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L’ASSOCIATION
Création
L’association Naturevolution a été créée en 2009 par Emeric MOUROT et Evrard WENDENBAUM.

Mission
Naturevolution est une association environnementale qui oeuvre à la préservation de la biodiversité et à 
l’amélioration des connaissances sur le vivant. Elle a choisi de concentrer ses efforts sur des sites particulièrement 
riches en biodiversité, peu connus voire même inexplorés, jusqu’à présent relativement préservés car difficiles d’accès, 
mais aujourd’hui très menacés. Son action se déroule en trois temps : (1) exploration et inventaires naturalistes de 
ces milieux peu connus ; (2) sensibilisation et mise en valeur de leurs richesses auprès des populations, des autorités 
et du grand public ; et enfin, (3) développement de projets bénéfiques sur le long terme à l’environnement et aux 
populations locales.

Bureau
Le Bureau de Naturevolution, organe décisionnel de l’association, est élu en Assemblée Générale (AG). Son 
rôle est de veiller au bon fonctionnement de l’association, qu’il s’agisse des questions financières, organisationnelles 
ou statutaires.
Il est constitué à ce jour de Evrard Wendenbaum, président, Gaëtan Deltour, secrétaire et Yann Bigant, 
trésorier.

Adhérents
En 2019, Naturevolution a compté 171 adhérents.

Bénévoles
Très actifs, nos bénévoles – au nombre d’une vingtaine – 
ont contribué tout au long de l’année à faire avancer les 
projets et à représenter l’association lors de divers évène-
ments.

Salariés
Naturevolution était structurée en 2019 autour de 5 salariés - dont 4 salariés en France et 1 Volontaire de 
Solidarité Internationale  (VSI) basé à Madagascar et en charge du développement du projet de conservation 
et de développement du Makay et de Naturevolution Madagascar, l’association gestionnaire de la Nouvelle 
Aire Protégée du Makay. Ils développent au quotidien les projets de l’association.

Stagiaires et Service Civique
Enfin 1 service civique (Gaëtan) et 7 stagiaires français (Laeticia, Malika, Pauline, Arthur, Lou, Camille et 
Lucie) ont apporté leur soutien aux projets portés par l’association.

Ecovolontaires
En 2019, nous avons pu bénéficier de l’énergie et des compétences de 155 écovolontaires.

Pour 2020
L’association ambitionne l’ouverture d’au moins 1 nouveau poste salarié, 1 stage en alternance ainsi qu’un 
service civique.
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Nombre d’adhérents Naturevolution entre 2015 et 2019.



OÙ AGISSONS NOUS?

Groenland
2016

Madagascar
2009

Sulawesi
2014

Depuis 2009, Naturevolution a choisi de concentrer ses efforts sur l’étude et à la conservation des milieux naturels 
difficiles d’accès, peu connus et menacés : les dernières Terrae Incognitae de la planète.

Le massif du Makay à Madagascar a été la première de ces régions en faveur desquelles nous nous sommes engagés. 
Depuis 2009, nous y avons mené de nombreuses actions. Celles-ci ont conduit à la signature de l’arrêté de mise 
en protection temporaire de la Nouvelle Aire Protégée (NAP) du Makay et à la délégation de la gestion de cette 
NAP à notre antenne locale Naturevolution Madagascar.

Au regard de la situation environnementale globale, il nous a semblé urgent de répéter cette démarche sur d’autres 
sites exceptionnels, et de mener un vaste projet d’étude et de conservation de ces milieux afin de les sauvegarder et 
d’empêcher leur dégradation. C’est dans ce but que nous avons lancé le projet Lost Worlds en 2014. 

Le second site sur lequel nous nous sommes alors penchés est le massif de Matarombeo en Indonésie, un massif 
karstique extrêmement accidenté situé sur l’île de Sulawesi, au cœur du hotspot de biodiversité de la Wallacea.

En 2016, nous avons mené une nouvelle expédition scientifique dans le Scoresby Sund, le plus vaste système de 
fjords au monde, situé sur la côte est du Groenland. 

Enfin, nous avons en projet de nous intéresser à de nouveaux Mondes Perdus ailleurs sur la planète, des endroits 
que nous révèlerons au fur et à mesure.
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MADAGASCAR
MASSIF DU MAKAY [2009-2019]

Nom : Nouvelle Aire Protégée du Massif du Makay (2017)

Localisation : Sud-ouest de Madagascar, au niveau des districts de Mahabo (région de 
Menabe) et de Beroroha (région Atsimo-Andrefana).

Situation géographique : Délimité au sud par la rivière Mangoky et la ville de Beroroha, 
et, au nord, par celle de Malaimbandy, le Makay est un massif montagneux de 150km du 
nord au sud pour 50km d’est en ouest à son endroit le plus large. Sa superficie dépasse les 
400 000 hectares, et son altitude oscille entre 200m pour le fond des canyons et 1000m pour 
les plateaux.

Espèces phares : Le propithèque de verreaux, l’hapalemur gris, la tortue à grosse tête de 
Madagascar, le palmier ravenea des rivières et l’alcin des chauves-souris.

Le Makay est un massif montagneux s’étendant sur près de 4 000 km² au sud-ouest de Madagascar, 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 largement 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.

SITUATION

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 pluridisciplinaires 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 plusieurs projets de conservation sur le terrain, à la signature de plusieurs conventions entre Naturevolution 
et certaines des communes du pourtour du Makay et à la création de l’association locale Naturevolution 
Madagascar en 2014. 

En 2015, alors que le processus de mise en protection du Makay se poursuit, Naturevolution Madagascar en est 
officiellement reconnue promoteur de la Nouvelle Aire Protégée Makay. En 2016, des accords-cadres et conventions 
de partenariats sont signés entre les régions Atsimo-Andrefana et Menabe, et Naturevolution Madagascar. En 
juillet 2017, l’arrêté ministériel 16593/2017 portant sur l’inscription du Makay au patrimoine national culturel 
est signé. Le 21 novembre 2017, Madame le Ministre de l’Environnement signe l’arrêté de mise en protection 
temporaire de la NAP Makay et de délégation de gestion à l’association Naturevolution Madagascar.
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Afin de répondre aux objectifs de gestion de la Nouvelle Aire Protégée (NAP) Makay, l’association a procédé en 
2019 à une importante restructuration et nationalisation sous l’impulsion de notre partenaire Naturevolution 
France. Autrefois composé de Messieurs Bernard Forgeau (Président), Stéphane Thamin (Trésorier) et Mamy 
Andriananja (Secrétaire), le bureau a été intégralement renouvelé du bureau et est dorénavant composé de :

• Président - Michaël Manesimana
• Secrétaire - Marc Rabenandrasana
• Trésorier – Karina Zarazafy

Le contrat de Bernard FORGEAU (président de Naturevolution Madagascar (jusqu’en février 2019) et directeur 
du projet Makay) s’est terminé le 24 août 2019 et n’a pas été prolongé tandis que d’importants recrutement de 
salariés malagasy parfois secondés de bénévoles français ont été faits. L’équipe est ainsi passée de 3 à 32 postes 
salariés permanents en 2019 auxquels se sont ajoutés plus de 300 postes saisonniers et/ou bénévoles.

L’organigramme de l’association est le suivant (Salarié (S) ; Bénévole (B) ; Prestataire (P)) :          

Le Bureau de Naturevolution Madagascar en accord avec l’ensemble des membres de l’association et son 
partenaire Naturevolution France souhaite poursuivre l’augmentation des ressources humaines en 2020 au sein de 
Naturevolution Madagascar. Le recrutement ciblera particulièrement des nationaux malgaches.

GOUVERNANCE ET OBJECTIFS
En appui financier et opérationnel à l’association Naturevolution Madagascar, Naturevolution a travaillé cette 
année sur plusieurs axes pour protéger et développer la région du Makay :

(1) l’encadrement et le développement d’un écotourisme responsable avec les acteurs du secteur ;
(2) la mise en place d’activités génératrices de revenus bénéfiques aux populations locales ;
(3) un soutien à la santé ;
(4) des actions de sensibilisation au respect de l’environnement auprès de la population locale ;
(5) l’encadrement des activités de recherche et de suivi-écologique.

En 2019, le siège social de l’association est transféré dans les nouveaux locaux de Naturevolution Madagascar : 
Lotissement II A 105G, Nanisana, Enceinte SOMADA, Antananarivo 101, Madagascar.
Deux bureaux ont également ouvert aux portes d’entrées du Makay à Malaimbandy et Beroroha.
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RESSOURCES HUMAINES

Représentation locale à Malaimbandy
• Julienne Raharisoa - Directrice Nord de l’aire protégée (S
• Herizo Razafindradara – Secrétaire (S)
• Jacob – Gardien (S)

Ecotourisme & Ecovolontariat
• Tojo Rabefaritra – Chef de projet ecotourisme et ecovolontariat  (B)
• Arthur Bourgogne – Chargé de développement écotouristique (B)
• Associations locales – 250 personnes actuellement (porteurs, guides, 

cuisiniers…) (P)
• Nomena – Coordinateur terrain & responsable logistique/matériel 

(P)

Apiculture
• Herizo Lovatina – Chef de projet apiculture (S)
• Henri Raherimamonjy - Responsable rucher de Beroroha (S)
• 5 techniciens permanents (P)
• 105 apiculteurs locaux
• 2 à 3 techniciens (P)

Science & Conservation
• Marc Rabenandrasana – Chef de projet Science & Conservation (P)
• Scientifiques consultants – Équipe variable selon les projets (P)
• Gabriel Dama et Jean Marie Jeannot Ndriaka - Écogardes (S)

Représentation locale à Beroroha
• Claude Gaude Raveloson – Directeur Sud de l’aire protégée (S)
• Marcelline Rasoanandrasana – Secrétaire (S)
• Paul TAFARA – Socio-organisateurs (S)

Reboisement
• Stéphanie Razafimamonzy – Chef de projet reboisement (S)
• 15 pépiniéristes et chefs pépiniéristes (S)

Agroécologie
• Harmony Perdigal - Chef de projet agro-écologie (B)
• 4 jardiniers/agriculteurs (S)

Aide à l’éducation
• Mankavelo Mahasolo, Rahaingomalala Simone, Francine Njara, 

Raphaël Folomainty – Enseignants (S)
• Marcelline Rasoanandrasana – Bibliothécaire Beroroha (S)
• Techniciens bâtiment locaux - Équipe variable selon les projets (P)

Aide médicale
• Médecin locaux - Équipe variable selon les projets (P)

Sensibilisation environnementale
• Daniella Raharivololomanana – Chef de projet sensibilisation (S)



MIEL DU MAKAY
L’APICULTURE AU SERVICE DE LA CONSERVATION DU MAKAY

Nombre de villages                          5
Nombre d’apiculteurs                 108
Nombre de ruches                       171
Litre de miel                                 24
Mission de formation                     2
Mission de suivi                              6

PROJETS D’AIDE ÉCONOMIQUE

Le projet pilote initié en 2018 vise à développer une 
apiculture moderne dans les villages situés sur le pourtour 
du Makay, afin de fournir un complément économique 
aux populations locales, tout en sensibilisant à protéger 
les forêts du massif. En 2019, le projet a été élargi au 
nord du Makay (phase II).

Le financement de la phase II a été assuré à 100% 
grâce aux efforts de levée de fonds en France. Ces 
financements (environ 16 000€) ont permis d’investir 
dans du matériel, des formations et des recrutements 
locaux qui permettent aux populations du pourtour du 
Makay de bénéficier de retombées économiques pereins.

Une toute première récolte de 24L miel a pu être faite à 
Beroroha en juin 2019. Les premiers véritables résultats 
sont attendus pour 2020.

À Madagascar, une ruche produit entre 10 et 60 kilos 
de miel par an suivant la vigueur de la colonie mais 
également en fonction de la qualité de l’environnement 
mellifère et de la météo. En partant de ce constat, 
avec aujourd’hui 171 ruches, la production apicole du 
Makay devrait varier entre 1710 et 10260 kilos de miel 
soit 1220 à 7325 litres de miel (1kg = 714ml de miel).

Le gestionnaire, Naturevolution Madagascar, s’est 
quant à lui engagé à acheter le miel des différents 
apiculteurs du projet à coût fixe (entre 10000 à 15000 
ar) permettant un apport de revenu pluriannuel 
pérenne pour les apiculteurs du projet.

Un partenariat est en cours de finalisation avec La 
Compagnie du Miel afin de pérenniser la déboucher 
de la vente du miel à Madagascar et à l’International.

Naturevolution Madagascar souhaite pérenniser 
ce projet dans les premiers villages concernés en 
augmentant le nombre d’apiculteurs impliqués et 
en multipliant les formations, mais aussi poursuivre 
l’extension du projet en créant de nouveaux ruchers 
dans d’autres villages en fonction des financements 
à sa disposition et ainsi permettre d’augmenter les 
retombées économiques auprès des communautés du 
pourtour du Makay.

• Liste des missions de terrain réalisées :
Janvier • Mission formation à Manakara
19 fév. au 6 mars • Mission de suivi Sud Makay
18 mars au 14 avril • Mission de suivi Sud Makay
Juin • Mission de suivi Sud Makay
Septembre • Lancement projet Nord Makay
1 sep. au 3 oct. • Mission formation à Morondava
Oct./nov. • Mission capture essaims Nord Makay
Décembre • Mission de suivi Nord Makay
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ECOTOURISME
POUR UN TOURISME AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION DE LA NATURE

Tours opérateurs partenaires        20
Associations porteurs                      4

Depuis ses débuts, Naturevolution oeuvre au 
développement de l’écotourisme dans le Makay. 
L’objectif de cette démarche de développement de 
l’écotourisme dans le Makay, est d’apporter une activité 
économique alternative et durable a ux activités néfastes 
pour la nature telles que les feux de brousse liés à l’élevage 
de zébu ou encore le braconnage. Dans cet objectif, 
l’association développe des partenariats avec le secteur 
privé, travaille à améliorer la qualité des prestations 
touristiques locales et oeuvre à la promotion du Makay 
à l’étranger.

• Les Partenariats
Les Opérateurs Touristiques : Naturevolution 
collabore étroitement et échange régulièrement avec 
plus de 20 tours opérateurs (TOs) qui proposent 
la destination Makay. Les TOs partenaires se 
sont notamment engagés à respecter la charte de 
l’écotourisme de l’AP Makay mise en place par 
Naturevolution et à régler les DEAP redevables par 
les visiteurs. Naturevolution organise 1 réunion 
annuelle avec les TOs pour faire le point sur la saison 
touristique dans le Makay. Ensemble, ils choisissent 
également comment sera utilisé 1/3 des DEAP dédié 
au développement écotouristique du Makay.

Natural World Safari (NWS) : NWS est un tour 
opérateur anglophone, reconnu comme l’un des 
meilleurs voyagistes spécialisés dans la faune sauvage 
au monde. En mai 2019, le fondateur PDG de NWS 
Will Bolsover, a voyagé au coeur du Makay aux côtés

d’Evrard Wendenbaum, président de Naturevolution 
pour un Educ’tour. Grâce au travail de Naturevolution 
France, ce tour opérateur souhaite aujourd’hui 
proposer un séjour exceptionnel dans le Makay à 
travers son programme « Expeditions for Change 
» et soutenir financièrement le programme de 
conservation et de développement de l’AP Makay.

Zoobox : Zoobox est une chaîne d’écolodges 
immergés au coeur de la nature, autonome en énergie 
et contribuant à sa protection. En 2019, Zoobox 
et Naturevolution ont signé un premier accord de 
partenariat autour d’un projet d’implantation de 30 
Zoobox dans le Makay. En octobre 2019, le fondateur 
Zoobox Madagascar, a effectué un repérage dans le 
Makay aux côtés de Jeannot Andriambololona et 
Marc Rabenandrasana. L’objectif de ce partenariat est 
d’offrir aux touristes un nouveau type de prestation 
touristique pour le site Makay. Ainsi, la cible des 
touristes pouvant visiter le Makay pourra être élargie. 
Ce projet permettra des retombées économiques 
nombreuses et pérennes pour les communautés 
locales (embauches, achats divers…). Naturevolution 
a également négocié auprès de Zoobox qu’un 
pourcentage des bénéfices dégagés par la location des 
modules finance le programme de conservation et de 
développement de l’AP Makay.
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• Actions sur le terrain
Après avoir mis en place en 2018, la « charte de bonne 
conduite du voyageur », la « charte de bonne conduite 
à l’usage des opérateurs touristiques » et les DEAP, 
Naturevolution a continué ses actions de terrain en 
2019 :

• Les tarifs de guidage/portage ont été harmonisés sur 
l’ensemble de l’aire protégée.

• Des associations de porteurs/guides ont été créées 
dans les villages de Beronono, Tsivoko, Tsiazorambo, 
Sakoazato. En 2020-2021, il sera de même pour les 
villages de Ikaosy, Sakena, Mandronarivo, Mandabe, 
Beronono (Ouest), Ambalamanga et Morafeno. 
Les principaux porteurs ont été identifiés et une 
formation est en cours de programmation

• La création de deux nouvelles pistes d’accès 4x4 
permettant de réduire de quelques heures les 
marches d’approche vers le Makay au départ de 
Sakoazato et de Tsiazorambo

• Des bureaux d’accueil de Naturevolution ont été 
ouverts à Malaimbandy et Beroroha

• Une signalétique a été créée aux portes de l’AP
• Des cuisiniers et chefs porteurs ont été formés
• Une enquête de terrain a été menée par les équipes 

de Naturevolution au sujet du développement 
écotouristique du nord Makay.

• Actions de promotion de la destination Makay
Des efforts de promotion ont été réalisés en France 
et en Europe pour assurer le rayonnement de la 
destination Makay. Le film Madagascar, expédition en 
terre Makay réalisé avec l’aide de Naturevolution a été 
multi-diffusé sur Arte, et l’exposition scientifique du 
même nom réalisée en partenariat avec Natexplorers a 
été présentée à La Rochelle, Cahors et Angers.

7 décembre 2018 • Réunion annuelle des TOs
17 avril 2019 • Réunion à Sakoazato - Ratification des DEAP et des tarifs de portage
19 juillet 2019 • Création de l’association de porteurs à Tsiazorambo
24 juillet 2019 • Réunion à Tsiazorambo - Ratification des DEAP et des tarifs de portage
21-22 septembre 2019 • Réunion à Beronono - Ratification des DEAP et des tarifs de portage
22 septembre 2019 • Réunion à Tsivoko - Ratification des DEAP et des tarifs de portage
Septembre 2019 • Réunion à Beroroha
20 février 2020 • Réunion au ministère du tourisme 
20 mars 2020 • Réunion annuelle des TOs

• Evénements & dates clés

• Fréquentation touristique
En 2019, la fréquention 
touristique dans le Makay est 
estimée à 275 visiteurs. Nous 
notons depuis 2010 et le début 
des actions de Naturevolution 
sur le site, une constante 
évolution du nombre de visiteurs 
au sein de l’aire protégée.
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ECOVOLONTARIAT
DES MISSIONS AU SERVICE DU PROJET DE CONSERVATION ET DE DÉVELOPPEMENT MAKAY

Nombre écovolontaires               102
Nombre missions                            9

MISSIONS ÉCOVOLONTAIRES

Naturevolution propose tout au long de l’année 3 types 
de missions de terrain associant tant une participation 
à nos actions de conservation et de développement de la 
région qu’une exploration du massif du Makay :

• Les missions de solidarité et d’aide au développement
• Les missions de science participative
• Les missions d’exploration scientifique

Ces missions contribuent à :
• Accélérer de manière considérable le déploiement 

de nos projets sur le terrain grâce aux efforts 
physiques déployés par nos écovolontaires mais 
aussi grâce à l’impulsion donnée par ces mêmes 
écovolontaires favorisant nettement l’implication 
des communautés locales ;

• Financer la quasi totalité des activités de nos projets 
• Limiter les coûts de nos projets par la mutualisation 

des frais de transport lors des missions.

•  9 missions ont eu lieu tout le long de l’année au Nord 
comme au Sud du Makay :

• Fréquentation des écovolontaires
En 2019, les missions écovolontaires 
ont réuni 102 écovolontaires sur des 
missions de durées variables (entre 2 
et 6 semaines)

7-19 avril • Mission exploration scientifique

14 avril-3 mai  • Mission science participative

21-3 mai • Mission exploration scientifique

4-17 mai • Mission science participative

7-26 juillet • Mission aide au développement

28 juillet - 16 août • Mission science participative

2-15 septembre • Mission aventure avec Polytechnique

6-18 octobre • Mission aide au développement

20 octobre – 1 novembre • Mission science participative
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SANTÉ
DÉSENCLAVER L’ACCÈS AUX SOINS

Consultations                              600
Villages                                            2
Jours                                                8

PROJETS D’AIDE SOCIALE

En septembre 2019, Naturevolution a 
testé l’association d’un médecin de brousse 
à l’une de ses missions de terrain afin de 
répondre aux attentes des communautés 
locales enclavées en terme de soins.

Ainsi une médecin de brousse et son assistante issues du CSB de Malaimbandy ont effectué des consultations 
pendant 8 jours dans les villages de Tsiazorambo, Sakoazato et les environs. Elles ont ausculté pas moins de 600 
personnes, distribués de nombreux médicaments, enclenché des évacuations sanitaires urgentes pour les cas les plus 
graves auxquels nous avons participé en fournissant le moyen de transport (4x4) jusqu’au CSB le plus proche. Elles 
ont également produit un rapport fort instructif sur l’état sanitaire des habitants de la région et notamment sur 
les types de maladies les plus courants, indiquant que des moyens de prévention relativement simples permettrait 
d’éviter la majeure partie des pathologies rencontrées.
Après cette expérience réussie, Naturevolution souhaite reproduire le plus régulièrement possible ce type d’action 
afin de donner accès à des soins dans ces localités très fortement enclavées. L’objectif sera dorénavant d’adjoindre 
un médecin de brousse à chacune de nos missions.

EAU ET ÉNERGIE
SÉCURISATION DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ÉNERGIE

L’accès à l’eau et à l’énergie font 
parties des demandes importantes des 
communautés locales du pourtour du 
Makay. Naturevolution souhaite apporter 
des premiers éléments de soutiens en 2020
et 2021 dans ces domaines.
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GRAINES DE CHANGEMENT
LA SÉCURISATION ALIMENTAIRE, UN ENJEU PRIORITAIRE POUR PROTÉGER LES FORÊTS DU MAKAY

Villages                                            2
Locaux salariés                                4

La première phase du projet a constitué à mettre en place 
2 potagers écoles de 1500m2 chacun dans les villages 
de Tsiazorambo et Sakoazato. Ces potagers écoles ont 
pour objectif de former les communautés locales à 
de nouvelles pratiques agricoles plus résilientes, plus 
durables et plus économes en eau et alimenter les futures 
cantines scolaires afin de favoriser la scolarisation.

• Liste des missions de terrain dédiées:

En 2019, Naturevolution a initié le projet 
Graines de changement qui vise à lutter 
contre l’insécurité alimentaire. Grâce à des 
potagers écoles, les communautés locales 
sont formées à de nouvelles techniques en 
agro-écologie. A terme, des rizières écoles 
et des greniers communautaires seront 
également installées afin de garantir les 
stocks de riz tout au long de l’année et 
ainsi d’éviter les périodes de soudure.

LES ENFANTS DU MAKAY À BONNE ÉCOLE
L’ÉDUCATION : LEVIER MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES

Un effort très important a été porté sur 
l’éducation en 2019. Naturevolution a 
financé et contribué à la construction 
d’une école de 50m2 à Tsiazorambo 
et la réhabilitation de 3 écoles à 
Sakoazato, Beronono et Tsivoko, grâce 
au soutien des écovolontaires. Pour le 
bon fonctionnement de ces écoles, le 
mobilier scolaire a également été financé et 
construit, les fournitures scolaires fournis, 
et 4 enseignants salariés.

Juillet/Août • Création des potagers scolaires à 
Sakoazato et Tsiazorambo

Septembre  • Suivi du projet

Juillet-Septembre • Construction de l’école de Tsiazorambo et rénovation de l’école de Sakoazato

Octobre/Novembre  • Rénovations des écoles de Beronono et Tsivoko

• Liste des missions de terrain dédiées:

Ecole construite                              1
Ecoles rénovées                               3
Villages                                            4
Instituteurs salariés                         4
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En 2019, Naturevolution a initié le projet de sylviculture 
1 million d’arbres pour le Makay. Ce projet vise à reboiser 
les espaces aujourd’hui totalement déforestés au niveau 
des zones tampons dégradées situées entre les villages 
et l’aire protégée. Il doit permettre la préservation des 
écosystèmes naturels du massif tout en améliorant les 
conditions de vie de 25000 personnes, dépendantes des 
services qu’ils rendent (eau, bois, médicaments, etc.). Le 
reboisement ciblera des essences permettant de satisfaire 
les besoins de base et d’améliorer les conditions de vie. 

• Les objectifs du projet
Les parcelles ainsi développées permettront de :

• Contribuer à l’alimentation locale (fruitiers) ;
• Fournir du bois de chauffage et de cuisson ;
• Fournir du bois de construction ;
• Favoriser les activités apicoles via des plantes 

mellifères ;
• Améliorer la disponibilité des plantes médicinales ;
• Restaurer la fertilité des sols ;
• Protéger les cultures via la plantation d’espèces 

stabilisatrices des sols.

Au-delà des produits, l’utilisation de ces parcelles situées 
à proximité des villages permettra également de :

• Former les villageois à la gestion durable des forêts ;
• Offrir un gain de temps et d’effort par rapport à des 

prélèvements réalisés à plusieurs heures de marche 
dans le massif ;

• Faire émerger des visions d’aménagement durable.

• Liste des missions de terrain réalisées :

• Retombées sociales
Les retombées de ce projet ne seront sensibles que 
dans quelques années. Pour le moment, les seuls 
bénéficiaires sont les pépiniéristes et leurs familles 
soit environ 75 personnes au total. Les communautés 
locales ont également bénéficié de retombées 
économiques grâce aux recrutements locaux pour la 
construction des pépinières.

• Objectifs en 2020
• Construire une nouvelle pépinière à Beroroha
• Reboiser 150Ha en plantant plus de 15 000 arbres
• Mettre en place un suivi du reboisement
• Améliorer la formation des pépiniéristes via 

l’intervention de techniciens
• Pérenniser les financements à destination de ce 

projet.

1 MILLION D’ARBRES POUR LE MAKAY
REBOISER LE POURTOUR DE L’AIRE PROTÉGÉE MAKAY

Villages                                             4
Salariés locaux                                9
Pépinières                                        4

PROJETS D’AIDE ENVIRONNEMENTALE

Avril/Mai • Création de 2 pépinières dans le Nord 
Makay à Sakoazato et Tsiazorambo

Juillet/Août • Agrandissement des pépinières dans 
le Nord Makay à Sakoazato et Tsiazorambo

Septembre • Plantation des premiers arbres à 
Sakoazato

Octobre/Novembre • Création de 2 nouvelles 
pépinières dans le sud Makay à Beronono et Tsivoko

Sakoazato : 1050m2 – Objectif : 18000 arbres
Tsiazorambo : 1170m2 – Obj. : 18000 arbres

Tsivoko : 1800m2 – Obj. : 28800 arbres
Beronono : 1800m2 – Obj. : 28800 arbres
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SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE
SENSIBILISER TOUS LES PUBLICS À LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Villages                                          10
Enfants sensibilisés                 2000 ?

En 2019, grâce au recrutement d’une animatrice, 
Naturevolution a mis en place une série d’actions 
ayant pour objectif la sensibilisation du public 
(communautés et autorités locales, touristes…) aux 
problèmes environnementaux et plus particulièrement 
à la conservation de la biodiversité.

• Sensibilisation des autorités locales sous forme de 
consultations publiques
Depuis 2017, le gestionnaire réalise régulièrement 
des réunions avec l’ensemble des autorités mais plus 
particulièrement les autorités villageoises (maire et ray 
mandren). Des consultations publiques ont également 
lieu régulièrement pour expliquer l’importance de l’AP 
Makay et les actions menées tout autour pour soutenir 
le développement des populations.

• Avec les autorités locales des réunions ont été 
organisées pour les informer de la mise en 
protection du massif du Makay et des principaux 
enjeux pour les années à venir autour de la sécurité, 
la diminution des feux de brousse, l’éducation, la 
santé, l’agriculture, le petit élevage ou encore le 
développement écotouristique.

• Avec la population des projections 
cinématographiques nocturnes ont été réalisées. 
Ces vidéos de sensibilisation, d’information ou 
plus simplement autour de leur vie quotidienne ont 
connues un réel succès. La demande est unanime à 
travers tous les villages, ce travail doit être renouvelé 
périodiquement. 

• Sensibilisation des enfants
Depuis 2018, une malle pédagogique permet de 
réaliser des ateliers de sensibilisation avec les enfants. 
En mars 2019, le recrutement de l’animatrice Daniella 
Raharivololomanan a permis d’augmenter le nombre 
d’atelier :

• Sensibilisation des touristes
Une plaquette papier ainsi qu’un site internet sur le 
Makay sont à la disposition des visiteurs.

Avril/Mai • Premières animations avec une malle 
pédagogique dans le Nord Makay (Sakoazato, 
Tsiazorambo et Tsimazava)
Juillet/Août • Création d’un programme 
de sensibilisation (nutrition, arbres, 
évapotranspiration, cycle de l’eau, déchets, feu 
de brousse…) avec le soutien de l’écovolontaire 
Gaëlle Joubert dans le Nord Makay (Tsiazorambo 
et Sakoazato)
Septembre/Octobre • Sensibilisation avec la 
malle pédagogique dans le Sud Makay (Beronono, 
Tsivoko)
Octobre/Novembre • Sensibilisation avec la malle 
pédagogique dans le Sud Makay (Beroroha)
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Dans le cadre du travail inlassable de Naturevolution depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui pour mieux connaître 
les richesses biologiques et archéologiques du Makay, 16 chercheurs et étudiants ont été invités à mener leur 
recherche dans les forêts du Makay en 2019. Les premières investigations dans le nord Makay ont ainsi pu être 
menés grâce au soutien financié des missions écovolontaires de science participative.

• Quelques belles découvertes en 2019

RECHERCHE ET SUIVI ÉCOLOGIQUE
AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SCIENTIQUES DE L’AIRE PROTÉGÉE MAKAY

Sites étudiés                                    3
Missions science participative        4
Scientifiques impliqués                16
Nouvelles espèces recensées          25

14 avril-17 mai • Sakapaly/Ikaosy

28 juillet - 16 août • Sakapaly/Ikaosy

20 octobre – 1 novembre • Menapanda

Primatologie • Contribution à l’étude de la densité et de la taille de populations des lémuriens diurnes dans les 
forêts d’Ikaosy et de Sakapaly à Madagascar par les sciences participatives. 

Primatologie • Contribution à l’étude du comportement alimentaire de Propithecus verreauxi dans la forêt de 
Sakapaly (NAP Makay) en lien avec une enquête ethnobotanique exploratoire.

Géologie • Premier inventaire du patrimoine géologique dans le Makay : Nord Makay et Sud Makay

Entomologie • Coléoptères, Fourmis et autres insectes dans la forêt d’Ikaosy, partie nord du Massif du Makay

Ornithologie • Rapport d’inventaire des communautés d’oiseaux dans le nord du massif du Makay 

Herpétologie • Rapport de terrain sur l’inventaire herpétologique d’un site au nord de la nouvelle aire protégée du 
massif du Makay, sud-ouest de Madagascar

Observation d’un Fossa en 
pleine journée au campement 
de Sakapaly par 2 écovolontaire. 
Une première dans le Makay !

Fossa (Cryptoprocta ferox)  
©Pierre-Yves Negre

Elaeis madagascariensis, un 
palmier à huile endémique de 
Madagascar aujourd’hui classé 
comme synonyme d’Elaeis 
guineensis, palmier commun 
utilisé pour la production de 
l’huile de palme.

Palmier non identifié 
©Gaëtan Deltour

Des traces de crocodiles ont 
été observées dans la forêt de 
Sakapaly alors que leur présence 
était jusqu’alors méconnue des 
communautés locales.

Traces du Crocodile du Nil 
(Crocodylus niloticus) 
©Evrard Wendenbaum

Des crabes ont été collectés à 
Ikaosy et Sakapaly. Il s’agit très 
certainement d’une nouvelle espèce 
Hydrothelphusa nov. sp mais des 
investigations génétiques sont 
nécessaires pour le confirmer.

Crabe non identifié 
©Roseline Haller
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14 avril-17 mai • Sakapaly/Ikaosy

28 juillet - 16 août • Sakapaly/Ikaosy

20 octobre – 1 novembre • Menapanda

• Principaux évènements scientifiques

• Publication scientifiques ( Valorisation des échantillons collectés dans le Makay)
Cette année, 7 publications scientifiques font références à des échantillons collectés dans le Makay :

Glaw, F., Hawlitschek, O., Dunz, A., Goldberg, J., & Bradler, S. (2019). When giant stick insects play with colors: Molecular phylogeny 
of the Achriopterini and description of two new splendid species (Phasmatodea: Achrioptera) from Madagascar. Frontiers in Ecology 
and Evolution , 7 , 105.

Gnezdilov, V. M. (2019). First record of the genus Stenogiffardia (Auchenorrhyncha: Cicadellidae) from Madagascar, with description of 
a new species and a key to species. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae , 59 (2), 549-554.

Hugel, S. (2019). First record of shield-backed katydids in Madagascar with the description of a new genus and three new species 
(Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae: Tettigoniinae: Arytropteridini). Zootaxa , 4706 (4), 546-560.

Korotyaev, B. A., & Gnezdilov, V. M. (2019). New Data on the Distribution and Ecology of Rhagiosoma madagascariense (Heyden, 
1877)(Coleoptera, Chrysomelidae: Sagrinae). Entomological Review , 99 (9), 1295-1298.

Lowe, G., & Kovařík, F. (2019). Review of Grosphus Simon, 1880, with description of Teruelius gen. n., a new buthid genus from 
Madagascar (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius , 2019 (281), 1-128.

Magalhaes, I. L., & Grismado, C. J. (2019). The Malagasy Species of the Crevice Weaver Genus Andoharano (Araneae: Filistatidae). 
Bulletin of the Museum of Comparative Zoology , 162 (4), 263-307.

Olmi, M., Copeland, R. S., & Van Noort, S. (2019). Dryinidae of the Afrotropical region (Hymenoptera, Chrysidoidea). Zootaxa , 4630 
(1), 1-619.

• Institutions scientifiques partenaires

18 mars • Rédaction d’un cadre réglementaire pour effectuer un projet de recherche scientifique dans le Makay

5-13 avril • Echanges avec divers scientifiques : Mijoro Rakotoarinivo & Elisabeth Rabakonadriannina 
(MBEV), Hanta Razafindraibe (MZBA), Serge Ndriantsoa (Durell Madagascar), Hasina Nirina Randrianaly 
(BEC/Géoparc), Rijanitra Ranaivoson (CEPF), Steeve Goodman (Vahatra).

Avril/mai • Enquête de terrain mené par Sophie Regal dans le cadre de son stage M2 sous la direction du 
Muséum National d’Histoire Naturelle. Son objectif est de collecter des informations sur les acteurs mobilisés 
dans la création de la NAP Makay dans le cadre d’un  projet de recherche mené conjointement par des chercheurs 
de l’IRD/MNHN/CNRS sur le suivi de l’aire protégée Makay. 

Avril/mai • Enquête de terrain mené par Odonie Sombiniaina dans le cadre de son stage M1 sous la direction 
du ministère des mines et de l’université d’Antananarivo. Son objectif est d’effectuer une étude de faisabilité 
entre une prospection minière et la mise en place de la NAP Makay.

17 avril • Projection du film Madagascar, expédition en terre Makay à l’université d’Ankatsoa (Antananarivo) 
suivi d’un échange avec les étudiants et scientifiques.

28 juin • Réunion avec la mention MBEV d’Ankatsoa

Décembre 2019 • Rédaction d’une synthèse des explorations archéologiques dans l’aire protégée Makay (2007-
2019)

15-17 décembre  • Congrès international des Baobab à Morondava

14



INDONÉSIE - ÎLE DE SULAWESI
KARSTS DU KONAWE [2012-2019]

Nom : Massif de Matarombeo & Baie de Matarape

Localisation : Sud-Est de l’île de Sulawesi.

Espèces cibles : L’anoa (EN), le calao à cimier (VU), le couscous des Célèbes (VU), 
le babirussa (VU), le tarsier, la civette palmiste des Célèbes (VU) . La biodiversité 
marine du Triangle de Corail avec la tortue imbriquée (CR) et la tortue verte (EN).

L’île de Sulawesi est située dans une zone biogéographique particulière, la Wallacea, souvent comparée aux Galapagos 
pour la richesse et l’endémisme de sa biodiversité. 

• Matarombeo – Le massif karstique de Matarombeo s’étend au sud-est de l’île de Sulawesi sur environ 4 000 km2. 
Il est encadré par deux rivières principales qui permettent la recherche de voies d’accès sur toute sa longueur. 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 difficile d’accès, il représente un potentiel de découvertes immense 
en terme de réseaux souterrains et d’espèces nouvelles pour la science. 

Au-delà du massif de Matarombeo, la partie nord de la province de Southeast Sulawesi, qui comprend notamment 
les massif adjacents de Mekongga et de Tangkelemboke, abrite aujourd’hui la plus grande zone de forêts intactes 
de l’île (autour de 700.000 hectares). 

• Matarape – Les massifs karstiques de l’intérieur de terres se jettent dans la mer de Banda à l’est en formant la baie 
de Matarape, qui comprend d’une part la grande île de Labengki, au sein de l’aire protégée Teluk Lasolo Nature 
Park (TWA Teluk Lasolo, Nord Konawe, Southeast Sulawesi), et d’autre part les archipels de Sombori et de Menui, 
regroupés au sein de l’Aire Protégée Régionale de Morowali (KKPD Morowali, Central Sulawesi). Cette multitude 
d’îles et d’ilots rocheux entourés de récifs coralliens abritent une biodiversité marine parmi les plus riches de la 
planète, celle du Triangle de Corail.

• Menaces environnementales – Les abords du massif de Matarombeo sont menacés par le développement des 
plantations (huile de palme, canne à sucre, poivre). Une fois les abords du massif déforestés, les routes construites 
pour le développement des plantations permettront à moyen terme 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. 

Le littoral de la région, et de plus en plus l’intérieur des terres, connaît par ailleurs un développement effréné des 
mines de nickel qui occasionne de nombreux dégâts, notamment via l’écoulement des sédiments générés dans les 
bassins versants locaux et les écosystèmes coralliens côtiers.

L’environnement marin est quant à lui soumis aux menaces classiques de la région : pas de gestion des déchets, 
surpêche et techniques de pêche destructrices, déséquilibre des écosystèmes (étoiles de mer corallivores), 
développement touristique à l’impact incertain sur les écosystèmes, etc.

Le contexte et les enjeux sont explicités sur notre site internet : les karsts du Konawe, la biodiversité de Sulawesi, 
les menaces pesant sur les écosystèmes.

SITUATION
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Les réseaux souterrains du massif de Matarombeo sont explorés depuis une dizaine d’années des spéléologues 
français. Suite à un rapide repérage, Evrard Wendenbaum, accompagné de 4 scientifiques, a mené en 2014 une 
première mission de reconnaissance sur les rivières encadrant le massif au sud et au nord-est, afin d’évaluer le 
potentiel d’une expédition scientifique de grande ampleur et l’implication de Naturevolution dans une démarche 
de conservation sur ce nouveau terrain. 

Suite à de nouveaux repérages et au constat d’une urgence environnementale, mais aussi encouragée par la présence 
d’une société civile locale, Naturevolution choisit en 2018 de s’engager durablement sur ce nouveau terrain, 
via la systématisation des missions, le lancement de premières activités de protection de l’environnement, et le 
développement d’un réseau de partenaires institutionnels et exécutifs (cf. Rapport d’activités Naturevolution 2018).

Une importante recherche bibliographique initiée en 2018, est poursuivie en 2019 (contexte, problèmes, études 
récentes, contextes similaires, solutions possibles). Dans la lignée de l’orientation choisie en 2018, nous choisissons 
de concentrer nos efforts dans la baie de Matarape, sur des projets permettant d’agir rapidement sur le terrain, à 
savoir (1) la gestion des déchets, et (2) la protection des récifs coralliens. En parallèle, nous préparons les premières 
étapes (3) d’une démarche de protection du massif de Matarombeo.

Notre stratégie de conservation est présentée sur Helloasso : Préserver les karsts du Konawe. Les projets de terrain 
sont présentés sur notre site internet : Nos projets en Indonésie.

HISTORIQUE

1. Mener des activités de protection de l’environnement en faveur de milieux naturels riches en espèces animales 
et végétales uniques et menacées, mais aussi au sein d’un contexte social favorable (présence de structures 
associatives et d’agences étatiques pertinentes ; niveau élevé d’éducation, de prise de conscience environnementale 
et de motivation).

2. Constituer un réseau de partenaires exécutifs locaux, mettre en place une structure propre dotée d’une équipe 
locale dédiée, et maintenir des relations régulières avec les autorités et les institutions indonésiennes, tant 
locales que nationales.

3. Initier et mener des activités de protection de l’environnement avec nos partenaires locaux. Venir en soutien 
aux initiatives d’acteurs existants via des partenariats.

4. S’approprier le contexte local afin d’informer non seulement l’élaboration des projets individuels mais aussi la 
stratégie à long terme de Naturevolution sur l’île de Sulawesi.

5. Poursuivre la conduite des missions écovolontaires initiées en 2018, renforcer leur adéquation au terrain ainsi 
que la prise en charge de l’encadrement des missions par notre partenaire local.

OBJECTIFS



• Présence française
• Poursuite des contacts avec la présence française en Indonésie afin de les maintenir informés de nos activités 

et de nos projets, de recevoir des informations contextuelles (e.g. huile de palme), tout en recevant un écho de 
l’attitude des autorités indonésiennes à notre égard.

• Autorités et institutions d’envergure nationale
• Poursuite des échanges avec le LIPI (Institut national de la recherche indonésien) autour des possibilités de 

collaboration sur un projet d’expédition scientifique à Sulawesi, notamment avec des chercheurs impliqués à 
Sulawesi.

• Rencontres à l’IPB (Bogor Agricultural University), l’une des grandes universités du pays, autour de la 
perspective de développer des projets de recherche à Sulawesi et de l’engagement de l’IPB comme un des 
partenaires majeurs de la démarche de conservation. Echanges avec des spécialistes des écosystèmes karstiques, 
de l’anoa, de la sociologie de la conservationn, et de la dynamique des écosystèmes.

• Rencontres avec l’Agence de Recherche, de Développement et d’Innovation Forestière (BLI/FORDA) du 
Ministère de l’Environnement autour d’une démarche de création de parc national. Le directeur de l’agence se 
rend à Kendari fin 2019 afin de rencontrer nos contacts et de prendre note du contexte du projet.

Ces institutions échangent par la suite entre elles afin de définir leur positionnement respectif par rapport à la 
présence de Naturevolution en Indonésie.

• Rencontres avec le Bureau national d’archéologie (ARKENAS) pour évoquer le patrimoine archéologique 
de Matarombeo.

• Rencontre avec le Bureau Indonésien des Films (BPI) ; prise de contact avec des fixeurs.

• Autorités et institutions locales à Sulawesi
L’Indonésie étant très décentralisée, les gouvernements régionaux (provinces) et locaux (districts) ont un pouvoir 
de décision extrêment fort. Leur soutien est une clé indispensable au succès des projets.

• Province de Southeast Sulawesi : rencontres avec le ministre régional en charge du tourisme pour soutien aux 
missions écovolontaires et au projet de gestion des déchets ; plusieurs rencontres avec le Bureau de conservation 
local (BKSDA Sultra), gestionnaire des aires protégées de la province et notamment de l’île de Labengki, avec 
qui Toli Toli GCC travaille en partenariat.

• District du Nord Konawe : rencontre avec le régent (bupati), ainsi qu’avec les chefs des bureaux tourisme et 
environnement.

• District de Morowali : rencontre avec le régent (bupati), ainsi qu’avec les chefs des bureaux tourisme, pêche et 
environnement, et les responsables conservation, gestion des déchets et techniques de pêche.

• Rencontres à l’université de Kendari (UHO) avec la faculté d’ingénierie (FT) et la faculté des pêcheries et 
des sciences de la mer (FPIK) pour collaboration sur, respectivement, les projets de gestion des déchets et de 
protection des récifs (cf. ci-dessous).

• Rencontre avec l’office de gestion des ressources marines et côtières (BPSPL Sulawesi) pour implication 
dans le projet de protection des récifs coralliens (cf. Ci-dessous).

• Rencontres avec les chefs et secrétaires des villages de Labengki Kecil et Donkalan. 

CONTEXTE ADMINISTRATIF
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• Société civile nationale & internationale
• Rencontres avec l’association indonésienne Yapeka, impliquée notamment en conservation marine au nord 

de Sulawesi (Sangihe) mais surtout dotée d’une expertise nationale pour le développement de programme 
de conservation avec les communautés locales, afin d’envisager une collaboration autour de la gestion de nos 
projets et de la montée en capacité de nos partenaires locaux.

• Rencontres avec Birdlife Indonesia, Fauna & Flora International (impliqué dans le programme de conservation 
du karst de Maros, au sud-ouest de Sulawesi), JATAM (activisme anti-extraction), RARE Indonesia (impliqué 
en conservation marine dans les villages du Nord Konawe) et les Amis de la Terre Indonésie (WALHI).

• Rencontres à distance avec AlTo (Alliance for Tompotika Conservation, impliqué au nord de Sulawesi), Mighty 
Earth, IndoTree (projet français de restauration forestière sur l’île de Java).

• Société civile locale
• Toli Toli Giant Clam Conservation est une association de conservation marine dotée d’une dizaine d’années 

d’expérience dans l’aire protégée de Labengki, travaillant en partenariat avec les populations locales et le 
gestionnaire de l’AP. Suite à de premiers échanges en 2018, nous choisissons début 2019 de mener nos activités 
de conservation, les missions écovolontaires ainsi qu’une partie du relationnel avec les institutions locales en 
partenariat avec TTGCC.

• Komunitas Teras est une association basée à Kendari impliquée dans de nombreux projets de conservation 
& développement, et relai local d’un réseau national de cartographie communautaire. Nous renforçons notre 
relation avec Teras, notamment autour de la démarche de mise en aire protégée pour le massif de Matarombeo.

• Sulawesi Institute est une association basée à Kendari dotée d’une expérience de terrain au sein des communautés 
bordant le massif de Matarombeo. 

L’échange entre Naturevolution et les associations locales de conservation est mutuel : d’une part, l’équipe de 
Naturevolution renforce sa compréhension du contexte local et notre message de sensibilisation est porté par une 
association dotée d’une légitimité locale ; d’autre part, nous renforçons les compétences de nos partenaires en leur 
transmettant notre savoir-faire en terme d’écovolontariat, d’écotourisme et de pratiques environnementales, en 
assurant le financement des projets, tout en apportant une dimension internationale qui renforce l’importance du 
projet auprès des publics locaux.

• Création de Naturevolution Indonesia
Fin 2019, nous créons à Kendari la structure associative de droit indonésien Naturevolution Indonesia, regroupant 
notamment des personnes et partenaires avec qui nous avons travaillés ces dernières années, impliqués notamment 
dans des associations locales (Teras, Toli Toli GCC), des groupes outdoor (Korpala, Equipe de spearfishing de 
Kendari) ou des entreprises locales (recyclage). 

L’objectif de créer une association spécifique est de marquer l’ancrage du projet dans la durée tout en ayant une 
structure pouvant prendre en charge des projets n’étant aujourd’hui pas spécifiquement portés par une association 
locale (comme le projet Refuse Plastic de gestion des déchets).



Ce projet vise à lutter contre les pollutions plastique 
dans la branche sud-est de l’île, et plus particulièrement 
dans la baie de Matarape. Pour ce faire, nous menons 
avec l’aide d’écovolontaires de nombreuses actions de 
nettoyage du littoral et des villages, associés à des actions 
des sensibilisation des communautés locales, sur les 
350 km de littoral de la baie de Matarape. En parallèle, 
nous posons les bases de la mise en place dans la même 
zone d’un système de gestion des déchets, intégrant la 
collecte et le tri des déchets dans chaque village, ainsi 
que leur acheminement et traitement dans un centre 
régional dédié. Enfin, nous soutenons le développement 
d’une filière locale de recyclage dans la ville de Kendari, 
la capitale de la province. Nous intervenons tant dans 
les communautés côtières et insulaires qu’auprès des 
autorités locales concernées et des acteurs locaux privés 
et associatifs.

• Sensibilisation et nettoyage dans la baie de Matarape
• Opération de nettoyage – En 2019, nous avons 

mené 7 missions écovolontaires, soit un total de 14 
semaines (3 mois 1/2) passées à mener des actions 
dans la baie de Matarape. 54 écovolontaires se sont 
relayés pour effectuer des opérations de nettoyage 
sur 50 sites différents, dont plusieurs nettoyages de 
mangroves, ramassant un total de 100m3 de déchets 
qui ont par la suite été triés puis acheminés jusqu’à la 
ville de Kendari où ils sont pris en charge par notre 
partenaire, un entrepreneur dans le recyclage, avant 
d’être traités et dispatchés selon leur nature.

• Sensibilisation – 17 de ces nettoyages ont été dans 
des villages de la baie de Matarape, en commun 
avec les habitants, permettant d’associer nettoyage 
du village à la sensibilisation par l’exemple. Nous 
sommes intervenus dans les communautés de 
Labengki, Ambokitta, Donkalan, Taipa. Ces 
Cleanup Days sont la plupart du temps associés à 
des présentations de sensibilisation autour de la 
préservation de l’environnement, la gestion des 
déchets et la pêche. Plusieurs Cleanup Days ont 
aussi été organisés conjointement avec les autorités 
des districts concernés : le régent du district du Nord 
Konawe a ainsi participé à un cleanup sur l’île de 
Labengki et témoigné de son soutien au projet ; 
le gouvernement du district de Morowali a fait de 
même dans l’archipel de Sombori ; enfin, le bureau 
du tourisme de la province s’est également impliqué 
sur la plage touristique de Taipa située au nord de 
Kendari.

• Partenariats – Les activités de ce projet sont 
conduites avec l’association Toli Toli Giant Clam 
Conservation (TTGCC), et avec le soutien du bureau 
du tourisme de la province de Southeast Sulawesi, du 
bureau de la conservation de la province (BKSDA), 
et des districts du Nord Konawe et de Morowali. 
Les événements sont réalisés conjointement avec les 
associations villageoises locales.

REFUSE PLASTIC
PRÉVENTION DE LA POLLUTION OCÉANIQUE ET RECYCLAGE DES DÉCHETS À SULAWESI

Villages (Cleanups)                       17
Récifs, plages (Cleanups)             30
Déchets collectés (m3)                100

PROJETS D’AIDE ENVIRONNEMENTALE
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• Soutien à une filière locale de recyclage
• Introduction concernant notre partenaire local – 

Fin 2018, nous avions effectué plusieurs rencontres 
avec des acteurs économiques de la filière recyclage 
et valorisation des déchets à Kendari. Depuis, nous 
échangeons régulièrement avec l’un d’entre eux, 
Setiawan Purnomo, un entrepreneur originaire 
de Java qui s’est installé à Kendari, la ville natale 
de sa femme. Fort de 12 ans d’expérience dans 
une entreprise coréenne de recyclage à Surabaya, la 
‘capitale indonésienne du recyclage’ où sont basées 
les entreprises les plus avancées du secteur, Setiawan 
est sans aucun doute le professionnel du recyclage le 
plus compétent de ce coin de Sulawesi. Il ambitionne 
de monter à Kendari la première entreprise qui ne 
se contente pas de seulement collecter les plastiques 
recyclables pour les envoyer à Surabaya, mais aussi 
d’effectuer la phase de broyage, lavage et séchage, 
augmentant ainsi la valeur ajoutée de la filière et son 
rendement, ce qui permet en retour de collecter et 
traiter plus de déchets. Le produit final, des flocons 
de plastique, prenant aussi moins de place que les 
déchets non broyés compressés en balles, l’empreinte 
carbone du transport de ces déchets est également 
meilleure. Setiawan mène déjà une petite opération de 
collecte, tri et broyage, mais il lui manque un capital 
de démarrage pour pouvoir atteindre un volume 
suffisant permettant d’expédier régulièrement des 
containers de plastique traité à Surabaya. Setiawan 
possède également de bons contacts dans les réseaux 
de pemulung, les chiffonniers qui collectent (comme 
ailleurs dans les pays du Sud) les déchets recyclages 
dans la ville et à la décharge de Kendari, lui permettant 
à la fois de démultiplier son effort de collecte de 
déchets, et de faire transiter vers les bonnes filières 
les déchets qu’il ne souhaite pas traiter lui-même (les 
métaux et les bouteilles en PET notamment).

• Notre collaboration avec Setiawan –  Nous 
travaillons avec Setiawan depuis le printemps 2019, 
tout d’abord en lui confiant les déchets que nous 
collectons et trions sur les missions écovolontaires, 
puis en apprenant de son process pour déterminer 
les catégories de tri que nous mettons en place dans 
les villages. Il nous est ensuite rapidement venu le 
souhait d’aider une personne qui est non seulement 
techniquement compétente, mais aussi dotée de 
belles qualités humaines et d’une rare motivation 
d’agir avec ampleur face au problème des déchets. 
Setiawan étant aujourd’hui à un moment où son 
expertise, de plus en plus reconnue au niveau local, 
lui attire de nombreuses demandes d’entreprises 
et de partenaires sur des projets où des volumes 
importants de déchets déjà triés sont à récupérer, 

il a identifié que l’acquisition d’un pick-up est son 
besoin le plus critique pour y répondre. Nous avons 
donc soutenu l’acquisition d’un pickup à 6000€, via 
une subvention de 4000€ et un prêt de 2000€.

• Aspects techniques –  A la vitesse à laquelle il 
allait en 2018-2019, il lui fallait 12 à 18 mois pour 
remplir un container et l’expédier. Devant travailler 
en parallèle, il ne pouvait collecter que 100kg de 
déchets recyclables par semaine. A l’aide d’un 
camion, il peut aujourd’hui collecter autour de 550 
kg de déchets recyclables par semaine (250 kg de 
plastique + 150 kg carton/papier/métaux + 150 kg 
de déchets organiques qu’il composte). Il devrait 
pouvoir expédier un premier conteneur de 20 pieds 
en avril 2020 (en fonction des prix du marché), 
puis utiliser le produit de la vente pour réinjecter 
du capital dans son entreprise. Les expéditions 
peuvent dépasser rapidement 1 conteneur par 
mois.

• Partenariat avec la faculté d’ingénierie de l’université 
de Kendari
Nous avons développé au printemps et à l’été 2019 
un premier partenariat avec la faculté d’ingénierie de 
l’université Halu Oleo de Kendari. Ce partenariat 
s’est focalisé autour d’un projet d’étude étudiant sur la 
problématique de la gestion et du recyclage des déchets 
dans le village insulaire de Labengki. Préparé sur plusieurs 
semaines en amont par les étudiants puis mené sur le 
terrain au cours d’une semaine, il comportait plusieurs 
volets : des enquêtes auprès des villageois autour de 
l’origine des déchets et de l’attitude sur la question ; une 
ébauche de design d’un système de gestion des déchets 
pour le village ; la conception d’une application pour 
smartphone Waste Bank permettant de connecter au 
quotidien les établissements générant des déchets avec 
les collecteurs de déchets recyclables ; la réalisation de 
matériaux de communication ; la conception et le test 
d’une machine de pyrolyse du plastique pour générer 
du fuel. Nous avons impliqué nos partenaires, Habib de 
TTGCC et Setiawan, afin de fournir aux étudiants une 
meilleure compréhension technique du recyclage ainsi 
que des éléments du contexte socio-économique. Le site 
d’un projet de gestion des déchets (Tondonggeu) mené 
par UHO a également été visité afin de comprendre les 
freins à un réel succès de ce genre de projet.
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RAINFOREST OF THE SEA
POUR LA PRÉSERVATION DES RÉCIFS CORALLIENS DU TRIANGLE DE CORAIL
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Ce projet vise à préserver les récifs coralliens 
du sud-est de l’île de Sulawesi en Indonésie 
des différentes menaces auxquels ils font 
face, et ainsi à assurer la diversité biologique 
indispensable à la sécurité alimentaire 
des populations côtières. Il comprend 
notamment des activités de sensibilisation 
et de lobbying, un suivi-observation des 
récifs pour mieux appréhender l’état 
des récifs et les priorités de protection, 
ainsi qu’une stratégie pour faire face aux 
explosions de population d’étoiles de mer 
corallivores (Acanthasters).

• Gestion des épisodes de prolifération d’Acanthasters
Les Acanthasters (Acanthaster planci, en anglais : crown-
of-thorns starfish) sont des étoiles de mer se nourrissant 
des coraux. Présentes habituellement à très faible 
densité sur les récifs (~ 1à 2 individus observés pour 
100m de récif ), il arrive, via des mécanismes encore peu 
maîtrisés, que le nombre d’individus explose, pouvant 
aller de plusieurs dizaines à plusieurs milliers sur le 
même récif, occasionant en quelques mois une mortalité 
des coraux allant jusqu’à 80%. Nous avons pris contact 
avec le chercheur Pascal Dumas, spécialiste du sujet à 
l’IRD Nouvelle-Calédonie, afin de mieux comprendre 
l’ampleur du problème et de définir une stratégie 
adaptée pour y faire face. Lorsque les facteurs à l’origine 
des explosions de populations sont hors de portée, une 
stratégie pour préserver les récifs est la gestion active des 
épisodes de prolifération, via (1) le monitoring régulier 
des récifs et (2) la destruction des étoiles de mer quand 
celles-ci sont trop nombreuses. Cette intervention 
peut être effectuée de deux manières en fonction des 
caractéristiques du récif, notamment de sa profondeur 
: (2.1) par un grand nombre d’individus issus des 
communautés, en retirant manuellement les étoiles de 
mer du récifs, ou (2.2) par une équipe de plongeurs, 
en injectant les étoiles de mer avec une solution acide 
naturelle. La tenue d’un atelier de formation est prévu 
à Sulawesi pour former agences gouvernementales, 
associations locales et villageois à la gestion des épisodes 
de prolifération sur le long terme. Un partenariat est 
mis en place entre la Faculté des pêcheries et des sciences 
de la mer de l’Université de Kendari (FPIK UHO) et 

l’IRD Nouvelle-Calédonie, mais des changements de 
planning empêchent la tenue de l’atelier en 2019.

• Suivi-observation des récifs coralliens
Le protocole Reef-Check, utilisé en 2018 sur certains 
sites, est peu à peu abandonné pour cause d’inadéquation 
au projet au profit d’une démarche de suivi-observation 
simplifiée, permettant non seulement de couvrir 
l’ensemble des récifs frangeant de la baie, mais aussi de 
rapidement leur assigner un état de santé (quasi détruit 
; état de santé moyen ; bon état général). L’ensemble des 
récifs de la baie sont ainsi parcourus au cours de l’été 
2019.

• Sensibilisation
Des activités de sensibilisation tant auprès des 
communautés locales que des autorités sont réalisées 
lors des actions de sensibilisation dans le cadre du projet 
plastique. Dans la lignée des activités de 2018, des 
panneaux de sensibilisation sont placés sur de nouvelles 
plages, et les panneaux existants sont remis en état.

• Partenariat
Ce projet est réalisé en partenariat avec TTGC. La 
formation à la gestion des acanthasters est prévue pour 
être un partenariat avec la Faculté des pêcheries et des 
sciences de la mer de l’Université de Kendari (FPIK 
UHO) et l’IRD Nouvelle-Calédonie, et pour impliquer 
au maximum les communautés locales (pêcheurs des 
villages), les agences gouvernementales concernées 
(gestionnaires d’aires protégées, agence des ressources 
marines, bureaux de l’environnement des districts, etc.)



• Localement – Un partenariat est développé 
avec l’association Komunitas Teras, dotée d’une 
solide expertise concernant le zonage forestier et 
les possiblités impliqués par les différents statuts 
(changements de statut), ainsi que de contacts auprès 
des administrations. Des échanges sont effectués 
avec l’association Sulawesi Institute, dotée d’un 
profil ‘terrain’ marqué, et notamment spécialisée 
dans la compréhension du contexte social local, la 
mobilisation des communautés locales, et la mise 
en place d’initiatives bénéfiques tant au niveau 
environnemental que social. Une telle démarche, 
appelée localement approche sociale, est une 
composante majeure d’un projet d’aire protégée 
en Indonésie, d’importance comparable sinon 
supérieure à un inventaire de la biodiversité. Le projet 
est également évoqué avec l’agence gestionnaire des 
aires protégées de la province (BKSDA Sultra), les 
autorités d’un des deux districts concernés (Nord 
Konawe) et le ministre du tourisme de la province, 
qui se prononcent positivement, notamment pour 
allier protection du massif et développement de 
l’écotourisme.

• Nationalement – Le projet est évoqué lors de 
plusieurs réunions avec Hendra Gunawan à l’Agence 
de recherche, de développement et d’innovation 
forestière (BLI/FORDA) du Ministère de 
l’Environnement, qui a conduit pendant plus de 20 
ans un inventaire de la biodiversité, des activités de 
conservation ainsi qu’une démarche de création de 

parc national autour du massif de Mekongga, voisin 
de celui de Matarombeo et compris dans le même 
paysage régional de forêts intactes (cf. Global Forest 
Watch). Si la démarche a finalement échoué en 2017, 
l’expérience accumulée est précieuse et, le contexte 
politique ayant évolué, il n’est pas impossible qu’une 
démarche conjointe ait plus de succès. Le projet 
est également évoqué avec la Faculté des forêts et 
de l’environnement de l’Université Agricole de 
Bogor (IPB) ainsi qu’avec le LIPI afin de définir 
les modalités d’un engagement de ces trois agences 
majeures dans le projet d’aire protégée Matarombeo.

• Séminaire sur la gestion des bassins versants
En juin 2019, le Nord Konawe connaît des inondations 
parmi les plus intenses de ces quarante dernières années. 
Le problème est récurrent (2016, 2019, 2020) et se 
produit fréquemment dans les mêmes villages. Notre 
partenaire Komunitas Teras souhaite initier un débat 
régional sur l’origine de ces inondations et sur les réponses 
à y apporter, et sollicite le soutien de Naturevolution. 
Considérant la possibilité que ces inondations puissent 
être le résultat soit de la déforestation, soit des activités 
minières, et qu’une des réponses à apporter est une 
meilleure protection des zones forestées situées autour 
de Matarombeo, Naturevolution soutient le séminaire 
sur la gestion des bassins versants qui se tient au mois de 
décembre 2019 dans le Nord Konawe.

AIRE PROTÉGÉE MATAROMBEO
CRÉER UNE GRANDE AIRE PROTÉGÉE POUR LE MASSIF DE MATAROMBEO
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Ce projet vise à évaluer le potentiel de 
création d’une aire protégée sur le massif de 
Matarombeo et à poser les bases d’une telle 
démarche. Le processus de création d’aire 
protégée en Indonésie est particulièrement 
long et exigeant, et ne peut aboutir que 
si un certain nombre de conditions sont 
réunies.

• Formation d’une coalition d’acteurs et 
élaboration d’une stratégie
De nombreuses rencontres permettent 
de créer et de connecter des acteurs 
locaux motivés par le projet, d’évoquer 
le projet auprès d’acteurs nationaux 
et internationaux, et via ces échanges 
d’élaboration une stratégie la plus efficace 
possible.



ECOVOLONTARIAT
DES MISSIONS AU SERVICE DU PROJET DE CONSERVATION ET DE DÉVELOPPEMENT DU KONAWE

Nombre écovolontaires                 53
Nombre missions                            7

MISSIONS ÉCOVOLONTAIRES

Afin d’accompagner son engagement à Sulawesi, 
Naturevolution mène depuis 2018 des missions 
écovolontaires dans la baie de Matarape.

• Objectifs
Ces missions répondent en 2019 à trois objectifs : 

1. Financer le programme Indonésie de l’association.
2. Mener sur le terrain des activités de protection 

de l’environnement s’inscrivant dans le cadre des 
projets menés par Naturevolution.

3. Générer une dynamique positive autour des 
problématiques de la gestion des déchets et de la 
protection des récifs impliquant villageois, autorités 
concernées, société civile locale, et écovolontaires 
étrangers.

• Activités
La nouveauté des missions en 2019 est la systématisation 
des Cleanup Days, c’est à dire des événements de 
nettoyage de village impliquant écovolontaires et 
villageois, parfois avec la visite d’un officiel du district 
ou de la province. Chaque mission comprend des 
activités de protection de l’environnement (ramassage 
des déchets, suivi-observation des récifs coralliens, 

activités de sensibilisation, etc.), ainsi qu’une part 
récréative de découverte des milieux naturels locaux 
(trekking, snorkelling, visite des villages). Le détail des 
activités réalisées au cours des missions sont à retrouver 
ci-dessus dans les projets concernés.

• Partenariats
La responsabilité des missions est transférée 
progressivement au cours de l’année 2019 à notre 
partenaire Toli Toli Giant Clam Conservation. Elles sont 
menées conjointement sur le terrain par son fondateur 
Habib, un ou deux membres de son équipe, et deux 
membres de Naturevolution.

• Impact
Les retours sur les missions écovolontaires menées en 
2019 en Indonésie sont largement positifs. Ils nous 
convainquent que ce modèle permet non seulement 
d’assurer le financement du programme tout en 
‘fournissant’ un voyage utile, agréable et enrichissant, 
mais permet également d’apporter une réelle 
contribution aux projets tout en facilitant, souvent 
bien au-delà de nos espérances, la sensibilisation et 
l’engagement des autorités locales dans le projet.

• Fréquentation des écovolontaires
En 2019, les missions écovolontaires 
ont réuni 54 écovolontaires.

Printemps • 2 missions de 2 semaines

Été  • 3 missions de 2 semaines

Automne • 2 missions de 2 semaines
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COMMUNICATION
L’année 2019 a également été mise à profit pour compléter une base de rushs vidéos couvrant nos sites d’action, les 
menaces et nos activités, permettant dans le futur de facilement éditer des supports vidéo pour supporter nos projets.

• Un vidéaste local est venu sur plusieurs missions écovolontaires filmer les missions et notamment les activités 
dans les villages.

• Des rushs ont été tournés, notamment au drone, dans la grande mangrove de Lasolo (une des plus grandes 
restantes sur l’île, menacée).

• Une interview et les activités de Setiawan, notre partenaire pour la filière recyclage, ont  également été filmés.



• Internet
L’association est présente sur Internet avec le site Naturevolution https://www.naturevolution.org/, dédié 
largement aujourd’hui aux projets de conservation, et le site Lost Worlds http://www.lost-worlds.org/, 
précédemment dédié à la phase expédition & exploration des milieux naturels reculés. Un travail de refonte 
de nos sites internet est en cours afin d’intégrer toutes les composantes de notre stratégie au sein d’un unique 
portail attractif.

Le site internet de l’Aire Protégée du Makay https://www.makay.org a été mis en ligne en 2017 avec pour 
objectif de fournir une information sur l’aire protégée du Makay, de faire la promotion du Makay, de mettre 
en avant les projets de conservation et de fournir une plateforme de réservation aux agences de voyage.

En 2019, 15 actualités ont été publiées sur le site Naturevolution.org. Le site a été visité par 37 207 personnes 
(58% France, 13% Madagascar et 29% autres). Au total sur l’année, 99 128 pages ont été consultées. Le 
public est francophone autour de 77% et anglophone autour de 13%.

• Réseaux sociaux
Naturevolution est aussi présente sur Facebook avec 2 pages (101 publications) : Naturevolution et Makay 
Madagascar. L’association est aussi présente sur Twitter, Vimeo, LinkedIn et Instagram (40 publications). 8 
newsletters ont égallement été envoyées.

• Couverture médiatique
Naturevolution continue d’être présent dans la sphère médiatique. Au total sur l’année, 74 retombées 
médiatiques ont pu être comptabilisées avec en tête le Web (62%) suivi de la presse écrite (23%) puis de la 
Télé/Radio (15%).

FRANCE
 [2009-2019]

SENSIBILISATION

Siège : Hameau les clots de la charmette - 38220 SECHILIENNE

Locaux Naturevolution : 304, rue Général de Gaule
 - 38220 VIZILLE

Fb Naturevolution                    7953
Fb Makay Madagascar              1941
Instagram                                  1554
Twitter                                         434
Vimeo                                            61
LinkedIn                                     140
Abonnés Newsletter                   2158
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Répartition des retombées médiatiques entre 2015 et 2019.



• Extraits revue de presse - TV / Papier / Web 

• Festivals/Projections grand public
Naturevolution est régulièrement présent dans les festivals où l’association présente ses films. Générallement 
représenté par le staff exécutif, l’association est parfois représenté par d’anciens écovolontaires. Une 
collaboration a également été mis en place avec Natexplorers qui participe à la promotion de nos actions dans 
l’aire protégée Makay.

• Soirée du cinéma alpin à Chambéry
• Festival objectif aventure à Paris
• Festival carnets d’aventures à Cranves Sales
• Festival de la chevêche à Nontron
• Festival escales voyageuses à Avignon
• No Mad festival à Cergy-Pontoise
• Natural Games à Millau
• Terra Festival en Guadeloupe (Natexplorers)
• Cinéma le Quercy à Cahors (Natexplorers)
• Cinéma du Jeu de Paume à Vizille
• Stella Ciné à Baugé (Natexplorers)
• Cité des Aventuriers à Paris
• Salle des fêtes à Vaulnavey-le-haut
• Festival galettes du monde à Sainte-Anne-d’Auray
• Journée Mondiale des zones humides à Angers (Natexplorers)
• Festival Aventuriers du bout du monde à Le Mans (Natexplorers)
• Festival du film aventure nature autrement au Plateau d’Assy
• Fête européenne de l’image sous-marine et de l’environnement à Strasbourg
• Rencontres montagnes et sciences à Grenoble, Bourg d’Oisans, Valence, Argentière
• Festival du film d’Aventure de La Rochelle - Avant-première Sulawesi, au coeur de l’île mystère
• Festival Film Nature Environnement à Grenoble
• Festival Challenge Days en Bulgarie
• Médiathèque de la Canopée à Paris (Natexplorers)
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Nombre de festivals, conférences et expositions pour la promotion de 
Naturevolution et de ses activités en France entre 2015 et 2019

Alpine Mag
• Evrard Wendenbaum - Portrait

La Dépêche du Midi
• Une exposition passionnante en terre Makay
• Cahors. Le massif du Makay a suscité la curiosité

BFM Business - Green Reflex  
• L’explorateur à la rescousse de 

l’environnement

France inter - CO2 mon amour
• Interview d’Evrard Wendenbaum

France bleu Isère
• Les associations iséroises, Montagne 

et Sciences Grenoble.
• Le programme de «Montagnes et 

Sciences» à Grenoble

ARTE (3 diffusions)
• Groenland, les murmures de la glace
• Madagascar, expédition en terre Makay

Youtube 
• Interview de l’explorateur EW pour le NoMad
• [Interview SIGTV] Evrard Wendenbaum

Télégrenoble - Si on parlait
• Festival Nature Environnement
• Rencontre Montagne et Sciences

Grand Air
• Expés dans les montagnes inexplorées 

de la planète avec EW

Ushuaïa TV (5 diffusions)
• Madagascar, expédition en terre Makay
• Groenland, les murmures de la glace

Le Mag - Rencontre avec Evrard Wendenbaum

Ouest France
• Languidic. Elle défend la biodiversité du Makay à 

Madagascar
• Languidic. Elle revient sur son expérience à 

Madagascar

Le dauphiné libéré
• Voyage en terre Makay avec Naturevolution

Midi Libre
• Millau : NatureVolution parmi les ONG présentes 

aux Natural games

Reliefs
• Les derniers mondes perdus sur terre, des Eden à 

protéger 



• Conférences/Colloques/Congrès
• Forum des acteurs de solidarité international à Chambéry
• Entreprise Ecodoo à Annonay
• Congrès GRDF et SNCF à Paris
• Ecoles StrateX et Strate Ecole Design
• Colloque de la Société Francophone de Primatologie à Branféré
• Fête de la science à Montauban

• Interventions scolaires
• Enseignement primaire

Dès le mois de janvier, une collaboration a été mise en place avec la médiathèque Jules Vallès de Vizille, le réseau 
des bibliothécaires du territoire de la Romanche les Intermèdes ainsi que la bibliothèque départementale de 
l’Isère (450 enfants du CE1 au CM2). Des interventions scolaires ont également eu lieu à l’école élémentaire 
de Séchilienne (90 enfants de la grande section de maternelle jusqu’au CM2) et en partenariat avec les 
festivals.

• Enseignement secondaire
En parallèle du Terra Festival (Guadeloupe), Natexplorers a pu échanger avec les lycéens (50 élèves) autour de 
la préservation de la biodiversité suite à la projection du film Madagascar, expédition en terre Makay.

• Enseignement supérieur
Des projections/échanges ont également été organisé à l’université catholique d’Anger, université de Perpignan, 
Centre de recherche interdisciplinaire (CRI) de Paris et l’université d’Antananarivo.

• Exposition itinérante Madagascar, expédition en terre Makay
• 20 avril - 4 mai - Carrefour des sciences - Cahors
• 12-17 novembre - Festival du film et du livre d’aventure - La Rochelle
• 9 décembre - 8 février 2020 - Université Catholique - Angers

• Exposition itinérante photo Makay, le dernier éden
• 8 octobre - 4 décembre - Médiathèque - Vaulnavey-le-Haut

• À venir - Exposition Makay, refuge en terre malgache - Musée des confluences de Lyon
Initié en 2018 et suite à une série de rencontre en 2019, un projet d’exposition programmé pour 2020 voit le jour 
en collaboration avec le Musée des confluences. Cette exposition a pour objectif de mettre en avant le territoire 
Makay au travers des expéditions scientifiques organisées par Naturevolution. L’exposition sera installée dans 
la plus grande salle du Musée (741m2).

• Récompenses

En 2019, Naturevolution a été plus active sur une série de campagne en France. Des campagnes de levée 
de fonds comme #DonnezNousLesMoyensdAgir ou des campagnes de lobbying comme #NoBlackFriday, 
#Act4Amazonia ou la pétition d’Ivato à Madagascar dans le cadre du congrès ATBC2019.
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NOS CAMPAGNES

Après avoir reçu le prix du publix aux Rencontres 
Montagnes et Sciences de Grenoble et au Festival 
d’Aventure et Découverte de Val d’Isère en 201è, le film 
Scoresby les murmures de la glace est lauréat du prix special 
du jury de la fête européenne de l’image sous-marine et de 
l’environnement de Strasbourg en 2019 !



Partenaires principaux

Partenaires 1%

Partenaires communication

• Rencontres Associations & Philanthropes (1% pour la planète)
Pour la troisière année consécutive, Naturevolution a participé aux rencontres associations & philanthropes 
organisées par le 1% pour la planète France. Cette année Naturevolution présente le projet Refuse Plastic mis 
en place dans la région du Konawe (Sulawesi - Indonésie) - financement acquis via Ecodoo
 

• Membres 1% pour la planète
Indépendamment des rencontres associations & philanthropes, 4 membres du 1% pour la planète ont décidé 
de soutenir Naturevolution en 2019 : Alp’iso Renov, Le Festival du film et d’aventure de La Rochelle, 
Yelloworking et Compilatio.net

• Dossiers de financements
Fondation Maison du Monde - Projet écotourisme - non retenu
Léa Nature - Projet reboisement communautaire - en cours d’étude

• Mécénat
Naturevolution poursuit ses campagnes de levée de fonds à travers le Mécénat d’entreprise. Ainsi l’association 
a été soutenu en 2019 par Maltem consulting group et le groupe FG Design.
Des démarchages auprès de nombreuses entreprises ont également eu lieu (Ipsen, Rolex, Airbus...).

• Associations partenaires
Humy (anciennement Projets Plus Actions) est un partenaire qui accompagne Naturevolution depuis ses 
début. Mon école écologique soutien les projets liés à l’éducation de l’association depuis plusieurs années.

• Autres
Naturevolution est présent sur le moteur de recherche Lilo et sur Prizle. Des campagnes d’adhésions et de 
crowdfunding sont également ouvertes sur la plateforme Helloassso.
Enfin les missions écovolontaires, les projections de films, conférences et locations d’expositions contribuent 
également aux recettes enregistrées par l’association.

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

NOUER DES PARTENARIATS DURABLES
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BILAN FINANCIER
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• Évolution des recettes de Naturevolution depuis 2014

Exercice clos le 31 décembre de chaque année.

L’association Naturevolution est une association loi 1901 enregistrée au Journal Officiel le 8 août 2009. 
Son président est Evrard Wendenbaum, co-fondateur de l’association. Son siège social est situé au 
hameau les clots de la charmette, 38220 Sechilienne. Elle compte 5 salariés dont 1 Volontaires de Solidarité 
Internationale basés à Madagascar.

Les missions écovolontaires, source principale de financements, permettent à Naturevolution de mettre en 
oeuvre les projets présentés ci-dessus. Le travail du bureau à notament permis d’acquérir le financement 
nécesssaire au lancement d’un projet de reboisement, de sécurisation alimentaire, de sensibilisation 
environnemental et de construction d’école à Madagascar via un plurifinancement : crowdfunding, mécénat 
d’entreprise, fondation et financement public.  Par ailleurs, la communication multiplateforme (festivals, 
réseaux sociaux, télévision...) et le travail continu auprès d’entreprises réalisé par Evrard Wendenbaum permet 
de péréniser le financement des projets de l’association. Au vu des prévisions financières pour l’année 2020 
et des évènements médiatiques à haut impact en prévision en France, l’association devrait poursuivre son 
changement d’échelle et être encore plus active sur un plus grand nombre de projets.

Depuis 2015, les missions 
écovolontaires permettent une 
entrée financière croissante. En 
2019, l’association a connu une 
augmentation du nombre de ces 
missions et une augmentation des 
subventions des fondations et des 
entreprises.





Président
Evrard Wendenbaum l T +33 6 89 85 57 77 l evrard@naturevolution.org

Secrétaire
Gaëtan Deltour l T +33 7 86 84 78 23 l gaetan@naturevolution.org

Trésorier
Yann Bigant l T +33 7 61 93 55 73 l yann@naturevolution.org

         www.naturevolution.org

         Naturevolution, Les clots de la charmette, Séchilienne 38220, France
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