces de primates. Ces dernières, en plus de constituer une richesse locale
importante, participent activement au maintien et au renouvellement de la forêt tropicale.
Le projet se situe au sud-ouest du Bénin, dans la vallée du Mono. L’équipe d’accueil des écovolontaires
est une ONG locale qui s’investit depuis 1999 dans la promotion de l’écodéveloppement des populations
et territoires locaux.
La mission est axée sur les primates qui sont victimes de la chasse pour leur viande ou pour les supposés
dégâts causés aux cultures avoisinantes.
En 2012, 3 écovolontaires ont contribué à la mise en place d’un circuit d’écotourisme axé sur les primates.
Pour cela, ils ont recensé les primates ainsi que les espèces caractérisant la faune et la flore de la vallée
du Mono. Ce travail permet de valoriser les primates et leur habitat auprès des populations locales (intérêt
environnemental et commercial grâce à l’écotourisme). Quand un animal trouve ce dont il a besoin dans
son habitat, il ne ressent pas le besoin de s’attaquer aux cultures avoisinantes.

Dans la forêt sacré de Kikélé
Cette mission étudie principalement le colobe magistrat, un singe très respecté par les populations locales
à l’ouest du Bénin. Comme la plupart des espèces étudiées dans nos missions, l’activité humaine, la
disparition des habitats naturels et la chasse rendent vulnérables les singes colobes, qui sont aujourd’hui
classés comme espèce vulnérable dans la liste rouge de l’IUCN. Le site d’étude se trouve dans une forêt
sacrée, c’est-à-dire protégée pour des raisons religieuses. Ce contexte de travail permet de concilier la
conservation des espèces sauvages et le patrimoine culturel local pour mettre en place un développement
économique durable et faire évoluer les mentalités vis-à-vis des singes !
Les espèces sauvages attirent les touristes et permettent une source de revenus fiable pour les populations
locales lorsqu’elles y sont intégrées. C’est pour cela que le projet Conservation durable du singe colobe
s’investit dans un programme d’écodéveloppement : protéger la faune et la flore, informer la population
de l’intérêt à protéger leur environnement, développer l’écotourisme et l’économie locale.

éco Bénin
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C - Des loups et des Hommes au Portugal

Grupo Lobo

Depuis 1987, le centre de sauvegarde du loup Ibérique s’efforce à fournir les
meilleures conditions de vie en captivité aux loups qui ne sont plus capables
de vivre à l’état sauvage. Ils ont été victimes de la destruction de leur
habitat mais également des préjugés (prédateurs, tueurs de bétail etc…)
de la part des Hommes, notamment dans les campagnes. Aujourd’hui, le
loup ibérique, espèce endémique de la péninsule Ibérique, est considéré
comme espèce en danger par l’UICN.
Le projet s’investit également dans des campagnes de sensibilisation de la
population locale et de protection de la faune et la flore (patrouille antiincendie, reboisement etc…).
Pour mener à bien tous ses projets avec l’aide des écovolontaires, le projet
local assure le suivi de la santé et du bien-être des loups (soins, alimentation,
construction et réparation d’enclos), et prévient le déclin de cette espèce en
s’engageant dans des projets éducatifs, des programmes de reboisement,
des patrouilles anti-feux de forêt.
En 2012, 9 écovolontaires sont partis avec Cybelle Planète rejoindre la mission des loups ibériques au
Portugal. Les tâches quotidiennes sont physiques (entretien, nettoyage, travaux en extérieur, patrouilles
etc…) mais essentielles ! Les efforts des écovolontaires sont compensés par l’observation et les soins
prodigués aux loups et louveteaux. En plus des soins et de l’étude comportementale des loups présents dans
le sanctuaire, les écovolontaires ont également participé à des actions de débroussaillage, reboisement
d’espèces indigènes (chêne et chêne-liège) et des patrouilles anti-incendie (nettoyage et contrôle de la
végétation en période estivale).
En 2013, l’association continuera à promouvoir et à développer des activités relatives à la formation et à
la sensibilisation des communautés locales, en fonction des objectifs fixés dans le plan stratégique pour la
conservation du loup ibérique.

Prévenir
Pour arrêter les préjugés à l’égard des loups, il est nécessaire de passer par une étape de sensibilisation et
d’information auprès du grand public.
Les efforts déployés par l’association locale depuis sa création ont contribué à une meilleure acceptation
de ce prédateur, et en même temps à la mise en œuvre d’actions en faveur de sa conservation.
En 2012, en plus d’agir sur le terrain et auprès des loups recueillis, les actions de l’association avec les
écovolontaires ont été diverses et variées. Ils ont notamment menés des programmes de sensibilisation du
public et des élèves en faveur de la conservation du loup ibérique ; mis en place une exposition itinérante
« Un hurlement de survie » à destination des scolaires avec 12 panneaux d’exposition sur deux thèmes
principaux : la conservation du loup et les moyens de minimiser les conflits avec les Hommes (en prenant
comme exemple l’utilisation de chiens de bétails). Le projet a également participé au 3ème congrès sur le
loup ibérique en novembre 2012 à Lugo (Galice, Espagne) : www.iiicongresolobo.org/en/en_inicio

D - Zoom sur le conflit Hommes-éléphants au Bénin – Vivre ensemble
Depuis plusieurs décennies, les populations du village d’Alfakaora,
au sud du parc W au Bénin, cohabitent en paix avec les éléphants. Le
braconnage n’a pas eu raison des pachydermes et des organismes
qui s’investissent pour la protection de la faune en ces lieux. Grâce
à leur aide et à l’appui des pisteurs et gardes faunes, la population
d’éléphants tend à s’accroître. Toutefois, avec l’augmentation de
la population humaine, les terres agricoles commencent à s’étaler
au-delà des limites de la réserve du Parc W, empiétant sur le territoire
de la faune sauvage et des éléphants.
Cette confrontation entre Hommes et éléphants, pour l’instant
pacifiste, risque de nuire au programme de conservation
actuellement en place étant donné les dégâts que les éléphants
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occasionnent sur les cultures. Ceci est dû principalement au manque d’espace sauvage pour se nourrir,
de la même manière que les singes en Afrique du sud et au Bénin, ou les loups au Portugal, les éléphants
deviennent peu à peu des destructeurs aux yeux des populations locales et risquent de souffrir de cette
mauvaise réputation. Ce problème n’est pas à prendre à la légère. Une solution viable et équitable,
autant pour les agriculteurs que les pachydermes, doit être trouvée. Les cultures doivent être protégées
et les éléphants sauvegardés ; d’autant plus que les éléphants attirent beaucoup de touristes, ce qui
représente une source de revenus non-négligeable pour les habitants.
Ce projet a démarré en 2012, il s’agit d’un programme pilote, qui vise à contribuer à la conservation
des éléphants du parc régional W dans le respect des populations riveraines. Cette étude locale pourra
ensuite être répercutée sur tout le parc du W. Un écovolontaire a rejoint cette mission en 2012.
En participant à cette mission, les écovolontaires contribuent aux études menées sur le suivi et la gestion
des conflits Hommes-éléphants, et l’intégration des éléphants dans les programmes d’écodéveloppement
régionaux (ex : écotourisme). Ils effectuent également des suivis quotidiens de la faune sauvage locale.

Objectifs pour 2013
En 2013 la mission éléphants au Bénin suivra plusieurs objectifs :
Le suivi naturaliste et environnemental se poursuivra avec notamment l’inventaire de la faune et de la
flore dans le site d’étude, et l’étude des salines naturelles.
La gestion du conflit entre les Hommes et les éléphants sera largement abordée par une aide aux
constats des dégâts agricoles, un recueil d’expérience sur les solutions utilisées par les agriculteurs pour
éloigner les animaux, et la proposition de moyens pour limiter l’incursion des éléphants.
Le développement d’un écotourisme local sera également facilité par la construction de nouveaux
miradors et de pistes d’accès facilitées pour les touristes. L’écomusée sera réhabilité.

premier constat

Enfin, l’information et la sensibilisation à un niveau local sera améliorée par la mise en place d’un « Club
environnement ».
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L’étude, démarrée en 2012 par l’équipe locale
et les écovolontaires, a permis un premier constat
sur l’impact des éléphants sur les terres agricoles :
46.2% des surfaces agricoles sont dégradées par
les éléphants autour du village d’Alfakoara.
Les surfaces dégradées correspondent aux zones
agricoles qui autrefois étaient le territoire des
éléphants, ils continuent de venir s’y nourrir.
La zone a également fait l‘objet d’un premier
état des lieux faunistique et floristique. La « Mare
aux éléphants » d’Alafakoara est très riche en
biodiversité avec des grands mammifères, des
primates, de nombreuses espèces d’oiseaux, et
une flore abondante.
Cette biodiversité attire de plus en plus de touristes.
Deux miradors d’observation existent déjà mais
ces derniers sont vieux et mal adaptés. Un écomusée existe mais ce dernier a sérieusement
besoin d’être réhabilité.
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3 - Dans les réserves naturelles, conserver
la faune sauvage reste une priorité
A - Afrique du sud – une faune d’exception qu’il faut préserver
B - étude des jaguars des forêts tropicales au Brésil
C - Conservation de la loutre à longue queue au Brésil
D - Le Parc National de Hustaï en Mongolie, restaurer et conserver

A - Afrique du sud – une faune d’exception qu’il faut préserver
Les animaux concernées par la mission Faune Sauvage en Afrique du sud subissent une pression
permanente imposée principalement par l’activité humaine. Cette mission est consacrée aux espèces
en danger d’extinction, vivant dans les territoires « Zululand », un des plus riches patrimoines naturels et
culturels au monde. Aujourd’hui cela concerne plus de 400 espèces animales, dont les chiens sauvages,
guépards, rhinocéros noirs, lions …. 4 programmes de recherches sont menés dans 4 réserves naturelles
de la région.
Wildlife Act
Les programmes de conservations d’espaces naturels
et d’animaux, nécessitent d’importants moyens pour
subsister dans le temps. La plupart des réserves (privées et
nationales) ne peuvent pas investir seules dans ces actions
de préservation, au détriment de la faune. Le projet propose
à ces réserves un appui scientifique et un soutien sur le
terrain gratuit et professionnel. Les mesures de conservation
sur le terrain impliquent le suivi quotidien des animaux, mais
également des réintroductions ou des aménagements dans
la composition des groupes sociaux.
Sans l’aide des écovolontaires, du travail des employés sur
place et du soutien d’organisations de conservation, ces
programmes ne pourraient pas exister et la faune sauvage
en serait la première victime.
L’année 2012 s’est terminée en beauté malgré des débuts difficiles à cause de l’insistance des braconniers.
9 écovolontaires de Cybelle Planète ont rejoint cette mission internationale. L’équipe du projet, aidée des
écovolontaires, a pu assister à de très belles surprises qui sont la récompense d’une présence quotidienne
sur le terrain, comme la naissance de près d’une dizaine de chiots sauvages.
L’équipe du projet élabore et utilise chaque jour des techniques de surveillance, autant pour dissuader les
braconniers que pour s’assurer que les animaux vivent et procréent paisiblement. La naissance de petits,
et la bonne introduction d’espèces dans la réserve, sont donc de beaux espoirs pour les participants au
projet qui voient leur travail récompensé !

La réserve Thanda Private Game
Les mâles guépards accueillent deux nouvelles résidentes !
Jusqu’à présent, la réserve de Thanda accueillait uniquement deux guépards mâles. En juillet 2012, une
femelle guépard les a rejoint suite à un transfert depuis une autre réserve de Zululand.
Après une acclimatation de deux mois en enclos, elle a été relâchée sur les terres de Thanda et est partie
immédiatement en exploration. Pour l’instant, elle n’a toujours pas approché les deux autres guépards
mais grâce à un collier de suivi, nous saurons très bientôt si elle s’est sociabilisée. En octobre 2012, une

Conserver la faune sauvage dans les réserves naturelles -

Faune sauvage en Afrique du sud
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nouvelle femelle a rejoint la réserve. Ils sont à présent quatre guépards dans la réserve de Thanda, deux
mâles et deux femelles.
Un prélèvement génétique est effectué à chaque fois qu’un nouvel animal entre dans la réserve. Cela
permet de mieux les identifier et d’assurer leur suivi. Ce prélèvement alimente une base de données
internationale.
Succès des réserves et surpopulation
Cette année, deux mâles lions ont dû être déplacés de la réserve Thanda vers une autre réserve et
remplacés par un autre mâle dominant.
Il existe plusieurs raisons principales expliquant ce type de transfert :

1

La première concerne l’intégrité génétique : il s’agit de « renouveler » les mâles dominants dans les
réserves pour éviter la consanguinité et donc les maladies génétiques.

2

La deuxième concerne la capacité d’accueil des réserves. Par exemple, la réserve de Tembe National
Elephant ne peut accueillir que 20 lions pour assurer des conditions de vie optimales. Actuellement,
elle en possède plus de 50. Les conséquences peuvent être désastreuses en cas de surpopulation, et des
mesures doivent donc être prises afin de réduire le taux de natalité pour un certain temps (stérilisation,
isolement ou transfert des mâles dominants).
Un suivi spécifique a également été amorcé sur la réserve de Thanda afin de déterminer l’impact des
déplacements des lions sur les autres espèces présentes. Des colliers GPS sont posés sur les lions pour
permettre d’observer leurs déplacements dans la nature (l’achat de colliers GPS dépend de la contribution
financière des écovolontaires et des dons reçus par la fondation).

Le parc Hluhluwe-Umfolozi
Première naissance officielle de chiots Lycaons à Hluhluwe-Umfolozi
Le chien lycaon, Lycaon pictus, est une espèce menacée d’extinction et
dont les populations sont suivies avec le plus grand intérêt. Les individus
d’une meute de Lycaons n’ont pas tous un collier émetteur permettant
de suivre leurs déplacements, il est donc souvent difficile de les surveiller.
En avril 2012, dans la réserve de Hluhluwe-Umfolozi, l’équipe projet a eu
la chance d’observer Caïa, une chienne Lycaon en gestation. N’ayant
pas de collier émetteur, son suivi s’avérait compliqué… Grâce aux
observations quotidiennes sur le terrain et aux témoignages des touristes,
l’équipe a constaté la mise bas de 5 chiots, en bonne santé.
Wildlife Act

L’été au Zululand, on aperçoit enfin la jeune faune !
Le début de l’été est le signe du recommencement dans la brousse : les premières
pluies, les premiers martins-chasseurs du Sénégal revenant d’Afrique centrale
et orientale. Les écovolontaires ont pu repérer les nouveaux nés impala cette
année. Ils ont également observé une famille de zèbres avec un magnifique
poulain, en bonne santé, se prélassant aux côtés de sa mère.

Wildlife Act

Mkhuze game reserve
Des mauvaises nouvelles pour les chiens lycaons
Fin janvier, à la réserve de Mkhuze, une chienne sauvage est retrouvée morte dans un piège posé par un
braconnier, une autre a dû être amputée en mars (c’est la deuxième femelle à trois pattes de la réserve).
Une autre femelle, plus chanceuse, a pu être sauvée grâce à son collier anti-piège. Elle a été prise en
charge par les vétérinaires et est maintenant tirée d’affaires !
Les aides financières des donateurs et écovolontaires permettent l’achat de ce type de matériel
incontournable pour préserver la faune ! Merci à tous pour votre soutien !
Premières naissances d’Impala de la saison à Mkhuze
En novembre 2012, les écovolontaires ont repéré plusieurs petits impalas dans différentes réserves du
Zululand. Ces observations n’ont pas échappé à l’équipe présente sur la réserve de Mkhuze. Les impalas
(Aepyceros melampus) sont nombreux sur ces territoires protégés. Les naissances ont lieu entre novembre
et janvier après une gestation de 200 jours.
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Pourquoi donner un nom
à un animal sauvage ?
Tout simplement parce que ça
facilite l’identification de l’animal
par les écovolontaires et les
scientifiques (et c’est plus facile à
retenir qu’un numéro d’identifiant
!). Généralement, le nom est donné
en fonction des caractéristiques
de l’animal (coloration, signe
particulier, date de naissance
etc…). Dans le cas des chiens
sauvages, la première lettre du
nom signifie de quelle portée
est issus le chiot (A= 1ère portée,
B= 2ème portée etc…), afin de
maintenir l’intégrité génétique des
individus et éviter la consanguinité.

à noter

Deux nouveaux résidents à Mkhuze
Deux guépards ont été transférés dans la réserve de Mkhuze depuis
une réserve privée. Ces mâles avaient été agressés à plusieurs
reprises suite à des affrontements territoriaux entre mâles. Il devenait
urgent de leur permettre de vivre dans une zone sécurisée.
Les transferts ont été effectués l’un après l’autre, et les guépards
se sont acclimatés durant 6 semaines dans un enclos confortable
spécialement préparé, avant d’être relâchés.

La réserve Tembe National Elephant
Transfert de trois chiens lycaons
3 mâles lycaons ont été déplacés de Hluhluwe-Umfolozi à Tembe
National Éléphant en mars 2012. Ce transfert avait pour objectif
d’agrandir la meute principale de la réserve qui se composait de 6
chiens, et d’assurer l’intégrité génétique des futurs chiots.

Six naissances de chiots Lycaons en juin 2012
C’est une information toujours aussi réjouissante pour l’équipe du
projet qui se bat pour préserver cette espèce. Avec moins de 450 chiens sauvages dans la nature, cette
espèce est en voie de disparition en Afrique du sud. Les 6 nouveau-nés vont devoir rapidement apprendre
à survivre face à leurs prédateurs.
Pose d’un collier GPS sur une femelle Lycaon
En novembre 2012, les écovolontaires ont aidé à mettre un collier GPS sur Albie, une femelle Lycaon
de la réserve de Tembe. Albie fait partie de la meute qui a accueilli les 6 nouveau-nés. Elle a donc été
sélectionnée pour porter le collier. La pose du collier n’est pas de tout repos et demande de l’expérience !
Après avoir appâté le chien, ce dernier est anesthésié par une fléchette, l’important est de faire en sorte qu’il
ne s’enfuit pas avant de s’endormir ! Ce fut le cas l’Albie qui s’est enfoncée dans la forêt avec une fléchette
anésthésiante. Il a fallu 59 minutes pour que la vétérinaire la retrouve (peu de temps avant que la chienne
ne se réveille !).

Changer notre regard sur les animaux sauvages -

Faune sauvage en Afrique du sud
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B - étude des jaguars des forêts tropicales au Brésil
Durant la mission Jaguars au Brésil, les écovolontaires participent à
une expédition de recherche annuelle, organisée alternativement
dans l’une des deux régions : forêt amazonienne ou littoral
Atlantique. Ils rejoignent une équipe de chercheurs spécialisés,
à la recherche des jaguars et de plusieurs autres espèces de
mammifères menacées par l’activité humaine : déforestation,
multiplication des réseaux routiers, isolement géographique des
espèces (favorisant l’endogamie et donc leur fragilité).
Au cours du siècle dernier, l’empiétement de l’Homme sur
les habitats naturels a fortement augmenté causant ainsi la
fragmentation de l’habitat et une perte de biodiversité. La forêt
tropicale atlantique a été réduite de 90% par l’Homme.
Cette mission est associée à l’Université de Planalto Catarinense
Projeto puma
(Florianópolis - Brésil), et est considéré par l’UICN - Cat Specialist
Group – comme étant un projet prioritaire pour la conservation des félins.
En 2012, une expédition de deux semaines a eu lieu en juillet dans la réserve de Sooretama, dans la forêt
atlantique du Brésil. Un de nos écovolontaires a participé à cette expédition. La réserve biologique de
Sooretama est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est considérée comme une zone prioritaire
à conserver par le Ministère brésilien de l’Environnement. La faune et la flore y est très ressemblante à la
forêt amazonienne, mais elle possède tout de même plusieurs espèces endémiques qui représentent un
grand intérêt économique (ex : l’arbre rose Jequitibá (Cariniana legalis) et le palissandre de Rio (Dalbergia
nigra)). Le jaguar (Panthera onca) fait partie des espèces emblématiques des forêts atlantiques. Il est
actuellement considéré comme quasi menacé au Brésil (Liste rouge UICN).

Expédition à accès très limité
L’accès à la réserve de Sooretama est strictement limité à des fins éducatives ou scientifiques, et pour un
temps limité. Sur le terrain, les écovolontaires ont parcouru quotidiennement 4 km de sentier pour relever
les éventuelles pistes (photographiques, sonores, empreintes), et vérifier les prises dans les pièges (nonnuisibles) placés tous les 200 mètres dans le nord-ouest de la réserve.
Avant le lancement de l’expédition de recherche, l’équipe scientifique avait établi une liste de 65 espèces
de mammifères terrestres qui peuplent ou peupleraient la zone d’étude. Sur ces 65 espèces, 22 ont été
observées lors de l’expédition dont certaines très rares en milieu anthropisé comme le tapir, le paresseux,
le jaguar et le puma. A noter que la non-observation des autres espèces ne signifie pas qu’elles soient
absentes de la zone. Ce constat est donc positif et révélateur de l’efficacité des réserves pour pérenniser
les espèces fragiles et en danger d’extinction.
En 2012, les jaguars et pumas ont été observés au nord-ouest de la réserve.

Projeto puma
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C - Conservation de la loutre à longue queue au Brésil
Cette mission se déroule au sud de l’île de Santa Catarina (Brésil)
située dans l’océan Atlantique à environ 1000 km de Rio de Janeiro.
La grande particularité de cette mission est que les écovolontaires
participent à l’étude et à la conservation de l’espèce, en sanctuaire
et sur le terrain ! Ce qui signifie : soin, nourrissage, entretien des
enclos mais aussi trekking, canoë-kayak, randonnées, observations
comportementales !

En sanctuaire
Le projet accueille des loutres et d’autres mustélidés orphelins
qui, pour une majorité d’entre eux, ne pourront plus retourner à la
EKKO Brasil
vie sauvage. La mission des écovolontaires au sanctuaire est de
veiller au bien-être de ces animaux. Cette année, les écovolontaires ont participé à l’enrichissement
de l’environnement des animaux en captivité (soin, nourrissage, fabrication de jouets), et ont assisté le
personnel dans les actions d’éducation environnementale menées envers les écoliers et les enseignants.

Sur le terrain
Les loutres sauvages sont des animaux très discrets et il est rare d’en croiser. Leur suivi se fait surtout par les
observations de nids et de fèces. Trekking, rafting en rivière, canoë-kayak, observations nocturnes sont au
programme. Les écovolontaires ont contribué à la collecte de données, à la photo-identification et à la
géolocalisation des loutres et d’autres espèces.
Le projet étudie et protège les loutres depuis plus de 25 ans. Depuis 2002 plus de 300 écovolontaires ont
déjà rejoint les chercheurs dans leurs activités, dont 12 écovolontaires partis avec Cybelle Planète en 2012.

La loutre à longue queue
La loutre à longue queue (Lontra longicaudis) est une espèce d’Amérique centrale
et du sud. C’est un animal semi-aquatique, assez gros (les adultes peuvent peser
jusqu’à 20 kg), et de forme allongée.
On la trouve près des cours d’eau, y compris dans les forêts, les plaines et les
marécages. Elle se nourrit principalement dans l’eau, de poissons, coquillages et
crustacés, mais a son nid bien au sec. Animal timide, la loutre à longue queue est
difficile à observer dans la nature et demande beaucoup de patience !
Cette espèce fragile est en danger d’extinction. Les menaces principales qui pèsent
sur les loutres à longue queue sont la chasse (pour sa fourrure), la destruction de son
habitat, la pêche (filets), et la pollution des eaux.
On estime que dans les années 1970, 30 000 loutres étaient tuées pour leur fourrure
chaque année, rien qu’en Colombie ! Cette espèce est aujourd’hui protégée
dans 16 pays d’Amérique du Sud, dont le Brésil, et les populations se reconstruisent
doucement.
Malheureusement, le braconnage continue, et la destruction des écosystèmes
dans cette région du monde est toujours aussi dramatique (déforestation, barrages,
mines, …) et défavorable pour les loutres…
EKKO Brasil
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Hustai National Park

D - Le Parc National de Hustaï en Mongolie, restaurer et conserver
Le Parc National de Hustaï a été créé en Mongolie en 1993, un an après le démarrage du programme
de réintroduction des chevaux Takhi. Situé à 100 km à l’ouest de de la capitale Mongole (Ulaanbaatar),
ce parc couvre un peu plus de 50 hectares et héberge une faune et une flore d’exception. Déclaré
comme réserve de la biosphère par l’UNESCO en 2002, cette zone fait l’objet d’un travail permanent de
restauration et de conservation des habitats et des espèces. Les équipes de recherches internationales
sont accueillies en permanence sur place pour mener à bien des dizaines de programmes chaque année.
Depuis la création du parc, le programme de réintroduction, d’étude et de suivi des chevaux de Przewalski
se poursuit, et fait partie des grandes réussites. Le cheval de Przewalski (Equus przewalskii Poliakov) ou Takhi
est une sous-espèce de cheval sauvage, répertoriée comme le dernier cheval sauvage au monde vivant
dans son état naturel. Il est le dernier ancêtre vivant des chevaux domestiques. Depuis des millénaires, les
Takhi sillonnent les steppes eurasiennes. Malheureusement, au XXème siècle, avec l’augmentation de la
population humaine, ils ont migré vers les zones désertiques du Gobi et ont vu leur population diminuée
dangereusement, notamment à cause de la chasse intense pour leur viande. Depuis les années 60, les
chevaux de Przewalski survivent dans des zoos ou des collections privées, ce qui a permis à cette espèce
de ne pas s’éteindre.
En 1993, le programme de réintroduction au parc national de Hustaï a été mis en place et semble avoir été
la seule des tentatives de réintroduction de cette espèce à être un succès. Aujourd’hui plus de 250 takhis
y vivent. Les chevaux résidents sont observés en permanence, de manière à pouvoir mieux les protéger
mais aussi à éviter que cette fragile population ne s’éteigne à nouveau.
C’est dans ce contexte que les écovolontaires vont se joindre à l’équipe du parc de Hustaï. Ils peuvent,
selon les besoins du moment, contribuer au programme permanent de suivi des chevaux, mais aussi
participer aux observations de terrain menées pour les recherches en cours.
En 2012, 10 écovolontaires ont rejoint cette mission et ont ainsi contribué concrètement aux travaux
remarquables menés au sein du Parc National de Hustai. Un grand merci à eux !
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4 - Ni un objet, ni une peluche,
je suis un être-vivant
A - Floride : Déménager un sanctuaire de faune sauvage, un projet sur le long terme
B - De la nature à la captivité, les grands félins sauvés de leur prison dorée en Floride
C - 2 sanctuaires pour sauver les éléphants et la faune sauvage exploités en Thaïlande

A - Floride : Déménager un sanctuaire de faune sauvage, un projet sur le long terme

à noter

Le sanctuaire de faune sauvage de Floride accueille les animaux qui ont été confisqués par les autorités,
utilisés par la recherche ou encore abandonnés dans la nature alors qu’ils avaient été domestiqués. Les
grands félins, les ours, les loups, les primates et les chauves-souris en font partie. Le sanctuaire leur offre
les soins et la tranquillité de vie dont ils ont besoin pour prospérer : soins vétérinaires, alimentation saine,
compagnie d’autres animaux et vie sociale.
Depuis 1998, ce sanctuaire est reconnu internationalement, accrédité en tant que Sanctuaire, et agréé et
inspecté par les autorités étatiques et fédérales.
Les animaux du sanctuaire ont pour la plupart eu une mauvaise
expérience avec les humains. Le sanctuaire évite donc les visites.
Seule l’équipe projet et les écovolontaires peuvent entrer en contact
avec les animaux. Ils autorisent uniquement 2 visites guidées du
sanctuaire par mois, dirigée par l’un des fondateurs.
Cette année a été marquée par le déplacement du sanctuaire
vers une nouvelle propriété. Des étudiants volontaires, venus de
différentes universités des USA, dans le cadre d’un « Alternative
Break » (à l’image du springbreak très répandu aux USA) ont aidé
aux constructions dans la nouvelle propriété. Ils ont défriché des
clôtures, mis en place des coupe-feu, et ont contribué à l’installation
d’une clôture périphérique de 2,5 m de hauteur sur 900 mètres de
Peace River Refuge
long.
Le déménagement du sanctuaire nécessite plusieurs années de travail. Les structures, le matériel et tous
les animaux sont déplacés petit à petit vers de nouvelles terres mieux appropriées. En partenariat avec
US Forest Service, le sanctuaire s’assure que toutes les zones de la propriété sont protégées et que les
permis officiels sont à jour. Le sanctuaire sera chargé également
Les animaux des sanctuaires ne de la restauration locale des habitats et de la suppression des pins
sont jamais exploités ou encore sables (Pinus clausa) pour éviter les chutes qui risquerait de blesser
élevé pour être vendu !
les animaux ou d’endommager les enclos.
Ils sont simplement recueillis,
soignés et suivis par une Avec seulement un écovolontaire de Cybelle Planète, ce sanctuaire
équipe
attentionnée
aidée de la faune sauvage manque de participants à long terme (4
semaines minimum de participation), mais bénéficie toujours d’une
d’écovolontaires.
Le seul objectif des sanctuaires est bonne dynamique locale grâce aux bénévoles et aux étudiants.
la survie et le bien-être des animaux
recueillis et la préservation des
espèces menacées par l’Homme.
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C - De la nature à la captivité, les grands félins sauvés de leur prison dorée en Floride
Le sanctuaire en Floride accueille des animaux exotiques,
principalement des félins, qui ont été maltraités, négligés
par des propriétaires peu scrupuleux. Certains d’entre eux
perdent le goût de vivre et se laissent peu à peu mourir. Le
rôle des écovolontaires est de redonner vie à ces animaux
et de leur prodiguer les soins nécessaires et l’attention qu’ils
méritent. Cette mission nécessite un temps de formation
pour pouvoir approcher ces magnifiques animaux, et grâce
à la volonté et la patience des écovolontaires, la plupart
des félins et autres espèces résidentes pourront vivre (ou
revivre) en communauté et retrouver leurs instincts primitifs.
Les tâches quotidiennes sont relatives aux soins donnés aux
animaux en captivité : nettoyage des cages, préparation
des repas, aide aux soins quotidiens,... Travail fastidieux
et parfois rébarbatif mais qui offre l’avantage de vivre
Wildlife Sanctuary
en contact étroit avec les animaux. Cette année, les
écovolontaires ont également participé à des collectes de fonds pour le sanctuaire parce que, comme
pour les autres projets, le sanctuaire ne vit que par les subventions publiques et privées. Ils ont également
eu à gérer la réparation d’une cage qui avait été cassée par la chute d’un arbre. Comme quoi, nous ne
pouvons pas prévoir à l’avance les tâches exactes qui seront effectuées par les écovolontaires. La vie en
sanctuaire et sur le terrain est très aléatoire et dépend des urgences du moment.
En 2012, 16 écovolontaires sont partis avec Cybelle Planète sur cette mission ! Un grand merci à eux !

Le commerce d’espèces exotiques
Le commerce (légal et illégal) d’espèces exotiques, que cela concerne la faune ou la flore, n’est
pas un acte anodin. Dans les deux cas, il est très mal approprié d’exploiter un animal pour son
esthétique ou sa rareté ; il est aussi très dangereux, pour nos espèces endémiques, d’introduire
des espèces exotiques dans leur habitat. La plupart des programmes de préservation de la
biodiversité luttent contre ce trafic qui a des répercussions financières et environnementales
considérables.
Acheter une espèce exotique capturée illégalement est une forme de soutient à cette activité
nuisible. De plus, introduire une espèce dans un milieu qui n’est pas le sien c’est prendre le
risque de nuire à sa survie et de nuire à la survie des espèces qui y vivent.
Peace River Refuge
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C - 2 sanctuaires pour sauver les éléphants et la faune sauvage exploités en Thaïlande
En Thaïlande, les deux missions en sanctuaire consacrées aux éléphants
et à la faune sauvage ont reçu 34 écovolontaires cette année ! Un
enthousiasme que nous tenons à saluer. Les deux missions sont gérées
par la même fondation et bénéficient ainsi tout deux du même
professionnalisme de l’équipe locale.
La fondation possède les équipements nécessaires pour intervenir sur les
petits et grands animaux : du sauvetage de petits primates à celui des
tigres du Bengale ou des éléphants !
De la médecine vétérinaire aux investigations sur le terrain, l’année 2012 a
été fortement mouvementée dans ces sanctuaires. La fondation a pour
objectifs premiers de secourir les espèces maltraitées, de les réhabiliter et
si possible de permettre leur réintroduction dans leur milieu naturel, mais il
arrive souvent que, pour préserver la faune, il faille affronter les préjugés,
les institutions et la corruption...
Depuis 11 ans, le travail du personnel des sanctuaires et des écovolontaires
a permis de sauver de nombreux d’animaux et de faire évoluer les
mentalités à travers des campagnes de sensibilisation menées en
C. Brenière
Thaïlande (contre le commerce illégal, le trafic de faune sauvage, le braconnage, l’utilisation des animaux
à des fins de divertissements. Le gouvernement Thaïlandais se bat à leur côté mais la corruption de certains
fonctionnaires et la pression d’hommes d’affaires peu scrupuleux rendent difficiles les actions de la fondation.
Cette année a été fortement marquée par cette tension entre ceux qui protègent et ceux qui capturent/
tuent/revendent/exploitent ! La fondation dérange… Face aux insultes, aux menaces, au harcèlement, et à
la diffamation l’équipe de la fondation et les écovolontaires sont restés soudés.
En février et août 2012, les sanctuaires ont subi plusieurs interventions armées et agressives de la part d’agents
de la Direction des Parcs Nationaux, interventions auxquelles nos écovolontaires ont assisté. Une centaine
d’animaux des sanctuaires ont été réquisitionnés sur de fausses accusations. Aujourd’hui encore, la fondation
tente de récupérer ces animaux dont certains n’ont pas survécus au stress enduré. La présence de volontaires
internationaux est très bénéfique pour le projet car ces témoins « passifs » évitent un certains nombres d’abus.
Merci donc aux écovolontaires présents pour leur soutien et leur positivisme.
Les actions de sensibilisation et le courage dont fait preuve la fondation a permis d’informer la populations
locales et les touristes qui n’hésitent plus à dénoncer des actes malveillants ou à intervenir. Petite anecdote
arrivée cette année, une touriste a acheté un Macaque à queue de cochon pour la maudite somme de
25$ sur un marché à Phuket, pour ensuite le confier au sanctuaire.

Une clinique mobile au secours de la faune
Le sanctuaire de faune sauvage est spécialisé dans la médecine vétérinaire et notamment pour les
interventions sur les primates et les félins. Cette année, la clinique mobile a été très sollicitée et a permis de
sauver (entre autres) :
1 gibbon de 8 ans qui vivait dans sa propre saleté depuis 3 ans, retenu captif comme animal de compagnie.
La famille a contacté la fondation parce qu’ils ne pouvaient plus s’en occuper.
3 bébés tigres sauvages, sauvés d’un commerce illégal à Dhaka au Bengladesh.
1 ourson malais détenu par des montagnards dans le sud de la Thaïlande.

Une équipe et du matériel vétérinaire de qualité
Le sanctuaire travaille en partenariat avec les universités vétérinaires thaïlandaises.
Du diagnostic à la chirurgie
Cette année a été marqué par la sauvegarde d’un tigre du Bengale, espèce en danger d’extinction, qui
est tombé malade dans le sanctuaire. Meow avait été récupéré par la fondation en 2001. Il était retenu
en captivité derrière une station-service pour divertir les touristes. Une fois soigné, le tigre a eu une belle vie
dans le sanctuaire mais a rechuté fin 2011 : détérioration des muscles, impossibilité de se déplacer, organes
défaillants… Plusieurs vétérinaires internationaux sont intervenus pour tenter de le sauver. Grâce aux contacts
que la fondation a su développer, le tigre a pu passer une IRM dans un hôpital. Il souffre de fractures dans
le cou qui sont à l’origine d’une pression de la moelle épinière. La chirurgie du rachis est la seule option. Une
date a été prévue pour l’opération par les plus grands chirurgiens vétérinaires de Thaïlande. Affaire à suivre !
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De la chirurgie ophtalmologique pour sauver la faune sauvage
L’équipe ophtalmologue de la faculté vétérinaire de l’Université
de Chulalongkorn s’est jointe à l’équipe médicale du sanctuaire
pour évaluer l’état de la vue de quelques animaux rescapés.
Ensemble, ils espèrent faire évoluer la chirurgie oculaire appliquée
au domaine animal. Voici quelques exemples d’interventions :

WFFT

Un éléphant, aveugle d’un œil, présentait des signes de
cataracte sur l’autre œil. Un traitement médical lui a été
prescrit pour lui éviter la cécité complète. à présent, l’équipe de
médecins travaille sur la possibilité de lui faire retrouver la vue de
son œil aveugle…

Une intervention chirurgicale et un traitement médical vont être tentés sur un gibbon aveugle. Ce
traitement – qui ne pourra soigner qu’un seul œil - est assez lourd mais permettrait, s’il réussit, de rendre
une qualité de vie meilleure au gibbon.
Un nouveau traitement médical et de la chirurgie seront également appliqués sur une femelle Macaque
à queue de cochon. Celle-ci est atteinte d’une maladie chronique aux yeux.
Le succès des programmes de réhabilitation
La fondation s’investit pleinement dans des programmes de réhabilitation qui permettent aux animaux du
sanctuaire de retrouver une vie sociale sereine et (espérons-le) fertile ! La plupart d’entre eux rejoindront un
groupe social mais resteront tout de même en captivité puisqu’ils ont peu ou jamais vécus à l’état sauvage.
Voici quelques exemples de réhabilitations productives :
Un gibbon, retrouvé il y a 8 ans dans un temple, et une femelle gibbon
récupérée dans une école il y a 9 ans, avait été placés ensemble
dans un enclos dans le cadre d’un programme de réhabilitation. Cette
année, ils ont donné naissance à 4 petits gibbons qui sont prêts à être
remis en liberté.

C. Brenière

Une femelle éléphant âgée de 55 ans, qui a travaillé dans
l’exploitation forestière et pour le tourisme, a rejoint le sanctuaire
cette année. Dès son arrivée, des aliments frais lui ont été servis, et des
soins quotidiens lui ont été offerts (baignades et promenades). Après
un temps d’adaptation au sanctuaire, elle pourra rejoindre les autres
femelles de son âge dans un grand enclos reposant et sécurisant.

Autres actions de la fondation cette année
La fondation a lancé une pétition contre la construction d’un barrage dans le centre-ouest de la Thaïlande.
Ce barrage met en péril la faune du Parc national Mae Wong, abritant des tigres, éléphants et autres espèces
rares et protégées, qui sont en bonne santé et montrent de bonnes capacités de reproduction.
Merci aux écovolontaires qui assistent cette superbe fondation en apportant le bien-être nécessaire aux
animaux. Votre contribution, autant financière qu’humaine, est toujours autant estimée et utile pour faire
évoluer les mentalités et prendre soin d’animaux sauvages victimes de notre négligence !
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L'industrie touristique en plein essor en Thaïlande alimente un énorme commerce illégal d’éléphanteaux. Ceux-ci sont
capturés dans les forêts de Birmanie et amenés dans des camps d’éléphants où ils subissent des tortures servant à «
briser leur esprit » pour qu’ils se soumettent aux futurs sévices.
Pour capturer un éléphant dans la nature, les braconniers n’hésitent pas à tuer jusqu’à 5 éléphants (dont la mère et
les autres éléphanteaux plus âgés). La plupart d’entre eux ne survivent pas à la capture. Ils meurent rapidement de
chagrin, de blessures ou à cause du stress… Il y a encore quelques années, ces éléphants servaient à la déforestation
et donc à la destruction de leur propre habitat (ironique...). Suite à l’interdiction de l’exploitation forestière, ils ont été
utilisés pour divertir les touristes qui pourront les approcher, prendre une photo…
50 à 100 éléphants sont capturés dans les forêts Birmanes chaque année pour approvisionner les camps touristiques.

Tourisme de masse et commerce illégal d’espèces

WFFT

WFFT

Thaïlande : 90% de la population d’éléphants d’Asie a disparu en 100 ans
Il reste 2 000 individus d’éléphants d’Asie en Thaïlande. 90% de leur population a été décimée en 100 ans. Leur
population pourrait disparaître d’ici une dizaine d’années.
La Thaïlande n’a pas de lois pour interdire l’utilisation des éléphants comme objet touristique et commercial. Si un
éléphant est issu d’un élevage et que la propriété est légale, il n’y a pas de possibilité de porter plainte pour mauvais
traitement. La question qui se pose est de savoir si ces éléphants ont été capturés dans la nature ou sont réellement
nés en captivité. La possession d’un éléphant qui a été capturé dans la nature est passible de 4 ans d’emprisonnement
et/ou 40000 BAT d’amende, en Thaïlande.
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5 - Améli orer nos savoi r s grâce
à l'étude comportementale
La médecine des grands-singes à Sumatra en Indonésie
L’orang-outan de Sumatra en Indonésie (Pongo abelii), appelé aussi
orang hutan en malais ce qui signifie littéralement « homme de la
forêt », est l’animal le plus ressemblant à l’Homme d’un point de vue
génétique.
Ce grand singe si attendrissant est très fortement menacé, pour les
mêmes raisons qui touchent la plupart des espèces faisant l’objet de
programmes de conservation, d’études et de suivi : destruction de
l’habitat, déforestation (plantations d’huile de palme, exploitation
forestière illégale), chasse, exploitation et commerce illégaux. L’UICN
l’a catégorisé dans sa liste rouge en tant qu’espèce en danger critique.
Pourtant en plus d’une valeur patrimoniale incontestable, ces grands
singes ont encore beaucoup à nous apprendre…
La mission d’étude des orangs-outans en Indonésie suit un programme
de recherche, mené depuis 1999, pour l’étude du comportement
des orangs outans face aux maladies. Cette espèce se soigne par
automédication, c’est-à-dire qu’elle est capable de trouver quelle
plante va soigner telle maladie ou tel parasite.
Cette découverte est assez significative, et pourrait nous aider à
combler notre manque de connaissances sur l’utilité médicinale de
certaines espèces, notamment végétales, et sur l’intérêt que nous
avons à préserver la biodiversité. Notre intérêt est partagé avec celui
des orangs-outans car en connaissant mieux les plantes qu’ils utilisent
pour se soigner nous pourrons nous assurer qu’elles ne disparaitront pas.
Cette mission de terrain est très sportive (trekking, camping en forêt
primaire). Les écovolontaires partent à la recherche des orangsoutans (ou de leurs traces), des plantes qu’ils utilisent et collectent des
échantillons de fèces qui seront ensuite analysés. Dès qu’un orang outan
est repéré, les participants sont chargés de la photo-identification de
l’animal et de son suivi comportemental.
I. Foitova
En 2012, l’analyse des échantillons de fécès de singes et des données
comportementales récoltées à Sumatra a généré des résultats scientifiques et des publications, notamment
sur les parasites nématodes (oxyures) des orangs outans. Les travaux concernant l’utilisation des plantes
médicinales par les grands singes se poursuit.
Autre activité, et non la moindre, les écovolontaires ont participé à une initiative lancée par les guides
locaux pour nettoyer la ville Bukit Lawang. Cette activité leur a permis d’aller à la rencontre de la population
locale et d’agir tous ensemble pour la préservation de l’environnement. En espérant que la ville s’engage
dans un ramassage régulier des ordures…
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6 - Les Zones Humides,
comment les préserver ?
A - Qu’est-ce qu’une zone humide ?
B - Les zones humides au Bénin
C - Aide à un écodéveloppement des zones humides béninoises

A - Qu’est-ce qu’une zone humide ?
La convention de RAMSAR sur les zones humides d’importance internationale (1971), définit les zones
humides comme étant « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée,
y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ».
Territoires peu connus et souvent mal considérés, les zones humides sont le berceau d’une quantité
incalculable d’espèces animales et végétales, et représentent des intérêts environnementaux, socioéconomiques et sanitaires inestimables. La superficie totale des zones humides n’a pas été définie avec
exactitude, mais elle est estimée à 6% de la superficie émergée de la planète.

Les zones humides, une valeur inestimable et menacée
Durant le XXème siècle, plus de la moitié des zones humides mondiales a disparu. Nous assistons à une prise
de conscience collective depuis les années 1990 pour leur conservation et « reconstruction », mais elles
restent tout de même très menacées par l’agriculture intensive (et l’utilisation d’engrais et de pesticides),
l’aquaculture, les aménagements des cours d’eaux inadaptés, l’urbanisation, la pollution des sols, la
multiplication des voies de transport, etc…
Et pourtant, ces territoires sont parmi les plus productifs du monde. La plupart des oiseaux, mammifères (y
compris l’Homme), reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés en dépendent. Sans oublier les espèces
végétales, comme le riz qui nourrit une grande partie de la planète !
Grâce à leur pouvoir d’épuration important elles permettent de filtrer les pollutions, réduire l’érosion,
contribuer au renouvellement des nappes phréatiques, stocker naturellement le carbone, protéger des
crues et des sécheresses.
En plus de la valeur qu’elles représentent pour la préservation de la biodiversité, les zones humides sont
une source incontournable de revenus et de bien-être pour beaucoup de peuples (pêche, chasse, eau
douce, tourisme, production de sel, etc…).
Source : Portail des ZH (http://www.zones-humides.eaufrance.fr)

éco Bénin
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Les forêts de mangroves : des puits de CO2 à préserver !

Ce n’est que très récemment que l’importance des mangroves dans la compensation de CO2 planétaire a été
mise en évidence. Cet écosystème est un gros stockeur de CO2, encore plus important que les forêts boréales,
tempérées ou tropicales. Le déboisement des forêts de mangroves, qui représentent moins d’1% de la superficie
forestière tropicale, pourrait ainsi contribuer à plus de de 10% des émissions mondiales de CO2 liées à la déforestation.
Bien que des réserves de CO2 dans d’autres types de forêts tropicales aient été évaluées, la quantité de CO2 stockée
dans les forêts de mangroves est encore largement ignorée, même si ces dernières sont présentes dans plus de
100 pays. Il est donc urgent de mener des actions de protection et reforestation des mangroves, mais aussi de suivi
écologique de ces dernières !

éco Bénin

B - Les zones humides au Bénin
La perte des zones humides est un phénomène mondial qui touche autant les pays du Nord que les pays
du Sud. Bien entendu, les conséquences socio-économiques et sanitaires se font ressentir plus rapidement
dans les territoires fragiles comme au Bénin. 3 missions d’écovolontariat sont consacrées à la préservation
de la faune et de la flore des zones humides dans ce pays.

Première mission REFORESTATION lancée en 2012, au lac Ahémé
Fin 2012, Cybelle Planète a ajouté un tout nouveau projet à son catalogue, il s’agit de la mission Plantation
de mangroves et éducation environnementale au lac Ahémé, au Bénin. Elle est consacrée à la protection
des zones humides pour l’intérêt du monde végétal et animal, et des populations autochtones qui en
dépendent (du fait de la pêche et de la chasse par exemple).
Le projet d’accueil est une ONG Béninoise dont la mission est de promouvoir le développement humain
au niveau local et national, par l’aménagement et la valorisation des ressources naturelles, à des fins
d’écodéveloppement. Le programme intègre les populations riveraines de manière à leur permettre de
développer une activité économique durable.
Cette région du Bénin, autour du lac Ahémé, est dominée par les palétuviers caractéristiques des mangroves.
La faune aviaire et halieutique est assez variée (71 espèces de poissons recensées). La zone d’étude
regorge d’atouts exceptionnels : patrimoine naturel, culturel… Mais est aussi très fragile et vulnérable.
L’érosion des rives du lac Ahémé (favorisée par l’activité humaine) cause l’ensablement des eaux et donc
une diminution sans précédent de la productivité halieutique. Sur ces territoires, une grande partie de la
population ne vit que par la pêche. Sans ce commerce, la pauvreté ne fait qu’augmenter.
En attendant un dragage éventuel du lac, il est important de se tourner vers une nouvelle insertion
professionnelle des pêcheurs : le tourisme (responsable s’il vous plait !). Parce que dans cette partie du
Bénin, il y a beaucoup de touristes, mais la population locale n’y est que très peu employée !
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- Mangroves au Béni n

Le rétablissement des formations de mangroves permettra de restaurer l’habitat des poissons et participera
à une meilleure protection des berges du lac Ahémé.
De plus, les mangroves font partie des écosystèmes d’importance dans le cycle du carbone en faisant
office de puit de CO2 atmosphérique, et de source de carbone pour les zones côtières. Ce programme de
reforestation sera suivi et mesuré, afin de mettre en évidence le bilan carbone des mangroves et d’amener
plus d’investisseurs à adhérer aux actions de compensation volontaire par la plantation de palétuviers.
Les écovolontaires qui participent à cette mission vont contribuer à la plantation de mangroves (ramassage
de propagules (jeunes plants), mise en pépinière des propagules, transplantation des jeunes palétuviers,
surveillance des zones de plantation avec les planteurs villageois. De plus ils participent aux actions de
sensibilisation environnementale menées auprès des populations locales.

C - Aide à un écodéveloppement des zones humides béninoises
Encadrés par un membre d’une ONG Béninoise, durant chacune de ces deux missions, les écovolontaires
participent au suivi de la faune locale, notamment ornithologique, ainsi qu’au travail de sensibilisation
auprès des habitants.

Les oiseaux et la faune de l’île aux oiseaux dans le nord du Bénin
Autre nouveauté 2012, cette mission est dédiée aux zones humides. L’île aux oiseaux concentre 49
espèces d’oiseaux dépendant des zones humides, mais également des mammifères aquatiques
comme l’hippopotame ou le lamantin d’Afrique, et des mammifères terrestres tels que le singe rouge,
le renard et la mangouste à queue blanche. Zone particulièrement remarquable pour sa biodiversité
mais malheureusement fragile et menacée, le projet travaille à la mise en place d’activités économiques
durables pour les populations locales et l’environnement.

Les oiseaux et la faune des mangroves dans la réserve de Togbin
Au sud du Bénin, les mangroves de Togbin abritent une biodiversité exceptionnelle. Des missions de
prospection ont permis de mettre en évidence des sites riches en oiseaux autochtones et migrateurs. Les
sites Ramsar (zones humides reconnues d’intérêt international) au Bénin abritent une faune aviaire riche et
diversifiée : 168 espèces d’oiseaux autochtones et migrateurs dont les sternes, les hérons, etc…
Un suivi et une bonne connaissance de la biodiversité locale permettra, avec l’aides des écovolontaires,
d’aménager ce site naturel d’exception et de permettre, aux habitants et aux associations
environnementales locales, de développer une activité touristique et économique respectueuse et durable.

éco Bénin
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Continuez à nous suivre sur notre site web et sur notre page Facebook
www.cybelle-planete.org
www.facebook.com/cybelleplanete.org

Retrouvez toutes nos missions d’écovolontariat sur
notre brochure consultable et téléchargeable sur

www.cybelle-planete.org

Découvrez aussi notre programme de sciences participatives :

www.Cybelle-Mediterranee.org

Le programme Cybelle Méditerranée vise à établir un état des lieux de la biodiversité marine
méditerranéenne en suivant la présence ou l’abondance d’espèces indicatrices.
Les contributeurs bénévoles sont des plaisanciers, des plongeurs, professionnels ou amateurs, qui
collectent des informations en mer. La participation est libre et sans aucune condition.
Les sciences participatives vous permettent d’agir sur une courte durée, plus fréquemment, et sans
contribution financière. Si vous appréciez l’écovolontariat, vous allez adorer les sciences participatives.

2012
Continuez à nous suivre sur nos sites web :
www.cybelle-planete.org et www.cybelle-mediterranee.org
et sur notre page Facebook www.facebook.com/cybelleplanete.org
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