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EXPÉDITION KONAWE 2018
L’EXPLORATION D’UN MONDE PERDU
AU XXIE SIÈCLE

l’explorateur

Evrard Wendenbaum et l’association Naturevolution lancent fin 2018
une grande expédition scientifique transdisciplinaire à la découverte de la plus grande
zone de forêt primaire de l’île de Sulawesi (ex-Célèbes) en Indonésie.
Située au coeur d’une des régions les plus riches en biodiversité mais aussi les plus menacées
du globe, ce territoire encore inexploré car particulièrement difficile d’accès est en attente
de révéler ses secrets (espèces nouvelles, peintures rupestres, etc.).
L’objectif principal de cette mission : rapporter les arguments nécessaires à la conservation
de ce véritable monde perdu et à son classement au patrimoine mondiale de l’UNESCO.

1200 KM2 DE

KARST INEXPLORÉ

6 SEMAINES

D’EXPÉDITION

en terrain difficile

sur terre, sous terre, sous
l’eau et dans la canopée

UN REFUGE

UNE ÉQUIPE DE

DE BIODIVERSITÉ

qu’il est urgent de
protéger

SPÉCIALISTES

explorateurs, spéléologues,
scientifiques, logisticiens
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WALLACEA

LA BIODIVERSITÉ PAR EXCELLENCE
il existe une zone de transition entre les régions biogéographiques du Sud-est asiatique et de la Nouvelle-

Guinée. Une zone appelée Wallacea en hommage au professeur A.-R. Wallace qui étudia cette région et
qui, amené aux mêmes conclusions que Charles Darwin sur les processus qui guident l’histoire évolutive des
espèces, lui adressa un courrier en 1858 poussant ce dernier à précipiter la publication de sa magistrale théorie.
Les frontières de cette zone de transition sont situées de part et d’autre
de l’île de Sulawesi, île où les conditions et évènements géologiques ont
favorisé une importante diversification de la flore et de la faune, et généré un
exceptionnel taux d’endémisme.

98% des mammifères
UN TIERS des oiseaux
80% des amphibiens

L’EXPÉDITION KONAWE
part à la découverte des milieux
naturels les plus riches et les plus
spectaculaires de la Wallacea
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}

}

sont

ENDÉMIQUES
de Sulawesi

MASSIFS KARSTIQUES
RÉCIFS CORALLIENS
MANGROVES & ESTUAIRES
CANOPÉE DES FORÊTS HUMIDES
RÉSEAUX SOUTERRAINS
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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
RELATION
HOMME-NATURE
MINES ET PLANTATIONS

Etudier l’impact des mines
et plantations sur les milieux
sensibles de la baie de Matarape
et des mangroves du delta Lasolo

ANTHROPISATION

Comparer la diversité et la
composition des communautés
faunistiques en fonction de
l’anthropisation de l’habitat

RÔLE DES ÉCOSYSTÈMES

Mesurer les services rendus par
les écosystèmes aux populations
locales

MONDES
SOUTERRAINS

ARCHÉOLOGIE

Recenser et décrire les vestiges
archéologiques et prospecter de
nouveaux sites

SPÉLÉOLOGIE

Explorer
et
compléter
les
connaissances sur les réseaux
souterrains du karst de Matarombeo

FAUNE SOUTERRAINE

Etablir un premier inventaire
de la faune souterraine
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BIODIVERSITÉ

ÉVOLUTION DES ESPÈCES

Etudier l’isolement géographique et les
gradients d’altitude comme vecteur
de la diversification des espèces

INVENTAIRE DE LA BIODIVERSITÉ

Réaliser les inventaires de la
biodiversité les plus complets
possibles pour l’ensemble des
milieux naturels du Konawe

ESPÈCES EMBLÉMATIQUES

Etudier la densité et la répartition de
certaines espèces potentiellement
considérées comme “espèces
parapluie”

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROUESSES PHYSIQUES
POUR UNE EXPÉDITION EXCEPTIONNELLE

exploration
De la canopée / un ballon d’hélium
pour l’étude du biotope de la cîme des
arbres.
Terrestre / des kayakistes et grimpeurs afin d’offrir aux chercheurs un
accès aux sites les plus reculés.
Souterraine / des spéléologues afin
de cartographier les gigantesques
réseaux souterrains.

science

Sous-marine / des recycleurs
pour de nouvelles études sur les
comportements animaliers.

tournage

Camera traps / un réseau de 100 pièges
caméras pour suivre pour la première fois
le parcours et les comportements des
animaux dans la canopée.

Bullet shot / un réseau de GoPro
permettra de capturer pour la première
fois en slow motion et en mode “Matrix”
des mouvements furtifs des animaux.

Acoustique 3D / des microphones
ultrasensibles pour enregistrer les sons de
la forêt et des récifs coralliens en 3D.

VR 360° / des rigs de caméras très haute
définition permettront d’obtenir des
images jamais vues de la forêt tropicale
en réalité virtuelle.

ADNe / un séquençage génétique des
cellules présentes dans un écosystème pour
une étude révolutionnaire de la biodiversité.

Night shot / des caméras particulières
pour filmer les animaux nocturnes.
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La Bulle des cimes - photo © Dany Cleyet-Marrel
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LES ACTEURS

D’UNE AVENTURE HORS NORMES
À une époque où le monde fait face à des challenges sans précédent, qu’ils soient dus au changement climatique ou à l’érosion rapide de la
biodiversité, 80 personnes, menées par l’explorateur Evrard Wendenbaum et portées par l’association Naturevolution, se relaieront sur le terrain
durant 8 semaines pour garantir la réussite d’une mission exigeante, valoriser un site naturel d’exception et contribuer à sa conservation.

EVRARD WENDENBAUM

PARTICIPANTS
Scientifiques & assistants chercheurs : ce sont plus d’une
trentaine de chercheurs internationaux qui développeront
leurs programmes de recherche sur le terrain. Ils seront
accompagnés de près de 20 étudiants et écovolontaires pour les
assister dans leurs tâches quotidiennes.

Chef d’expédition
de cette grande
mission

Médias : une équipe d’une douzaine de personnes assurera
le suivi et la promotion de l’expédition sur tous les médias.
Elle sera composée de 7 personnes pour le tournage du
documentaire primetime sur ARTE, de 2 photographes ainsi que
d’1 illustratrice. Enfin, 2 journalistes / blogueurs tiendront le journal
de bord de l’expédition sur internet et réaliseront une mini-série
vidéo à destination des réseaux sociaux.

Scientifique de formation, Evrard est
un explorateur des temps modernes. Il
a mené depuis une vingtaine d’années
des expéditions dans les recoins parmi
les plus inaccessibles de la planète.

Défenseur engagé de la nature, il
dirige aujourd’hui l’association environnementale Naturevolution et porte le
projet Lost Worlds de préservation des
dernières terres inconnues de la planète
et de leur biodiversité.

“Le French Doctor
de la biodiversité”

Logisticiens : une équipe d’une vingtaine de personnes
assurera la sécurité, l’intendance, la cuisine, l’énergie, etc.
pour le bon fonctionnement général de l’expédition.

Géo
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PLAN DE COMMUNICATION
& RETOMBÉES MÉDIATIQUES

l’expédition sera relatée au quotidien pendant
toute sa durée et sera déclinée au retour sur plusieurs
formats pour un impact médiatique maximum.

EXPOSITION TEMPORAIRE

DOCUMENTAIRE

14 MOIS

90MIN EN PRIMETIME

Musée des Confluences à Lyon

diffusion Arte et Ushuaia TV

plusieurs centaines de milliers de visiteurs

ainsi qu’à l’international
1 million de téléspectateurs

INTERVENTIONS RADIO
ET PLATEAUX TÉLÉ

SUIVI AU QUOTIDIEN

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

avant le départ, en direct
et au retour de l’expé

avant, pendant et au retour
de l’expédition

plusieurs centaines de milliers d’auditeurs

CONFÉRENCES &

ARTICLES DE PRESSE

INTERVENTIONS PUBLIQUES

presse généraliste et spécialisée

entreprises - grand public - scolaires

plusieurs centaines de milliers de lecteurs

plusieurs dizaines de milliers de spectateurs

WEB-SERIE

PRÉSENCE DANS DE TRÈS

NOMBREUX FESTIVALS

10 EPISODES

diffusion réseaux sociaux

d’aventure, de nature, de voyage et de science

plusieurs dizaines de milliers de vues

plusieurs dizaines de milliers de spectateurs
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BUDGET

PRÉVISIONNEL

UN COÛT TOTAL DE 1 M€
dont 500 k€ restent à trouver
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naturevolution

célèbrera ses 10 ans en 2019. Au cours de toutes ces années,
un large panel d’institutions privées et publiques, d’entreprises et de professionnels
des médias ont choisi de nous accompagner dans nos travaux d’exploration et de
conservation des derniers Mondes Perdus.

PARTENAIRES
FINANCIERS

PARTENAIRES
MEDIAS

PARTENAIRES
TECHNIQUES

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
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NOS PARTENAIRES

ILS NOUS SOUTIENNENT DEJA
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NOS EXPÉDITIONS SCIENTIFIQUES PASSÉES
SCORESBY 2016

MATAROMBEO 2014

MAKAY 2010/2011/2017

Expédition scientifique dans le plus
grand système de fjords du monde.

Expédition scientifique dans un karst
inexploré et difficile d’accès sur l’île de
Sulawesi.

Quatre grandes expéditions scientifiques dans le massif du Makay.

GROENLAND

Etude de la mécanique des glaciers et
des icebergs, acoustique sous-marine,
études de la biodiversité arctique.
Spéléologie et plongée sous-glaciaire,
exploration de territoires inconnus.

INDONÉSIE

Premières études archéologiques et
biologiques sur ce terrain.
Premières images vidéos de l’Anoa, un
bovidé endémique de l’île.
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MADAGASCAR

Découverte de plus de 80 nouvelles
espèces et des premières peintures
rupestres de l’île.
Production
d’un
documentaire
d’aventure en 3D par Canal+, d’un beaulivre et d’expositions.

FAITES PARTIE DE L’AVENTURE !
Engagez-vous à nos côtés et développez l’attractivité de votre entreprise en devenant partenaire privilégié d’une
aventure scientifique, humaine et sportive inspirante et en associant votre image à un projet ambitieux et porteur
de sens et de valeurs telles que le respect du monde vivant, l’optimisme, l’action, l’innovation et l’engagement.
Soutenir, c’est agir !

AFFICHEZ VOTRE ENGAGEMENT POUR
L’ENVIRONNEMENT

MOBILISEZ ET FÉDÉREZ VOTRE

EQUIPE EN INTERNE

CONTENUS EXCLUSIFS

Mettez votre entreprise en avant sur
tous nos supports de communication
et sur notre matériel d’expédition

Profitez d’un team-building exceptionnel sur les lieux de l’expédition
avec Evrard Wendenbaum

Recevez des vidéos à partager sur vos
réseaux sociaux

Associez votre entreprise à la
campagne médiatique de l’expédition

Embarquez l’un de vos collaborateurs
sur une de nos expéditions

ET GAGNEZ EN VISIBILITÉ

Participer à des événements à fort impact médiatique (soirée de lancement
des expéditions, conférences de presse, vernissages d’expositions, etc.)

Bénéficiez de conférences sur les
thèmes du leadership et de l’exploration pour vos managers
Organisez des projections privées et
expositions photo dans vos locaux à
destination de vos collaborateurs et
clients
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BENEFICIEZ DE

Partagez des articles inédits et photographies dans vos publications
Créez des supports de communication
à partir de nos images libres de droits
Offrez des cadeaux d’entreprise (DVD,
livres, calendriers, etc.)
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Naturevolution est une ONG créée en 2009 par l’explorateur Evrard Wendenbaum dans
le but d’améliorer les connaissances sur le vivant et de préserver les dernières zones
vierges de la planète. Situés dans les recoins les plus inaccessibles de notre planète, ces
territoires inexplorés, derniers refuges d’une biodiversité extraordinaire ailleurs disparue
ou en sursis, sont en effet aujourd’hui gravement menacés. Naturevolution est notamment
à l’origine de la création et gestionnaire de l’Aire Protégée du Makay à Madagascar.

