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Edito
« En 2013 Cybelle Planète a soutenu 23 projets d’écovolontariat dans le
monde, et cela notamment grâce à l’implication des écovolontaires. Vous
avez été plus de 260 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 mentalités est en train d’avoir lieu.
Cette année nous avons ajouté une nouvelle mission à
Cette dernière se déroule au Pérou au sein de la forêt
écovolontaires vont participer aux recherches en cours
capacité de régénération de la forêt et les actions à
cette régénération soit optimale.

notre catalogue.
Amazonienne, les
afin d’évaluer la
mener pour que

J’en profite pour rappeler que chaque nouvelle mission a fait l’objet d’un
processus de sélection rigoureux, comprenant à la fois l’expertise scientifique du programme, et de l’utilité de la participation des écovolontaires, l’ évaluation de l’encadrement des écovolontaires et des conditions d’accueil , et enfin le respect des équilibres socio-économiques et environnementaux. Ce processus
peut être très long, et après avoir été accepté, les projets vont faire l’objet d’une réévaluation régulière,
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 notre Si Belle Planète ! »

Céline Arnal, Directrice de l’association Cybelle Planète
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Collectif Francophone d’Ecovolontariat

C

YBELLE PLANETE est à l’origine du
premier Collectif Francophone
d’Ecovolontariat et participe à
l’élaboration d’un écovolontariat
plus éthique et responsable.
Promouvoir un écovolontariat éthique, c’est
pour cette raison que Cybelle planète participe activement au premier Collectif Francophone de l’Ecovolontariat. Le but est de définir clairement et unanimement l’Ecovolontariat et de créer collectivement une Charte
Ethique.

Pourquoi définir l’écovolontariat ?
Malgré l’engouement que connait cette activité, aucune définition officielle n’existe.
Qui de mieux que les écovolontaires et les
structures d’écovolontariat pour en proposer
une ?

Pourquoi un collectif ?
Ce type de structure semblait être le plus approprié, puisqu’il permet une réflexion démocratique et une concertation équilibrée.

Pourquoi une charte ?
La charte a pour but de proposer les principales clefs de réflexions à prendre en compte
lors de la mise en place d’une mission d’écovolontariat. Ces réflexions portent sur plusieurs
points qui, une fois validés par les participants,
figureront dans la charte et devront être respectées par les organismes signataires.

LE PROJET
Historique

(durée 2 mois). Après dépouillement des réponses, reformulation et clarification des propositions,
 Etape 2 : Les contre-propositions sont soumises une nouvelle fois à l’appréciation des
internautes. A l’issue de cette étape, les réponses reçues seront à nouveau prises en
compte pour l’élaboration d’une version
«finale» de la définition et de la charte
éthique de l’écovolontariat.
 Etape 3 : La version finale de la définition et
de la charte éthique de l’écovolontariat sera
soumise une dernière fois au vote des internautes

Au mois d’octobre 2013, le Collectif d’Ecovolontariat Francophone est créé à l’initiative de PREMIERS RESULTATS EN 2014
Cybelle Planète. Les principaux organismes
d’écovolontariat en France ont rejoint le col- Le projet est toujours en cours, et sera finalisé
lectif pour participer à l’élaboration collective courant 2014.
d’une définition de l’Ecovolontariat et d’une
Charte Ethique engageant les structures
d’écovolontariat travaillant en Francophonie.

Un projet organisé autour de 3 étapes
 Etape 1 : Proposition d’une définition et

d’une charte éthique aux internautes. Ces
dernières ont été soumises à la critique et les
commentaires des citoyens participants

En savoir plus

https://sites.google.com/site/collectifecovolontariat/
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Participation en 2013
En 2013, 260 écovolontaires sont partis en mission d’écovolontariat avec
Cybelle Planète.

Pourcentage de participation aux missions en 2013
40,0
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15,0
10,0
5,0
0,0

Sur les 23 missions au catalogue, 18 ont bénéficié de l’aide d’au moins un écovolontaire dans
l’année.

Les 5 missions qui ont le plus de succès auprès des écovolontaires sont :
La mission d’étude des cétacés en France, la mission de sauvegarde du loup ibérique au Portugal, et les missions faune sauvage et Eléphants en Thaïlande ; à elles seules elles représentent
près de 70% des départs !

Les missions qui n’ont pas eu de participation écovolontaire cette année sont :
 les missions Eléphants, Île aux oiseaux et Faune des Mangroves au Bénin : les évènements ter-

roristes survenus au Niger y sont certainement pour quelque chose car bien que le Bénin reste
un pays très sécuritaire, le nombre de visiteurs a chuté dramatiquement en 2013, notamment
au nord.
 La mission Jaguar au Brésil, elle a été ouverte seulement une semaine en 2013, cela réduit le
nombre de possibilités d’inscriptions.
 La mission forêt amazonienne au Pérou a été ajoutée au catalogue en décembre donc trop
récemment pour avoir eu le temps d’avoir eu de nouvelles inscriptions en 2013.
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Environnement Marin

E

tudier et protéger les cétacés
En 2013, 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
Etude 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

Baleine à Bosse en Polynésie Française

 Suivi des grands dauphins à Rangiroa, en Polynésie-Française

105 écovolontaires se sont engagés en 2013 pour aider à protéger les cétacés et leur environnement. 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 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 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).
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Environnement Marin
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’amateur plaisanciers
pour effectuer, sans formation préalable,
des observations en mer, grâce à méthodes
simples. Ces dernières consistent à suivre
l’évolution de la répartition et de l’abondance d’espèces 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.

Etude des cétacés de la biodiversité
en Méditerranée nord-occidentale
93 écovolontaires en 2013

L

’association Cybelle Planète organise
chaque été des missions en mer pour
l’étude des cétacés et de la biodiversité
marine méditerranéenne. Lors de ces campagnes d’observation, un guide scientifique
encadre des écovolontaires . Ces derniers
participent au programme de recherche menés à bord : observations, étude comportementale, collectes de données, saisie informatique (base de données).

Objectifs scientifiques
Les données récoltées en mer servent directement au programme Cybelle Méditerranée.
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.

www.cybelle-mediterranee.org

Témoignage d’écovolontaire
Le séjour était top!! Il a allié tout ce que j'apprécie: le bateau, les cétacés, et la bonne ambiance. Nous avons tous
appris des uns et des autres, avec des personnes très différentes et très intéressantes. L'éco-guide nous a vraiment
apporté de très bonnes connaissances et explications. Les
temps de détente ont été très appréciables, avec quelques
plongées et ballades. Nous avons été très chanceux sur le
nombre et la qualité de nos observations, avec certains cétacés qui sont venus socialiser avec le bateau (rorqual et
dauphins), parfois sur plusieurs heures... J'ai appris beaucoup sur les cétacés (les identifier, connaître leur comportement...), les protocoles scientifiques et cette mission m'a permis de rencontrer des personnes qui avaient les même préoccupation que moi. (K100)

 Nous participons notamment depuis 2005 au  Depuis 2013 Cybelle Planète participe 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
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programme dédié aux Grand Dauphins du
Golfe du Lion. Ce programme vise à une meilleure connaissance scientifique du Grand
Dauphin, et aussi à comprendre l’importance
du Golfe du Lion pour cette espèce.

Etude des cétacés, France
De manière générale les études en haute
mer nécessitent des moyens conséquents.
Ainsi, la plupart des spécialistes ont un
nombre limité de mission en mer 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

Zones d’étude
En 2013, les missions se sont déroulées dans la
zone du sanctuaire Pélagos et se sont étendues au Golfe du Lion.
e Sanctuaire Pélagos des Mammifères
Marins, au large des côtes du Var et de
la Côte d’Azur, est une 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 pélagos est la
plus large zone protégée de la mer méditerranée, avec 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 réguliè-

A SAVOIR

L

rement 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.

Sanctuaire Pélagos

L

a zone du Golfe du Lion est 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.

QU’EST-CE QUE LA BIOLOGIE DE LA CONSERVATION ?
C’est une discipline de gestion de crise. En effet 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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Etude des cétacés, France
Bilan de campagne 2013
211 observations nautiques ont été ajoutées à
la base de données de Cybelle Méditerranée. Les observations en mer avec effort ont
été principalement effectuées lors de la mission « cétacés en mer méditerranée, France »
et grâce à la contribution des écovolontaires
à bord. Les observations nautiques ponctuelles sont en nette progression et concernent principalement les observations qui nous
ont été reportées par des plaisanciers.
1565 observations de cétacés ont eu lieu, se
répartissant de la manière suivante :
Espèce

Nombre
d’observations

Nombre
d’individus

Dauphin
bleu et blanc

134

973

Dauphin
commun

31

351

Rorqual
commun

54

92

Grand
dauphin

14

70

Globicéphale
noir

6

61

Cachalot

14

18

TOTAL

253

1565

Nombre d’observations nautiques
120
100
80

60

2012

40

2013

20
0
Observations en
Observations en
mer PONCTUELLES mer AVEC EFFORT

Localisation des observation nautiques

Résultats
Ecologie du Grand Dauphin
Les données collectées dans le Sanctuaire Pélagos ont
aidé les scientifiques à mieux connaître cette espèce et
à pouvoir publier quelques nouveaux résultats concernant le Grand Dauphin.
 Le Grand Dauphin vit principalement sur le plateau
continental à des profondeurs faibles (inférieures à 200
mètres)
 Grâce à la photo-identification, il est possible de dire
que le Grand Dauphin a tendance à rester sur le même
territoire, en effectuant des déplacements de 50 km en
moyenne. Cependant, quelques individus ont été observés à voyager sur plus de 420 km dans la même journée !
 On estime la population de Grand Dauphin vivant

dans le Pélagos à environ 1000 individus
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Etude des cétacés, France
Ecologie du Rorqual Commun
En analysant les données collectées par les campagnes depuis
2005, mais aussi celles issues d’imagerie satellite, l’habitat du rorqual commun en méditerranée occidentale a pu être mieux
compris. Cette espèce à une distribution dans l’espace très peu
connue, et compte tenu de son haut risque de collision avec les
navires il est urgent de mieux connaître sa répartition en fonction
des saisons afin de mieux la protéger !
es graphiques ci-dessous mettent en évidence des déplacements annuels saisonniers des rorquals communs. Ces derniers se concentrent durant
les saisons d’été et d’automne dans le bassin liguro provençal, et se dispersent plus durant l’hiver et le printemps, probablement au sud et à l’est de la Sicile. Les rorquals communs
de méditerranée, qui forment une population distincte, fréquentent également la zone de Gibraltar, favorisant ainsi les échanges avec la population Atlantique.
Ses modèles mettent en évidence que les rorquals sont amenés à traverser la mer méditerranée de part en part plusieurs fois dans l’année, à la recherche de nourriture. Ces déplacement
atteignent plus de 100 km de distance parcourue chaque jour !

L

L

es informations collectées ont permis
d’évaluer des menaces générées par le
trafic maritime sur les rorquals. Les bases
de données de la région nord-occidentale de
la mer méditerranée (obtenues notamment
grâce aux écovolontaires) ont permis de définir les zones à haut risque de collision entre les
rorquals communs et les navires commerciaux
durant l’été.
De cela, des recommandations ont été faites :
réduction de vitesse des navires de 10
noeuds, et/ou éviter tout simplement les zones
à haut risque de collision.

Zones à risques de collision entre rorquals communs et Navires de commerces (en haut). Zones
de limitation de vitesse recommandées (en bas)
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Environnement Marin
Suivi des baleines à bosse en Polynésie Française
1 écovolontaire en 2013

C

ette mission a lieu dans le Sanctuaire
des Mammifères Marins de Polynésie
Française, aux îles Sous-le-Vent, à Huahine. 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 durant l’hiver austral. Cette population
est si bien installée en Polynésie Française
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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.
Le projet d’accueil est une association locale
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.

Baleines à Bosse en Polynésie
Bilan de Campagne 2013
La plupart des sorties ont été effectuées en
mer à bord d'un voilier de 11 mètres. D'une
durée moyenne de 04H30', les sorties se sont
déroulées avec une météo favorable .
5032 photos et 150 vidéos (aériennes et sousmarines) ont été collectées.
100% des sorties en mer ont permis d’observer
des cétacés : 85 observations ont été faites
en 2013 (contre 115 en 2012) :
 63 observations de baleines à bosse,
Megaptera novaeangliae
 11 observations de dauphins à long bec,
Stenella longirostris (6 hors-lagon)
Photo-identification
7
observations de grands dauphins,
72 % des individus ont été identifiées et cataTursiops truncatus
logués (soit 59 baleines). Les comparaisons
 4 observations de dauphins à bec étroit,
des clichés pris depuis 2011 ont permis d’idenSteno bredanensis
tifier 1 individu plusieurs années de suite. Mais
La densité moyenne des cétacés est de 21 les recaptures d’une année à l’autre restent
pour 100 kilomètres parcourus, soit plus du assez rares et la plupart des animaux identidouble des chiffres enregistrés en 2011 et 2012 fiées ne sont observés qu’une fois.

L

es baleines à bosses étaient au rendezvous cette année, avec 1 à 10 individus
observés à chaque sortie en mer. 7
couples mère-baleineau ont été identifiés en
2013, dont un dans le lagon. Les autres observations concernent pour la plupart (73%) des
baleines seules ou en groupe de 2 individus.

Son
10 chants ont été perçus, parmi eux 5 de qualité bonne à excellente ont été enregistrés et
2 chanteurs ont été identifiés dans le catalogue.

A SAVOIR

Photo-identifications de 3 individus (Source GEMM)

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 : 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 !
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Environnement Marin
Grands Dauphins, Polynésie Française
1 écovolontaire en 2013

L

e suivi des grands dauphins est organisé
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) y est particulièrement importante et plusieurs groupes
y résident.
de 2 à 26 animaux (n=201) ont été observés
Cette région du monde suit la tendance lors de 60.5 % des sorties.
mondiale générale en affichant depuis
quelques temps un développement marqué Photo-identification
des activités de tourismes liées à la mer. Les Sur les 62 individus catalogués depuis mai
dauphins représentent un grand potentiel 2009 sur la zone nord-ouest de Rangiroa, 33
économique pour les résidents, et les sorties (soit 53%) ont été identifiés en 2013 dont 4
de whale-watching sont plutôt faciles à orga- nouveaux (deux adultes et deux nouveauxniser. Il a été prouvé que les activités de nés). Les 62 dauphins identifés depuis 2009
whale-watching, organisées autour de popu- sont classés en catégories en fonction de leur
lations de dauphins résidentes, perturbent si- taux de recapture photographique sur la
gnificativement les cétacés ce qui peut en- zone de Tiputa.
gendrer sur le long terme des impacts néga- Naissances
tifs sur la population. Cette étude du grand
7 femelles adultes présentant des mamelles
dauphin vise à améliorer les connaissances
gonflées et systématiquement accompade la population vivant aux Tuamotu, et
gnées de juvéniles âgés de 0 à 3 ans ont été
d’évaluer l’étendue des menaces potentielles
observées cette année.
de l’écotourisme spécialisé autour de cette
espèce. Le projet d’accueil souhaite contri- Comportement
buer à un développement durable et harmo- Les associations entre individus, déterminées
nieux de l’écotourisme aux Tuamotu, pour les à l’aide de la photo-identification, ont été
habitants de l’archipel aussi bien que pour les comparées aux données collectées depuis
cétacés.
2009.
Bilan de Campagne 2013
 Certains dauphins ont été systématiquement
recapturés ensemble sur une période de 5
En 2013, le suivi s'est déroulé du 01 avril au 31
ans tandis que d’autres associations vont
juillet. La campagne totalise 4531 photograd'une période de quelques heures à
phies (dont 2621 exploitables) et 121 séquelques mois.
quences vidéos (dont 68 exploitables).
219 groupes de grands dauphins ont été ob-  Les alliances entre jeunes mâles semblent
solides et des interactions plus ou moins musservés. Des dauphins seuls (n=18) ou groupes
clées entre mâles et femelles adolescentes
sont fréquemment observées. Des mâles
adultes se joignent temporairement à ces
groupes.
 D'après l'observation de 4 couples mèrepetit, le lien semble persister jusqu'à ce que
le juvénile atteigne l'âge de 3-4 ans. Les
jeunes mâles commenceraient alors à fréquenter leurs aînés tandis que les jeunes femelles et adolescentes passeraient du temps
à jouer les « baby-sitters » auprès des femelles adultes accompagnées de nouveaunés ou de juvéniles.
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Grands Dauphins en Polynésie
Interactions entre dauphins et plongeurs
En 2013, et comme observé les années précédentes,
les clubs de plongée et prestataires pratiquent de manière opportuniste des sorties de dolphin-watch.
Concernant la plongée, les comportements suivant
ont été identifiés comme indicateurs d'interactions
chroniques entre dauphins et humains :
1. le fait que des dauphins initient un contact physique
avec les plongeurs. Ce type d'observation représente
8% des interactions sous-marines notées en 2013.
2. le nombre de tentatives d'intimidation de la part des
dauphins (charges, postures agressives, claquements
de mâchoires, émissions sonores puissantes avec émissions de bulles). Elles représentent 6,3% de nos observations en 2013.
algré la réglementation polynésienne concernant l'approche des mammifères marins ainsi
que les nombreuses recommandations véhiculées depuis 5 ans par le projet et ses partenaires. Il
est encore très fréquent d’observer des comportements irréductibles de la part de moniteurs et de structures, qui cherchent, systématiquement ou ponctuellement, le contact physique avec les dauphins. Aux
vues de l'adaptabilité et de l'opportunisme du grand
dauphin, une évolution positive du comportement des
plongeurs (aucun contact physique) mènerait, à
terme, à une « désaccoutumance » des animaux impliqués dans ce type d'interactions et à
une baisse du nombre de plongées « avec recherche de contact ». A contrario, la poursuite ou
l'augmentation des contacts physiques de la part des plongeurs augmenterait le risque d'accidents pour les dauphins et/ou les Hommes avec, à terme, l'élimination d'animaux devenus trop
insistants ou agressifs.

M

A SAVOIR

Nager avec ou toucher les dauphins : quels en sont les impacts ?
Les dauphins 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 projet a mis en avant quelques conséquences qui sont plus que préoccupantes :
 DES RISQUES SANITAIRES : Certains dauphins présentent des maladies de peau qui pourraient se
transmettre à l'Homme, et vice-versa.
 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).
 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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Environnement Marin
Conservation des tortues de mer en
Thaïlande
3 écovolontaires en 2013

L

es 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!

Bilan de la campagne 2013
Le personnel du projet forme et accompagne
les écovolontaires au travail de terrain et à
l’identification des tortues de mer, ils reçoivent
également les leçons de Thaïlandais, et sont
impliqués dans les autres activités de conservations menées par le projet sur l’île : conservation de l’herbier marin, écologie de la mangrove, suivi des tortues d’eau douce et terrestre…

E

tude des tortues de mer
15 km de plages ont été suivies quotidiennement entre les mois de novembre 2012 et le mois d’avril 2013. Les traces
et les pontes de tortues ont été identifiés, notés et géolocalisés.
Les pontes ont été protégées jusqu’à leur
éclosion, par un suivi minutieux et par l’effacement systématique des traces dans le sable
pour éviter que les braconniers puissent les
suivre. Après chaque éclosion, chaque nid a
été mesuré en détail.
Des observations « statiques » à partir d’un
point culminant ont été réalisées durant deux
heures chaque matin et après-midi, afin de
collecter des informations sur le comportement des tortues de mer (localisations, respirations hors de l’eau, temps de plongée…).

R

ésultats
Six pontes de tortues vertes (Chelonia
mydas) et 1 ponte de tortue olivatre
(Lepidochelis olivacea) ont été repérées entre le 25 décembre 2012 et le 10 avril
2013. 6 traces de tortues vertes ont put également être repérées durant cette période.
Les éclosions de deux nids ont pu être étudiées, ils contenaient plus d’une 100aine de
coquilles d’œufs chacun. Les temps d’incubation ont été évalués entre 47 et 53 jours.
164 observations « statiques » de tortues imbriquées et de tortues vertes ont pu être effectuées. Les deux espèces sont présentes successivement : les tortues imbriquées entre décembre et février, les tortues vertes en marsavril.
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Sur le terrain
Conservation de la faune sauvage
en Afrique du Sud
5 écovolontaires en 2013

L

es animaux concernés par ce projet
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 patrimoine naturel et culturel au monde. Aujourd’hui cela concerne plus de 400 espèces animales, dont les chiens sauvages, guépards,
rhinocéros noirs, lions …. Les programmes de Quatre des 5 réserves gérées par la mission
recherches sont menés dans des réserves na- Faune Sauvage en Afrique du Sud ont actuellement le statut BIG 5.
turelles de la région.
Les programmes de conservations nécessitent Le statut « BIG 5 » est donné aux territoires
d’importants moyens pour subsister dans le abritant 5 espèces emblématiques afritemps. La plupart des réserves (privées et na- caines : Lion, léopard, éléphant d’Afrique, rhitionales) ne peuvent pas investir seules dans nocéros noir et buffle d’Afrique.
ces actions de préservation, au détriment de La réserve de Mkhuze a obtenu récemla faune. Le projet propose à ces réserves un ment le statut de « Big 5 » suite à la réinappui scientifique et un soutien sur le terrain troduction de Lions.
gratuit et professionnel. Les mesures de conservation sur le terrain impliquent le suivi quoti- Cette réserve abrite de nombreuses espèces :
dien des animaux, mais également des réin- Chiens Lycaons, Guépard, Éléphants, Rhinotroductions ou des aménagements dans la céros, Zèbres, Girafes, Antilotes….et depuis
peu : les lions.
composition des groupes sociaux.
Sans l’aide des écovolontaires, du travail des A Mkhuze le projet s’intéresse particulièreemployés sur place et du soutien d’organisa- ment au suivi des populations de chiens lytions de conservation, ces programmes ne caons, lions, guépars, éléphants, vautours et
pourraient pas exister et la faune sauvage en occasionnellement rhinocéros.
serait la première victime.
La réserve souffre d'un afflux de braconniers,
entourée aux 3/4 par les communautés ru4 réserves et parcs exceptionnels
rales locales, qui viennent y placer des pièges
illicitement pour se procurer de la viande
d’antilope. Tragiquement, ces pièges fonctionnent trop bien et capturent aussi bien les
Rhinocéros, les Éléphant ou les Chiens Sauvages, espèce en danger d’extinction.
Le besoin en écovolontaires est important afin
d’assurer un suivi régulier des animaux, notamment des populations de chiens lycaons,
afin de pouvoir les protéger au mieux et prévenir leur braconnage.
A SAVOIR
A savoir : les BIG 5 ont été « choisis » par
Ernest Hemingway dans Les Neiges du
Kilimandjaro (1936).
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Faune sauvage en Afrique du Sud
Le parc national des éléphants à Tembe
Au nord du Zoulouland, ce parc héberge plus
de 200 des plus gros éléphants du monde.
Dans ce parc le travail de conservation se
concentre principalement sur le suivi et la
gestion du Lion, les Chiens Lycaons, des Eléphants, et occasionnellement du Rhinocéros.

Le parc de Hluhluwe-iMfolozi

ZIMANGA : nouvelle réserve
Zimanga est une réserve privée de 8000 ha,
située dans le nord de la région de KwaZulunatal.
Cette réserve abrite une abondante diversité
en faune et flore, incluant 4 des fameux "BIG
5», mais aussi le guépard, le chien lycaon, et
plus de 300 espèces d'oiseaux.

A SAVOIR

Ce parc a été établi en 1895 et est un des
plus anciens territoires protégés d’Afrique du
Sud. Sa superficie est exceptionnellement
grande et il a donc été séparé en deux sections gérées séparément.
 La section de Hluhluwe : Ce parc est propice
au suivi de la population de rhinocéros noir
et de léopard par vidéo tracking, et à la gestion des chiens lycaons et des lions vivant
dans le parc.
 La Section de iMfolozi : Dans ce parc on suit
un projet d’identification des animaux grâce
à leurs traces, mais également on gère les Etude des populations de Léopards : 4 réserves concernées
populations de chiens Lycaons.
La mission faune sauvage en Afrique du Sud a
été officiellement mandaté pour conduire un
Les chiens Lycaons
suivi de la population de Léopard dans la région du KwaZulu-natal.
Espèce en danger d’extinction,
sont estimés à 5500 individus resCe suivi se déroulera sur le court terme, en
tant à l’état sauvage dans toute
2014, et dans 4 réserves de la région : 3 des
l’Afrique, et moins de 450 en
réserves déjà suivies par le projet, et une nouAfrique du sud. Ils ont été réintrovelle réserve : Shomkhanda.
duit à Zimanga depuis 2009. En
Les méthodes utilisées incluront la capture viincluant cette réserve à celles
déo grâce à la pose de plusieurs caméras, la
qui sont déjà suivies par le projet,
recherche d’animaux ou de traces sur le termission de faune sauvage étudie
rain, et la mise en place de fiches d’identifimaintenant les 4 populations de
cations individuelles pour les léopards obserLycaons répertoriées dans la révés.
gion.
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Faune sauvage en Afrique du Sud
Bilan d’activité 2013
En plus du suivi journalier effectué dans
chaque réserve, les écovolontaires ont pu
être les témoins d’évènements plus rares :
ne nouvelle femelle guépard (Nandi) a
été introduite dans la réserve de Thanda en décembre 2012. Cette féline,
âgée de 3 ans, après avoir passé quelques
temps dans un enclos d’acclimatation, elle a
rejoint la vie sauvage en janvier 2013. Sitôt relâchée elle a été observée en train d’être
courtisée par les deux mâles vivant dans la
réserve.
Son acclimatation a été plus de réussie car en
mai 2013 elle a donné naissance à 4 bébés
guépards !

U

E

n mars 2013, deux mâles lions venant
du parc de Temba et une couple de
Servals d’un centre de réhabilitation
ont été réintroduits dans la réserve de Mkhuze. Les animaux ont été pourvus de colliers
émetteurs et pourront ainsi être suivis.

P
D

remières naissances de chiens Lycaons
à Hluhluwe depuis 2010.
Déplacement de deux chiens Lycaons
de la réserve de Mkhuze vers le parc de iMfolozi.
éplacement d’une meute de 15 chiens
Lycaons, en juin 2013, effectué de la
réserve de Thanda vers la réserve de
Tswalu, après deux mois de travail acharné !

U

n guépard mâle de 2 ans ½ qui avait
été introduit dans la réserve de Mkhuze a été relâché en février 2014 après
avoir passé 4 mois dans un enclos d’acclimatation. Il sera suivi par télémétrie grâce à un
collier récepteur.
aissance de deux lionceaux dans le
parc de iMfolozi

N

N

aissance de 6 chiots Lycaons dans le
parc de Hluhluwe-iMfolozi, et de 12
chiots lycaons dans la réserve de
Mkhuze, en juillet 2013.
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Sur le terrain
Conservation des chevaux de
Przewalski en Mongolie
16 écovolontaires en 2013

L

e 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 toute l’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 du Parc.
e 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 domes-

L

Témoignage d’écovolontaire
« Cette mission m'a ressourcé et régénéré grâce à la beauté des paysages, au
silence, à la liberté des chevaux sauvages ! Elle m'a fait prendre du recul sur
ma propre vie. Je me suis sentie privilégiée d'être au plus près des takhis,
et d'être le témoin du succès de cette
réintroduction, et d'en comprendre les
enjeux! Ma mission auprès des biologistes
et ma rencontre avec une famille nomade
m'ont permis de mesurer l'hospitalité
mongole et de voir que l'homme et l'animal sont intimement liés depuis la nuit
des temps.. » (Ariane)
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tiques. Depuis des millénaires, les Takhis 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 1992, le programme de réintroduction au
parc national de Hustaï a débuté et il 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
autres recherches en cours.

Chevaux Takhi en Mongolie
Bilan de campagne 2013

Le parc de l’Hustai attire de nombreux chercheurs internationaux et écovolontaires.
Grâce à eux de réelles avancées ont été
faites :
 Connaissances naturalistes : de nombreuses
espèces ont été décrites depuis la création
du parc : 289 espèces d’insectes, 16 espèces de poissons, 2 espèces d’amphibiens,
3 espèces de reptiles, 169 espèces d’oiseaux, 44 espèces de mammifères. Parmi
toutes ses nouvelles espèces, une 40aine sont
connues pour être en danger d’extinction et
protégées. 451 espèces de plantes vasculaires ont été recensées dans le parc.
 Suivi d’espèces clefs : certaines espèces ont
une importance particulière dans l’écosystème et vont donc être suivis avec attention : les gazelles mongoles (Procapra gutturosa), les marmottes sibériennes (Marmota
sibirica). Ces dernières sont des proies préférentielles pour gros prédateurs (loups), et ce
au profit de la population de Takhi.

Suivi des populations de Takhi
La population s’est accrut considérablement,
malgré quelques difficultés liées au climat
(hivers rigoureux), maladies, prédateurs
(loups)…
L’âge et de sex-ratio des Takhis est stable et
relativement bien équilibré, attestant du bon
état de santé de la population réintroduite.

Les chercheurs estiment qu’une population
d’ongulés devient stable avec un minimum
de 500 individus.
En 2013 on compte 269 chevaux de Przewalski au total, dont 208 répartis dans 32 harems
distincts, et 61 non attribués à un structure sociale particulière. Les naissances ont généralement lieux en mai et juin, 60% des poulains
survivent, et on observe un taux de mortalité
des poulains de 40%. Ce taux relativement
élevé semble toutefois correspondre à ce
qu’on doit observer dans les conditions naturelles réelles (en comptant les attaques de
loups).

19

Sur le terrain
Forêt Amazonienne : recherche, conservation, et développement durable
au Pérou
Nouvelle mission en 2013

L

a forêt amazonienne est l’un des plus
importants réservoirs de biodiversité au
monde où les animaux et les plantes
foisonnent et où leur abondance représente
plus de la moitié des forêts tropicales mondiales ! Malheureusement, la destruction de
cette nature exubérante existe aussi, elle est
principalement due à l’Homme. Aujourd’hui
la majorité des forêts équatoriales de notre
planète est fortement impacté voire détruite.
Pour lutter contre ce désastre beaucoup
d’actions locales et mondiales ont cours afin
d'arrêter l’exploitation abusive de la forêt
amazonienne. En parallèle, il est aussi important de mener des études afin d’évaluer la
capacité de régénération de ces écosystèmes endommagés, et la mesure des efforts
de conservation qui doivent être mis en
place.
ette mission suit un programme de recherche scientifique et de conservation précis pour tenter de mieux comprendre la capacité de régénération de la
forêt amazonienne, et les actions à mener

C
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pour que cette dernière soit optimale. A cette
fin, le projet dispose d’une station de recherche au sein de la forêt amazonienne,
dans une réserve de la biosphère, patrimoine
mondial UNESCO, au Pérou.
epuis 6 ans le projet recueille des informations naturalistes et écologiques
notamment au niveau des salines argileuses où viennent picorer les perroquets et
dans différents écosystèmes de la forêt. Les
observations concernent de nombreuses espèces d’oiseaux, amphibiens, reptiles, papillons, et mammifères (présence, abondance,
distribution…).
Les bases de données, alimentées en permanence notamment grâce au travail des écovolontaires, permettent d’effectuer des études
sur le long terme. Cela permettra d’une part
de comprendre le potentiel actuel de régénération de la forêt, mais aussi sa capacité
d’adaptation et les changements à venir.
Ce programme a été conçu de manière à ce
que les populations locales puissent directement en bénéficier et que des emplois soient
créés, la contribution des écovolontaires est
une aide supplémentaire et non un remplacement des ressources humaines locales.

D

Cette mission contribue positivement à la
création d’une Amazone Durable, où
l’Homme et la Nature cohabitent en harmonie.

Forêt Amazonienne au Pérou
Les programmes en cours
Suivi des Aras de Coulons
Ce projet vise à mieux évaluer l’impact de l’écotourisme sur les Aras de
Coulons, espèce classée « vulnérable » par l’IUCN. Des données sont
collectées sur les salines argileuses : ces falaises sont un lieu de rassemblement pour des milliers de perroquets qui viennent ingérer la terre et
assimiler ainsi ses minéraux. L’objectif est de pouvoir permettre à l’activité d’écotourisme sur ses sites de perdurer de manière durable et dans le
respect des oiseaux.

Suivi des oiseaux dans différentes zones de la forêt en régénération
La composition des peuplements d’oiseaux varie en fonction du type
de forêt. Ce projet a pour objectif d’augmenter nos connaissances sur
la faune ornithologique dans différentes zones de la forêt. Les observations sont menées par transects journaliers et recensement d’espèces
d’oiseaux, piégeages...

Projets d’herpétologie (amphibiens et reptiles)
Les amphibiens et les reptiles sont très sensibles aux changements environnementaux. Cela fait d’eux d’excellentes espèces sentinelles. Ce
projet va permettre aux chercheurs de mieux comprendre la distribution
géographique des différentes espèces de reptiles et amphibiens, notamment dans les parties de forêt primaire et secondaire. Les observations sont menées par transects, comptages, piégeages…

Suivi des papillons
Les papillons sont de très bons indicateurs de la qualité de l’habitat et
du niveau de régénération de la forêt. Ils ont aussi leur importance en
tant que pollinisateurs. Les observations sont menées par piégeages à
différents niveaux de la forêt, canopée haute, moyenne, et sol, et par la
cueillette des fruits et fleurs associés.

Suivi des mammifères
Ce suivi permettra d’effectuer un inventaire des espèces de mammifères vivant dans la réserve. Certaines espèces de mammifères sont de
très bon indicateurs de la qualité de l’habitat. D’autres sont protégées
et leur présence aidera la mise en place de mesures de conservations
adaptées par les autorités locales (ex : Jaguar). Les observations sont
effectuées à différents niveaux de la forêt, canopée haute, moyenne,
et sol, et consistent en la pose et la collecte de caméras.

Etude de la régénération de la forêt
La réserve de Manu est un cadre d’étude idéal. Elle présente différentes
zones de régénérations bien distinctes, toutes sont protégées et ne subissent plus de pression anthropique. Le suivi de la biomasse produite
par la forêt permet de déterminer des variations des réserves de carbones. A cela s’ajoute la phénologie, l’étude de la Canopée…. Les
échantillons sont pesés et séchés.

Contribution à l’écodéveloppement local
Cette mission est totalement impliquée dans le développement local,
en aidant à la mise en place d’initiatives visant à réduire la pauvreté et
la malnutrition dues à la destruction de la forêt, aux mines, et au surdéveloppement de l’agriculture. De plus, le projet participe à l’entretien et
au développement de jardins potagers, ce qui contribue significativement à réduire la malnutrition. Enfin, il est impliqué dans des programmes d’agroforesterie, associant cultures et plantations d’arbres.
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Sur le terrain
Etude comportementale des OrangsOutans, à Sumatra, Indonésie
3 écovolontaires en 2013

L

’orang-outan de Sumatra en Indonésie
(Pongo abelii) est l’animal le plus ressemblant à l’Homme d’un point de vue
génétique. Ce grand singe si attendrissant est
très fortement menacé d’extinction, pour les
mêmes raisons qui touchent la plupart des espèces faisant l’objet de programmes de conservation : destruction de l’habitat, déforestation, 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…

Les écovolontaires partent à la recherche des
orangs-outans (ou de leurs traces) et 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 photoidentification de l’animal et de son suivi comportemental.

Rapport de campagne 2013

L

a 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. Cela concerne
les plantes ingérées, choisies pour leurs propriétés anti-parasitaires, laxatives, antobiotiques… mais aussi les feuilles utilisées pour
construire leurs nids qui sont choisies pour leurs
propriétés
antibactériennes
et
antimoustiques.
Cette découverte est assez significative, et
pourrait nous aider à combler notre manque
de connaissances sur l’utilité médicinale d’espèces végétales. Notre intérêt est partagé
avec celui des orangs-outans car en connaissant mieux les plantes qu’ils utilisent nous pourrons nous assurer qu’elles ne disparaitront pas.

22

Les données récoltées sur le terrain depuis
1999 ont donné lieu à plusieurs avancées sur
la connaissance des Orangs-outans.
Une part majeure du projet de recherche
consiste à étudier les maladies parasitaires
des orang-outans, ce travail a déjà donné
lieu à 6 publications internationales. Ses
grands singes sont sujets aux attaques parasitaires et aux infections, également communes
avec l’Homme, tuberculose, hépatite, fièvre
typhoïde, parasites intestinaux, virus etc… En
parallèle les espèces de plantes utilisées par
les singes sont prélevées et répertoriées. Enfin
l’effet des plantes sur les maladies décelées
est évalué en laboratoire, de manière à pouvoir mieux comprendre l’automédication des
Orang-outans.
En 2013 les expéditions de terrain ont été fructueuses, localisées à Sumatra et Kalimantan.
De nombreuses plantes ont été prélevées,
identifiées et lyophilisées pour étude ultérieure. Le projet utilise en laboratoire une méthode de dissolution des extraits de plantes
lyophilisées, qui permet de la tester en toute
quiétude.
Les extraits fécaux d’orang-outans ont été
prélevés, puis analysés par microscopie et
analyse moléculaire pour l’identification et le
dénombrement des parasites. 15 espèces de
parasites ont pu être identifiées, et certaines
d’avèrent être très réactives aux extraits de
plantes récoltées, qui s’avèrent donc être de
très bons antiparasites !

Zones humides

A SAVOIR

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, socio-économiques 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…).

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 !
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Zones humides
Conservation de la loutre à longue
queue au Brésil
17 écovolontaires en 2013

C

ette mission se déroule au sud de l’île
de Santa Catarina (Brésil). 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
vie sauvage. La mission des écovolontaires au
sanctuaire est de veiller au bien-être de ces
animaux.

Sur le terrain
Les loutres sauvages sont des animaux très
discrets et il est rare d’en croiser. Leur suivi se

Témoignage d’écovolontaire

« ...J'ai pu vivre 2 semaines avec des Brésiliens. J'ai
donc beaucoup appris sur la culture, la langue, la cuisine locale, la musique, le sport... J'ai adoré vivre et
travailler en plein air. L'endroit est magnifique, on a
une vie très saine basée sur des principes de coopération, entraide, envie d'apprendre... Je ne connaissais
rien aux métiers de la recherche, de l'environnement... et j'ai été très vite intégrée. (à noter : on
ne touche pas les loutres, se sont des animaux au
comportement imprévisible, comme tout animal sauvage)..
En résumé : un séjour enchanteur et utile, un bon
moyen de découvrir l'éco-volontariat en douceur, au
rythme brésilien...Aucun mauvais point, tout était
au-dessus de mes attentes. » (Marine)

fait surtout par les observations de nids et de
fèces. Trekking, rafting en rivière, canoëkayak, observations nocturnes sont au programme. Les écovolontaires contribuent à la
collecte de données, à la photoidentification et à la géolocalisation des
loutres et d’autres espèces.

Bilan 2013

A SAVOIR

La Loutre à longue queue considérée initialement comme « vulnérable » par l’IUCN a vu
son classement passer à « en danger d’extinction » grâce aux résultats et publications
fournis par le projet et à l’aide des écovolontaires.
Le projet Brésilien étudie et protège les loutres
depuis plus de 25 ans. Les bases de données
ont été analysées et les résultats ont fourni la
preuve que cette espèce est en danger d’extinction dans la zone Atlantique.
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L

a 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…

Conservation des loutres au Brésil
La grande dépendance de la loutre à la pré-  La cartographie des loutres sauvages vivant
dans une zone de 33 ha et dénombrées
sence de cours d’eau associés à des forêts la
grâce aux observations directes mais aussi
fragilise énormément ; d’autant plus lors que
aux traces qu’elles laissent dans la nature
l’on sait que 90% de la surface des forêts
(latrines, fécès, empreintes…)
Atlantiques Brésiliennes est totalement détruite. Le projet estime la population de loutres Education
à longue queue de la Région de Santa Cata- Le projet mène en parallèle à son travail de
rina aura diminué de 30% dans les 10 pro- conservation et de recherche, des actions
chaines années.
d’éducation à l’environnement. Les écovoMéthodes de travail
lontaires participent à ses actions.
Les données utilisées pour cette étude ont En 2013 l’ensemble des écoles publiques de
toutes été collectées avec la contribution des la ville de Florianopolis a visité le centre. De
écovolontaires, notamment pour les travaux plus, un workshop et des séminaires sur les
sur le terrain. Les méthodes d’étude étant :
loutres à longue queue et les loutres géantes
ont été organisés, en partenariat avec des
 le vidéo tracking. Cette méthode permet de
mieux comprendre le comportement des écoles et universités. Ces actions ont impliqués plus de 79000 personnes en 2013, les acloutres à l’état sauvage.
tions d’éducation à l’environnement ont tou L’étude comportementale des loutres vivant
ché plus de 2000 enfants Brésiliens.
en captivité au sein du centre.
 L’étude physiologique des loutres vivant en
captivité : échantillons de sang et fécès.
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Zones humides
Restauration des mangroves de
palétuviers au Bénin
14 écovolontaires en 2013

Rapport de mission du groupe de 14 écovolontaires partis dans le cadre d’un congé éco-solidaire durant 15 jours.
Cette mission a pour objectif de contribuer
significativement à l’accroissement du taux
de couverture forestière des berges et des
bassins versants du lac Ahémé et Avlov. Le
but étant d’assurer la restauration des conditions locales propices à la reproduction des
poissons.
 Restaurer les formations végétales des mangroves et de la plaine d’inondation pour une
meilleure protection de la berge contre
l’érosion et pour rétablir l’habitat des poissons ;
 Mettre en place un système de financement
pour la restauration des mangroves à partir
des revenus et contribution de l’écotourisme
dans la région ;

 Sensibiliser, éduquer, impliquer les popula-

tions locales à la protection des zones de
plantation

Organisation du travail
Dès le deuxième jour de leur arrivée, les écovolontaires ont pu démarrer leur travail en
prélevant 3500 propagules dans le village de
Aghanto.
Les jours 3 à 5, la plantation des propagules a
pu démarrer sous la surveillance des encadrants. 3700 propagules de palétuviers ont
été plantées au bord du Lac Ahémé. Les
écovolontaires ont également assisté les
femmes maraîchères.
Le 6ème jour le groupe a de nouveau dû aller
récolter de nouvelles propagules, et les plantations se sont poursuivies les jours suivants.
Les derniers jours ont été consacrés à la mise
en place d’outils de suivi des plans (piquets et
marquages à la peinture)

D

urant leur mission, le groupe
d’écovolontaires a contribué à la
plantation de 4700 plants sur 1500
m². Bravo à tout le monde et merci pour
la Planète !

Témoignage d’écovolontaire
Le séjour correspondait tout à fait à ce que j'en attendais, le confort au-delà de mes attentes. La
gentillesse et la patience des éco-guides qui ont su mener à bien la mission de départ, tout en étant
toujours très à l'écoute de nos envies, nos petits bobos, nous avons été choyés.
Laissez-vous embarquer dans cette expérience et faites confiance aux éco-guides, le Bénin ce n'est pas
l'Europe ! Mes acquis : L'humilité, l'écoute et un regard plus attentif sur les autres et l'environnement
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En Sanctuaire
Sanctuaire des félins aux USA
16 écovolontaires en 2013

C

e sanctuaire en Floride accueille des
animaux exotiques, principalement
des félins, qui ont été maltraités, négligés par des propriétaires peu scrupuleux. Le
rôle du sanctuaire est de redonner vie à ces
animaux et de leur prodiguer les soins nécessaires et l’attention qu’ils méritent. Le travail
quotidien des écovolontaires est relatif aux
soins donnés aux animaux en captivité : nettoyage des cages, préparation des repas,
aide aux soins quotidiens,... Travail fastidieux Un Iguane Vert a été recueilli, suite à l’appel
et parfois rébarbatif mais qui offre l’avantage
d’un concierge qui avait trouvé ce pauvre
de vivre en contact étroit avec les animaux.
animal dans un appartement vide. Les
Les écovolontaires participent également à
Iguanes Verts sont natifs d’Amérique Cendes collectes de fonds pour le sanctuaire
trale et du Sud. Beaucoup de personnes aiparce que, comme pour les autres projets, il
ment à les adopter comme animaux domesne vit que par les subventions publiques et
tiques mais cela est dans compter qu’ils
privées.
grandissent assez vite pour atteindre des
tailles de 1,5 mètres ! Cela est à la source de
Arrivée de nouveaux résidents en 2013
grosses difficultés environnementales en Flo En Avril 2013, deux nouveaux Lémurs Fauves
ride, où les animaux exotiques relâchés illésont arrivés au sanctuaire, un mâle et une
galement dans la nature détruisent toute une
femelle d’environ 7 ans. Leur propriétaire ne
faune et une flore endémiques.
pouvant plus s’en occuper convenablement.

Une tortue Sillonnée, animal terrestre origiEn Mai 2013, 5 Lémurs Catta arrivèrent à leur
naire
d’Afrique, a également trouvé refuge
tour, du même propriétaire. Tous ont dû pasdans
le Sanctuaire. Cette dernière n’avais
ser quelques temps dans des enclos
jamais
vu d’herbe auparavant !
« temporaires » et ont suivi un programme
d’acclimatation à leur nouvel environnement
progressif.

Témoignage d’écovolontaire
« Oui, mon séjour fut génial et j’en garde un merveilleux
souvenir. Tout d’abord, l’accueil des hôtes fut très chaleureux, je me suis tout de suite sentie à l’aise et responsabilisée, le domaine est magnifique et la proximité avec les animaux est exceptionnelle… Mon séjour correspondait donc à
toutes mes attentes, même peut-être plus. C’est une formidable manière d’allier vacances, découverte d'une région et
passion pour les animaux … » (Florianne)
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Sanctuaire des félins aux USA
Entretien des infrastructures et
construction
Grâce à la précieuse contribution
des écovolontaires, il a été possible
d’entretenir, d’améliorer et de créer
de nouvelles infrastructures (enclos,
habitats, …), mais également de
créer des enrichissements pour stimuler les animaux.
insi l’enclos des tigres de Sibérie a été totalement refait de
manière à rester en accord
avec les nouvelles normes en vigueur aux USA.
orn, une femelle léopard de
25 ans qui souffre d’arthrite
et de solitude suite au décès
de son compagnon, a été déplacée
près de l’enclos de deux autres léopards, et son enclos a été enrichi de
marches lui permettant de se déplacer d’une plateforme à l’autre.
nfin, la construction d’un nouvel enclos pour les lémuriens a été mise en œuvre, ou l’habitat sera grand et le plus naturel possible. Tous ses aménagements sont effectués en
concertation avec les Zoo de San Diego, de Lowry Parc, Busch Gardens, l’Université de
Duke, et les deux vétérinaires du Sanctuaire.
Malgré la grande taille des enclos et les conditions de vie les meilleures possibles, il est important de garder en tête que les animaux vivent
en captivité et que les enrichissements permettent de stimuler les animaux mentalement et
physiquement.

A
M
E

Conditionnement
Le conditionnement opérant (aussi appelé conditionnement instrumental) est une part importante du travail journalier mené par les écovolontaires. Les animaux sont entrainés à répondre
à des stimuli par un comportement précis, en
retour les anomaux sont récompensés (par de
la nourriture généralement). Ces comportements sont très importants pour permettre aux
personnel du sanctuaire d’examiner l’animal
sans avoir à l’anesthésier. Par exemple on peut
entrainer un tigre à ouvrir la bouche, ou à un
léopard à se lever sur les pattes arrières, ou à
s’allonger…..
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En Sanctuaire
Sanctuaire de faune sauvage, USA
3 écovolontaires en 2013

C

e sanctuaire de faune sauvage 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. Des
grands félins, des ours, des loups, des primates
et des chauves-souris y résident. 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 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.

Timber la louve, le premier résident recueilli en 2013.
Son ancienne propriétaire l’avait acheté lorsqu’elle n’était qu’un chiot. En grandissant la
louve a montré sa nature sauvage en
s’échappant pour rejoindre les coyotes, Mais
n’ayant pas appris à chasser Timber commença à maigrir de manière alarmante. Ne
pouvant plus s’en occuper convenablement,
les propriétaires ont dû s’en séparer et l’on
donné au Sanctuaire, ou elle a retrouvé
maintenant sa santé et un hébergement
adapté.

Déménagement du Sanctuaire en 2013
138 animaux déplacés en 4 jours grâce aux
48 écovolontaires, le vétérinaire du sanctuaire
et le personnel !
Le nouveau Sanctuaire est dans un parc boisé de 40 hectares, entouré de la forêt Nationale de Ocala. Cette localisation lui garantit
une certaine protection contre le développement et l’urbanisation.
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En Sanctuaire
Sanctuaire des singes vervets en
Afrique du Sud
8 écovolontaires en 2013

C

ette 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, En 2013 le sanctuaire a recueilli 19 singes verblessés, maltraités et/ou abandonnés, pour vets, dont 5 anciens animaux de compagnie,
les soigner, les réhabiliter au sein des groupes 10 bébés orphelins et 4 adultes sauvages blesrésidents, et, si cela est possible, leur per- sés par l’Homme.
mettre de retourner à l’état sauvage. Il s’inves- Animaux de compagnie
tit également dans des programmes d’édu- Bien qu’il soit interdit d’avoir des primates incation de la population locale autour de la digènes comme animaux de compagnie en
protection des singes, et de la préservation Afrique du Sud, le sanctuaire reçoit chaque
de la biodiversité.
année plusieurs singes vervets de la part de
Informer et sensibiliser les populations locales particuliers. Ces singes ont généralement plus
sur la nécessité de préserver leur biodiversité, de 6 mois (adultes). En 2013 cinq ancien
est une étape incontournable pour tous les singes domestiqués sont arrivés : Nicholas,
programmes de conservation !
Poppy, Wesley, and Sam, tous adultes et habitués à l’Homme.

Bilan d’activité 2013

Témoignage d’écovolontaire
« J'ai fait cette mission par curiosité,
et maintenant je veux vraiment partir
pour en faire d'autres. Le volontariat
m'a vraiment plu. De plus cela nous sensibilise à la cause écologique et à la cause
animale. Quelquefois des films étaient
diffusés et on en apprend beaucoup sur
les conséquences des agissements de
l'homme sur la nature. On ressort grandi
d'une telle expérience.. » (David)
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Sanctuaire des singes Vervets en
Afrique du sud
Pression anthropique
La pression de l’Homme sur les singes vervet
est permanente en Afrique du Sud. En 2013
trois singes Vervet victimes d’un accident de
voiture, de piège de braconniers, et de tirs de
pistolets à plomb sont arrivés au sanctuaire. 2
d’entre eux ont pu être relâchés après avoir
été soignés. Le troisième vit encore au sanctuaire car il devenu aveugle.

Mères d’adoption.
Le programme que mène le projet avec les
bébés orphelins recueillis implique l’intervention de mères adoptives Le Sanctuaire est
connu pour être un des pionniers à avoir utilisé
cette technique. Cette dernière aide les nouveaux venus à s’adapter à leur nouvel habitat.
A partir de 6 semaines, les jeunes singes ont
appris à s’alimenter seul au biberon, ils sont
alors éloignés de tout contact avec les hu- Intégrations aux groupes
mains et leurs soins sont assurés par leurs nou- En plus du travail effectué avec les 12 orphevelles mères adoptives.
lins, le Sanctuaire poursuit son travail pour
A partir de 3 mois ils sont intégrés à un groupe l’intégration de singes à des structures somais continueront à boire du lait jusqu’à 1 an.
ciales, sans contact humain et de la manière
En 2013, grâce au programme de mères la plus éthique possible. 9 singes adultes ont
adoptives, 12 orphelins ont pu expérimenter ainsi rejoint un groupe en 2013.
un mode de vie proche de celui qu’ils au- Les volontaires
raient dans la nature en rejoignant 2 groupes 116 écovolontaires sont venus prêter mainde 29 et 33 singes. Leur intégration dans des forte au Sanctuaire en 2013, venant de 18
groupes sociaux leur permet de garder la pays différents. Des vétérinaires ont permis
peur de l’humain et de les préparer au mieux d’assurer la stérilisation de singes résidents. Les
à leur réintroduction dans le milieu naturel.
opérations et les soins effectuées ont donné
lieu à la mise au point de nouvelles techniques d’anesthésie, mais aussi ont permis
d’améliorer les connaissances sur les primates
et les méthodes de travail avec ces patients si
intelligents.

Education
Le Sanctuaire s’investit également dans des
programmes éducatifs envers les jeunes de la
région. L’objectif étant de les sensibiliser sur la
nécessité de protéger la faune sauvage. Ses
actions se font avec les écoles locales et des
fermes pédagogiques, également lors d’une
journée portes ouvertes, des vidéos éducatives et informatives, …
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En Sanctuaire
Sanctuaires Faune Sauvage et
Eléphants en Thaïlande
46 écovolontaires en 2013

L

pagnes de sensibilisation menées en
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.

A SAVOIR

e sanctuaire possède les équipements
nécessaires pour intervenir sur les petits Sanctuaire des éléphants en 2013 :
et grands animaux : du sauvetage de
petits primates à celui des tigres du Bengale Deux nouveaux éléphants ont été accueillis
dans le Sanctuaire, mais dans un état piou des éléphants !
toyable. La première, une femelle, mourut 8
Le sanctuaire a pour objectifs premiers de semois après son arrivée, et ce malgré les efcourir les espèces maltraitées, de les réhabiliforts permanents des vétérinaires. Le deuter et si possible de permettre leur réintroducxième, un mâle, a réussi s’adapter et vit
tion dans leur milieu naturel. Mais il arrive soumaintenant avec les 6 autres éléphants du
vent que, pour préserver la faune, il faille afcentre.
fronter les préjugés, les institutions et la corrup
Le sanctuaire a fait l’acquisition de 5 ha de
tion...
forêts. Après quelques mois de travail, ce terDepuis 12 ans, le travail du personnel des
rain est devenu un vaste enclos pour les élésanctuaires et des écovolontaires a permis de
phants, dans lequel ils peuvent se déplacer
sauver de nombreux d’animaux et de faire
librement durant la journée.
évoluer les mentalités à travers des cam-
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90% de la population d’éléphants de Thaïlande 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.

Sanctuaire de faune Sauvage
en Thaïlande
Sanctuaire de faune sauvage en 2013 :
En août le sanctuaire a procédé à un de ses

plus important sauvetage en recueillant à la
fois 8 gibbons, 1 macaque, 1 singe capucin, et
deux ours bruns. Ils arrivaient tous d’un zoo de
Bangkok. Après des soins médicaux et une
diète adaptée, la plupart d’entre eux ont survécus et vivent maintenant dans de vastes enclos avec une nourriture saine.
Quelques bébés sont arrivés en 2013 dans le
Sanctuaire, notamment un ourson orphelin, un
gibbon aux mains blanches, un bébé langur,
un lori, etc…
Un nouvel enclos à ciel ouvert a été réalisé
pour les gibbons, augmentant ainsi considérablement la capacité d’accueil du Sanctuaire.
En Thaïlande, les gibbons sont encore largement exploités a des fins touristiques ou gardés
comme animaux domestiques, et les populations sauvages restantes subissent la pression
due à la chasse. Le sanctuaire a recueilli plus
de 150 gibbons, ce nombre grandissant a
commencé à créer un réel problème de
place. En effet, les gibbons ne vivent pas en
groupe mais en couple ce qui limite leur
nombre par enclos !
La fin d’un tigre du Bengale : En 2012, nous
vous avions parlé de Meow, un tigre du Bengale qui était depuis 12 ans 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 et Thaïlandais sont intervenus pour tenter de le sauver. Mais en vain :
Meow est mort...en mars 2013. Avec lui disparait un des 2000 Tigres du Bengale vivant sur
terre.

Témoignage d’écovolontaire
Mission très intéressante : Découverte d'espèces peu
représentées en captivité ; individus avec un passé
difficile donc réel enjeu de bien-être à apporter ;
Rencontre avec des volontaires venus des 4 coins du
monde ; Hébergement confortable, beaucoup d'activités pour occuper les soirées (la nuit tombe vite).
Le travail est ni plus ni moins celui de soigneur animalier : nettoyage des enclos, nourrissage des animaux, enrichissements... ». (Colin)
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Autres missions
Les missions que nous proposons sont gérées par des professionnels : chercheurs, gestionnaires,
soigneurs, vétérinaires, …. Chacune a été sélectionnée pour la qualité du travail qui y est mené. En fonction des recherches et travaux en cours il n’est pas toujours possible d’afficher des
résultats significatifs, d’autre part par manque de personnel et/ou de moyens, certains projets
ne sont pas en mesure de fournir un bilan d’activité chaque année. Dans ce cas là nous ne
sommes pas en mesure de vous fournir un bilan de campagne 2013 pour ses quelques missions.
Nous feront notre possible pour vous en parler d’ici l’année prochaine !
Vous trouverez ci-dessous la liste de ses missions.

Conservation des primates de la vallée du Mono,
Bénin

1 écovolontaire en 2013

Au Bénin on trouve 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.
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. Les écovolontaires contribuent à la mise en place d’un circuit d’écotourisme axé
sur les primates.

Homme-Elephants au nord 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. 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. Par manque d’espace sauvage pour se nourrir, les éléphants envahissent les cultures et deviennent
peu à peu des destructeurs aux yeux des populations locales et risquent de souffrir de cette mauvaise réputation.

Les oiseaux et la faune de l’île aux oiseaux dans le
nord du Bénin

aucun écovolontaire en 2013

aucun écovolontaire en 2013

L’île aux oiseaux concentre 49 espèces d’oiseaux dépendant des zones humides, mais également des mammifères aquatiques comme l’hippopotame, le lamantin
d’Afrique, 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.

La faune des mangroves dans la réserve de Togbin au
Bénin
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. Un suivi et une bonne
connaissance de la biodiversité locale permettra 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.
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aucun écovolontaire en 2013

Autres missions
Conservation des singes Colobes de Kikélé, Bénin

1 écovolontaire en 2013

Cette mission étudie principalement le colobe magistrat,
un singe très respecté par les populations locales à l’ouest
du Bénin et aujourd’hui classé comme espèce vulnérable
(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 !

Etude des Jaguars 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).
Cette mission est associée à l’Université de Planalto Catarinense (Florianópolis - Brésil), et est considéré par l’UICN Cat Specialist Group – comme étant un projet prioritaire
pour la conservation des félins.

Suivi des dauphins en Italie
Le projet s’intéresse à l’étude comportementale des différentes espèces de cétacés vivant dans le golfe de
Naples, l’objectif principal étant de préserver au maximum leur habitat. La protection des cétacés dans ce secteur s’avère nécessaire pour les menaces évidentes qu’ils
subissent comme le harcèlement par des navires de loisirs
et la pêche non contrôlée.
Le travail de recherche mené à bord va servir un programme de conservation sur les cétacés, auprès de la
communauté scientifique et d’organismes environnementaux. De plus le projet s’engage dans des actions d’éducation auprès du grand public axées sur les cétacés et
leur environnement.

Conservation du loup ibérique au Portugal
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 d’extinction.
Le projet s’investit également dans des campagnes de
sensibilisation de la population locale et de protection de
la faune et la flore (patrouille anti-incendie, reboisement
etc…).

aucun écovolontaire en 2013

7 écovolontaires en 2013

25 écovolontaires en 2013

35

2013
Continuez à nous suivre sur nos sites web
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