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Activités de l'association
 Fonctionnement
Les activités de Naturevolution s’inscrivent dans une stratégie d’exploration, de conservation et 
de	modification	des	comportements	vis	à	vis	de	 l’environnement	qui	se	déroule	pour	chaque	
‘Monde	Perdu’	en	3	étapes	:	1.	Exploration	scientifique,	2.	Partage	et	sensibilisation,	3.	Dévelop-
pement d’une stratégie de conservation sur le terrain.

Bureau : Evrard Wendenbaum (Président), Marie Wendenbaum (Secrétaire), Aurélien Colin (Tré-
sorier).

Conseil d’administration : Bernard Forgeau, Philippe Mistral, Stéphane Thamin, Marie Wenden-
baum, Virginie Lacroix.

L’assemblée	générale	clôturant	l’année	2015	a	été	tenue	le	26	janvier	2016.

 Remarques
	 	 Données	scientifiques
Nous souhaitons renforcer nos actions pour mieux permettre aux chercheurs d’accéder aux don-
nées	scientifiques	issues	des	expéditions,	idéalement	par	une	publication	des	données	sous	li-
cence libre.
L’idée	est	en	effet	de	permettre	l’utilisation	de	ces	données	par	des	acteurs	extérieurs	à	Nature-
volution	et	de	s’associer	à	des	partenaires	locaux	quand	ceux-ci	existent	(ce	qui	n’était	pas	le	cas	
pour le Makay) pour la mise en place des projets de conservation sur le terrain. Naturevolution 
aurait alors juste un rôle de soutien et d’appui auprès d’une ONG locale qui serait responsable 
de la phase de conservation.
Nous souhaitons également faire en sorte que ces données soient mieux utilisées dans le déve-
loppement	des	programmes	de	conservation	afin	que	ceux-ci	soient	élaborés	de	la	manière	la	
plus	efficace	possible.

  Sensibilisation
Le retour d’expérience des actions de sensibilisation de Naturevolution tout au long de l’année 
est	très	positif.	Les	films,	livres,	expositions,	communication	en	ligne,	conférences	et	autres	ren-
contres avec le public nous permettent de toucher et de sensibiliser un vaste public qui semblent 
apprécier nos actions et l’approche de notre communication. Sur le terrain, tant auprès des auto-
rités que des populations locales, l’image est également un vecteur de sensibilisation de poids, 
et	semble	être	plus	impactant	que	les	données	scientifiques	pour	les	prises	de	décision	relatives	
à	la	conservation.

 Adhésions
Naturevolution compte actuellement une quarantaine d’adhérents, ce qui est peu tant au regard 
des objectifs et des ambitions des programmes de l’association, que du nombre de personnes 
touchées sur les événements (plusieurs milliers ou dizaines de milliers). Des relances vont être 
effectués plusieurs fois par an pour augmenter le nombre d’adhérents.

 Ressources humaines
Le	contrat	entamé	en	2012	avec	Mamy	Andriananja,	chef	de	projet	Makay,	a	malheureusement	
été arrêté faute d’entente sur le fond comme sur la forme de son travail.

Un	VSI	a	été	démarré	en	février	2015	avec	Bernard	Forgeau	qui	prend	en	charge	la	gestion	du	
projet	Makay	à	Madagascar.	Bernard	Forgeau	vit	depuis	30	ans	à	Madagascar,	tout	particulière-
ment dans le sud-ouest.



La	rémunération	du	président	Evrard	Wendenbaum	est	renouvelé	durant	l’année	2015.

Début	2016,	l’association	réfléchit	à	l’ouverture	de	3	postes :
>	Préparation	d’un	VSI	pour	Stéphane	Thamin,	aujourd’hui	rémunéré	en	prestation	500€/mois	
pour l’organisation et la coordination des missions de terrain.
>	Préparation	d’un	contrat	pour	Philippe	Mistral,	intégré	à	l’équipe	courant	2015	pour	le	dévelop-
pement des missions écovolontaires.
>	Préparation	d’un	contrat	pour	Yann	Bigant,	bénévole	ponctuel	depuis	2013	et	impliqué	à	quasi	
temps	plein	depuis	début	2016.

 Financement
	 	 Appel	à	projet
Avril - Participation au Trophée des Associations de la Fondation EDF, sans succès.

  Julien Moreau : Ambassadeur de Naturevolution
Novembre	–	Julien	Moreau	courre	deux	fois	le	marathon	de	La	Rochelle :	une	première	fois	dans	
le	cadre	du	marathon	officiel,	suivi	d’une	deuxième	fois	pour	montrer	son	engagement	en	faveur	
de la préservation de la nature et pour présenter les actions de Naturevolution. Julien associe ce 
double	marathon	à	une	campagne	de	levée	de	fonds	pour	soutenir	notre	projet	de	développe-
ment	de	l’éducation	dans	le	Makay	à	Madagascar.

  Développement des missions écovolontaires
Depuis	cette	année,	les	missions	écovolontaires	sont	identifiées	comme	moyen	de	contribuer	aux	
projets	sur	le	terrain,	de	financer	leur	logistique,	de	récolter	des	fonds	pour	l’association,	de	faire	
connaître	nos	actions	et	de	sensibiliser	à	la	protection	de	l’environnement	par	un	contact	direct	
avec	les	réalités	du	terrain.	Philippe	Mistral	rejoint	l’équipe	pour	travailler	à	ce	développement.	
L’objectif	est	de	4	missions	par	an,	avec	60	volontaires,	afin	de	couvrir	les	frais	de	fonctionnement	
de	l’association,	et	de	permettre	de	financer	du	temps	de	travail	pour	les	projets	et	la	recherche	
de	financement.

 Partenariats
Quelques-uns des partenaires qui nous ont rejoint cette année :

LA GUILDE accompagne Naturevolution dans la mise en place d’un Volontariat de Solidarité In-
ternational (VSI) pour Bernard Forgeau, chef du projet Makay.

LA FONDATION ORANGE SOLIDARITÉ MADAGASCAR apporte	 un	 soutien	 financier	 pour	 la	
construction de deux écoles autour du massif du Makay.



Activités à Madagascar - Massif du Makay
 Contexte
Le	Makay	est	un	massif	montagneux	s’étendant	sur	près	de	4	000	km²	au	sud-ouest	de	Madagas-
car, dans une région où l’ethnie Bara, éleveurs traditionnels de zébus, est majoritaire.

Si l’on y retrouve des traces de peuplements très anciens, comme en témoignent les sépultures 
Sakalava nichées dans certaines grottes du massif, le massif du Makay reste aujourd’hui large-
ment inexploré. Constitué de hauts plateaux de grès friables que des millions d’années d’érosion 
ont entaillé de profonds canyons forestiers, sa géographie l’a rendu longtemps inaccessible lui 
permettant	de	traverser	les	siècles	intact.	Peu	connu	même	à	Madagascar,	il	fait	figure,	parmi	les	
dernières zones vierges de la planète, de terra incognita par excellence et constitue le refuge 
d’une biodiversité ailleurs disparue ou menacée.

Aujourd’hui	cependant,	le	massif	fait	face	à	plusieurs	types	de	menaces	principalement	liées	aux	
pratiques d’élevage non durable des populations Bara installées sur le pourtour du massif depuis 
quelques	décennies  :	des	 feux	de	brousse	sont	 régulièrement	déclenchés	sur	 le	pourtour	du	
massif,	se	propageant	dans	les	canyons	forestiers	situés	à	l’intérieur	du	massif ;	les	troupeaux	de	
zébus emmenés dans certains canyons ou grandes forêts du massif occasionnent de nombreux 
dégâts ;	de	nombreuses	espèces,	y	compris	celles	ayant	un	statut	de	conservation	préoccupant,	
sont	braconnées ;	enfin,	les	pratiques	de	coupe	de	bois	et	d’api-cueillette	ne	sont	pas	effectuées	
de manière durable.

 Historique
Suite	à	une	première	traversée	du	Makay	en	2007,	 l’explorateur	 français	Evrard	Wendenbaum	
fonde	l’association	Naturevolution	et	mène	trois	grandes	expéditions	scientifiques	pluridiscipli-
naires	en	2010-2011	pour	 inventorier	 la	richesse	biologique	du	massif	et	 lancer	 les	premières	
démarches de classement et de conservation auprès des populations et autorités locales. Ces 
expéditions	donnent	notamment	 lieu	à	un	documentaire	de	 science	et	d’aventure	diffusé	 sur	
Canal+	en	2011	(lien	:	trailer Makay, les aventuriers du Monde Perdu), au lancement de premiers 
projets	de	conservation	sur	le	terrain,	et	finalement	à	la	création	de	Naturevolution	Madagascar	
en	2014.	

En	octobre	2014,	des	conventions	sont	signées	entre	Naturevolution	Madagascar	et	certaines	
des	communes	du	pourtour	du	Makay.	Enfin,	le	dossier	“Manifestation	d’intérêt	de	mise	en	pro-
tection et conservation du Makay” est déposé auprès du Système des Aires Protégées de Mada-
gascar (SAPM).
 
 
 

 Administratif
26 janvier 2015 - Rencontre au siège de la di-
rection de l’environnement de Madagascar.

27 mai 2015 - Validation de la Nouvelle Aire 
Protégée (NAP) du Makay en réunion interminis-
térielle.

2015 - Nomination par le Ministère de l’Environ-
nement de Naturevolution Madagascar comme 
promoteur de la NAP Makay.

https://vimeo.com/37661344


 Projets
  Ecovolontariat/Challenge Makay - réalisé
Cette	année,	4	missions	de	terrain	ont	été	organisées.	L’une	d’entre	elle	a	accueilli	10	écovolon-
taires/challengers au mois d’août.
Les	écovolontaires	du	mois	d’août	ont	eu	la	chance	d’observer	à	deux	reprises	des	‘lémuriens	
bambous’ (Hapalemur griseus ranomafanensis), une espèce très rare qui n’avait pas été obser-
vée	depuis	2011.	Des	études	plus	approfondies	doivent	être	menées	sur	ces	primates	dans	les	
prochaines années pour estimer leur densité de population dans le Makay.

  Education - réalisé
En tant qu’ONG et gestionnaire de la nouvelle aire protégée du Makay, l’association Naturevo-
lution Madagascar a pour mission de protéger le massif du Makay, ses paysages et ses trésors 
biologiques et archéologiques. Mais l’expérience ayant montré qu’aucune initiative de conser-
vation environnementale ne fonctionne sur le terrain si les populations locales n’y trouvent pas 
une amélioration de leurs conditions de vie, la mise en place de projets socio-économiques au 
bénéfice	de	la	population	devient	également	une	des	priorités	de	travail	sur	le	terrain.

Dans	le	village	de	Beronono,	l’école	datant	des	années	60	a	été	endommagée	par	un	tremble-
ment de terre et sa stabilité n’est plus assurée. Dans le village de Tsivoko, l’école avait lieu dans 
des cases appartenant aux villageois, puis dans la case de Naturevolution aménagée pour l’occa-
sion.	Une	demande	émanant	des	villageois	au	cours	d’une	consultation	organisée	en	2014	était	
de reconstruire ces écoles. La Fondation Orange Solidarité Madagascar a apporté son soutien 
à	ce	projet	à	travers	un	financement	de	15.000€	pour	la	construction	de	deux	écoles	dans	cette	
zone enclavée de Madagascar.

Les	deux	écoles	ont	été	construites	à	l’automne	2015	en	utilisant	la	technique	superadobe.	Les	
finitions	et	les	aménagements	seront	terminés	au	printemps	2016.

 Les Menaces
  Tullow Oil 
Tullow Oil est une compagnie pétrolière titulaire de permis d’exploration dans le Makay. La direc-
trice	de	Tullow	Oil	a	été	rencontrée	et	a	certifié	à	l’oral	avoir	terminé	la	prospection	et	avoir	pris	la	
décision de ne pas faire d’exploitation.



Activités en Indonésie - Massif de Matarombeo, Sulawesi
 Contexte
Le	massif	karstique	de	Matarombeo	s’étend	au	sud-est	de	l’île	de	Sulawesi	sur	environ	4	000	km²,	
avec	son	sommet	éponyme	qui	culmine	à	environ	1500	mètres	d’altitude.	Il	est	encadré	au	nord	
et au sud par deux rivières principales qui permettent la recherche de voies d’accès sur toute la 
longueur du massif. Les massifs karstiques étant connus pour être les zones les plus riches de la 
planète	en	terme	de	biodiversité,	et	celui	de	Matarombeo	étant	totalement	inexploré	et	très	diffi-
cile d’accès, il représente un potentiel de découvertes immense en terme de réseaux souterrains 
et d’espèces nouvelles pour la science. L’île de Sulawesi est par ailleurs située dans une zone 
biogéographique particulière, la Wallacea, souvent comparée aux Galapagos pour la richesse et 
l’endémisme de sa biodiversité.

Aujourd’hui, comme partout en Indonésie, les abords du massif sont menacés par le développe-
ment des plantations d’huile de palme. A moyen terme, une fois les abords du massif défores-
tés,	les	routes	qui	sont	construites	pour	le	développement	des	plantations	de	palmiers	à	huile	
permettent l’exploitation de la roche elle-même par les cimenteries, comme c’est le cas pour de 
nombreux karsts ailleurs en Asie du Sud-Est.

 Historique
Un premier repérage autour du massif de Matarombeo a été effectué en	2012 par Evrard Wenden-
baum	et	Jean-Michel	Bichain,	puis	une	première	expédition	scientifique	transdisciplinaire	y	a	été	
menée	en	2014	avec	5	scientifiques	et	une	équipe	de	tournage.	Cette	expédition	a	pu	voir	le	jour	
grâce au soutien de Pages Jaunes, Nikon, Zabriskie Production, de la fondation Petzl, de la fonda-
tion Lemarchand, de la fondation Nicolas Hulot, et de l’ONG Projets Plus Actions.

 Projets
  Film	Lost	Worlds	-	Matarombeo	2014	-	réalisé
A l’occasion des Rencontres du Cinéma de Montagne de Grenoble et des Rencontres Montagnes 
et	Sciences	de	Grenoble,	Evrard	Wendenbaum	a	présenté	le	film	Lost	Worlds	de	15min	tourné	
lors	de	l’expédition	scientifique	menée	dans	le	massif	de	Matarombeo	en	Indonésie.
Ce	film	a	été	réalisé	par	Gil	Kebaïli	et	co-produit	par	Naturevolution,	Zabriskie	Production	et	Ge-
deon Programmes.
Teaser	du	film	:	https://vimeo.com/145157389

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallacea
https://www.naturevolution.org/reperage-a-sulawesi-2/
https://vimeo.com/145157389


Activités en France
L’association	poursuit	sa	mission	de	sensibilisation	à	la	protection	de	l’environnement	–	notam-
ment des milieux naturels menacés – ainsi que de diffusion et de vulgarisation des connaissances 
scientifiques	sur	les	terrains	où	elle	agit.	Cette	mission	est	menée	grâce	à	une	présence	sur	de	
nombreux	événements	en	France	:	festivals	de	films	(aventure,	science,	montage,	voyage,	docu-
mentaires), salons, presse écrite et internet, réseaux sociaux. Cette proximité avec le public est 
tellement régulière qu’elle fait presque partie de l’adn de l’association.

 Sensibilisation
  Diffusion TV
Mai	2015	-	Diffusion	“Makay,	les	aventuriers	du	monde	perdu”  

  Événements
Naturevolution	était	présente	sur	de	nombreux	événements	pour	présenter	le	film	Lost	Worlds,	
les projets de l’association, ainsi que les missions écovolontaires dans le massif du Makay.
Plus	de	8000	personnes	ont	été	touchées	à	la	Rochelle	et	à	Grenoble,	dont	3000	scolaires.	

Janvier - Festival Objectif Aventure
Février - Palais de la Découverte / Cité des Sciences et de l’Industrie - Conférence : Le massif du 
Makay, coffre-fort de Madagascar.
16	février	-	ENS	Paris	-	Naturevolution	sera	représentée	par	son	fondateur,	Evrard	Wendenbaum,	
aux côtés de Gilles Boeuf, président du Muséum de Paris, Christophe Aubel, directeur de l’ONG 
Humanité	et	Biodiversité	et	Pierre	Migot,	de	l’Office	National	de	la	Chasse	et	de	la	Faune	Sau-
vage,	pour	une	conférence-débat	“Protéger	la	nature	:	avec	ou	contre	l’homme?”
2	mars	-	ENS	Paris	-	Présentation	du	Challenge	Makay
Mai	-	Festival	du	film	d’aventure	de	Dijon
Octobre – Festival Le Grand Bivouac, Albertville - Stand Naturevolution
6	novembre	-	Salon	de	l’Ecologie,	Montpellier
Novembre	-	Rencontres	du	Cinéma	de	Montagne	de	Grenoble	-	film	Lost	Worlds
Novembre	-	Rencontres	Montagnes	et	Sciences	de	Grenoble	-	film	Lost	Worlds
Novembre	-	Montagnards	et	Marins	prennent	la	parole	–	« Le	rapport	de	l’Homme	à	la	Nature	
définit-il	la	nature	de	l’Homme? »
Novembre - Salon Naturissima Grenoble
Novembre - Festival International du Film d’Aventure de La Rochelle - Evrard Wendenbaum pré-
sente	 le	 film	Lost	Worlds	et	parle	du	projet	 Lost	Worlds	de	Naturevolution	 lors	d’un	Café	de	
l’Aventure au Musée Maritime de La Rochelle.
2	décembre	-	ENS	Paris	-	Jean-Marc	Civière	(président	de	Projet	Plus	Actions)	dans	le	cadre	des	
Trophées solidaire DNE présente le Challenge Makay. Une conférence qui expose les actions 
menées sur le terrain par nos étudiants challengers au travers de récits, photos, vidéos.

  Internet/ réseaux sociaux / newsletter
L’association est présente sur Internet avec les sites Naturevolution https://www.naturevolution.
org/ et Lost Worlds http://www.lost-worlds.org/ où l’on peut retrouver toutes les informations se 
rapportant	à	nos	terrains	d’actions	et	à	l’ensemble	de	nos	projets.	

Une	 réflexion	est	en	cours	pour	 la	 refonte	du	site	 internet	de	Naturevolution	afin	que	celui-ci	
reflète	 les	orientations	de	 l’association	suite	au	 lancement	du	projet	Lost	Worlds	 (exploration,	
sensibilisation, conservation).

https://www.naturevolution.org/
https://www.naturevolution.org/
 http://www.lost-worlds.org/


Naturevolution	 est	 présente	 sur	 Facebook	 depuis	 2011	 avec	 trois	 pages	 (Naturevolution,	
Challenge Makay et Challenge Makay Madagascar). Ces pages seront prochainement fusionnées 
pour consolider la communauté de followers de Naturevolution et rendre sa communication plus 
efficace.

Il	est	prévu	de	renforcer	en	2016	la	communication	via	les	réseaux	sociaux,	le	blog	et	la	newslet-
ter	grâce	au	renforcement	de	l’équipe	France,	ceci	afin	de	fidéliser	les	followers	et	de	plus	utiliser	
le réseau de l’association pour soutenir les projets.

  Youtube / Vimeo
10/07/2015	-	Naturevolution	présente	:	Le	Makay	vu	d’en	haut	(Youtube)
07/07/2015	-	Naturevolution	-	Le	Makay	vu	d’en	haut	(Vimeo)
09/10/2015	–	Matarombeo	2014	/	Lost	Worlds	(Vimeo)

 Revue de presse (écrite et internet)
03/03/2015	-	mada-venturieres.blogspot.com
18/03/2015	-	kalimanthrope.com	-	Autres	missions	du	Kalimanthrope	en	Indonésie
24/07/2015	-	lemurconservationnetwork.org	-	Ireo	tangoronam-tendrombohitra	Makay	(Le	mas-
sif du Makay)
20/09/2015	-	especes.org	-	Matarombeo	:	La	forteresse	refuge	du	petit	buffle	(Anoa).
09/10/2015	-	region-menabe.mg	-	Le	massif	du	Makay,	une	nouvelle	destination	touristique	dans	
la région Menabe.
10/10/2015	-	blog.humans-clubaventure.fr	-	Philippe	et	son	expédition	à	Madagascar
19/10/2015	-	Ecovoyageurs.com	-	Naturevolution
01/12/2015	-	Sud	Ouest	-	La	Rochelle	:	après	son	marathon,	Julien	en	a	couru…	un	second	(en	
soutien	à	Naturevolution)
17/12/2015	-	Eco-volontaire.com	-	Découvrez	les	missions	de	Naturevolution	à	Madagascar

 Communication partenaires
18/02/2015	-	petzl.com	-	Seeking	the	last	lost	worlds
30/10/2015	-	julienmoreau.com	-	Naturevolution

 Interventions TV / Radio
26/10/2015	-	Télé	Grenoble	-	Grand	Air
06/08/2015	-	Interview	sur	France	Inter	d’Evrard	Wendenbaum	et	Tanguy	Daufresne	(écologue	
sur	l’expédition	Matarombeo	2014)	avec	Daniel	Fievet	dans	l’émission	“Le	temps	d’un	bivouac”.

 Publications scientifiques
Allorge,	L.,	P.	B.	Phillipson	&	R.	Razakamalala	(2015).	Catharanthus makayensis L. Allorge, Phillip-
son	&	Razakamal.	(Apocynaceae),	a	new	species	from	Madagascar.	Candollea	70:	61–66.	In	Engli-
sh, English and French abstracts.

Lourenço,	W.	R.,	&	Wilmé,	L.	 (2015).	Scorpions	collected	 in	 the	Makay	Mountain	range,	Mada-
gascar (Scorpiones: Hormuridae, Buthidae) and description of a new species. Revista Ibérica de 
Aracnología,	26,	55-61.



BILAN FINANCIER
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