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Un brin de sérénité
et de nature, durant

l’expé au Salto Angel
(Venezuela) en 2006.
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L’EXPLORATION AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION DE BIOTOPES
RARES ET MENACÉS ? C’EST LE CREDO D’ÉVRARD WENDENBAUM ET
DE SON ONG NATUREVOLUTION. UNE POSITION AUSSI RARE QU’EN-
GAGÉE, RELIANT MONDES PERDUS, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
PROJETS DE PROTECTION, QU’IL MÈNE À MADAGASCAR COMME AUX
QUATRE COINS DE LA PLANÈTE. FOCUS SUR UN ITINÉRAIRE… RARE.

J E A N - M A R C  P O R T E  -  N A T U R E V O L U T I O N  ( S A U F  M E N T I O N )

nature beaucoup plus « sauvage »
que nos mondes un peu aseptisés
m’a profondément marqué. 

J-M. P. : Et le versant 
« environnementaliste » ?
E. W. : Je peux poser quelques
repères ? J’ai beaucoup aimé la
figure de Théodore Monod, par
exemple. Sa capacité à faire
passer un message à la fois
scientifique et poétique me 
fascinait. Aujourd’hui, les natu -
ralistes sont généralement des
experts de domaines très spécia-
lisés. Plus rarement des explora-
teurs. Et inversement. Monod
représentait un univers où l’on
pouvait être les deux à la fois, 
au plein sens du terme. Plus près
de nous, Jean-Louis Étienne, ou
Nicolas Hulot, qui parraine

J-M. P. : Environnementa-
liste, réalisateur, scienti-
fique, grimpeur, aventurier…
Toutes ces entrées vous
conviennent-elles, lorsque
l’on parle de vous ? 
E. W. : [Rire] Cela fait effective-
ment beaucoup pour un seul
homme. Mais ce mélange des
genres n’est qu’apparent, même
si je n’avais aucune idée bien sûr,
il y a vingt ans, de ce que je
voulais devenir. J’ai grandi en
Isère. Dehors plutôt que dedans.
Mon grand frère m’a traîné très
jeune en montagne, par exemple.
À seize ans, je me suis ainsi
retrouvé dans la face nord 
d’Ailefroide. Mes parents m’ont
laissé faire, ce qui était plutôt
sympa. Je sais que je rêvais d’être
guide, ou surtout secouriste en

montagne. J’ai même réussi à
rater deux fois à un cheveu l’exa-
men d’aspirant guide. Cela peut
déjà poser quelques bases de
mon rapport à la nature. Côté
études, j’ai suivi plusieurs cursus
dans le domaine des sciences de
la Terre. Fac de bio. De géologie.
J’ai passé un an en stage de
glaciologie… en Arizona. J’en ai
profité pour aller découvrir les
parcs de l’Ouest américain. Tout
seul. Ce n’était plus la grimpe, 
ni les montagnes de chez moi.
Mais c’était un milieu naturel
pas facile du tout… Poser un
bivouac dans le Grand Canyon 
et avoir un puma le soir feulant
devant sa tente, cela génère un
sentiment de vulnérabilité qu’on
a peu de chance de trouver en
Europe. Cette découverte d’une

Évrard
Wendenbaum
AU NOM DES MONDES PERDUS

S A G A
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aujourd’hui Naturevolution,
m’ont beaucoup marqué. C’est
une émission d’Ushuaia sur le
massif du Makay, à Madagascar,
qui a d’ailleurs littéralement
déclenché ma première expédi-
tion là-bas. Plus intimement, 
je me souviens de déceptions
profondes, lorsque j’ai pu saisir,
enfant, que des mondes de
grande nature étaient voués à
disparaître totalement. À neuf
ans, dans les bois au-dessus de
la maison, un chasseur a barré
l’accès vers notre petite cabane.
C’était l’anniversaire de mon
frère, j’étais avec ses copains. 
Il a braqué son fusil vers l’un
d’entre nous, en hurlant :
« Dégagez, bande de merdeux, 

la forêt n’est pas pour vous ! » Ça a
probablement abîmé une utopie
en moi, et en même temps, il a
sans doute éveillé une forme 
de révolte, ou de conscience 
de quelque chose. Je peux être 
au bord du politiquement incor-
rect ? Je suis depuis toujours 
plus attaché aux animaux et 
aux plantes qu’aux problèmes
des hommes… 

J-M. P. : Mais l’idée d’une
nature « vierge » est une
utopie ? 
E. W. : Je peux prendre l’exemple
du Makay. La deuxième fois où
j’y suis allé, en 2007, après une
première tentative un peu avortée
trois ans plus tôt, nous avons

remonté avec deux amis la rivière
qui traverse tout cet énorme
massif. Ça a été un choc absolu
pour moi : celui de me rendre
compte concrètement que même
les coins les plus lointains, les
plus inhabités, les plus inacces-
sibles, pouvaient être en danger
de destruction totale. Je ne
m’attendais pas du tout à cela.
Côté exploration pure, je savais

En 20102011,
Évrard réalise
Les aventuriers
du monde perdu,
au Makay, pour
Canal Plus. Un
tournant pour 
la protection 
du massif
malgache. 

« Même les lieux les
plus inaccessibles sont
aujourd’hui en danger
de destruction »
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Première expédition : 
tentative de descente en
snowboard de l’Aconcagua.

1999

ÉtatsUnis (trek, canyons),
île des Baléares (canyoning).

2000

Trek en Bulgarie, ascension
du Half Dome et d’El Capitan
(Yosemite, ÉtatsUnis).

2001 

Trek dans le massif de 
l’Aladaglar (Turquie).

2002 

Traversée de la Réunion par
les canyons, exploration de
secteurs d’escalade dans le
tassili N’Ajjer (Algérie).

2003 

Skialpinisme dans l'Himalaya
indien, exploration de nouveaux
secteurs d’escalade dans le djebel
Sarho (Maroc), exploration en
pirogue et VTT à Madagascar.

2004

Kayak de mer autour de l’île 
de Hvar (Croatie), premières 
à ski dans le massif du Fitz Roy
(Patagonie), reportage photo
escalade en Sardaigne et en Corse.

2005

Première exploration du 
massif du Makay (Madagascar),
trek et canyoning à l’île de la
Réunion, escalade à Tenerife
(îles Canaries).

2007

Premier tour de Mayotte en
kayak, première en libre du
pilier ouest de la Tour du Trango
(6 253 m  Pakistan), premières
à ski dans le massif du Denali 
et kayak de mer autour de la
péninsule de Kenai (Alaska),
ascension en escalade libre 
de la paroi du Salto Angel
(Venezuela), nouveaux secteurs
d’escalade dans le Sud de l’Inde.

2006

Reportage escalade à Hampi
(Inde), traversée de la péninsule
de Kenai en ski et kite (Alaska).

2008

Buggykite sur la traversée
DjanetTamanrasset (Algérie).

2009 

Expé scientifique Mission
Matarombeo II (Sulawesi,
Indonésie).

2017

Expé scientifique Mission
Scoresby (Groenland).

2016

Naturevolution devient
gestionnaire de l’aire proté
gée temporaire du Makay
(Madagascar). 

2015

Expé scientifique Mission
Matarombeo (Sulawesi,
Indonésie).

2014

Exploration et ascension 
du Kokshaal Tau (Chine).

2013

Fin 2010, expé scientifique
Makay Nature, avec 20
scientifiques sur le terrain. 
En décembre 2011 : Makay,
les aventuriers du monde
perdu, le premier documen
taire français tourné intégrale
ment en 3D est diffusé en
prime time sur Canal+. 

2011

Naissance de NaturEvolution.
Expéditions scientifiques
Makay I (11 chercheurs), 
et Makay II (40 scientifiques,
2000 espèces collectées / 
80 nouvelles espèces). 
500 peintures relevées.

2010

© JeanMarc Porte
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que ça allait me plaire, que mon
expérience de montagne allait
me servir… Ça, j’adore. Cet
esprit de découverte, de s’enga-
ger pour les autres parce qu’il
faut avancer dans des coins
difficiles. Mais dans des forêts
perdues, quand tu tombes sur
les traces de feux qui ont ravagé
des écosystèmes ultra-rares, il 
y a de quoi pleurer. C’est ce que
j’ai fait d’ailleurs. Je ne compre-
nais pas pourquoi les gens
venaient brûler les forêts, ici.

Alors qu’il n’y avait aucune
raison disons « raisonnable » 
de le faire. Pas de cultures. Pas
d’animaux. Et je ne comprends
toujours pas ça. J’avais vingt-
sept ans. Et d’un coup, tout s’est
mis en place : après pas mal
d’expés et de voyages, de films
et de reportages photos, j’ai su
que je ne voulais plus rester
sans rien faire devant ces
mondes qui partent en fumée,
qui disparaissent. Et je me suis
décidé à travailler « contre » cela. 

J-M. P. : Comment avez-vous
avancé jusqu’à devenir une
ONG en charge de la préser-
vation de ce massif ? 
E. W. : En termes de protection 
de l’environnement, je n’avais
aucune compétence, aucune
formation directe. J’ai donc 
passé un an à réfléchir, tout 

en montrant dans des festivals 
le film que j’avais réalisé dans 
le Makay. Et je me suis dit : 
il faut que je me débrouille pour
y emmener des scientifiques. 
Si je n’ai pas la légitimité ou la
formation pour dire : « Là, il y a
une biodiversité qui mérite d’être
protégée », eux, ils l’auront. Il faut
qu’on sorte des données de
terrain concrètes, tangibles. Le
film que je présentais est ainsi
devenu une sorte de promotion
pour monter l’expé. En parallèle,
j’ai monté une association,
recherché des partenaires finan-
ciers. Et je suis parti pour la
première fois avec des scienti-
fiques en 2009. Je devais au
passage réaliser un film. Et nous
avons eu beaucoup de chance !
Parce que juste à ce moment,
Canal Plus lançait un projet de
télévision 3D. Et ils cherchaient
absolument un programme
documentaire. Moi, je planais
dans mes failles perdues, quand
mon producteur m’a appelé sur
le téléphone satellitaire : « Tu as
vingt-quatre heures pour te décider,
mais si tu es OK, ce sera le Makay. »

Un nouveau 
défi de préservation
et d’exploration : 
les sublimes réseaux
karstiques isolés 
de Matarombeo,
dans le SudEst 
de Sulawesi, 
en Indonésie. 

S A G A

« J’ai toujours été plus
touché par les problèmes
de la nature que par 
ceux des hommes… »
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L’Homme et l’Environnement…
Toutes me disaient : on a bien
assez de soucis avec nos
programmes. On ne peut pas
suivre. Fin 2011, je suis donc 
allé voir directement le ministre
de l’Environnement à Mada.
J’ai juste dit : « Nous sommes 
une petite ONG française. Nous
aimerions lancer le processus de
protection de la région du Makay. »
Nous n’étions pas tout à fait
démunis. Le film, les livres
existaient. On n’était pas si 
petit que cela, de fait… Et ça
nous a énormément servi.
Clairement : la création de l’aire
protégée doit bien plus au film,
par exemple, qu’à toutes les
données scientifiques que nous
avons pu ramener. C’est un peu
caricatural, mais on voit bien que
la seule chose qui intéresse les
gens… c’est le film. Les dossiers
purement scientifiques finissent
en général dans les tiroirs.

Le lendemain, j’ai répondu oui. 
Je n’allais pas être le réalisateur
de cette superproduction en 3D,
mais c’était d’abord et surtout
une possibilité de prime time sur
une grande chaîne, pour parler
de ce qui me tenait tant à cœur…
C’était fantastique, par rapport 
à l’idée de faire connaître le
« problème du Makay » ! La grosse
mission a donc eu lieu à cheval
entre 2010 et 2011. Énorme
travail, plein de défis. Deux
millions d’euros de budget, un
hélico, une logistique cinéma
dingue. C’était le plus gros
tournage de documentaire cette
année-là. Je maîtrisais le casting
scientifique, le choix des lieux.
J’étais en charge de la logistique
du tournage. C’était énorme pour
moi. Je suis moins fier de l’avoir
fait que de ce que j’y ai appris. Je
regrette des choses, qui n’auraient
pas dû être faites comme elles
l’ont été, car elles ont marqué les

esprits des populations locales 
et ont freiné mes démarches les
années suivantes.

J-M. P. : Mais vous aviez déjà
monté Naturevolution ?
E. W. : Oui, l’association avait 
été créée en 2010. J’avais besoin
d’une structure pour recevoir les
financements dont nous avions
besoin pour accueillir la dimen-
sion scientifique de nos explora-
tions. Mais je ne savais pas du
tout que cela allait déboucher
sur un versant de pure préserva-
tion. Au fil des expés sur place,
on sortait avec des données, 
des inventaires, des articles, des
films, de quoi faire des expos, 
des conférences. Et après ? Après
la sensibilisation, il paraissait
évident qu’il fallait également
protéger le Makay directement.
Sur place, j’ai commencé à
rencontrer beaucoup d’ONG qui
travaillent à Mada, du WWF à

Évrard avec 
des équipes de
porteurs dans le
massif du Makay.
Une zone
protégée dont
l’association
Naturevolution
assure la gestion
depuis deux ans.
© JeanMarc Porte   
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J-M. P. : Vous êtes alors
devenus les gestionnaires
responsables de ce projet ?
E. W. : Le ministre nous a dit : 
« Je veux bien vous aider », mais 
ça ne s’est pas fait tout de suite.
J’ai déposé un dossier où j’indi-
quais la zone de protection que
j’estimais, à mon expérience,
nécessaire. On nous a alors
demandé de sensibiliser les
populations locales au projet.
Concrètement : il a fallu partir
dans tous les villages, aller
palabrer avec le sorcier, le chef
local, pour expliquer le dossier.
Et revenir bien sûr avec des
signatures des représentants 
de toutes les communautés.
Bernard Forgeau, le directeur 
de Naturevolution Madagascar
s’est totalement impliqué dans
cette partie. Et en mai 2015, nous
avons été déclarés gestionnaire
de l’aire protégée temporaire 
du Makay.

J-M. P. : Un énorme terri-
toire, pour une petite ONG.
Comment s’est passé le
passage entre porteur d’un
projet et responsabilité de
terrain ? 
E. W. : Si nous n’avions pas eu
cette délégation, ça n’aurait rien
changé pour moi, du côté de mon
engagement pour le massif. Je ne
fais pas tout ça pour le gouverne-
ment ; je le fais pour le Makay. Ce
qui change, par contre, c’est que
dans les villages, on s’appuie
clairement sur le fait que nous
sommes désormais gestionnaires
d’un projet. Et c’est très différent
d’un « avant » où nous n’étions
qu’une ONG pleine de bonne
volonté. Les gens, sur place, nous
voient différemment… Ceci dit :
ce projet m’a pris quatre ans
pleins. Il m’a parfois épuisé. Je
me suis demandé plusieurs fois
si je devais m’installer sur place,
à Mada. Et je me le demande

encore, souvent. Mais j’ai appris
à m’entourer de gens, que ce soit
Bernard ou nos équipes d’éco-
volontaires. Sans eux, je sais 
que dès que l’on quitte le terrain,
les pépinières dont nous nous
occupions vont s’arrêter, que 
les feux vont repartir… Bref, 
avoir des équipes compétentes,
pour continuer d’avancer, c’est
indispensable… 

J-M. P. : L’un des Lost Worlds
de Naturevolution se situe
en Indonésie. Pourquoi
vous êtes-vous intéressé 
à cette région ? 

Dernier territoire
dans le viseur de
Naturevolution ?
Durant l’été
2016, trois mois
de recherche
pluridisciplinaire
ont été menés au
Groenland, pour
mieux cerner les
enjeux locaux du
réchauffement
climatique. 

« Les gens sont bien plus
sensibles aux images
qu’à n’importe quel 
rapport scientifique »

429 Saga_t_al_Mise en page 1  17/01/2017  15:37  Page32



J-M. P. : Vous avez récem-
ment guidé des groupes de
marcheurs au Makay. N’est-
ce pas paradoxal d’emme-
ner des visiteurs là où l’on
pense « préservation » ? 
E. W. : Non, je pense que l’écotou-
risme est une ressource locale
majeure, sûre et assez facile à
maîtriser. Après cette expé, j’ai
mené des réunions avec les
principaux tour-opérateurs
locaux, à Tananarive. C’était très
intéressant de voir qu’ils ne sont
pas au courant de grand-chose,
en réalité. Derrière les labels de
tourisme responsable, il n’y a pas
de réflexion réelle. Sur le Makay,
nous avons fait des propositions
qui conviennent, à mon sens, au
massif. C’est à nous aujourd’hui
d’exiger des choses, de mettre en
place une charte, des obligations
de suivi des groupes… Quel
guide, quel porteur de quel
village, quels salaires, combien
de personnes, quels bivouacs ? 
À partir de là, nous pourrons
réagir. Si le problème des déchets
ou du bois pose souci, nous
saurons de quoi, et de qui, on
parle. Et si ça ne marche pas… 
on peut aussi tout arrêter. 

E. W. : En 2012, nous avons eu 
la chance de partir explorer, 
très partiellement, le massif
karstique de Matarombeo, au
sud-est de Sulawesi. On en a pris
plein les yeux. Ça m’a remis en
mouvement, sur un tout autre
type d’environnement. Luc-Henri
Fage, spéléologue spécialiste de
l’art rupestre dans cette région
du globe, m’avait amené, lui, à
Bornéo dans les monts Marang.
Nous avions juste pu constater
que, sur près de huit cents
kilomètres, à quelque six ans
d’intervalle,la forêt avait disparu,
avalée par les exploitations de
palmiers à huile. En moins de dix
ans, les Dayaks qui vivaient dans
et par la forêt, étaient devenus les
hôtes d’un truc mort en termes
de biodiversité, arrosé massive-
ment au Roundup… Il voulait 
me montrer ce coin, pour que je
l’inclue dans nos plans de préser-
vation. En 2014, nous y avons
monté une petite mission scien-
tifique. Le permis était délicat à
obtenir ; on est partis avec très
peu de moyens. Vingt personnes,
cinq scientifiques, dont Luc-Henri,
qui a fait un rapport magnifique
sur les peintures et la partie
archéologique. Depuis cette
mission, les richesses archéolo-
giques et naturelles de ce secteur
ne font plus de doute, et ce
travail devrait déboucher sur la
mise en place de mesures de
conservation. Nous travaillons
sur d’autres expéditions scienti-
fiques encore, là-bas…

J-M. P. : Et vous revenez
juste du Groenland ? 
E. W. : Oui, trois mois dans le
Scoresby Sund, sur la côte est.
Des équipes transdisciplinaires
ont travaillé sur la biologie, la
glaciologie, la géophysique de
ces mondes touchés par les
effets du réchauffement clima-
tique. Le Groenland est un
immense enjeu ; Scoresby Sund
est au sud du plus grand parc
national du globe. Bœufs
musqués, narvals, baleines
franches, morses, phoques, 
loups arctiques… tous vivent ici,
s’y reproduisent. Les populations
locales perdent leurs modes de
vies originels, leur culture basée
sur un équilibre avec leur
environnement. Ils sont dans la
même configuration que les ours
polaires d’une certaine manière.
Et ils voient passer au loin les
bateaux de touristes et de pêche.
Des paquebots de cinq cents
personnes, qui viennent nourrir
les ours polaires juste pour les
photographier… Si l’on n’en fait
rien, d’autres feront : les pétro-
liers, les mineurs, les pêcheurs…
Tous ces lieux vont être sacrifiés,
certes pour notre bien-être à
nous, en fin de compte, mais pas
pour le bien-être des populations
locales ou de l’environnement. 
Je ne me pose même pas la
question du « est-ce qu’il faut agir
vite ou pas vite ? ». Il faut le faire
avant que d’autres s’y attellent
pour des motifs purement
mercantiles…

→ Makay, les Aventuriers d’un Monde perdu : le film
tourné en 3D, en collaboration avec Gedeon Programmes
et Canal+, durant la seconde expédition menée par Évrard
Wendenbaum, fin 2010. L’une des plus grandes expéditions
sur la biodiversité avec une équipe pluridisciplinaire de
scientifiques internationaux, pour une expérience unique
d’immersion et d’aventure dans un décor fantastique.
90 min. Disponible en DVD et sur CanalPlay VOD.

RESSOURCES MÉDIAS
→ Lost Worlds : le teaser
de l’expédition dédiée au
massif de Matarombeo. 
15 min. À voir sur 
www.lostworlds.org

→ La protection de la 
biodiversité, une question 
de survie, intervention 
d’Évrard Wendenbaum sur le
programme TED, 15 min, sur
Vimeo. vimeo.com/38194065

S A G A

→ Makay, le labyrinthe
aux merveilles, reportage
réalisé par JeanMarc Porte,
Grands reportages n° 426,
novembre 2016.

À LIRE 

SUIVRE ET PARTICIPER ?
Explorer, informer et préserver : c’est autour de ces grands
axes que l’ONG Naturevolution mène ses actions. Madagascar,
Indonésie, Groenland… tous les dossiers, les blogs d’expédition,
les actions en cours et les propositions d’écovolontariat sont
réunis sous les deux sites de Naturevolution : 
www.naturevolution.org et www.lostworlds.org
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