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L’écovolontariat
Les missions
En 2016 Cybelle Planète a soutenu 21 missions d’écovolontariat dans le cadre d’un partenariat avec un
projet local, et proposé une mission organisée par Cybelle Planète.

Figure 1 : Carte des missions d'écovolontariat de Cybelle Planète en 2016
1 : Expédition en mer pour l’étude des cétacés et de la biodiversité marine, France
2 : Suivi faunistique et floristique au Mont Blanc, France
3 : Suivi des dauphins en Italie
4 : Expédition en voilier pour le suivi des cétacés dans l’archipel des Tuamotu, Polynésie Française
5 : Centre de sauvegarde du loup Ibérique, Portugal
6 : Programme de réintroduction des Chevaux de Przewalski en Mongolie
7 : Suivi et conservation des forêts sacrées de Honoué, Bénin
8 : Appui pour la création d’une réserve communautaire dans le Delta du Mono, Bénin
9 : Etude des oiseaux et de la faune des mangroves de Togbin au Bénin
10 : Restauration de l'habitat des primates dans la vallée du Mono, Bénin
11 : Plantation de mangroves et éducation environnementale au lac Ahémé et Avloh, Bénin
12 : Suivi de la Faune Sauvage, Afrique du sud
13 : Sanctuaire des singes Vervets en Afrique du sud
14 : Conservation des tortues marines au Nicaragua
15 : Conservation des tortues marines au Salvador
16 : Forêt Amazonienne : recherche, conservation, et développement durable au Pérou
17 : Etude et conservation de la Loutre à longue queue, Brésil
18 : Sanctuaire des éléphants en Thaïlande
19 : Sanctuaire pour la faune sauvage en Thaïlande
20 : Conservation des tortues en Thaïlande
21 : Sanctuaire pour la faune sauvage en Indonésie

6 missions dédiées aux espèces marines en 2016
6 missions d’écovolontariat sur 21 sont dédiées aux espèces marines.
La mission « expédition en mer pour l’étude des cétacés et le la biodiversité marine, France » est l’unique
mission d’écovolontariat organisée par Cybelle Planète : du programme scientifique (nous appliquons les
protocoles de Cybelle Méditerranée), à l’organisation matérielle et technique. En 2016 cette expédition c’est
déroulé dans le Golfe du Lion, de Rosas à Sète ; et en mer Ligure, entre Hyères et Calvi. 128 jours de missions
en mer ont été organisés au total. Cette mission s’intéresse à l’ensemble des espèces marines rencontrées
au large : cétacés, tortues marines, poissons pélagiques, raies et requins, méduses …
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Les autres missions proposées aux écovolontaires visent à étudier et protéger principalement les cétacés et
les tortues marines. Les missions en Italie et Polynésie Française pour les cétacés, et en Thaïlande, Nicaragua
et El Salvador pour les tortues marines.
Les cétacés

Les mammifères marins sont des animaux très mobiles, capables de parcourir des centaines de kilomètres
en un jour. En haut de la chaîne alimentaire, ils sont le reflet de l’état de santé de tout un écosystème.
Animaux fragiles, les cétacés bénéficient tous de mesures de protection spécifiques et font l’objet de suivis
scientifiques.
Les nuisances sur les mammifères marins liées à l’activité de l’Homme sont multiples, citons la pollution
chimique (ex : métaux lourds accumulés dans leur organisme), la pollution sonore, mais aussi le trafic
maritime source de collisions et de dérangement, et les changements climatiques qui modifient fortement
les écosystèmes. L’étude des cétacés dans leur habitat naturel est rendue possible par de nombreuses
heures passées en mer. Les rencontres sont peu fréquentes et donnent dans tous les cas lieu à la collecte
d’informations similaires sur les animaux et leur environnement : comportement, suivi, photo-identification
pour les catalogues….

Les tortues marines

Les tortues marines font parties des espèces les plus menacées de disparition sous la pression des activités
Humaines. Elles bénéficient toutes de mesures de protection spécifiques. Les principales pressions qui
pèsent sur les tortues marines sont : les prises accidentelles par les pêcheurs, la destruction des nids et le
ramassage des œufs sur les plages, la pollution (ingestion de sacs plastiques)…
Compte tenu de leur comportement et de leur habitat, il est très difficile de recenser et d’étudier les tortues
en mer. Les 3 missions d’écovolontariat dédiées aux tortues marines utilisent une méthode qui a fait ces
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preuves : le suivi des tortues au moment des pontes, sur des sites de nidification connus et protégés.

90 écovolontaires se sont engagés pour une mission dédiée aux espèces marines en 2016

Nouveauté : une mission en Montagne !
Depuis la fin 2016 nous proposons à nos écovolontaires une nouvelle mission d’écovolontariat au Mont
Blanc. Ce projet est centré sur l’étude de la biodiversité et des écosystèmes de haute montagne, et en suit
l’évolution notamment pour comprendre l’effet des changements climatiques. Ce projet contribue
directement à un suivi scientifique global des écosystèmes d'altitude mené par des chercheurs Suisses,
Français, et Italiens. Les sciences participatives, qui impliquent les citoyens pour la collecte d'information sur
le terrain, sont largement utilisées. Le projet étudie la phénologie, c'est-à-dire les principaux évènements
saisonniers de la faune et de la flore, l'évolution de la distribution des espèces dans le massif et les relations
entre espèces, en lien avec des paramètres climatiques comme la température ou le déneigement. Nous
espérons que cette nouvelle mission rencontra le succès qu’elle mérite en 2017 !
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5 missions au Bénin, dont une nouvelle en 2016.
Nous avons développé 5 missions d’écovolontariat au Bénin, dont une nouvelle en 2016 : « Appui pour la
création d’une réserve communautaire dans le Delta du Mono ». Cette dernière consiste à aider une ONG
locale dans son travail de fond pour permettre la reconnaissance du site du Delta du Mono comme réserve
de la Biosphère par l’UNESCO : identification des zones à protéger, des espèces de faune et flore, des
menaces et pressions existantes, et la sensibilisation des villageois.
Notre partenariat avec le Bénin existe maintenant depuis quelques années et nous renouvelons à chaque
fois avec joie notre engagement avec les ONG locales avec qui nous travaillons. L’approche offerte aux
écovolontaires est particulière au Bénin, au-delà de l’étude de la faune et de la flore, les projets s’impliquent
pour un écodéveloppement durable et local, avec tous les membres de la communauté.
8 écovolontaires se sont engagés pour une mission au Bénin en 2016

Sur terre, suivre les animaux et aider des programmes de conservation
Cybelle Planète est impliquée dans plusieurs programmes terrestres de conservation des espèces sauvages.
Le suivi des chevaux de Przewalski en Mongolie, espèce réintroduite en Mongolie depuis les années 1990
dans le Parc National de l’Hustai ; le suivi de la faune sauvage dans 4 réserves du Zululand en Afrique du
Sud ; et la conservation de la faune et de la flore de la forêt Amazonienne au Pérou. Ces trois missions sont
au centre du travail de fond mené par les gestionnaires et les chercheurs, sur le terrain et sur le long terme.
81 écovolontaires se sont engagés pour la conservation de la biodiversité terrestre en 2016
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Soigner et sauver des espèces en danger dans les sanctuaires
Les missions en sanctuaire sont aussi au cœur de nos préoccupations. Grâce au dévouement des équipes
locales et à l’implication des écovolontaires, des centaines d’espèces sauvages et souvent protégées,
victimes de trafic illégal, exploitation par l’Homme et mauvais traitement, peuvent trouver un refuge, des
soins, et dans le meilleur des cas être réintroduites dans leur environnement naturel. Nous avons proposé 7
missions en sanctuaire en 2016 : Le centre de sauvegarde du loup Ibérique au Portugal, le sanctuaire des
singes Vervets en Afrique du sud, de centre de conservation de la loutre à longue queue au Brésil, le
sanctuaire des éléphants en Thaïlande, le sanctuaire pour la faune sauvage en Thaïlande, le sanctuaire des
grands félins aux USA, et le sanctuaire pour la faune sauvage à Sulawesi en en Indonésie.
228 écovolontaires se sont engagés pour à une mission en sanctuaire en 2016
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La participation
Dons mission
En moyenne, le don mission minimum pour participer à une mission est de 770 € en 2016.

Chaque don effectué à Cybelle Planète ouvre droit à une déduction fiscale (pour les entreprises ou les
personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu en France).
Pour les entreprises donatrices (congés éco-solidaires) : le congé éco-solidaire est un moyen pour les
employeurs et leurs salariés de concrétiser leur engagement envers la biodiversité et la planète. L'employeur
finance, en partie ou intégralement, la mission d'écovolontariat d'un ou de plusieurs de ses salariés. Cette
mission se déroule durant les congés du salariés (ou RTT). 60% des sommes versées (comprenant les frais de
mission et l'adhésion) sont déductibles de l’impôt sur les sociétés, dans limite de 0,5% du chiffre d’affaires
(article 238 bis du CGI).
Pour les particuliers donateurs : Les particuliers peuvent s'engager individuellement. A ce titre, vous
bénéficiez d’une déduction d’impôts de 66% des sommes versées pour votre "don" mission et votre
adhésion, dans la limite de 20% du revenu imposable (article 200 du CGI). S'il y a excédent, la somme est
reportable sur les 5 années suivantes.

Répartition des frais de mission des écovolontaires en 2016
70% du don des écovolontaires est reversé au projet partenaire pour :








Salarier le personnel du projet ;
Acheter, renouveler, réparer le matériel médical et technique, les enclos, clôtures… ;
Se procurer des médicaments et de la nourriture pour soigner les animaux ;
Payer les locations de terrains (pour les sanctuaires mais aussi pour les projets de conservation qui
souhaitent louer des parcelles pour le reboisement et la plantation d’espèces endémiques), ou
même parfois pour racheter la liberté d’animaux !
Créer des supports de communication, sensibilisation, information pour la population locale et les
touristes ;
Former les locaux et les étudiants pour qu’ils puissent travailler dans leur ville/village/ pays, tout en
développant une économie responsable et durable, tenant compte de leurs ressources et de la
préservation de la faune et la flore.
Financer l’hébergement, la nourriture, et les déplacements des écovolontaires durant leur mission.

30% du don des écovolontaires est utilisé par Cybelle Planète pour :





Rétribuer le service écovolontariat chargé des relations avec les projets partenaires et les
écovolontaires avant, pendant et après leur mission ;
Coordonner, étudier et évaluer annuellement nos projets partenaires, mettre à jour les informations
les concernant ;
Financer les plans de communication et de sensibilisation sur l’écovolontariat et la préservation de
l’environnement ;
Administration et la gestion associative.
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Figure 2 : répartition du don des écovolontaires

197 000 € de dons à nos partenaires en 2016

Engagement des écovolontaires
En 2016, on compte 407 inscriptions d’écovolontaires à une mission, ce chiffre est en hausse par rapport à
2015 (+27,2%). L’engagement des écovolontaires continu de progresser.
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Evolution des départs dans l’année
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En 2016, la majorité des participation d’écovolontaires a lieu en période estivale. La
biodiversité à pourtant besoin d’être protégée toute l’année !

Congés éco-solidaires
Les congés éco-solidaires sont des missions d’écovolontariat effectuées par un salarié, dans le cadre d’un
partenariat de type mécénat entre l’entreprise et Cybelle Planète.
2,4% des écovolontaires sont partis dans le cadre d’un congé éco-solidaire en 2016

Stagiaires
Certains étudiants peuvent effectuer leur mission d’écovolontariat dans le cadre d’un stage conventionné
entre leur école/université et le projet d’accueil.
6% des écovolontaires sont partis dans le cadre d’un stage en 2016
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Missions préférées des écovolontaires
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En 2016, la mission d’étude des cétacés et de la biodiversité marine méditerranéenne
reçois le plus de participation d’écovolontaires.
C’est la seule mission 100% Cybelle Planète
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Pourcentage des inscriptions des écovolontaires en 2016 par type
de projet
Conservation biodiversité marine
Conservation biodiversité terrestre
Eco-Développement au Bénin
Sanctuaire

22%
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20%
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56% des écovolontaires se sont engagés dans un Sanctuaire en 2016

Figure 3 : Sanctuaire des singes Vervet en Afrique du Sud
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Durée des missions
En 2016 les écovolontaires se sont engagés pour une ou plusieurs missions de Cybelle Planète pour une
durée allant de 7 à 113 jours
La durée moyenne de participation des écovolontaires est de 20 jours en 2016

Qui sont les écovolontaires ?
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Quelques résultats significatifs
Mission au Pérou sur la biodiversité de la Forêt Amazonienne
Une avancée pour la Recherche et la Conservation des écosystèmes

La participation des écovolontaires a permis au projet
d’avancer de manière considérable sur les différents
aspects de recherche et conservation sur la capacité de
régénération de la forêt. Les informations collectées
sur le terrain, notamment par les écovolontaires, ont
donnés lieu à des analyses et à 7 publications
scientifiques, en partenariat avec l’Université de
Glasgow (UK). Les résultats les plus parlants étant :


Aux dernières nouvelles, seulement 37% des

forêts dans le monde peuvent encore être
considérées comme primaires, c’est-à-dire non-



impactées par l’Homme et ses activités. Chiffre
extrêmement bas et représentatif de l’action
encore trop néfaste que nous exerçons sur le
milieu naturel.
Ces résultats sont toutefois compensés par une

bonne nouvelle concernant la forêt en régénération (forêt primaire ayant subi des impacts de
l’Homme). Cette dernière se trouve être bien plus grand réservoir de biodiversité que nous le pensions,
avec près de 87% des espèces caractéristiques de la forêt primaire. Ces résultats renforcent le besoin
urgent de protéger les forêts encore préservées, avec des mesures de Conservation fortes.





La biodiversité de la Canopée (cime de la forêt tropicale) est bien plus impactée par les
activités humaines que nous le pensions. C’est que qu’indique une étude sur les papillons. Ainsi le
temps de régénération nécessaire à la forêt tropicale pour recouvrer son état primaire semble bien plus
long que prévu.
Une nouvelle technique pu être mise au point pour inventorier les mammifères de la canopée à
l’aide de piégeage et analyse vidéo.
De nouvelles connaissances sur le comportement, la prédation, et la reproduction d’espèces,
telles que le lésard Kentropyx altamazonica, le serpent Imantodes lentiferus, et le serpent « faux-corail »
Anilius scytale.
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Actions communautaires et écodéveloppement local






20 séances de travail ont été offertes à près de 140 locaux pour améliorer leurs connaissances sur les
ressources durables et l’écodéveloppement
109 enfants ont bénéficié d’une éducation environnementale.
Le projet a également poursuivi son action en agroforestery avec près de 7000 arbres replantés sur
plus de 61 hectares.
19 jardins biologiques ont été créés avec le soutien du projet et de 160 écovolontaires en 2016 ! Une
partie des fruits et légumes produits sont utilisés par le projet et les écovolontaires, offrant ainsi une
source de revenus durable.
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Forêts Sacrées à Hounhoue
Une écovolontaire a participé à la mission portant sur les Forêts Sacrées de Honhoue au Bénin. Son
implication de 15 jours a permis au projet d’effectuer un état des lieux et de définir un premier plan
d’action pour le programme :
 Inventaire des espèces :
o Oiseaux
o Mammifères
o Végétaux et arbres
 Caractérisation des zones d’études
o Faune et flore
o Divinités
o Activités humaines
 Proposition d’actions prioritaires à mettre en place pour les prochaines missions
 Idées et conseils pour le développement du projet
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30 ans du projet de préservation des loutres au Brésil
En 2016, le projet Loutres au Brésil a soufflé ces 30 bougies, et tout spécialement avec les écovolontaires
sans qui il n’existerait plus depuis longtemps !
Aujourd’hui les études et programmes suivis sur ce projet concernent la préservation et la conservation des
Loutres, la mise ne place de méthodes de travail et techniques pour la Recherche.
Les données récoltées sur les Loutres et les Mustelidae en général a donné lieu à 2 publications
scientifiques portant sur le rôle de la loutre à longue queue (Lontra longicaudis) comme espèce
indicatrice et sur l’évaluation du capital naturel de l’écosystème de Peri Lake. Le projet est partenaire de
plusieurs universités au Brésil et bénéficie aujourd’hui d’un renommée internationale pour ces
connaissances sur les Mustelidae néotropicales.
Un sanctuaire est également installé, offrant un refuge au Loutres hébergées. En 2016 le refuge a secouru
3 Loutres sauvages et réussi une réintroduction de Loutre captive dans la nature .

Les écovolontaires ont pris part activement dans tous les domaines d’intervention du projet en
2016 : collecte de données scientifiques, soins quotidiens aux loutres hébergées, accueil des visiteurs.
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Suivi des Tortues Imbriquées au Nicaragua et au Salvador en 2016
4 écovolontaires de Cybelle Planète ont rejoint les missions portant sur la conservation des tortues marines
au Nicaragua et au Salvador en 2016. Cette année d’action a été bénéfique pour ces deux programmes qui
affichent un bilan plus que positif avec :






Près de 24000 naissances de bébé tortues viables et relâchées,
359 pontes répertoriées et protégées jusqu’à l’éclosion, soit plus de 95 % !
372 tortues femelles adultes répertoriées et protégées durant leur ponte
60% des tortues observées ont pu être mesurées et marquées pour les futures recherches
Près de 48% des œufs pondus ont donné lieu à une éclosion viable

Au Nicaragua, les écovolontaires ont également été impliqués dans







l’éco-construction d’une maison en terre pour le projet.
La plantation de 400 plans dans les mangroves
6 campagnes de nettoyage des plages
La création d’un jardin biologique avec la communauté locale
Des sessions d’éducation à l’environnement.
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Park National l’Hustai en Mongolie
25 écovolontaires de Cybelle Planète ont participé à la mission sur les chevaux Takhi en Mongolie. Leur
contribution a permis au projet d’avancer largement dans son programme de conservation porté du les
chevaux de Przewalski, mais aussi sur les différentes espèces vivant dans l’écosystème particulier des
steppes mongoles.





Pose et suivi de vidéos tracking (tous les 4 jours)
241 sessions d’observation des chevaux Takhi
Inventaires de faune sauvage tous les 10 jours
Suivi des nids d’oiseaux répertoriés

Figure 4 : pose et suivi des vidéo-tracking
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Saison 2016 au profit des tortues marines en Thaïlande
Huit écovolontaires de Cybelle Planète ont participé à cette mission, entre décembre 2015 et avril 2016. Le
projet a pu, avec l’aide des écovolontaires, obtenir les résultats suivant :
Suivi des pontes









Les suivi journaliers sur les plages ont permis de répertorier et protéger 5 pontes de Tortue Verte,
Chelonia mydas, entre janvier et mars 2016. 40 traces de tortues vertes ont été relevées, sans toutefois
permettre de localiser leur ponte.
Deux pontes ont été déplacées vers des sites plus protégés
Des protections ont été placées autour les pontes, de manière à les protéger notamment de
températures particulièrement élevées en 2016, dues à l’influence particulière de El Nino.
230 éclosions ont eu lieu entre mars et avril 2016. Seulement 50% des œufs sont arrivés à terme,
malgré les soins prodigués par les membres du projet. Les hautes températures de l’air et de l’eau
expliquent certainement ces chiffres. Les éclosions furent assistées par les écovolontaires, de jour comme
de nuit, de manière à limiter la prédation par les crabes et les oiseaux.
9 tortues adultes ont été répertoriées, mesurées et marquées, puis relâchées lors de la cérémonie
du 11ème mémorial du Tsunami.

Figure 5 : protéger les pontes de tortues de la chaleur
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Figure 6 : marquage de tortues

Etude comportementale

Les différentes observations comportementales effectuées avec les écovolontaires ont permis au projet de
conclure pour l’année 2016 :


Une influence négative avérée du phénomène climatique El Nino sur le comportement et la
migration des tortues vertes




Un changement notable des conditions environnementales (température de l’eau)
Une augmentation des impacts de l’homme sur les sites de pontes (pêche, tourisme, bateaux…)

Education à l’environnement et Community Conservation Center



Le Community Conservation Center implique les villageois et les touristes dans les actions de



conservation, et les informe sur la biodiversité locale. Le projet d’accueil y est largement impliqué.
Les écovolontaires ont également pu participer à des actions de sensibilisation auprès des
villageois et des touristes de l’île.
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Sanctuaire de Faune Sauvage en Indonésie
Quatre écovolontaires de Cybelle Planète se sont investis pour cette mission en 2016, avec toujours de
nouvelles avancées vers la protection d’animaux en danger.
Des vétérinaires bénévoles pour le bien-être des animaux

Le projet a bénéficié de l’aide d’écovolontaires vétérinaires. Leur présence a permis de faire fonctionner à
plein temps la clinique vétérinaire du projet, de soigner et opérer les animaux malades, et d’approfondir
les examens médicaux dispensés aux animaux hébergés lors de leur arrivée au sanctuaire.
Soins quotidiens aux animaux et enrichissement des enclos

Les écovolontaires ont bien sur participé largement aux soins quotidiens donnés aux animaux :
nettoyage des enclos, nourriture, réparations en entretien… mais aussi à améliorer la qualité de vie des
pensionnaires. Les animaux en captivité ont besoin de stimulations de manière à ne pas perdre des
comportements « naturels » qu’ils ont à l’état sauvage. Les écovolontaires ont activement participé à la
construction d’enrichissements à partir de matériaux trouvés dans la forêt . En ajoutant
artificiellement, et régulièrement, des éléments naturels dans les enclort (branchages, arbres, bambous,
sable…) les écovolontaires contribuent énormément à améliorer les conditions de vie des animaux du
sanctuaire.
Accueil de nouveaux animaux

Les écovolontaires ont pu aider à la construction de nouveaux enclos et infrastructures nécessaires à
l’accueil de nouveaux pensionnaires : une tortue marine, un python, 15 Loris, 45 perroquets et
lorriquets, 1 tarsier, plusieurs macaques d’espèces différentes, 1 Langur de Java, 1 scinques à langue bleue, 1
phalanger volant, et 1 tortue de Floride. Ces nouveaux pensionnaires ayant tous été victime de trafic illégal
ou de maltraitance.
Jardinage & permaculture

Le projet dispose de 54 hectares de terrain à entretenir et de jardin à exploiter afin d’assurer au
maximum l’autonomie alimentaire des écovolontaires, des membres du projet et des animaux.
Les écovolontaires présents ont pu porter main forte au jardinier du projet et aidé dans la mise en place de
techniques de permaculture.

Figure 7 : loris paresseux, victime de trafic illégal en Indonesie
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Sanctuaire des Vervets en Afrique du Sud
55 écovolontaires de Cybelle Planète ont participé à cette mission en 2016. Le bilan annuel est comme
chaque année très positif, reflétant le dynamisme et la motivation du projet.








39 nouveaux singes vervets accueillis, dont 29 bébés orphelins, 1 singe « de compagnie » maltraité
et 1 vervet venant d’un autre centre, tout deux ont été intégrés dans un groupe de vervets permanent, 5
adultes blessés par des voitures ou par balle, 3 juveniles percutés par une voiture qui ont pu être
relâchés dans la nature
Réhabilitation : tous les bébés orphelins accueillis ont pu suivre le programme de
réintroduction et être adoptés par une mère d’un des groupes permanent en 2016. La plupart des
singes accidentés et/ou blessés on put être intégrés dans des groupes de Vervets du sanctuaire.
Plusieurs interventions vétérinaires ont eu lieu en 2016, dans la clinique du sanctuaire, avec l’aide
des écovolontaires vétérinaires présents.
Construction de nouveaux enclos, entretien des anciens…
Installation de panneaux solaires dans le centre

Figure 8 : Bébés Vervets orphelins recueillis au Sanctuaire
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Contribution des écovolontaires pour la faune sauvage en Afrique du Sud
49 écovolontaires de Cybelle Planète ont participé se sont investis pour la faune sauvage d’Afrique du Sud en
2016. Grâce à eux de nombreuse réalisation et avancées dans le programme de conservation des espèces et
des écosystèmes ont vu le jour. Voici quelques exemples :













Des 100aines d’heures de suivi dans les 5 réserves dans lesquels le projet intervient. Les suivi
journalier des animaux permet de connaître l’état de santé des populations répertoriées, d’en suivre
le comportement, mais aussi de suivre la bonne réhabilitation des animaux introduits dans de
nouveaux espaces.
En mai 2016, les écovolontaires présent ont participé à la capture de 2 + 3 Guépards mâles dans
deux réserves. Un collier émetteur a été installé sur chacun d’entre eux, puis ils ont été relâchés de
manière à être intervertis dans les deux réserves.
En juin deux Rhinocéros blanc ont été écornés (pour les protéger des braconniers) puis
relocalisés dans de nouvelles réserves
Suivre les populations sauvages : plusieurs groupes de Chiens Lycaons sont suivi par le projet de
manière régulière. Trois d’entre eux ont eu un collier émetteur installé en 2016
Réintroduction d’un groupe d’éléphants dans une des réserves en septembre 2016 et mise en
place du suivi journalier par les écovolontaires.
Introduction de Buffles en mai 2016
En septembre 2016, les volontaires ont participé au comptage annuel des vautours. Un site
d’alimentation a été installé pour cette occasion afin de faciliter le recensement des animaux.
Quatre écornages de Rhinocéros noirs ont eu lieu en 2016
En août 2016, 3 Lions mâles ont été introduits dans une des réserves, et le suivi journalier de ces
derniers a été mis en place.
Enfin, tout au long de l’année, suivi permanent des 100 vidéos-tracking installés dans les
réserves et analyse des photos pour l’identification des individus Guépards et Jaguars.

Figure 9 : Réintroduction de Rhinocéros dans une réserve
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