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

Mission
Partout la biodiversité est en chute libre mettant l’Humanité même en péril. Dans les recoins les plus inaccessibles 
de notre planète, des régions entières - qui nous sont encore largement inconnues - sont les derniers refuges d'une 
biodiversité originelle exceptionnelle ailleurs disparue ou en sursis. Malheureusement, ces coffres-forts de la nature 
et patrimoines mondiaux de l'Humanité, sont aujourd’hui eux aussi menacés de destruction.

Parce que les espèces et les écosystèmes qui en sont les plus riches - tels les récifs coralliens ou les forêts tropicales 
- nous sont absolument indispensables, parce que l'on ne protège que ce que l'on connaît et ce que l'on aime et 
enfin parce qu'il faut agir avant qu’il ne soit trop tard, notre stratégie est d’une part d'explorer et de mettre en 
valeur ces dernières terras incognitas et les trésors biologiques qu’ils recèlent. D’autre part de mettre en œuvre - 
avec et pour les communautés locales - des projets durables d’aide sociale, de développement d’alternatives 
économiques et de conservation. 
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Préserver les derniers mondes perdus,
et  les populations qui en dépendent
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OÙ AGISSONS NOUS ?
Depuis 2009, Naturevolution a choisi de concentrer ses efforts sur l’étude et la conservation des milieux naturels 
difficiles d’accès, peu connus et menacés : les dernières Terras Incognitas 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 une première signature d’arrêté de 
mise en protection temporaire de la Nouvelle Aire Protégée (NAP) du Makay et à une délégation de la gestion 
de cette NAP pour notre antenne locale Naturevolution Madagasikara.

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, en espérant que nous en trouvions les moyens humains et financiers, nous avons en projet de porter nos 
efforts sur de nouveaux Mondes Perdus ailleurs sur la planète, des endroits que nous révèlerons au fur et à mesure.



MADAGASCAR
MASSIF DU MAKAY [2009-2021]

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. L’association a été renommée Naturevolution Madagasikara en 2020.

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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GOUVERNANCE ET OBJECTIFS
En appui financier et opérationnel à l’association Naturevolution Madagascar (puis Naturevolution Madagasikara 
à partir de décembre 2020), Naturevolution a travaillé cette année sur plusieurs axes pour protéger et développer 
la région du Makay : 

(1) des activités sociales d’aide à l’accès à l’eau, à l’alimentation, à l’éducation, aux soins et à l’énergie ;
(2) des activités économiques avec la mise en place d’activités génératrices de revenus bénéfiques aux 
populations locales : apiculture, écotourisme, agroforesterie ;
(3) des activités de conservation de la nature telles que la sensibilisation, le plaidoyer, la création d’aires 
protégées, la recherche scientifique, la surveillance écologique, le reboisement ou la gestion des déchets.

En 2020, le siège social de l’association Naturevolution Madagascar est situé au Lotissement II A 105G, Nanisana, 
Enceinte SOMADA, Antananarivo 101, Madagascar. En décembre 2020, suite à la reprise de l'ensemble de l'activité 
de Naturevolution Madagascar par la nouvelle entité Naturevolution Madagasikara, le siège social a été transféré au 
Lotissement I V1 86, Mandialaza, Ambodivona, Antananarivo 101, Madagascar.
Deux bureaux sont également en fonctionnement aux portes d’entrées du Makay à Malaimbandy et Beroroha.
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Activités sociales

L es milieux naturels les plus riches en biodiversité sont 
situés dans les endroits les plus enclavés et les moins 
développés de la planète. Alors que l’on attend des 

communautés riveraines qu’elles prennent en charge la 
protection de leur environnement et réduisent les pressions 
qu’elles exercent sur celui-ci, leurs conditions de vie sont 
paradoxalement parmi les plus précaires du pays. C’est 
pourquoi nous nous engageons à les soutenir via un certain 
nombre d’initiatives à caractère social.



Urgence COVID..........................7
Graines de changement................9
Enfants à bonne école.................13
Puits de lumière..........................15
Santé..........................................17
Kilalaky et Moraingy..................19
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• Répartition de la dotation - Au préalable, nos analyses 
satellites nous ont permis de comptabiliser près de 500 
villages répartis dans les alentours proches du Makay, ce 
qui avec une moyenne de 200 habitants par village nous 
a amené à une estimation d’environ 100 000 personnes.
Les sommes récoltées ne nous permettant pas de 
distribuer des dons à tout le monde, nous avons ciblé les 
villages qui se trouvent en proximité directe du massif 
du Makay et qui sont par conséquent les plus isolés et 
difficiles d’accès de la région. Puis nous avons privilégié 
les localités les plus proches des zones forestières, c’est-
à-dire celles dont les territoires coutumiers incluent 
les forêts du Makay et donc celles à l'origine des 
plus importants impacts sur les milieux naturels et la 
biodiversité de l’aire protégée. Cette sélection progressive 
nous a finalement amené à apporter l’aide prévue à une 
centaine de villages.

• Distribution - A la demande des populations locales, et 
conformément aux attentes du gouvernement malgache 
pour ces “aides d’urgence COVID”, Naturevolution 
a décidé de couvrir principalement les besoins en 
produits de première nécessité et de distribuer diverses 
denrées essentielles. Les équipes de Naturevolution ont 
précisément distribué 15 tonnes de riz, 6 tonnes de 
haricots, 540 litres d’huile, 550 kgs de sucre, 2300 
savons. Et au-delà de l’aide alimentaire, nous avons 
voulu soutenir également les populations sur le plan 
sanitaire (Cf. chap. santé). Pour des raisons de difficultés 
d’accès, ce ne sont pas moins de 3 missions de plusieurs 
semaines chacune qui ont été nécessaires pour acheminer 
tous les dons et les équipes. 

Pour les deux missions dédiées aux produits de 
première nécessité, c’est en camion que Naturevolution 
a pu acheminer les dons depuis les lieux d’achat 
(Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, Miandrivazo) 
jusqu’aux portes du Makay. Le terrain n’a pas permis 
aux véhicules de se rendre plus loin que Beroroha 
et Malaimbandy. A partir de là, dans le Sud, des 4×4 
ont assuré les allers et retours jusqu’à certains villages 
centraux désignés comme lieu de distribution. Des 
émissaires se sont alors chargés d’inviter les villageois des 
localités alentour à rejoindre les points de distribution 
à pied ou en charrette. Dans le Nord, c’est à l’aide d’un 
tracteur que l’équipe a emprunté l’axe principal d’où des 
4×4 ont finalement atteint les villages les plus enclavés. 

• Les bénéficiaires - L’aide alimentaire a bénéficié à 100 
villages dont 58 dans le Nord et 42 dans le Sud (3823 
foyers) et l’aide médicale à 1020 patients de 6 villages 
autour de Mandabe (Ouest Makay). Les blouses de 
médecine ont quant à elles été offertes aux personnels 
hospitaliers de Tuléar et Morondava. 

• Perspectives - Pour garantir une véritable sécurisation 
alimentaire à long terme, Naturevolution a lancé en 
2019 un projets d’agriculture durable : le projet Graines 
de changement.
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INTERVENTION D’URGENCE FACE À LA CRISE SANITAIRE

RÉSUMÉ DU PROJET : Naturevolution a lancé au début de l’été 2020 un appel à la solidarité dans le but de lutter 
contre l’impact économique dramatique de l’épidémie de COVID-19 sur les communautés locales isolées du 
Makay et par la même occasion contre les effets désastreux que cette précarité accrue induisait sur l’état des forêts 
environnantes. L’association a pu récolter 22506€ dans le cadre de ce Fonds COVID.

Urgence COVID

20/09 au 09/10 • Première mission dans le nord-est
27/09 au 18/10 • Deuxième mission dans le sud-est 
03/11 au 20/11 • Troisième mission dans l’ouest
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Le projet en image

1. Distribution de nourriture (Nord Makay)
2. Une déplacement difficile en 4x4
3. Distribution du matériel à Beroroha
4. Distribution de nourriture (Sud Makay)
5. Distribution de nourriture (Sud Makay)

PARTENAIRES
CONTRIBUTEURS

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES À ETUDIER
Nombre de mission d'urgence : 3
Riz distribué (en tonnes): 15
Villages bénéficiaires : +100

226 
donateurs particuliersCABINET F. DARRACQ

LES CONSTELLATIONS
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LA SÉCURISATION ALIMENTAIRE, UN ENJEU PRIORITAIRE POUR PROTÉGER LES FORÊTS DU MAKAY

Graines de Changement

RÉSUMÉ DU PROJET : Depuis 2019, Naturevolution développe le projet Graines de changement, un projet qui vise à 
lutter contre l’insécurité alimentaire et ainsi protéger la biodiversité unique du Makay. Grâce à des potagers écoles, 
les communautés locales sont sensibilisées à l’agroécologie, la culture, la cuisine et la consommation de nouveaux 
légumes plus résilients et poussant quand le riz vient à manquer. Elles sont également formées à une nouvelle 
technique de riziculture (SRI) offrant de meilleurs rendements et moins consommatrice en eau et en semences. 
Des greniers communautaires sont installés afin de maîtriser les stocks tout au long de l’année et de réguler le cours 
du riz. Les produits des potagers alimentent enfin les cantines scolaires favorisant ainsi la scolarisation.

• Etat du projet - Après avoir mis en oeuvre le projet 
dans les villages de Sakoazato et Tsiazorambo (nord du 
Makay) en 2019, le projet s’est étendu dans les villages 
de Tsivoko (sud Makay) et Tsarahonenana (nord makay) 
en 2020 et 2021.

• Recrutements - Initialement portée par une seule 
cheffe de projet (Danie), nous avons réalisé que la charge 
de travail était trop importante, nous avons donc recruté 
une nouvelle personne en cours d’année (Charline) afin 
qu’elles puissent se répartir géographiquement la zone 
d’intervention. De même, initialement composées de 2 
salariés par village pour entretenir les potagers écoles, 
certaines équipes locales ont été complétées par un 
troisième salarié en 2021. 

• Enquête villageoise - Afin que le projet réponde 
au mieux aux besoins des communautés locales, une 
enquête a été réalisée au début de l’année 2021 par 
les équipes de Naturevolution. Cette enquête a été 
effectuée auprès d’un échantillon représentatif de 405 
habitants (10% de la population des villages cibles) 
avec pour le Nord, les villages de Sakoazato, Ikaosy, 
Tsiazorambo, Mavoravy et Bekinana ; puis pour le Sud, 
les villages d’Ankazoabokely, Ambalamanga, Makaikely, 
Tsivoko et Mahasoa. Les enquêteurs ont posé plus de 
100 questions. Une analyse fine des données doit encore 
être réalisée mais nous pouvons déjà partager quelques 
premiers résultats en ce qui concerne les villages du 

Nord Makay :

La 
problématique 
de l’eau

- 63% du panel affirment que les précipita-
tions ont diminué ces 10 dernières années et 
64% que le débit des rivières a diminué.
- 36% considèrent qu’ils n’ont plus assez d’eau 
pour leur culture.

Culture du 
riz et d’autres 
aliments

- 70% du panel considèrent que leur récolte de 
riz est moins bonne qu’il y a 10 années et plus 
de 90% sont prêts à changer de technique, 
suivre des formations ou utiliser de nouvelles 
semences pour améliorer leurs rendements.
- 79% n’ont que les produits agricoles comme 
source de revenus.

Sécurisation 
alimentaire

- 62% du panel n’ont pas les ressources finan-
cières suffisantes pour acheter de la nourriture 
quand leurs propres récoltes sont épuisées
- Les périodes de soudure sont pour 86% 
du panel plus nombreuses et pour 90% plus 
longues qu’il y a 10 ans.
- 99% consomment de la viande d’élevage 
mais seulement 1 fois par mois à l’occasion de 
jours de fête.

Santé - 50% du panel considèrent ne pas être en 
bonne santé et 45% ont déjà perdu des enfants 
(2 en moyenne) décédés à 80% à cause de 
maladies.

Scolarité - Uniquement 25% des familles scolarisent 
leurs enfants. 
- 98% du panel scolariseraient leurs enfants si 
une cantine scolaire gratuite était disponible.



Impact sur 
l’environne-
ment

- 91% du panel affirment qu’il y a une aug-
mentation de la démographie. En moyenne, 7 
personnes vivent dans la même case.
- 76% mangent de la viande de brousse, prin-
cipalement des tenrecs, pintades et potamo-
chères, plus rarement des oiseaux, lémuriens 
ou chauve-souris.
- 54% chassent de la viande de brousse mais 
88% trouvent qu’il est plus difficile de s’en 
procurer en 2021.
- 63% considèrent que le couvert forestier 
autour des villages est moins important qu'au-
trefois.

• Potagers écoles - La création de potagers écoles a 
pour objectif de sensibiliser et former les communautés 
à la culture d’autres aliments variés qui les nourriront 
lorsque le riz viendra à manquer. Une collaboration 
étroite est mise en place avec les instituteurs des villages 
concernés pour impliquer le plus possible les enfants. 
L’objectif de cette démarche est de faire en sorte que 
les enfants, dès leur plus jeune âge, soient habitués à 
cultiver et à consommer d’autres aliments que le riz. 
Ceci, afin qu’en âge de travailler la terre, la polyculture 
leur soit devenue un réflexe.
Le début d’année 2021 a été consacré à l’entretien des 
clôtures du potager après la saison des pluies. En juillet, 
une nouvelle formation a été réalisée à Antsirabe avec tous 

les agriculteurs. En mai, le potager de Tsarahonenana, 
puis en septembre le potager de Tsivoko ont été mis en 
place. Les collectes varient encore beaucoup entre les 
potagers et en fonction des périodes (21kg à 295kg). 
Nous allons poursuivre les formations in situ et ex situ 
pour améliorer les connaissances et compétences des 
agriculteurs du projet. L’objectif étant que les potagers 
puissent alimenter progressivement la cantine scolaire 
jusqu’à lui fournir une autonomie quotidienne. Sur 
un temps plus long, les potagers devront produire 
suffisamment d’aliments pour autofinancer les salaires 
des agriculteurs, l’achat des semences et l’entretien du 
potager.

• Cantines scolaires - La mise en place d’un service 
gratuit de cantines scolaires a pour objectif d’augmenter 
le taux de scolarisation en favorisant la venue des enfants 
des communautés éloignées géographiquement des 
écoles et en enlevant aux parents la charge du déjeuner 
des enfants. Parents et enfants sont formés à la cuisine 
de nouveaux aliments afin que leur consommation ne 
soit pas vue comme une contrainte mais comme un 
plaisir et un choix.

Les premiers potagers écoles ayant été mis en place 
depuis 2019, les premiers repas ont pu être distribués 

1. Les enfants de Tsivoko au potager école de Tsivoko
2. Brigitte et Naory au potager école de Tsivoko
3. Anatole, un enquêteur avec une villageoise
4. Construction de la cantine scolaire de Tsarahonenana

1 2

3

10

4



dès le début de l’année 2020. Pour le moment, les 
potagers écoles peuvent fournir 1 à 2 repas par semaine. 
Les repas sont composés des produits des potagers écoles 
et agrémentés avec du riz fourni par Naturevolution.

Les repas ont été distribués dans un premier temps 
à l’extérieur ou au sein des écoles. Des bâtiments 
dédiés sont actuellement en cours de construction et 
permettront d’accueillir un espace cuisine, un espace de 
stockage des produits frais et le grenier communautaire 
(voir ci-contre) pour le riz. Ces bâtiments sont construits 
traditionnellement et recouvert d’un toit en tôle pour 
résister à la saison des pluies.

Les cantines scolaires de Sakoazato, Tsarahonenana et 
Tsivoko sont en cours de finalisation et devraient être 
inaugurées début 2022. La cantine de Tsiazorambo sera 
quant-a-elle construite d’ici juin 2022 mais les repas ont 
déjà commencé a être distribués.

• Rizières écoles - La mise en place de rizières écoles 
doit permettre de réaliser des démonstrations du SRI 
(Système de Riziculture Intensive), une technique de 
riziculture alternative offrant un plus haut rendement 
et nettement moins gourmande en eau. Ces parcelles 
de rizières écoles devront à terme pouvoir fournir 
le riz des repas des cantines scolaires et participer à 
l’autofinancement du projet.

En août 2021, Dieudonné Rakotoarimanana, technicien 
spécialisé en SRI de l’association Tefy Saina a réalisé une 
étude de faisabilité dans le nord Makay. Cette mission 
a permis d’échanger avec les cultivateurs et d’identifier 
certaines lacunes comme leur incapacité à bien définir un 
calendrier cultural. Les échanges ont également permis 
de mettre en avant une grande attente de formation de 
la part des agriculteurs. Suite à cette mission, 3 villages 
ont été sélectionnés pour démarrer un projet pilote : 
Sakoazato, Tsiazorambo et Tsarahonenana, dans le 
nord Makay.

Fin 2021, une première formation SRI a eu lieu, 
toujours en collaboration avec l’association Tefy Saina. 
Cette formation a été coordonnée par le technicien 
Dieudonné Rakotoarimanana et la cheffe de projet 
Daniella Raharivololomanana. Elle s’est déroulée en 2 
temps : 
 - Une formation théorique dont les explications 

concernant le SRI y ont été développées. Cette 
formation a notamment permis d’actualiser des 
connaissances, héritées de leurs ancêtres. Par 
exemple, découvrir que le riz n’est pas une plante 
aquatique et montrer que sa culture ne nécessite pas 
obligatoirement un terrain inondé.

 - Une formation pratique qui a consisté à apprendre 
aux paysans les gestes à faire durant l’exécution des 
travaux sur champs, à partir de la préparation de 
semences et de pépinière jusqu’au repiquage. Dans 
chaque village, des terrains de démonstration ont 
été mis en place.

• Greniers communautaires - Le dernier volet du projet 
consiste à mettre en place des greniers communautaires. 
L’objectif étant que les périodes de soudure puissent 
être réduites par une meilleure maîtrise des stocks de riz 
lors des périodes d’abondance et par une régulation du 
cours du riz entre les périodes de récolte et les périodes 
de soudure. Ces greniers offre alors la possibilité aux 
habitants de stocker leur récolte afin de les protéger, 
de mieux gérer les stocks leur permettant ainsi de 
consommer du riz durant toute l’année et de faciliter 
la résilience communautaire après un événement 
climatique destructeur. Par ailleurs, la gestion de stocks 
alimentaires, notamment le riz, entre plusieurs familles 
d’un même village favorise l’entraide communautaire 
et la cohésion sociale. Enfin, les greniers éviteront aux 
paysans de brader le riz au moment de la récolte et 
d’en acheter à un prix plus élevé quand celui-ci vient à 
manquer.

Les greniers sont associés aux cantines scolaires (même 
bâtiment). La construction des bâtiments est donc au 
même stade que celui présenté pour les cantines scolaires 
un peu plus haut.

• Perspectives - En 2022, les constructions seront 
finalisées dans les 4 premiers villages du projet. Grâce 
au soutien financier de plusieurs partenaires, le projet 
devrait s’étendre à 3 nouveaux villages pour un total de 
7 villages impliqués dans le projet.
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Le projet en image

1. Repas dans l’école de Tsivoko
2. Récolte du potager école de Sakoazato
3. Réunion villageoise à Tsarahonenana
4. Distribution du matériel de la cantine scolaire de Tsiazorambo
5. Formation pratique à la technique du SRI à Sakoazato

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES
Villages impliqués dans le projet : 4
Salariés dédiés au projet : 12
Potagers fonctionnels : 4
Evolution des récoltes : de 21 à 295kg
Fréquence des repas : 1 à 2 par semaines
Cantines et greniers construits : 3
Villages ayant débuté la formation au SRI : 3



Depuis que Naturevolution intervient dans la région du 
Makay et surtout depuis qu’elle a acquis la confiance des 
communautés locales, il est à noter que la scolarisation 
des enfants a toujours été la première des doléances des 
autorités et des communautés locales. 

Ces dernières décennies, Madagascar a vu son système 
éducatif s’effondrer, notamment en brousse. Les écoles 
y sont délabrées voire inexistantes. Les enseignants sont 
mal (voire pas) rémunérés et, contraints de travailler 
leurs rizières afin d’assurer leur propre subsistance, 
nombre d’entre eux abandonnent leur poste. Dans 
ce contexte, la défiance des parents est grande et ces 
derniers préfèrent mobiliser leurs enfants aux champs 
plutôt que de les envoyer à l’école. L’illettrisme atteint 
alors des sommets altérant durablement les perspectives 
de sortie de la précarité.

• Des écoles pour le Makay - Depuis 2012, 
Naturevolution a rénové ou construit 6 écoles/
bibliothèques dans la région du Makay permettant 
de scolariser plus de 500 enfants ! Ces constructions 
s’inscrivent dans un programme global d’amélioration 
de l’accès à l’éducation de cette région reculée de 
Madagascar.

• Etudes supérieures - Naturevolution poursuit son 
engagement dans l’éducation en rendant accessible les 
études supérieures pour quelques jeunes du Makay. 
Un pari sur l’avenir, car ces jeunes seront les meilleurs 
ambassadeurs pour préserver leur région.

• Collaboration avec les CISCO  - En 2021, des 
conventions ont été mises en place avec les CISCO de 
Beroroha et Mahabo pour oeuvrer à l’amélioration de la 
scolarisation des enfants du Makay. Un effort commun 
est également prévu pour les actions de reboisements en 
écho aux objectifs fixés par le président.
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L’ÉDUCATION - LEVIER MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS LOCALES

RÉSUMÉ DU PROJET : Le projet Les enfants du Makay à bonne école vise à offrir une éducation de qualité, inclusive et 
équitable afin de doter les habitants du Makay des outils nécessaires pour améliorer leur vie et leur permettre un 
développement durable. Dans cet objectif, Naturevolution souhaite rénover les écoles existantes (une trentaine) et 
construire de nouveaux bâtiments dans les villages qui en manquent (une vingtaine) sur tout le pourtour de l’aire 
protégée du Makay.

à bonne écoleLes enfants 
du Makay

2019 • Construction de l’école de Tsiazorambo et 
distribution de kits scolaires
2019 • Rénovation de l’école de Sakoazato
2019 • Installation de varangues à Tsivoko
2019/2020 • Financement de 2 instit. à Tsiazorambo
2020 • Financement de 2 instit. à Sakoazato
2020 • Rénovation de l’école de Beronono
2020 • Distribution de kits scolaires à Beronono et 
Tsivoko
2021 • Construction et inauguration de l’école de 
Morafeno
2021 • Rénovation de l’école de Tsivoko et 
Tsiazorambo
2021 • Lancement de la construction de l’école de 
Tsarahonenana
2021 • Don de mobilier scolaire à Tsimazava

2012 • Mise en place de la bibliothèque à Beroroha
2015 • Construction des écoles de Beronono et Tsivoko
2016 • Distribution de kits scolaires à Beronono et 
Tsivoko
2018 • Financement de 2 instituteurs à Beronono
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Le projet en image

1. Ancienne école de Tsarahonenana (à l’extérieur)
2. Inauguration de l’école de Morafeno
3. Construction de l’école de Tsarahonenana
4. Enfants de l’école de Morafeno
5. Rénovation de l’école de Tsivoko

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES À ETUDIER
Enfants scolarisés : 500
Ecoles construites : 5
Ecole rénovée : 1
Bibliothèque créée : 1



• Accès à l’eau - Ces dix dernières années, les 
précipitations ont drastiquement chutées en particulier 
dans les régions du sud de Madagascar du fait des 
effets conjoints du réchauffement climatique et de la 
déforestation. Dans le Makay, le débit des rivières a 
dramatiquement diminué au point que la majorité des 
habitants doit aujourd’hui durant des périodes de plus 
en plus longues, parcourir des kilomètres ou creuser 
des trous gigantesques dans le sable pour avoir accès 
à quelques litres d’eau. Cette pénurie d’eau réduit 
également les rendements des rizières voire interdit 
parfois la culture du riz et oblige les communautés à se 
nourrir exclusivement de tubercules.

Afin de garantir un accès à l’eau potable aux communautés 
du Makay ainsi que pour assurer l’arrosage des plants 
des potagers et des pépinières, 2 puits sont construits 
et installés dans chaque village concernés. Des canaux 
et autres aménagements sont construits également afin 
de garantir la bonne irrigation des rizières tout au 
long de l’année. Afin de répondre aux besoins urgents 
de certaines communautés locales, Naturevolution a 
installé en 2021, 6 puits simples ainsi que construit un 
canal d'irrigation.

• Accès à l’énergie - Le Makay est malheureusement 
connu pour son insécurité, lié aux fréquentes attaques 
de Dahalo (voleurs de zébus). Afin de sécuriser les 
villages du Makay notamment la nuit, des lampadaires 
solaires autonomes sont installés. L’éclairage aura des 
répercussions importantes sur les conditions de vie des 
communautés locales en sécurisant le cœur des villages 
des attaques de Dahalo, en apportant plus de lien social 
entre les familles et en permettant le développement 
d’activités économiques en soirée. 

• Electriciens sans frontières (ESF) x Naturevolution 
Depuis 2021, Naturevolution collabore avec Électriciens 
sans frontières pour installer dans les 5 prochaines années 
au moins 1 système de pompage et 1 système d'éclairage 
dans une trentaine de villages du pourtour du Makay. 
Ce partenariat doit prendre forme à partir de 2022.

• Perspectives en 2022 - Naturevolution souhaite 
installer de nouveaux puits, installer des pompes 
sur les puits existants et creuser de nouveaux canaux 
d'irrigation. Dans le cadre du partenariat avec ESF, il est 
prévu une visite de terrain de leurs équipes afin d'évaluer 
les besoins, les techniques et matériels nécessaires à la 
mise en œuvre de notre projet commun. Il est également 
prévu une analyse de la qualité de l'eau de nos différents 
puits et des cours d'eau issus du Makay.
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SÉCURISATION DE L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ÉNERGIE DANS LES VILLAGES DU MAKAY

RÉSUMÉ DU PROJET : L’ambition du projet Puits de lumière est prioritairement de garantir l'accès à l'eau potable aux 
populations habitant autour du Makay. Grâce à l'installation de puits, de pompes et de canaux, l'objectif est aussi 
d'aider à leur souveraineté alimentaire en facilitant l'irrigation des cultures vivrières. Il vise enfin à fournir une 
électrification durable notamment afin de sécuriser les villages et de permettre un meilleur lien social.

Puits de lumière

mai 2021 • Construction de 2 puits à Sakoazato
juillet 2021 • Construction de 2 puits à Tsiazorambo
septembre 2021 • Construction de 2 puits à 
Tsarahonenana
2021 • Rénovation d’un canal d’irrigation à Tsivoko
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Le projet en image

1. Les pépiniéristes utilisent le puit de Sakoazato
2. Puit de Sakoazato
3. Les femmes du village utilisent le puit de Sakoazato
4. Rénovation d’un canal à Tsivoko
5. Visite du Gouverneur Menabe à Tsarahonenana

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES À ETUDIER
Villages touchés : 4
Puits construits : 6
Canal d'irrigation rénové : 1



Enclavés, les villages aux abords du massif sont dans un 
dénuement total notamment en matière de santé. Les 
centres de santé de base sont très rares et mal équipés. 
Les infirmier·es sont mal rémunéré·es et contraint·es 
de travailler leurs rizières afin d’assurer leur propre 
subsistance. Les médecins ne veulent pas s’installer 
dans des régions aussi éloignées et ils sont parfois 
menacés du fait de la concurrence qu’ils représentent 
pour les ombiasys. Dans ce contexte, les soins sont 
quasi inexistants, les femmes meurent encore souvent 
à l’accouchement et l’espérance de vie ne dépasse guère 
40-50 ans.

• Mission COVID en 2020 - Suite à la situation sanitaire, 
Naturevolution a lancé un appel à la solidarité dans le 
but de lutter contre l’impact économique dramatique de 
l’épidémie de COVID-19 sur les communautés locales 
isolées du Makay. Environ 10% des fonds récoltés ont 
été utilisés pour fournir du matériel médical (40 blouses 
de médecine) et des médicaments mais aussi et surtout, 
pour organiser des consultations médicales gratuites 
assurées par un médecin et des infirmiers titulaires et 
expérimentés. Cette aide médicale a bénéficié à 1020 
patients de 6 villages autour de Mandabe (Ouest Makay). 
Les blouses de médecine ont quant à elles été offertes 
aux personnels hospitaliers de Tuléar et Morondava.
En savoir plus avec l’article Fonds d’urgence COVID : 
l’heure du bilan.

• Réhabilitation du dispensaire de Tsivoko - En 
2018, des tôles ont été acheté pour rénover le toit du 
dispensaire de Tsivoko. Pour différentes raisons les 
tôles n’ont pu être instalé qu’en 2021, permettant aux 
villageois de Tsivoko de bénéficier d’un dispensaire qui 
ne prends plus l’eau.

• Réalisation depuis le début du projet

• Perspectives en 2022 - L’association a pour objectif de 
construire ou réhabiliter  3 infrastructures de santé (salles 
d’accouchement, d’hospitalisation et CSB) et poursuivre 
les dotations de matériel médical pour plusieurs CSB, 
les dons de médicaments pour les individus. Enfin nous 
poursuivrons les missions de consultations gratuites en 
parallèle des autres activités.
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DÉSENCLAVER L’ACCÈS AUX SOINS DANS LE MAKAY

RÉSUMÉ DU PROJET : Afin d’offrir des soins de qualité et gratuits, des dispensaires sont construits ou réhabilités et 
équipés, des médicaments sont offerts, des infirmiers sont rémunérés, des évacuations de malades sont effectuées 
avec les véhicules de l’association, des frais médicaux sontpris en charge et enfin des missions médicales ponctuelles 
avec consultations gratuites sont proposées.

Santé

2018 • Dons de tôles pour la toiture d’un CSB 
(Tsivoko)
2020 • Dons de médicaments au CSB de 
Malaimbandy et Beroroha
2020 • Dons de matériel médical pour 8 CSB, 1 
hôpital (Tuléar) et 7 établissements scolaires de 
Malaimbandy
2020/2021 • 3 missions médicales avec consultations 
et soins gratuits pour plus de 1500 personnes
2021 • Installation des tôles à Tsivoko
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Le projet en image

1. Lancement du projet à Mandronarivo
2. Fenolina, médecin collaboratrice de Naturevolution
3. Distribution de blouses à Morondava
4. Consultation gratuite à Mandabe (Menabe)
5. Rénovation de la toiture du dispensaire de Tsivoko

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES À ETUDIER
Patients consultés : +1500
Dispensaire rénové : 1
Etablissements (médical/scolaire) soutenus : 16

Fond d’Urgence COVID



Ce projet, soutenu par la Guilde Européenne du Raid 
dans le cadre de l'initiative "Sport et Développement" 
de l'AFD, a reçu un très bel accueil des autorités locales 
qui ont saluées l’initiative avec des lettres de soutiens. 
- Maire de Mandronarivo
- Gouverneur du Menabe
- Directeur école de Mandronarivo
- Délégués du ministère de la Jeunesse et des Sports de 
Beroroha et de Mahabo
- Direction régionale de la Jeunesse et des Sports 
d’Atsimo-Andrefana
- Direction régionale de l’éducation nationale d’Atsimo-
Andrefana et du Menabe
- CSAO de Malaimbandy et de Beroroha
- CISCO Beroroha
- Chef de service régional de la culture de Morondava
- Chef district de Beroroha

• Lancement du projet - Le projet a été lancé à 
Mandronarivo en novembre 2021 avec un concert du 
groupe Bagzana, un des groupes pionniers du kilalaky.
A cette occasion, plusieurs discours des autorités 
locales (maires, délégués des sports, chefs ZAP (sortes 
d’inspecteurs d’académie), etc.) ont eu lieu ainsi qu’un 
sacrifice de zébus.

• Recrutement - Pour mener à bien le projet, Salomon  
Rajaonirina a été recruté. Originaire de Mahabo et âgé 
de 30 ans, Salomon est animateur et formateur dans 
plusieurs associations sportives

• Premières activités - Des séances pratiques de ces deux 
activités ont été planifiés dans le programme scolaire de 
l’année avec les enseignants de l’école primaire et du 
collège (plus de 500 enfants) de Mandronarivo. Les 
enfants auront donc chaque jour de la semaine droit à 
45 minutes de sport ou de danse, en alternance.

Perspectives en 2022 - En 2022, le projet débutera 
officiellement avec l'intégration des activités culturelles 
et sportives dans le programme scolaire. Une formation 
doit par ailleurs être dispensée afin de permettre aux 
formateurs de gagner en compétence. Enfin, une 
compétition inter-villages est prévue en fin d'année.
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SPORT ET CULTURE POUR LA FRATERNISATION ET LE DÉVELOPPEMENT DU MAKAY

RÉSUMÉ DU PROJET : Le kilalaky et le karitaky sont des danses traditionnelles originaires du sud-ouest de Madagascar. 
Le Ringa est lui un sport de combat, une lutte, originaire de Madagascar également. est un sport de combat, 
originaire de Madagascar. Tous deux sont très ancrés dans le territoire du Makay et sont parties intégrantes du 
patrimoine et de l’identité locale. Ce projet vise à permettre aux jeunes de pratiquer ces trois activités sportives, 
tant en dehors qu’au sein du cadre scolaire. Par ce biais, nous espérons les réunir et les aider à dépasser les querelles 
communautaires et ainsi, lutter contre l’insécurité qui règne dans la région du Makay. 

Kilalaky, Karitaky et Ringa
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Le projet en image

1. Lancement du projet à Mandronarivo
2. Animateur du projet
3. Démonstration de Kilalaky par les jeunes à Morafeno
4. Démonstration de Kilalaky à Mandronarivo
5. Journée d'animation avec les écoles de Besavoa

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES :
Animateurs formés : 4
Enfants impliqués : >500
Villages concernés : 2



Activités économiques

A fin de contribuer à la protection effective des 
écosystèmes naturels où nous intervenons 
et d’améliorer les conditions de vie locales, 

Naturevolution cherche à initier et à promouvoir des 
activités économiques durables permettant aux villageois 
de vivre mieux et dans une relation mutuellement 
bénéfique avec leur environnement.



Miel du Makay.....................23
Ecotourisme.........................25
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L’APICULTURE AU SERVICE DE LA CONSERVATION DU MAKAY

Miel du Makay

RÉSUMÉ DU PROJET : Depuis 2018, Naturevolution met en place le projet « Miel du Makay », un projet qui vise à 
développer une filière apicole dans les villages du pourtour du Makay. Il doit permettre d’apporter un complément 
de revenus aux populations locales tout en les incitant à respecter et préserver les forêts du massif. Dans cet objectif, 
des ruchers écoles sont installés, des apiculteurs sont formés et équipés, et le miel produit est proposé à la vente 
localement et à l’international.

Après avoir élargi le projet en 2019 aux villages du nord 
Makay, l’association s’est concentrée en 2020 et en 2021 
à la pérennisation du projet.

• Formations - De nouvelles formations ont eu lieu à 
Morondava en janvier 2021. 

• Analyses Poliniques - Des analyses ont été effectuées 
au Laboratoire de Palynologie en juillet 2021 et ont 
permis de mettre en avant une composition de miel 
majoritairement à base de Ziziphus sp. (Jujubier).

• Récolte - Ces dernières années, le volume récolté s’est 
encore amélioré dans les ruchers du sud mais est toujours 
très décevant dans les ruchers du nord. Les résultats sont 
cependant encourageants dans le rucher de Sakapaly, le 
seul que nous avons placé au cœur des forêts du Makay, 
tandis que les autres sont tous à l'extérieur.
L’ensemble des ruches a permis de collecter 292L en 
2020 puis 341L en 2021.

• Achat - L’association Naturevolution Madagasikara, 
s’est engagée à acheter le miel des associations 
apicoles du projet à coût fixe (entre 12000 à 15000 
ar) permettant un apport de revenu pérenne pour les 
apiculteurs du projet. 

• Vente - Un partenariat a été finalisé avec La 
Compagnie du Miel afin de pérenniser la vente du miel 
à Madagascar et à l’International.

• Constat - Bien que la qualité du miel produit a été 
reconnue comme exceptionnelle par nos partenaires 
de la Compagnie du Miel et des chefs étoilés lors de 
divers évènements culinaires en 2021, ce projet est 
de loin notre projet le plus en difficulté. Malgré un 
apport financier important, l’activité apicole a du mal 
à se pérenniser faute d’une disponibilité alimentaire 
satisfaisante pour les abeilles liée au mauvais état des 
forêts situées à proximité des villages mais également à 
cause de vols récurrents de la production de miel par les 
habitants voire par les bénéficiaires eux-mêmes. 

• Perspectives  - Suite à la relative réussite du rucher 
de Sakapaly, nous prévoyons de placer nos prochains 
ruchers sur des sites plus favorables. Ce sera notamment 
le cas du futur rucher d'Ambalamanga. Nous n'avons 
pas encore de solution pour répondre au problème 
de vol mais nous avons prévu de tenter plusieurs 
fonctionnements différents sur nos ruchers en place 
afin de trouver la meilleure approche. De nouvelles 
formations sont par ailleurs prévues en janvier 2022.

En 2022, une collaboration avec l’entreprise française 
Apinov (membre du 1% pour la planète) est envisagée 
pour permettre de mettre en place de nouvelles 
formations in situ.
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Le projet en image

1. Manonja vérifie les ruches du rucher de Sakapaly
2. Herizo capture un nouvel essaim 
3. Rahery collecte le miel à Beroroha
4. Manonja arrose les plants méllifères au rucher de Sakapaly
5. Dégustation du miel du Makay avec La Compagnie du Miel

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES À BUTTINER
Nombre de villages/ruchers : 9
Nombre d'apiculteurs : 108
Nombre de ruches : +100
Litre de miel : 633
Missions de formation ou de suivi : 17
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POUR UN TOURISME AU SERVICE DE LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Ecotourisme

RÉSUMÉ DU PROJET : L’objectif de notre démarche est d'une part de transformer le regard et le comportement des 
habitants du Makay vis à vis de la nature en donnant au Makay une valeur économique basée sur le bon état de 
ses écosystèmes et sur la biodiversité qu'il contient, et ainsi réduire les pratiques néfastes pour la nature telles que 
les feux de brousse ou le braconnage, et d'autre part de proposer une activité économique alternative aux activités 
criminelles (vol de zébus) qui terrorisent la population quotidiennement. 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.

• Impact du COVID-19 sur le projet
Avec la pandémie et la fermeture des frontières en 2020, 
le développement de l’écotourisme a été stoppé net dans 
le Makay. Jusqu’en 2019, 260 visiteurs découvraient le 
Makay chaque année, soit par le biais des opérateurs 
touristiques ou avec les missions écovolontaires 
de Naturevolution. Ces visiteurs permettaient aux 
communautés du Makay de bénéficier de près de 25000€ 
de recettes annuelles rien qu’avec les rémunérations 
journalières (porteurs, cuisiniers, guides...), les achats 
de nourriture ou de produits artisanaux, sans compter 
les pourboires. Ces sommes sont considérables dans un 
endroit reculé comme le Makay où les revenus issus des 
activités agricoles mensuels dépassent rarement 50€/
mois 

Lire l’article COVID-19 : menaces redoublées sur le Makay.

Depuis mars 2020 et jusqu'en novembre 2021, les 
frontières sont restées fermées empêchant  toute entrée 
sur le territoire malgache. Le tourisme s'est donc 
effondré et les missions écovolontaires de Naturevolution 
également. Ce projet et nos efforts pour soutenir et 
cadrer le développement touristique du Makay ont 
donc été temporairement suspendus en attendant une 
réouverture certaine des frontières.

Seuls quelques nouveaux itinéraires et quelques 
nouveaux porteurs et pisteurs ont pu être formés en 
février/mars 2020.

Durant cette période, suite à la situation compliquée que 
Naturevolution a vécu au niveau politique également, 
l'association a tout de même maintenu ses liens avec 
les opérateurs touristiques qui proposent la destination 

Makay afin de les informer des autres actions développées 
sur le terrain.

Les échanges ont également continué avec Zoobox, 
un promoteur de petits écolodges immergés au coeur 
de la nature, souhaitant implanter quelques unes de 
ses "Zoobox" dans le Makay. L’objectif étant d’ouvrir 
une secteur précis du massif à un nouveau type de 
tourisme, et de soutenir financièrement non seulement 
les communautés locales par le biais d'embauches, de 
formations, d'achats divers…mais aussi les actions de 
préservation du Makay portées par Naturevolution.

• Actions sur le terrain 2020-2021
• Défrichage de nouveaux itinéraires pour les TOs
• Sensibilisation et formation de nouveaux pisteurs/

porteurs dans le sud 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 
au Havre. Une grande exposition Makay, un refuge en 
terre malgache a également été proposée au Musée des 
Confluences de Lyon.

• Perspectives - Les frontières ayant rouvert en 
novembre 2021, Naturevolution envisage de remettre de 
l'énergie sur ce projet en 2022 et notamment de tracer 
de nouveaux itinéraires et de proposer des formations 
variées et complètes pour plusieurs dizaines de cuisiniers 
et pisteurs, avec l'aide de la Fondation Petzl.
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Le projet en image

1. Educ’tour avec le tour opérateur Nomade Aventure
2. Une visiteuse découvre les canyons du Makay
3. Couché de soleil sur le trajet vers le Makay
4. Formation dans le village de Tsivoko
5. Grimpe sur les hauteurs du massif

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES À EXPLORER
Nombre de visiteurs en 2020/2021 : 50
Missions de formation : 2
Pistes rénovées : 3
Tours opérateurs partenaires : 20
Associations de porteurs : 4



Activités environnementales

N aturevolution initie et mène, avec ses partenaires, un 
certain nombre de projets dont la visée principale 
est la préservation, la protection et la restauration 

des écosystèmes naturels et des espèces animales et végétales 
qui s’y trouvent.
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La nature un jeu d’enfant................................35
Recherche scientifique et suivi écologique.......37
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REBOISER LE POURTOUR DE LA NOUVELLE AIRE PROTÉGÉE DU MAKAY

1 million d’arbres 
pour le Makay

RÉSUMÉ DU PROJET : En 2019, Naturevolution a initié le projet 1 million d’arbres pour le Makay visant à développer des 
« forêts » communautaires à vocation utile. Composées d’essences stabilisatrices des sols, fruitières, mellifères, mais 
aussi de bois d’oeuvre, ou encore de bois-énergie, nos plantations sont conçues dans le but d’éviter la déforestation 
des exceptionnels écosystèmes forestiers du massif, d’améliorer les conditions de vie des dizaines de milliers de 
personnes vivant aux alentours du massif - dépendantes des services qu’il rend - et de reboiser la zone aujourd’hui 
totalement déforestée située entre les villages et le massif. 

• Etat du projet - Après avoir mis en place 4 pépinières 
en 2019, le projet compte désormais 6 pépinières gérées 
au quotidien par 18 pépiniéristes et 2 chefs de projet. 

• Organisation d’assemblées villageoises - Chaque 
année, l’association organise des réunions d’information 
et de travail avec plusieurs instances : les assemblées 
villageoises (fokonolona), les sages (chefs fokontany 
/ komity / ray’amandreny), les salariés et les autorités 
administratives (directeurs régionaux du ministère de 
l’environnement et du développement durable, chefs 
de districts, chefs de circonscriptions scolaires, maires 
de communes, députés, etc.). Ces réunions permettent 
de rassurer l’ensemble des parties prenantes sur les 
intentions de l’association et les objectifs de nos projets, 
de répondre à leurs questions et éventuels doutes, mais 
aussi de les tenir au courant des avancées de chaque 

projet, de régler les conflits éventuels ou de discuter 
des nouvelles attentes dont elles souhaitent faire part à 
Naturevolution.

Ces échanges sont particulièrement importants pour la 
réussite du projet. Par exemple, le choix des parcelles 
à reboiser est un consensus entre les propositions des 
communautés locales en fonction de leurs usages et 
coutumes et celles des équipes de Naturevolution en 
fonction de la qualité du sol la plus adaptée à la survie 
des plants et de l’usage futur des arbres.

En décembre 2021, une convention a notamment 
été signée entre Naturevolution et le chef CISCO de 
Beroroha (représentant du ministère de l’Education 
Nationale) afin de garantir la réussite des opérations 
de replantation et de les intégrer dans le programme 
pédagogique de l’ensemble des établissements scolaires 
du district.

Les maires de Malaimbandy, Tsimazava, Tanamary 
et Beroroha ont également été sensibilisés pour le 
lancement d’un programme ambitieux de reboisement.

• Recrutement des responsables du projet et des 
pépiniéristes - Afin de gagner en efficacité, la supervision 
générale du projet a été répartie autour de deux chefs de 
projet se répartissant la zone géographiquement.  Pour 
répondre à d’autres urgences de l’association, un de ces 



chefs de projet (Herizo Lovatiana), se chargeant des 
pépinières du sud Makay, a pris en charge un autre projet 
en cours d’année. Il a été remplacé par un de nos chefs 
pépiniéristes - particulièrement compétent et impliqué 
- qui a ainsi pris du galon et gagné en responsabilités 
(André). Le second (Fetra) s’occupe des pépinières du 
nord Makay.

Au niveau de chacun des villages, 2 pépiniéristes et 1 
chef pépiniériste sont chargés de la mise en place des 
pépinières, de la collecte des graines, de la production des 
plants et de la préparation des parcelles de reboisement. 
Un objectif idéal de 25000 plants est fixé par pépinière 
par an.

Afin de garantir la survie des jeunes plants une fois ces 
derniers en pleine terre, une réflexion est en cours pour 
recruter des gardiens sur les terrains de reboisement. Ils 
seront en charge de la mise en place des dispositifs pare-
feux (bandes désherbées), d’empêcher les zébus de venir 
paître sur ces terrains et d’éviter d’éventuels vandalismes.

• Formation des pépiniéristes - Les pépiniéristes ont 
suivi des formations dans les centres spécialisés fin 2020 
et début 2021 à Antsirabe et Morondava.

• Création et gestion des pépinières - En début d’année 
2021, les actions se sont concentrées sur la préparation 
des semis avec la multiplication de plates bandes et de 
bacs à semis. En juin, les clôtures et les portails des 
pépinières ont été rénovés. En mai à Sakoazato, en juin à 
Tsarahonenana, puis en juillet à Tsiazorambo, des puits 
ont été construits dans les pépinières afin de faciliter 
l’arrosage des plants. Des puits seront construits dans 
les pépinières du sud en 2022.

• Opérations de plantations annuelles
Choix du terrain : Nous portons un regard 
particulièrement attentif sur le choix des terrains de 
replantation. Ce choix est réalisé le plus en amont de la 
période de plantation.

Plantations : La période de plantation se déroule 
pendant la saison des pluies de janvier à mars. 

En collaboration avec les autorités malgaches, 
Naturevolution a participé à plusieurs actions de 
reboisement collectives régionales en janvier 2021 
à Morondava (région Menabe) où 26 500 plants ont 
été mis en terre ainsi qu’à Sakaraha (région Atsimo-
Andrefana).

1. Premières plantations à Tsiazorambo avec les enfants
2. Journée officielle de reboisement à Malaimbandy
3. Formation des pépiniéristes à Antsirabe
4. Journée officielle de reboisement à Sakaraha
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Grâce à la production des pépinières gérées par 
Naturevolution, plus de 45 000 plants doivent être 
replantés début 2022 :
• Beroroha - 8 000 plants
• Beronono - 7 000 plants
• Tsivoko - 8 000 plants
• Tsiazorambo - 12 000 plants
• Sakoazato - 10 000 plants
• Tsarahonenana - 17 000 plants

• Suivi des plantations : Naturevolution a mis en place 
en cours d’année 2020 un premier système de registre 
que les chefs pépiniéristes sont chargés de remplir tout 
au long de l’année. Afin d’améliorer la précision de ce 
suivi, et notamment d’y avoir accès à tout moment 
depuis la France, un nouveau système de tableaux plus 
complets a été développé associé à un nouvel outil de 
communication au sein de l’équipe. Pour faciliter le 
suivi sur le terrain et la synchronisation des informations 
au sein de l’équipe, une application informatique a été 
développée durant le premier semestre 2021 en interne. 

Nous n’avons pas encore pu déployer pleinement ces 
nouveaux outils car Madagascar n’a été accessible à notre 
équipe française que depuis novembre 2021 mais nous 
faisons tout notre possible pour les rendre totalement 
opérationnels dès les opérations de replantations qui 
auront lieu en début d’année 2022. Ils doivent en effet 
nous permettre de suivre la vie de nos plants à l’individu 
près. Une formation à l’utilisation de ces nouveaux 
outils a néanmoins pu être réalisée.

• Amélioration des pratiques et lobbying - En 2021, 
Naturevolution a rejoint deux collectifs :
All4trees, une communauté de citoyens et d’acteurs 
engagés qui agissent chaque jour pour la préservation 
des forêts. Naturevolution fait partie aujourd’hui des 
associations porteurs de projet du collectif.
Alamino (animé par l’INDRI) qui réunit une 
communauté d’acteurs très variés pour réussir le 
reverdissement à Madagascar. Naturevolution a rejoint 
deux groupes de travail :
• Le groupe de travail « Feux » avec la production du 

guide Mesures proposées pour renforcer la gestion des 
feux dès 2021

• Le groupe de travail «  Reforestation  » avec la 
production du guide 10 principes pour réussir la 
reforestation à Madagascar

• Perspectives - En 2022, l’association souhaite péreniser 
les pépinères existantes, et si possible, développer de 
nouvelles pépinières. Des échanges sont également 
prévus avec l’association Coeur de Forêt dans l’objectif 
de partager sur nos pratiques respectives du reboisement 
à Madagascar.

95 organisations réunies pour la publication des 10 principes pour réussir la reforestation à Madagascar 31
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Le projet en image

1. Les pépiniéristes de Sakoazaro arrosent les plants 
2. Fetra et André font le point à la pépinière de Tsivoko
3. Plants de la pépinière de Tsarahonenana
4. Trouaison à proximité de la pépinière de Tsarahonenana
5. Pépinière de Tsivoko

PARTENAIRES
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3

4

5

QUELQUES CHIFFRES
Arbres plantés depuis 2019 : 79 821
Pépinières : 6
Pépiniéristes et chefs de projets salariés : 20
Missions de formation : 3
Missions de suivi : 11
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DES ÉCOGARDES POUR SURVEILLER L’AIRE PROTÉGÉE DU MAKAY

Sentinelles du Makay

RÉSUMÉ DU PROJET : Le projet « Sentinelles du Makay » vise à mettre en place un système de patrouilles au 
sein de l’aire protégée Makay. Des écogardes assureront un suivi scientifique quotidien des espèces, une 
surveillance des pressions anthropiques exercées sur les milieux naturels. Ils auront également un rôle de 
prévention et d’alerte auprès de l’ensemble des usagers du Makay.

• Recrutement des écogardes 
Depuis plusieurs années, l’association finance le travail 
de Ragaby, originaire du village de Tsivoko, dans la 
forêt de Menapanda (plus grande forêt du Makay) et 
de Ndriaka, habitant le village de Mandronarivo, dans 
les forêts de Mahasoa et Beora. Ces dernières années, 
l’équipe s’est agrandie pour atteindre 12 écogardes en fin 
d'année 2021. Ces écogardes sont associés à des Agents 
Protecteurs de l’Environnement (APE), des villageois 
bénévoles qui souhaitent oeuvrer à la préservation de 
leur nature. Un équipement de base leur a été fourni 
: t-shirt, short, GPS, sac à dos mais aussi crédits 
téléphones pour pouvoir alerter les autorités et l'équipe 
de Naturevolution en cas de délit.

• Mission de sensibilisation
Alors que l’aire protégée Makay est encore fermée au 
tourisme, une mission de sensibilisation a été organisée 
en juillet 2021 par les écogardes et quelques représentants 
de Naturevolution Madagasikara dans 7 villages situés 
en bordure sud-est de l’aire protégée du Makay. Il a été 
constaté que les principales menaces sur la biodiversité 
dans cette région du massif pouvaient varier en fonction 
des villages :

• Les feux de brousse sont une menace commune sur 
l’ensemble des villages ;

• Un trafic de flore a également été découvert autour 
de la plante endémique du Makay : Pachypodium 
rosulatum makayense à Ankeriky et Ampolotsy

• Des véhicules motorisés (quad) ont été signalés dans 
le Makay à proximité du village d’Ankazoabokely 
et de Volambita alors que le tourisme dans l’aire 
protégée était interdit en lien avec le COVID.

• L’insuffisance alimentaire entraine des périodes de 
soudure de plus en plus importante qui se traduit 

par des migrations des villageois vers les forêts pour 
trouver de nouvelles ressources alimentaires (chasse, 
cueillette…)

• Le braconnage de certaines espèces protégées 
(lémuriens, chauves-souris) pour la vente ou 
l’alimentation reste encore présent, bien que 
légèrement plus rare.

• Formations des écogardes
Des formations théoriques ont été proposées aux 11 
écogardes recrutés. Ces formations ont été l’occasion 
d’évoquer : la mission de Naturevolution dans le 
Makay; l’intérêt de protéger la forêt et la biodiversité 
pour les communautés alentours ; leurs prérogatives 
face à un contrevenant ; le maniement de leurs GPS ; 
leurs périmètres d’action respectifs ; les étapes des alertes 
à donner au chef fokontany, à Naturevolution, au chef 
cantonnement, etc. en cas d’évènement majeur (feu, 
braconnage, etc.). Des registres «observations animales» 
et «dégradations» ont été mis en place et les écogardes 
remonteront régulièrement les informations collectées.

• Perspectives - En 2022, Naturevolution prévoit 
l'embauche de nouveaux écogardes notamment pour 
assurer la surveillance des forêts du nord Makay. 
L'équipe d'écogardes devrait donc atteindre environ 20 
personnes. Elle envisage également de mener plusieurs 
semaines de formation pour l'ensemble de cette équipe, 
aussi bien en salle de classe que dans les forêts du Makay 
et en accompagnement des missions écovolontaires de 
science participative. Enfin, 2022 devrait être l'occasion 
d'une première analyse des nombreuses observations 
animalières mais aussi des observations des dégradations 
recueillies sur le terrain par les écogardes lors de leurs 
patrouilles.
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Le projet en image

1. Formation des écogardes à Morafeno
2. Ragaby, écogarde historique de la forêt de Menapanda
3. Pachypodium rosulatum makayense, plante endémique du Makay
4. Ecogardes du sud Makay
5. Feux de brousse

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES À SURVEILLER
Nombre d'écogardes en 2021 : 11
Missions de formation : 2
Missions de sensibilisation : 1
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DES OUTILS ET DES ANIMATEURS ENVIRONNEMENT POUR PROTÉGER LE MAKAY

La nature 
un jeu d’enfant

RÉSUMÉ DU PROJET : Le projet La nature, un jeu d’enfant vise à obtenir un engagement volontaire de la 
part des communautés locales en faveur de la conservation du Makay et une gestion respectueuse des 
ressources naturelles. A l’aide de supports pédagogiques ludiques et interactifs, des animateurs mèneront 
des missions de sensibilisation - notamment auprès des enfants - afin de transmettre des connaissances 
généralistes en écologie. Celles-ci permettront une compréhension du fonctionnement des écosystèmes et 
des enjeux écologiques globaux.

Depuis 2019, 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 enfants
Depuis 2018, une malle pédagogique permet de réaliser 
des ateliers de sensibilisation avec les enfants. Cette 
malle est composée de jeux, de coloriages, de fresques, 
de maquettes, de posters, qui ont pour principal objectif 
de susciter l’émerveillement et l’éveil à la richesse et la 
fragilité de la nature. Elle est utilisée pour présenter les 
problématiques environnementales en général et celles 
propres au Makay en particulier.

En 2020-21, le recrutement de 2 animatrices, Elisa et 
Angela a permis de réaliser 8 missions d’une dizaine 
de jours en moyenne dans les villes et villages de 
Tsiazorambo, Sakoazato, Mandabe, Tsarahonenana, 
Ambalamanga, Morafeno, Malaimbandy et Tsivoko.

• Echanges Madagascar x France
L’année scolaire 2020-2021 a vu se déployer un nouvel 
aspect de notre volet pédagogique avec la mise en place 
d’un échange culturel entre les enfants d’une école de 
Vizille et ceux de 2 villages du nord Makay (Tsiazorambo 
et Antsakoazato). Porté par nos animatrices en 
sensibilisation, ce projet de pont interculturel a pris la 
forme de petits reportages vidéo et photos réalisés au 
plus proche de la réalité quotidienne des enfants du 

Makay. De leur côté, les enfants en France ont reçu la 
visite de membres de Naturevolution à plusieurs reprises 
afin de découvrir ce qui pouvait bien les relier à leurs 
homologues malgaches. Les échanges ont été riches 
et ont donné lieu à la réalisation d’un montage d’un 
film d’animation par l’équipe enseignante en France. 
Passé l’étonnement devant leur altérité, les enfants 
se sont trouvés des points communs et ont dépassé 
naturellement les différences pourtant abyssales. 

• Sensibilisation des autorités locales sous forme de 
consultations publiques
Depuis 2017, Naturevolution réalise régulièrement 
des réunions avec l’ensemble des autorités mais plus 
particulièrement les autorités villageoises (chefs 
fokontany / komity /et ray’amandreny). 

Des consultations publiques ont également lieu 
régulièrement pour expliquer l’importance de l’Aire 
Protégée Makay et les actions menées tout autour pour 
soutenir le développement des populations.

• Perspectives - En 2022, l’association envisage de 
renouveler et d’étendre ses ateliers de sensibilisation 
dans d'autres villages. Nous souhaitons dupliquer les 
outils de la malle pédagogique et recruter 2 nouveaux 
animateurs pour multiplier notre action et notre impact 
avec  un binôme dédié aux villages du sud et un autre 
dédié au nord. De nouveaux échanges avec des écoles 
françaises sont également envisagés.
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Le projet en image

1. Atelier de sensibilisation sur le cycle de l’eau à Tsivoko
2. Enfant de Sakoazato et son coloriage lémurien
3. La malle pédagogique et ses ressources
4. Soirée à Tsivoko avec les enfants
5. Atelier découpage avant Noël

PARTENAIRES
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5

QUELQUES CHIFFRES À SURVEILLER
Enfants sensibilisés 2020/2021 : 1456
Ateliers réalisés : 12
Villages touchés : 8
Echange avec une classe en France : 1



• Publication scientifique (Valorisation des échantillons collectés dans le Makay) - En 2020 et 2021, 18 
publications scientifiques font référence à des échantillons collectés durant nos expéditions dans le Makay :

Burney, D. A., Hume, J. P., Randalana, R., Andrianaivoarivelo, R. A., Griffiths, O., Middleton, G. J., ... & Radimilahy, C. (2020). Rock art from Andriamamelo 
Cave in the Beanka Protected Area of western Madagascar. The Journal of Island and Coastal Archaeology, 1-24.

Cargill, D. C., Callaghan, D. A., Forrest, L. L., & Reeb, C. (2020). Fossombronia isaloensis Cargill & DA Callaghan, a new liverwort from sandstone massifs 
in southern Madagascar. Journal of Bryology, 42(3), 213-222.

Cocca, W., Andreone, F., Belluardo, F., Rosa, G. M., Randrianirina, J. E., Glaw, F., & Crottini, A. (2020). Resolving a taxonomic and nomenclatural puzzle in 
mantellid frogs: synonymization of Gephyromantis azzurrae with G. corvus, and description of Gephyromantis kintana sp. nov. from the Isalo Massif, western 
Madagascar. ZooKeys, 951, 133.

Gnezdilov, V. M. (2020). A peculiar new species of the genus Grammacephalus Haupt (Hemiptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Deltocephalinae) from 
Madagascar. Zootaxa, 4779(4), 595-600.

Gnezdilov, V. M., & Xue, Q. (2020). New Records and New Combinations of Idiocerini and Agalliini Leafhoppers (Hemiptera, Auchenorrhyncha: Cicadellidae) 
from Madagascar. Entomological Review, 100(3), 416-425.

Johnson, D. M., & Murray, N. A. (2020). A revision of Xylopia L.(Annonaceae): the species of Madagascar and the Mascarene islands. Adansonia, 42(1), 1-88.

Lourenço, W.R. & Rossi, A. (2020). La diversité remarquable du genre Grosphus Simon, 1880 (Scorpiones : Buthidae) dans le Sud de Madagascar et en 
particulier dans la région du Cap Sainte Marie. Rivista Aracnologica Italiana, 27(1), 2-35.

Manuel, M., & Ramahandrison, A. T. (2020). Four new species of the diving beetle genus Laccophilus Leach, 1815 from Madagascar (Coleoptera, Dytiscidae, 
Laccophilini). Zootaxa, 4822(4), zootaxa-4822.

Salata, S., & Fisher, B. L. (2020). Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera, Formicidae) of Madagascar–an introduction and a taxonomic revision of eleven 
species groups. ZooKeys, 905, 1.

Reeb, C., & Gradstein, R. (2020). A taxonomic revision of Aneuraceae (Marchantiophyta) from eastern Africa with an interactive identification key. 
Cryptogamie, Bryologie, 41(2), 11-34.

Salata, S., & Fisher, B. L. (2020). Pheidole Westwood, 1839 (Hymenoptera, Formicidae) of Madagascar–an introduction and a taxonomic revision of eleven 
species groups. ZooKeys, 905, 1.

Wesener, T. (2020). Ecotone shifts in southern Madagascar: first barcoding data and six new species of the endemic millipede genus Riotintobolus (Spirobolida, 
Pachybolidae). ZooKeys, 953, 1

Belluardo, F., Rosa, G., Andreone, F., Courtois, E., Lobón-Rovira, J., Nussbaum, R., ... & Crottini, A. (2021). Extending the known distribution of Nicosia’s 
chameleon, Furcifer nicosiai Jesu, Mattioli & Schimmenti, 1999 (Squamata: Chamaeleonidae). Herpetology Notes, 14, 455-460.

Bouteille, E., Le Cesne, M., & Soulier-Perkins, A. (2021). Cercopidae spittle-bugs (Hemiptera, Cicadomorpha) of Madagascar: a new species of Bourgoinrana 
and revision of the Locris species. ZooKeys, 1023, 29.

Csősz, S., Loss, A. C., & Fisher, B. L. (2021). Taxonomic revision of the Malagasy Aphaenogaster swammerdami group (Hymenoptera: Formicidae). PeerJ, 
9, e10900.

Feijen HR, Feijen FAA, Feijen C, Gilles B (2021) A review of Madagopsina Feijen, Feijen & Feijen (Diptera, Diopsidae) with description of a new species, key 
to the species, and discussion of intrageneric relationships. ZooKeys 1057: 1–21. 

Gnezdilov, V. M. (2021). New species of the genera Limentinus Distant, 1917 and Calodia Nielson, 1982 (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae, 
Coelidiinae) from the Makay Massif of Madagascar, with a key to Malagasy species. Zoosystema, 43(16), 297-310.

Janak, J. (2021). Two new species of the genus Palaminus from Makay, Western Madagascar (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae: Pinophilini).

AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SCIENTIQUES DU MAKAY

RÉSUMÉ DU PROJET : Depuis 2010, Naturevolution oeuvre à l’amélioration des connaissances sur les richesses 
biologiques et archéologiques du Makay. Grâce à ce travail, plus de 1500 espèces ont déjà été inventoriées et 50 
sites archéologiques découverts. L’association va poursuivre dans les années à venir ses efforts de prospections et 
l’obtention de données scientifiques afin d’adapter au mieux la gestion du Makay. Ces données seront valorisées à 
travers des publications ou des ouvrages vulgarisés.

Recherche scientifique et Suivi écologique
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• Quelques belles découvertes en 2020/2021
1. Observation de 125 lémuriens en une seule journée dans 3 forêts 

du Makay fin 2021
2. Redécouverte du Pachypodium lameiri en 2020 : Cette espèce a été 

observée pour la première fois dans « le Makay » par Humbert en 
1933 à Beroroha.

3. Découverte de l’emblématique Ravenala madagascariensis dans le 
Makay en 2020.

insitutions scientifiques PARTENAIRES

1 2

3

QUELQUES CHIFFRES 
Nombre d'espèces inventoriées : 1503
Nouvelles espèces : 104
Espèces sur la liste rouge de l'IUCN : 352
Publications scientifiques : 60
Collaborateurs scientifiques depuis 2010 : 107
Sites archéologiques : 50

• Principal évènement scientifique

• Un guide de la biodiversité pour le Makay - Initié 
en 2020, ce livre est une première synthèse vulgarisée des 
connaissances scientifiques à ce jour disponibles pour le 
massif du Makay. Il est le résultat de plus de 10 années 
d’investigations sur le terrain et d’analyses en laboratoires 
par les scientifiques et Naturevolution. L’ouvrage réunit 
plus de 30 scientifiques français et internationaux, 90 
photographes. La publication est programmée en 2022.

Octobre 2021  • Journée des lémuriens à Morondava



INDONÉSIE - ÎLE DE SULAWESI
KARSTS DU KONAWE [2012-2021]

Nom : Massifs de Matarombeo, Tangkelemboke, Mekongga & 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 le taux d'endémisme exceptionnellement élevé de sa biodiversité. 

• Massifs karstiques terrestres – Le massif karstique de Matarombeo s’étend au sud-est de l’île de Sulawesi sur 
environ 1600 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 immenses en terme de réseaux souterrains, de vestiges archéologiques et d’espèces nouvelles pour 
la science. Avec le massif de Matarombeo, le massif de Mekongga et le massif de Tangkelemboke, forment un 
immense territoire karstique de 4500 km2 constituant la majeure partie de la plus grande zone de forêt intacte de 
l'île, environ 7000 km2 en totalité.

• Archipel de Sombori-Labengki – Les massifs karstiques terrestres de la province de Sulawesi Tenggara se 
prolongent dans la mer de Banda à l'est en formant l'archipel de Sombori et celui de Menui, tous deux faisant 
partie de l'aire protégée régionale de Morowali (KKPD Morowali) mais aussi les deux îles de Labengki faisant, 
elles, partie de l'aire protégée Teluk Lasalo (TWA Teluk Lasolo). 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 souvent l'intérieur des terres connaissent un développement effréné 
des mines de nickel qui occasionne de nombreux dégâts, notamment en terme de déforestation qui, elle-même 
entraine une érosion massive des bassins versants générant une sédimentation qui étouffe littéralement l'ensemble 
des écosystèmes coralliens côtiers.

L’environnement marin est quant à lui soumis aux menaces classiques de la région : pollution plastique, 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 par des spéléologues 
français. Suite à un rapide repérage en 2012, 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 avec 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 avons 
décidé 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. 

Récemment créée (novembre 2019), l’association Naturevolution Indonesia a vu son développement retardé par 
l’épidémie de COVID 19 et n’a pu prendre son essor qu’en 2021. Nous appuyant sur une meilleure implantation 
et représentativité locale nous avons initié en 2021 une démarche de classement en aire protégée des karsts de 
Sulawesi Tenggara et en particulier du massif de Matarombeo grâce notamment à des entretiens réguliers avec les 
autorités et les institutions indonésiennes, tant locales que nationales.

HISTORIQUE
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Activités environnementales

N aturevolution initie et mène, avec ses partenaires, un 
certain nombre de projets dont la visée principale 
est la préservation, la protection et la restauration 

des écosystèmes naturels et des espèces animales et végétales 
qui s’y trouvent. En Indonésie, Naturevolution mène à la 
fois des projets dans les écosystèmes marins et terrestres de la 
province de Sulawesi Tenggara.



Rainforest of the sea........................................43
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RÉSUMÉ DU PROJET : Le projet de protection des coraux Rainforest of the sea vise à préserver et réhabiliter les 
récifs coralliens menacés du sud-est de l’île de Sulawesi en Indonésie et ainsi à assurer la diversité biologique 
indispensable à la sécurité alimentaire des populations côtières. Dans cet objectif, de multiples activités sont 
menées, de la lutte contre les infestations d'acanthasters, à la création d'une aire protégée marine en passant 
par la sensibilisation des communautés, le lobbying auprès des autorités et des compagnies minières, le suivi 
écologique, la transplantation de coraux ou encore la plantation de mangroves.

• Habib - Coordinateur du projet 
Natif de Sulawesi, Habib Nadjar Buduha, s’est donné pour 
mission de protéger les bénitiers. Entouré d’un petit groupe 
de plongeurs passionnés réunis au sein de l’association Toli 
Toli Giant Clam Conservation, il oeuvre à la préservation de 
ces mollusques, espèce parapluie des récifs coralliens de la 
région. Depuis 2018, Naturevolution travaille avec Habib 
pour améliorer la protection des coraux de la région en 
organisant notamment des suivis scientifiques participatifs 
lors de ses missions écovolontaires, puis plus récemment en 
organisant des formations de lutte contre les infestations 
d’acanthasters, étoiles de mer invasives et mangeuses de 
corails et des campagnes de sensibilisation des pêcheurs. 

• Giant Clam Refuge
Ce projet vise à créer au sud-est de Sulawesi un sanctuaire 
pour des bénitiers géants, des animaux essentiels aux 
écosystèmes coralliens et particulièrement menacés. Cette 
réserve doit permettre d’augmenter le taux de reproduction 
de ces animaux et avoir ainsi un effet bénéfique sur l’ensemble 
des récifs de la région. Enfin, par son potentiel d’attractivité 
touristique, cette réserve doit apporter un complément de 
revenus pour les communautés alentour. 
Grâce à l’organisation d’une campagne de crowdfunding en 
2021, un refuge de bénitiers est en cours de création. Fin 
décembre 2021, une mission dans le Parc marin de Kima 
Mbuang a été réalisée en prévision de la création d’une 
nouvelle réserve marine à Labengki.

• Star’fish Wars
Ce projet vise à détecter et limiter les infestations 
d’Acanthasters, une étoile de mer invasive qui est l’une des 
principales causes de mortalité des récifs coralliens.
Du 21 au 25 juin 2021, en collaboration avec l’IRD, les 

membres de Naturevolution Indonesia, des étudiants 
de l’université Halu Oleo de Kendari et de l’université 
Sembilanbelas November Kolaka ainsi que des membres 
du département en charge de la conservation marine ont 
suivi une formation théorique et pratique de lutte contre la 
prolifération des Acanthasters. Nous avons rédigé un article 
qui évoque la formation sur notre site internet : Atelier de 
formation à la gestion des acanthasters.

• Actions de suivi et de conservation
Habib et son équipe organisent régulièrement des missions 
de suivi de la réserve Toli toli Giant Clam Conservation Area 
où sont rassemblées plusieurs centaines de palourdes géantes. 
En juillet 2021, avec le soutien des étudiants de l’université 
d’Halu Oleo de Kendari et de l’entreprise PLN (compagnie 
électrique indonésienne), l’association a transplanté 1000 
coraux pour réhabiliter le corail mort.

• Sensibilisation du Grand Public
Pour sensibiliser le plus grand nombre, Habib a participé à 
différents reportages télévisés diffusés à la télévision nationale 
Indonésienne (Arrange the clam, arrange the future) ou à des 
télévisions locales comme Teramedia (un reportage sur la 
formation pour la lutte contre les acanthasters).

• Lobbying auprès des autorités locales
Habib présente régulièrement avec les membres de 
Naturevolution les différentes actions qui sont menées par 
l’association auprès des autorités locales. En juin 2021, il a 
défendu les projets de l’association auprès du gouvernement 
local de Labengki et devant les représentants du BKSDA 
(représentants du ministère de l’environnement à l’échelle 
locale). En guise de collaboration, le BKSDA a accepté de 
mettre à disposition un bateau à l’équipe de Naturevolution.

POUR LA PRÉSERVATION ET LA RÉHABILITATION DE RÉCIFS AU COEUR DU TRIANGLE DE CORAIL
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Le projet en image

1. Transplantation de coraux
2. Habib sauve une tortue
3. Déplacement de palourdes géantes
4. Bateau mis a disposition par le BKSDA
5. Participants à l’atelier sur les acanthasters

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES
Coraux transplantés : 1000
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RÉSUMÉ DU PROJET : L’ambition du projet Karsts protected area est de créer le plus rapidement possible une 
réserve pour protéger la plus grande forêt primaire de l’île de Sulawesi. Ce parc national qui s’étendrait 
sur près de 5000 km2 est le seul moyen de stopper la déforestation qui sévit dans cette région. Dans cet 
objectif, des activités de sensibilisation, de lobbying et de recherche scientifique sont menées. Une fois le 
statut d’aire protégée acquis, l’association mettra en place un programme de conservation en association 
avec les organismes responsables de la gestion de cette future nouvelle aire protégée.

• Lobbying et échanges avec les parties prenantes
Plusieurs rencontres ont été menées par les équipes de 
Naturevolution Indonesia (NEI) en 2020 et 2021 pour 
renforcer la communication et la confiance avec les parties 
prenantes du projet. Des discussions ont eu lieu avec le 
département du tourisme du nord Konawe, le département 
des forêts (unité gestion forestière), le département de la 
conservation du sud-est de Sulawesi (etc.).

• Workshop sur le bassin versant de Lasolo
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. Considérant la possibilité que ces 
inondations puissent être le résultat de la déforestation, 
qu'elle ait pour origine des exploitations  minières, forestières 
ou agro-alimentaires et qu’une des réponses à apporter 
est une meilleure protection des zones forestières situées 
autour de Matarombeo, NEI a co-organisé en février 2021 
avec Komunitas Teras (association indonésienne partenaire 
de NEI depuis 2019) un forum de plusieurs jours sur le 
bassin versant de Lasolo (incluant donc tout le massif de 
Matarombeo et une partie de celui de Tangkelemboke. Cet 
atelier avait pour principaux objectif de : 
(1) Construire une perspective commune sur les diverses 
problèmatiques que connait le bassin versant de Lasolo avec 
pour cadre l’adaptation au changement climatique et la 
réduction des risques vis a vis des catastrophes naturelles. 
(2) Développer une synergie dans le cadre de la gestion 
intégrée du bassin versant du Lasolo. Cet atelier a été suivi par 
le gouvernement local du Nord Konawe, des administrations 
locales, des représentants des communautés locales autour du 
bassin versant de Lasolo et des organisations de la société civile. 

• Enquête préliminaire dans le massif de Matarombeo
L’équipe de NEI a également mené une enquête scientifique 
préliminaire en novembre 2021 sur la biodiversité du 
massif de Matarombeo. L’enquête a été menée de manière 
participative avec l’implication d’acteurs tels que l’unité de 
gestion forestière, le département de la conservation du sud-
est de Sulawesi, et de l’ONG Komunitas Teras.

• Présentation des résultats de l’enquête
Après avoir mené l’enquête de terrain, le département de la 
conservation du sud-est de Sulawesi a invité NEI à livrer le 
les résultats préliminaires, les 29 et 30 novembre 2021 dans 
le cadre de l’évènement Dissemination of the Biodiversity in 
North Konawe.
À la mi-décembre 2021, NEI avec l’équipe de l’enquête a 
réalisé une présentation devant le gouvernement local du 
Nord Konawe. Cet échange visait à promouvoir les karsts du 
Konawe et notamment la mise en place d’une aire protégée 
spécifique pour le massif de Matarombeo compte tenu de 
sa richesse biologique, illustré par le résultat de l’enquête 
préliminaire. Ces résultats doivent permetre d’inclure ce 
massif parmi les KEE (Essential Ecosystem Area) lors du 
prochain Forum KEE qui aura lieu en 2022.

• Perspectives
Suite aux échanges avec les autorités locales et aux actions 
menées par l’association les perspectives de mise en protection 
du massif de Matarombeo semblent plutôt favorables. Tous 
les acteurs souhaitent aujourd’hui cette protection. Pour aller 
plus loin, l’association doit apporter de nouveaux arguments 
scientifiques quand à l’importance du patrimoine biologique 
et archéologique du site. L’association envisage donc 
d’organiser une série d’expédition à partir de 2022.

POUR LA PRÉSERVATION DE LA PLUS GRANDE FORÊT PRIMAIRE DE SULAWESI

Karsts Protected Area
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Le projet en image

1. Rivière Lasolo au pied du massif de Matarombeo
2. Inondation rivière Lasolo en juin 2019 (secteur de Tapuwatu)
3. Workshop sur les bassins versants de Lasolo
4. Présentation des résultats de l’enquête
5. Enquête préliminaire dans le massif de Matarombeo

PARTENAIRES

1 2

3

4
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Activités économiques

A fin de contribuer à la protection effective des 
écosystèmes naturels où nous intervenons 
et d’améliorer les conditions de vie locales, 

Naturevolution cherche à initier et à promouvoir des 
activités économiques durables permettant aux habitants de 
vivre mieux et dans une relation mutuellement bénéfique 
avec leur environnement.
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RÉSUMÉ DU PROJET : Le projet Refuse plastic vise à lutter contre les pollutions plastiques dans la branche sud-
est de l’île de sulawesi, et plus particulièrement dans la baie de Matarape. Pour ce faire, nous menons des 
actions de nettoyage du littoral et des villages, associés à des actions des sensibilisation. En parallèle, nous 
posons les bases de la mise en place d’un système de gestion des déchets, intégrant la collecte et le tri des 
déchets, 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. 

• Actions de nettoyage et de sensibilisation
• Opérations de nettoyage – Suite à la situation sanitaire 

indonésienne en 2020 et 2021, les opérations de 
nettoyage ont été peu nombreuses en 2020 et 2021. 
Quelques actions de ramassage ont tout de même pu 
avoir lieu avec les écoles et universités locales.

• Sensibilisation – Des actions de soutien à l’éducation 
à la gestion des déchets ont été organisées dans la petite 
banque de déchets de la ville de Kendari. Des actions 
plus régulières ont démarré en 2021 près de la banque de 
déchets de NEI.

• Soutien à une filière locale de recyclage
• Recrutement d’un chef de projet – 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 tris que nous 
mettons en place dans les villages. Setiawan a été recruté 
en 2020 afin de mettre en oeuvre le projet Refuse plastic.

• Création de la banque de déchets NEI – En 2020, 
les locaux du responsable du programme de gestion 
des déchets sont utilisés comme première base de 
Naturevolution pour trier les déchets collectés : la 
Naturevolution Waste Bank Kendari. En 2021, NEI 
a créé une banque de déchets Naturevolution dans le 
village de Nii Tannassa. L’objectif est de disposer d’une 
structure sur la côte pour trier et traiter les déchets issus 
des villages côtiers et des opérations de nettoyage de 
plage. 

• Collecte de déchets – Setiawan Permudo, a mis en place 
un service de ramassage des déchets porte-à-porte dans les 
maisons, les écoles, les supérettes locales, les restaurants 

et quelques entreprises en utilisant la camionnette 
opérationnelle financée par Naturevolution en 2019. 
En 2021, des collectes régulières de déchets triés ont 
lieu dans différents sites : communes, écoles, universités, 
île de Labengki, entreprises publiques et privées (State 
Electricity Company, Telkom, Grapari et Tonoebel co.). 

En 2020, Setiawan a collecté à Kendari près de 15 tonnes de 
déchets inorganiques et 4 tonnes de déchets organiques.
 
En 2021, la Naturevolution Waste Bank à Tannassa a collecté 
près de 2 tonnes de déchets inorganiques (237kg d’acier, 
784kg de papier, 903kg de plastiques et canettes).

• Capitalisation des connaissances – Afin d’améliorer 
le système de gestion des déchets de la province, 
Setiawan partage régulièrement ses connaissances et 
compétences avec la ville de Kendari. Une plate-forme 
de gestion des déchets  a également été mise en place 
dans le département du gouvernement local à Kendari 
(département de l’environnement, département de la 
planification et du développement et unité de service) 
assistée par Alfian de Komunitas Teras et Arifin du 
département de l’environnement.

• Perspectives 2022 – Naturevolution envisage de poursuivre 
et d'élargir ses actions dans le domaine de la gestion et du 
recyclage des déchets. De nouvelles initiatives telles que la 
mise en place de barrages flottants sont prévues ainsi que la 
valorisation des plastiques non recyclables - tout au moins pas 
en tant que matière première - en briques de construction.

PRÉVENTION DE LA POLLUTION OCÉANIQUE ET RECYCLAGE DES DÉCHETS À SULAWESI
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Le projet en image

1. Opération ramassage de déchets avec des élèves indonésiens
2. Véhicule de Naturevolution bien chargé
3. Reportage télé autour du travail de Setiawan (juillet 2021)
4. Visite d’étudiants au Narevolution Waste Bank Kendari
5. Collecte des déchets à la mairie de Kendari et rencontre du maire

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES
Déchets collectés en 2020 à Kendari : 19 tonnes
Déchets collectés en 2021 à Tannassa : 2 tonnes
Banque de déchets : 2
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HISTORIQUE : Comment tout à commencer pour Naturevolution
En novembre 2001, l’animateur de télévision Nicolas Hulot survole en montgolfière le massif du Makay lors du 
tournage de l’émission Ushuaïa Nature “Les sortilèges de l’île rouge”. Les images aériennes sont spectaculaires et le 
message clair : personne n’a jamais mis les pieds dans ces profonds canyons qui font office de refuge de biodiversité, 
tout est à découvrir. Devant son écran, Evrard Wendenbaum, passionné d’exploration, âgé de 23 ans, tombe sous 
le charme de ces images et rêve déjà d’aller sur place. Il pénètre pour la première fois dans le massif en 2007 et, 
marqué par l'ampleur des dégradations qu'il a pu observer et inquiet pour l'avenir des écosystèmes du Makay, crée 
l'ONG Naturevolution 2 ans plus tard avec pour objectif de faire le maximum pour protéger ce territoire. Dans les 
années qui suivent, l'association étend son action à de nouveaux territoires en Indonésie mais aussi au Groenland.

L'ambition initiale de Naturevolution était d'améliorer les connaissances scientifiques et de promouvoir ces terrae 
incognitae afin que les gouvernements concernés ou de grandes ONG puissent prendre le relais de la conservation. 
Mais devant le manque de mobilisation, Naturevolution fait rapidement évoluer sa mission pour porter elle-
même des initiatives de conservation et d'aide au développement en faveur de ces édens de biodiversité et des 
communautés qui en dépendent.

L'association est aujourd'hui basée dans les Alpes françaises, à quelques kilomètres de Grenoble.

Pour atteindre ses objectifs, Naturevolution œuvre en France sur 3 axes : l'exploration et la recherche scientifique, 
la sensibilisation et la valorisation médiatique, et enfin la conservation et la solidarité internationale.

• Etude et exploration
L'association organise des missions d'explorations scientifiques dans les milieux naturels les plus reculés de la 
planète afin d'améliorer les connaissances sur le vivant et de collecter le maximum de données scientifiques. Tous 
ces résultats sont autant d'arguments permettant de convaincre les gouvernements des pays concernés de classer ces 
espaces naturels jusqu'ici relativement ou totalement ignorés mais déjà fortement menacés.

• Partage et sensibilisation
Avec son programmeMaux et Merveilles du Monde, l'association éveille la France à la connaissance du monde 
et sensibilise au respect du vivant et à une gestion durable des ressources naturelles via la diffusion la plus large 
possible de supports (films, photographies, reportages, expositions, livres, webdocs...) réalisés à partir des contenus 
multimédia acquis lors des expéditions mais également via l'organisation ou la participation à des conférences, 
des manifestations culturelles et pédagogiques, des interventions scolaires… L'association se joint également le 
plus régulièrement possible à des actions collectives de plaidoyer pour faire émerger des changements sociétaux de 
grande ampleur, en particulier sur la thématique des forêts, du climat, de la biodiversité ou le commerce d’espèces 
animales sauvages. 

• Conservation et valorisation
Naturevolution vient en appui à des associations locales pour développer des projets bénéfiques sur le long terme à 
l'environnement et aux populations locales.

STRATÉGIE
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NOTRE TOUR DE FRANCE
2020 - 2021

Montauban

Toulouse

La Rochelle

Paris

Lyon

Lons le saunier

Angers

Le Havre

Clermont-ferrand

Modane
Névache

Asnières-sur-Seine

Le Mans

Ax-Les-Thermes

Dijon

Passy

Antibes

Marseille

On bosse ici

Une expo est passée par là

On est passé par là aussi
(conférences, projections, ateliers...)

Petit speech avec des entreprises

Annonay

Branféré

Grenoble

Chamrousse
Vaulnavay

Vizille

St-Ismier

St-Christophe-en-Oisans

Séchilienne

Chambéry

On a rencontré des jeunes ici
(interventions scolaires et universitaires)

ISÈRE

ISÈRE
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RÉSUMÉ DU PROJET : Parce que l’émerveillement et l’émotion sont les premiers pas vers le respect et parce qu’on ne 
protège que ce que l’on connaît, le projet Maux et merveilles du monde vise à sensibiliser le plus grand nombre aux 
beautés de la nature et aux enjeux environnementaux ainsi qu’à encourager la modification des comportements 
individuels et collectifs en faveur d’une cohabitation harmonieuse entre l’Homme et la nature. Pour ce faire, des 
supports pédagogiques variés (documentaires, livres, expositions, conférences, etc.), conçus à partir des informations 
récoltées, des découvertes faites et des expériences vécues lors de nos expéditions, sont partagés. 

• Films – Les expéditions scientifiques menées par 
Naturevolution ont été l’occasion de réaliser plusieurs 
documentaires :

• Groenland, les murmures de la glace (2017)
• Madagascar, expédition en terre Makay (2018)
• Sulawesi, expédition au coeur de l’île mystère (2019)

Ces films sont diffusés à la télévision, à l’occasion 
de festivals ou en interventions scolaires. Ils ont été 
diffusés plus de 30 fois en 2020 et 2021 en France 
(Arte et Ushuaïa TV), en Espagne (Arte et TV Viajar), 
au Portugal (RTP) et au Canada (TV5 Unis). Ces films 
ont également été disponibles plusieurs mois sur la 
chaîne web arte.tv dans 6 pays (France, Espace, Italie, 
Royaume-Uni, Allemagne et Pologne).

• Expositions – Nous présentons des expositions tout 
aussi bien dans les plus grands espaces d’accueil (Musée 
des Confluences, Cité des Sciences, Muséum du Havre, 
etc.) que dans de plus modestes (centres culturels, 
universités, médiathèques, etc.). L’association possède 
à ce jour 5 expositions et conçoit plus rarement des 
expositions inédites :

• Makay, premières peintures rupestres de Madagascar 
- Exposition photographique

• Makay, à la découverte d’un monde perdu à Mada-
gascar - Expo Photo

• Makay, découvertes en série - Exposition panneau
• A la découverte du Scoresby Sund - Expo Photo
• Madagascar, expédition en terre Makay - Exposition 

immersive

Après Cahors et La Rochelle en 2019, l’exposition 
Madagascar, expédition en terre Makay a été présentée 
en 2020 à l’université catholique d’Angers puis au 
Muséum d’histoire naturelle du Havre en 2021 au 
sein de la grande exposition de Natexplorers Carnets 
d’exploration, cap sur la biodiversité.

L’exposition photographique Makay, à la découverte 
d’un monde perdu à Madagascar a été présentée en 
2020 dans les médiathèques de Vaulnavey et de 
Vizille.

Depuis 2018, et suite à une série de rencontres en 2019, 
un projet d’exposition programmé pour 2020 voit le 
jour en collaboration avec le Musée des confluences de 
Lyon. L’exposition Makay un refuge en terre malgache 
fut installée dans la plus grande salle du Musée (741m2) 
avec pour objectif de mettre en avant le territoire Makay 
au travers des expéditions scientifiques organisées par 
Naturevolution. Reportée une première fois de 6 mois, 
pour cause de premier confinement, l'exposition Makay, 
un refuge en terre malgache ouvre ses portes moins de 
deux semaines avant le second confinement (synonyme 
de fermeture des musées). Ce n'est que fin mai qu'elle 
rouvre pour une durée ainsi réduite à 4 mois (au lieu de 
10) mais trouve malgré tout son public. Au total de 124 
684 visiteurs ont découvert l’exposition dont 107 193 
en 2021. L’exposition a également bénéficié d’un espace 
hors les murs sur des arrêts de tram du sytral lyonnais et 
dans les gares SNCF de Lyon. En août, le musée a réalisé 
un démontage "responsable" de l’exposition avec 13,7 
tonnes de matériaux, dont 77 % ont été réemployés et 
23 % recyclés, pour 27 structures bénéficiaires locales.

DES RESSOURCES ET DES OUTILS POUR ÉMERVEILLER, ÉMOUVOIR, INFORMET, ALERTER ET MOBILISER
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Le projet en image

1. Espace Makay au muséum du Havre
2. Affiche de l’exposition Makay, un refuge en terre Makay
3. La salle de la Cinébulle au Musée des Confluences de Lyon
4. Visite des écovolontaires de Naturevolution au MDC
5. Exposition Makay hors les murs à Lyon

PARTENAIRES

1 2

3

4
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QUELQUES CHIFFRES
Diffusion de nos films à la TV : 31
Expositions en 2020-2021 : 5
Visiteurs de l'exposition au Havre : 13 455
Visiteurs de l'exposition à Lyon : 124 684
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• Interventions scolaires et universitaires
• Enseignement primaire

Dès le mois de janvier 2020, 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). En 
2021 ce sont les enfants de l’école de Saint Ismier qui 
ont bénéficié d’une intervention scolaire.

En partenariat avec le festival Montagnes et Sciences 
de Grenoble et le festival Ecrans de l’aventure à Dijon, 
d’autres rencontres ont eu lieu avec des élèves.

A l’occasion de la fête de la science et en partenariat 
avec le Museum Victor Brun de Montauban, 90 
enfants (CM1 à CM2) ont pu assister à une projection/
discussion autour du film Sulawesi, au coeur de l’île 
mystère.

• Enseignement supérieur
Des projections/échanges ont également été organisés en 
présentiel ou distanciel acec des étudiants de l’université 
catholique d’Angers, l’université de la réunion, l’école 
StrateX, Strate Ecole Design et ESPCI

• Conférences – Naturevolution, notamment par 
l’intermédiaire de son fondateur, Evrard Wendenbaum, 
intervient sur des manifestations en tout genre afin de 
relayer au mieux son message de sensibilisation à la 
protection de la biodiversité auprès du grand public et 
des entreprises. En 2020 et 2021, 10 interventions ont 
été réalisées en présentiel ou distanciel :

• Forum des acteurs de solidarité international à 
Chambéry

• Entreprise Ekibio à Annonay
• Congrès GRDF et SNCF à Paris
• Colloque de la Société Francophone de Primatologie 

à Branféré
• Emission Grance Tendance avec l’entreprise Agipi 

à Paris
• Entreprise Maltem à Paris
• Evènement Défi Ecoresponsable du groupe Ageas
• Green week avec BNP Paribas Luxembourg
• Entreprise Suez et Fondation TIS à Lyon
• Entreprise Recyclivre

• Festivals/Projections grand public
Naturevolution est régulièrement présente dans 
les festivals où ses films sont proposés au public. 

Généralement représenté par l'équipe permanente, 
l’association est parfois représentée par d’anciens 
écovolontaires. Une collaboration a également été mise 
en place avec Natexplorers qui participe à la promotion 
de nos actions dans l’aire protégée Makay.

• Rencontres Montagnes et Sciences à Clermont-
ferrand

• Rencontres Montagnes et Sciences à Lyon
• UCO Angers (Natexplorers)
• Rencontres Montagnes et Sciences à Modane
• Rencontres Montagnes et Sciences à Chambery
• Médiathèque Emile Bernard d’Asnières-sur-Seine 
• ABM à Le Mans (Natexplorers)
• Médiathèque Arthur Rimbaud d’Antony 

(Pariscience)
• Ciné Montagne à Chamrousse
• RDV de l’aventure à Lons le Saunier
• Festival Explo à Ax-Les-Thermes
• Ecrans de l’aventure à Dijon en 2020 et 2021
• Rencontres Montagnes et Sciences à Grenoble
• FIFAV à La Rochelle en 2020 et 2021
• Ermada à Paris
• Festival du Film aventure Nature Autrement au 

plateau d’Assy
• Journée Scientifique de l’ANUMA à Marseilles 

(Natexplorers)
• Festival Terre Sauvage à Névache
• Le Plus petit festival au monde à Saint-christophe-

en-oisans
• Festival terre d’ailleurs à Toulouse (avant-première)
• Festival FREDD à Montauban
• Fête de la science à Montauban
• FIRA à Toulouse
• Journée à Sophia Antipolis (Natexplorers)
• CCAS d’Angers (Natexplorers)

• Virtual tour – Antoine Heurtel, en service civique 
avec Naturevolution a travaillé sur les premières bases 
d’un virtual tour du massif du Makay.

• Livres – Les photos, illustrations et expériences 
ramenées de nos expéditions permettent la réalisation 
de livre photo et guide de la biodiversité locale.

Gaëtan Deltour, coordinateur scientifique de 
Naturevolution collabore depuis 2020 avec 30 
scientifiques français et internationaux pour l’édition 
d’un premier guide de la biodiversité du Makay. Un 
ouvrage qui propose une première synthèse vulgarisée 
des connaissances scientifiques à ce jour disponibles 
pour le massif du Makay (Madagascar). A terme il sera 
le résultat de plus de 10 années d’investigations sur le 
terrain et d’analyses en laboratoires par les scientifiques 
et Naturevolution. La sortie de l’ouvrage est envisagée 
pour fin 2022.
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Le projet en image

1. Intervention scolaire à la médiathèque de St-Ismier
2. Affiche des 30 ans du festival Ecrans de l’aventure de Dijon
3. Présentation de Naturevolution à l’UCO d’Angers
4. Projection scolaire à Montauban
5. Maquette du Guide de la biodiversité du Makay

1 2
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4
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QUELQUES CHIFFRES
Participations à des festivals : 28
Interventions scolaires : 7
Conférences : 10

PARTENAIRES
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RÉSUMÉ DU PROJET : Naturevolution se joint depuis 2019 à des actions collectives de plaidoyer pour faire émerger des 
changements sociétaux de grande ampleur, en particulier sur la thématique des forêts, du climat, de la biodiversité 
ou le commerce d’espèces animales sauvages. Ces actions se traduisent par la participation de l’association à des 
campagnes de mobilisation et de communication, à la rédaction et signature de tribunes et pétitions ou encore à 
la participation à des collectifs et ateliers. Ces actions visent priotairement les pouvoirs publics et les entreprises 
françaises et internationales.

• Collectifs et Groupes de travail – En 2021, 
Naturevolution a rejoint deux collectifs et participe à 
diférents groupes de travail.

• All4trees, une communauté de citoyens et 
d’acteurs engagés qui agissent chaque jour pour la 
préservation des forêts. Naturevolution fait partie 
aujourd’hui des associations adhérentes du collectif. 
Naturevolution participe à deux groupes de travail 
: (1) le groupe de travail Indicateurs d’évaluation 
d’impacts des projets, (2) le groupe de travail Système 
participatif de garantie.

• Alamino (animé par l’INDRI) qui réunit une 
communauté d’acteurs très variés pour réussir le 
reverdissement à Madagascar. Naturevolution a 
rejoint deux groupes de travail : (1) Le groupe de 
travail Feux  avec la production du guide Mesures 
proposées pour renforcer la gestion des feux dès 2021. (2) 
Le groupe de travail Reforestation avec la production 
du guide 10 principes pour réussir la reforestation à 
Madagascar.

Nous avons participé en avril 2021 au Sommet de la 
Jeunesse de l’UICN dans le cadre du congrès mondial de 
la nature de l’UICN qui s’est déroulé à Marseille.
Nous avons également participé à l’atelier Forêts et 
climat organisé par le programme Génération Climat, 
le Geres et Coordination Sud à l’occasion de la Journée 
Mondiale de Lutte contre la désertification.

• Campagnes – En 2020 et 2021, Naturevolution a 
contribué a une série de campagne en France :

• DoubleJeu du Groupe Casino (Septembre 2020 - 
Envol Vert)

• Marche pour une vraie loi climat (Mars 2020)
• Élections municipales - Pacte Zéro Empreinte Forêt 

(Mars 2020 - All4trees)

• Pétitions – Naturevolution a cosigné les pétitions :
• #EndTheTrade (Initié en 2020 par Global Wildlife 

Conservation, Wildlife Conservation Society et 
WildAid)

• Sauvons les arbres du chemin de la poudrette à 
Montauban (juin 2021 - Change.org)

• Le sort de l’Amazonie est lié au nôtre : l’Europe doit 
agir immédiatement (août 2021 - Change.org)

• #Together4Forests (Décembre 2020 - WWF)

• Tribunes – L’association est cosignataire des tribunes : 
• «L’amazonie brésilienne n’assure plus son rôle de 

poumon de la planète» (juillet 2021 - Le Monde)
• «La France ne peut pas être complice» : des ONG 

réclament des actions contre les incendies en 
Amazonie (août 2021 - France Info)

• Appel pour des forêts vivantes : Mobilisation contre 
leur industrialisation (août 2021 - Médiapart)

• Des «risques majeurs sur le climat» : des ONG réclament 
l’abandon de l’accord entre l’union européenne et le 
Mercosur (septembre 2021 - France Info)

• La chanteuse Amalya, de the voice «qu’avons-nous 
fait à notre planète ?» (octobre 2021 - Journal du 
Dimanche).

DES ACTIONS COLLECTIVES POUR FAIRE ÉMERGER DES CHANGEMENTS SOCIÉTAUX D’AMPLEUR

Lobbying et Plaidoyer
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Le projet en image

1. Illustration de la tribune la France ne peut pas être complice...
2. Naturevolution à la #MarcheClimat de Grenoble
3. Dossier de présentation du Pacte Zéro Empreinte Forêt
4. Participants au collectif Alamino à Madagascar
5. Groupe de travail indicateurs d’évaluation d’impact

PARTENAIRES

1 2

3

4

5

QUELQUES CHIFFRES
Membre de collectifs : 2
Participation à des ateliers ou GT : 6
Contribution à des campagnes : 3
Cosignataires de pétitions : 4
Cosignatiares de tribunes : 5



• Sites Internet
Naturevolution est présente sur internet avec le site https://www.naturevolution.org dédié largement 
aujourd’hui à la présentation des divers et nombreux projets de Naturevolution aussi bien en France, qu'à 
Madagascar ou en Indonésie, le site http://www.lost-worlds.org dédié aux expéditions et explorations de 
l'association et enfin le site https://www.makay.org dont l'objectif principal est de faire la promotion de l’aire 
protégée du Makay et de fournir une plateforme de réservation aux agences de voyage. 

En 2020, le site Naturevolution a été repensé de fond en combles. Il a été visité par 31 631 personnes (56% 
France, 14% Madagascar et 30% autres). Au total sur l’année, 71 789 pages ont été consultées. Le public est 
francophone autour de 79% et anglophone autour de 15%.

En 2021, la mise en place de la règlementation RGPD sur la gestion des données a induit une impossibilité 
de collecter des données sur les utilisateurs et leurs visites de notre site, et ce durant plusieurs mois. Les 
statistiques obtenues en fin d'année 2021 ne sont pas présentés ici car ils ne sont malheureusement pas 
représentatifs.

• Flyers et fiches projets
Pour faciliter la compréhension des actions de l'association, notamment auprès des mécènes, une dizaine de 
fiches projets ont été créées. Un nouveau document de présentation de l'association a également été conçu.

• Réseaux sociaux
Naturevolution est présente sur Facebook avec 2 pages distinctes (136 publications en 2020 et 101 en 2021) 
: Naturevolution et Makay Madagascar. L’association est aussi présente sur Twitter, Vimeo, LinkedIn et 
Instagram (94 publications en 2020 et 39 en 2021). 17 Newsletters ont été envoyées en 2020 et 12 en 2021.

Quelques chiffres sur nos abonnés fin 2021 :

Naturevolution continue d’être présente dans la sphère médiatique. Au total sur l’année 2020, 160 retombées 
médiatiques ont pu être comptabilisées (doublé par rapport à 2019) avec en tête le Web (72%) suivi de la 
presse écrite (16%) puis de la Télé/Radio (11%). En 2021, 101 retombées médiatiques sont comptabilisées 
avec en tête le Web (75%), suivi de la présse écrite (19%) puis de la Télé/Radio (6%).

COMMUNICATION

COMMUNICATION INTERNE

Fb Naturevolution                    8463
Fb Makay Madagascar              3710
Instagram                                  2280
Twitter                                         500
Vimeo                                            66
LinkedIn                                     453
Abonnés Newsletter                   2420
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COMMUNICATION EXTERNE

Partager, sensibiliser, transmettre sont des actions qui font partie de la mission 
de Naturevolution. Dans cette optique, l'association déploie un panel d'actions 
de communication en interne (sites internet et réseaux sociaux) et répond 
régulièrement aux sollicitations des médias. 



• Revue de presse 2020 - TV / Papier / Web
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Sciences et Avenir
• Le massif du Makay, un refuge de biodiversité 

aujourd’hui menacé
• Le Muséum du Havre célèbre les explorateurs 

d’hier et d’aujourd’hui

BFM Lyon  
• Lyon City : Nouvelles expo au musée 

des Confluences !

France inter - Le temps d’un bivouac
• Au coeur de Madagascar, à la 

découverte de la biodiversité du 
Makay avec Evrard Wendenbaum

France inter - La terre au carré
• Le club de la Terre au Carré : les 

petites bêtes des jardins, la justice 
climatique, Makay terre malgache

ARTE (8 diffusions)
• Groenland, les murmures de la glace
• Madagascar, expédition en terre Makay
• Sulawesi, expédition au coeur de l’île mystère

Télégrenoble 
• Soirée spéciale des Rencontres 

Montagnes et Sciences 

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

Le Mag (5 diffusions)

Le dauphiné libéré
• Regards croisés sur Madagascar : l’écrivain johary 

Ravaloson en rencontre
Le Progrès

• Direction Madagascar au musée des Confluences

Reliefs
• Tropiques - Les mondes perdus, des édens à 

préserver

Le Bonbon
• Une sublime expo sur le massif malgache du 

Makay au musée des Confluences
• Exposition Makay, un refuge en terre malgache

Africa News
• Malagasy Makay Massif Museum 

Exposition in France

France Info
• Tribune - «La France ne peut pas 

être complice» : des ONG réclament 
des actions contre les incendies en 
Amazonie.

• À Lyon, une exposition immersive 
sur la région méconnue de Makay, 
trésor de la biodiversité malgache

Europe 1
• Nos idées de sorties : une exposition 

sur la forêt du massif du Makay

20 minutes 
• Le Makay, joyau de Madagascar, se découvre 

à Lyon
• Le Makay, un monde perdu à retrouver

Brut
• Le massif du Makay à Madagascar, 

l’une des dernières poches de 
biodiversité de la planète

France 3
• France 3, partenaire de l’exposition 

Makay, un refuge en terre malgache 
au Musée des Confluences

La Croix L’Hebdo
• Ma vie a basculé sur une crête du Makay

rfi
• Culture africaine: 80 rendez-vous en 

2020
• Una oda a la biodiversidad: la 

exposición Carnets d’Exploration en el 
puerto de Havre

Ma TV Madagascar
• Musée de Lyon : Une exposition sur le 

Makay en vue

Tana Planète
• Le Makay au Musée des Confluences

News Mada 
• Exposition : Makay, un refuge en terre 

malagasy
• Musée des Confluences à Lyon : le massif du 

Makay à l’honneur



• Adhérents
Naturevolution a compté 48 adhérents en 2020 et 33 
adhérents en 2021. 

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

• Salariés
Naturevolution était structurée en 2020 autour de 6 
salariés - dont 5 salariés en France et 1 Volontaire de 
Solidarité Internationale  (VSI) basé à Madagascar. Ils 
développent au quotidien les projets de l’association.

• Evrard Wendenbaum - Directeur et coordinateur 
global

• Philippe Mistral - Responsable écovolontariat
• Gaëtan Deltour - Resp. partenariats et science
• Yann Bigant - Resp. web et suivi de projets Indonésie
• Marie Wendenbaum - Responsable éducation, 

évènement et relations presse
• Arthur Bourgogne - VSI à Madagascar

Les salariés sont appuyés par une équipe de bénévoles 
pour des coups de mains réguliers, ponctuels ou des 
conseils : 

• Célia Gobeaut - Relations avec les adhérents
• Roland Wendenbaum - Comptabilité
• Jérémy Chenal - Montages vidéos
• Aurélie Calmet - Illustrations
• Christine Avril - Conseils en médiation
• David Clancy - Réalisations de vidéos
• Barbara Réthoré - Médiations scientifiques
• Julien Chapuis - Médiations scientifiques
• Kévin Morere - Médiations scientifiques
• Aurélien Prudhomme - Graphismes
• Marc Lebreton - Partenariats
• Jean-Michel Bichain - Scientifique et directeur du 

Muséum de Colmar

• Prestataires
• Sergio Garcia Delgado - Encadrant des missions 

écovolontaires

RESSOURCES HUMAINES
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Nombre d’adhérents Naturevolution entre 2015 et 2021.

Nombre d’adhérents Naturevolution entre 2015 et 2021.

Alors que les équipes à Madagascar et en Indonésie se sont étoffées, l'équipe 
de l'association en France a connu quelques renforts en 2020 pour ensuite se 
stabiliser en 2021.

• Bureau Naturevolution France
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 a été renouvellé en 2020 
et renforcé avec la mise en place d’un Conseil d’Administration plus développé. Il est 
constitué à ce jour de Evrard Wendenbaum (président), Célia Gobeaut (secrétaire), 
Malika Hanotte (Vice-secrétaire), Antoine You (trésorier), Jean Caroline, Jérôme 
Botta, Philippe Mistral, Martine Noally, Roland Wendenbaum (administrateurs).



• Services civiques, alternants et stagiaires
En 2020, 1 service civique (Malika) et 3 stagiaires 
français (Antoine, Alexis et Tom) ont apporté leur 
soutien aux projets portés par l’association. En 2021, 
l’équipe a évolué avec 1 service civique (Antoine) et 2 
stagiaires en alternance (Malika et Maëlle).

• Antoine Heurtel - Stagiaire en 2020 puis service 
civique 2021, il a été chargé de concevoir une 
première version d'un virtual tour du Makay.

• Malika Hanotte - Service civique en 2020 puis en 
alternance en 2021, Malika a remis à jour l'ensemble  
des supports de communication de l'association : 
Site internet, fiches projets, kakemonos, flyers ...

• Tom Leizerovici - Stagiaire en 2020, il s'est occupé 
du changement de format de notre exposition photo 
sur le Groenland.

• Alexis Bonnet - Stagiaire en 2020 de l'université 
Paul Sabatier de Toulouse, il a étudié pour son stage 
de master 1 la répartition des vertébrés de l'aire 
protégée Makay à Madagascar.

• Maëlle Jondeau - En alternance en 2021, Maëlle 
a participé à la coordination de plusieurs projets à 
Madagascar : écovolontariat, projet de riziculture...
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en image

1. Malika, Tom et Antoine Heurtel
2. Arthur et Andrianina dans le Makay
3. Evrard, Antoine You, Marie et Gaëtan au FIFAV

3

1

2



• Bureau Naturevolution Madagasikara
Afin de répondre aux objectifs de gestion de la Nouvelle Aire Protégée (NAP) 
Makay, l’association a poursuivi en 2020 et 2021 une importante restructuration et 
nationalisation sous l’impulsion de Naturevolution France. Le bureau a été renouvelé 
en fin d’année et est composé d’une équipe 100% féminine :

• Présidente - Tojo Rabefaritra
• Secrétaire - Elisa Raharivololontiana
• Trésorière – Daniella Raharivololomanana

• Salariés
L’équipe des salariés de terrain qui était composée de 3 personnes en 2018 est ainsi passée à 32 postes salariés 
permanents en 2019 ; 49 en 2020 et 70 en 2021 auxquels se sont ajoutés plus de 300 postes saisonniers et/ou 
bénévoles. L’organigramme de l’association fin 2021 était le suivant (Salarié (S) ; Bénévole (B) ; Prestataire (P)) :   
 
      

• Bureau Naturevolution Indonesia
Afin de répondre aux objectifs de mise en oeuvre du projet, Naturevolution a initié 
la création de l'association locale "Naturevolution Indonesia" dont le bureau est 
constitué de :

• Président - Muhammad ali abdullah
• Secrétaire - Mutmainnah Adenan Imut
• Trésorier – Juliawati

• Salariés
L’équipe de terrain, qui était composée uniquement de bénévoles jusqu’en 2019, compte 3 salariés en 2021 :

• Imut Mutmainnah Adenan - Chargé de Llobying et du déploiement du projet Karst protected area
• Habib Nadjar Buduha - Chef de projet Rainforest of the sea (protection des récifs coralliens)
• Setiawan Purnomo  - Chef de projet Refuse plastic
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Direction régionale et lobbying (Menabe)
• Julienne - Directrice Nord de l’aire protégée (S)
• Samuel - Secrétaire bureau (S)
• Manandanja - Gardien bureau (S)
• Bolo - Conducteur moto (S)
• Fiakara - Représentant local de Sakoazato (S)
• Beheva - Représentant local de Tsiazorambo (S)
• Komity - Représentant local de Tsiazorambo (S)
• Tsarovy - Représentant local de Tsarahonenana (S)
• Mahasambatra - Représentant local de Tsarahonenana (S)
• Toussaint - Représentant local de Tsivoko (S)

Direction régionale et lobbying (Atsimo-Andrefana)
• Clarck Hervé Ralaivao - Directeur Sud de l’aire protégée (S)
• Marcelline Rasoanandrasana - Secrétaire bureau (S)

Ecotourisme & Ecovolontariat
• Tojo – Chef de projet ecotourisme et ecovolontariat  (S)
• Associations locales – 250 personnes actuellement (porteurs, guides, 

cuisiniers…) (P)
• Nomena – Coord. terrain & responsable logistique/matériel (S)

Apiculture
• Rahery - Responsable apiculture Sud Makay (S)
• Rivo - Responsable apiculture Nord Makay (S)
• Manonja - Responsable rucher Sakoazato (S)
• Ragoly - Responsable apiculture Sakapaly (S)
• 2 à 3 techniciens (P)
• 105 apiculteurs locaux (B)

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

Science & Conservation
• Scientifiques consultants – Équipe variable selon les projets (P)
• 9 écogardes locaux (S)

Reboisement
• Fetra – Chef de projet reboisement Nord (S)
• Dédé - Chef de projet reboisement Sud (S)
• 18 pépiniéristes et chefs pépiniéristes (S)

Sécurisation alimentaire
• Daniella – Chef de projet Nord (S)
• Charline - Chef de projet Sud (S)
• 10 jardiniers/agriculteurs (S)

Aide à l’éducation 
• Salomon - Chef de projet (S)
• Francine, Raphaël, Arthur, Jean-baptiste – Enseignants (S)
• Jean-Emile, Tsifantary - Etudiants boursiers (S)
• Techniciens bâtiment locaux - Équipe variable selon les projets (P)

Sensibilisation environnementale
• Elisa - Chef de projet sensibilisation Sud (S)
• Angela - Chef de projet sensibilisation Nord (S)

Constructions
• Herizo – Chef de projet (S)
• Leda et Rudy - Maçons (S)

Communication
• Nathanaël - Chargé de communication (S)
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• Ecovolontaires 2020/2021
En 2020, nous avons pu bénéficier de l’énergie et des compétences de 9 écovolontaires. Un chiffre en forte 
baisse par rapport à 2019 en raison de la pandémie de COVID-19 qui a entraîné la fermeture des frontières 
à Madagascar et en Indonésie et en conséquence un arrêt temporaire des missions écovolontaires jusqu'en 
2022.

À Madagascar
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

• Objectifs
Ces missions contribuent à :

1. 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 ;

2. Financer nos actions dans le Makay ;
3. Limiter les coûts de nos projets par la mutualisation 

des frais de transport lors des missions.

• 1 mission a eu lieu en février 2020 où les écovolontaires 
ont mené une mission de science participative à la 
recherche du lémurien Lemur catta dans le sud du 
Makay. Cette mission a confirmé l'absence de cette 
espèce dans les forêts du sud du massif.

• Fréquentation des écovolontaires
En 2020, les missions écovolontaires ont réuni 5 
écovolontaires dans le Makay.

En Indonésie
Afin d’accompagner son engagement, Naturevolution 
mène depuis 2018 des missions écovolontaires dans les 
karsts de Sulawesi Tenggara.

• Objectifs
Ces missions répondent 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.

• Partenariats
La responsabilité des missions est transférée 
progressivement 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 un membre de Naturevolution.

• Impact
Les retours sur les missions écovolontaires menées 
en 2019 puis en 2020 en Indonésie sont largement 
positifs. Ils nous convainquent que ce modèle permet 
non seulement d’assurer une part du 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 2020, 4 écovolontaires ont réalisé une mission en 
Indonésie.







La pandémie de COVID a entrainé un bouleversement 
des entrées financières de la structure, initialement 
basée sur les missions écovolontaires. Les missions 
à l’étranger n’étant plus possibles en 2020 et 2021, 
l’association s’est concentrée sur la recherche d’un 
nouveau modèle financier et a donc déployé une 
énergie importante pour répondre à de nombreux 
appels à projets, lancer des campagnes de crowdfunding 
et initier diverses prestations. Pour y parvenir, toute 
l'équipe de Naturevolution s'est mobilisée durant le 
premier confinement pour mettre en place tous les 
outils nécessaires ainsi que pour définir notre stratégie 
de levée de fonds ou encore pour structurer notre 
message et nos projets afin que les actions diverses de 
Naturevolution soient parfaitement comprises. Une 
fois ce travail collectif achevé, un membre de l'équipe, 
en la personne de Gaëtan Deltour, est prioritairement 
chargée de la recherche et du suivi des partenariats, un 
poste désormais indispensable.

• Dons particuliers  (écovolontariat, crowdfunding...)
• Crowdfunding - En 2020/2021, Naturevolution a 

réalisé  4 campagnes de crowdfunding :

• Naturevolution est présent sur le moteur de recherche 
Lilo et sur Prizle. Des campagnes d’adhésions et 
de crowdfunding générales 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.

• Subventions privées (fondations, entreprises, 
associations) 

• Mécénat : Naturevolution poursuit ses campagnes 
de levée de fonds à travers le Mécénat d’entreprise. 

Ainsi l’association a été soutenue en 2020 ou 2021 
par Maltem consulting group, Tanaman, le Fonds 
bien nourrir l’homme du groupe Savencia, Fusalp, 
Bzzz Moustic Media

• Associations - Humy (anciennement Projets 
Plus Actions) est un partenaire important qui 
accompagne Naturevolution depuis ses débuts. En 
2020, l’association MadaLavaka décide de soutenir 
Naturevolution pour son projet de sécurisation 
alimentaire. En 2021, l’association Electriciens 
sans frontière initie une collaboration avec 
Naturevolution pour un projet d’accès à l’eau et à 
l’énergie dans le Makay

• Appels à projets (AAP) -  Entre 2020 et 2021, 
l’association a répondu à 21 AAP dont 13 ont donné 
lieu à une réponse positive (soit un ratio de 62% de 
réussite). Au regard de ces chiffres, et considérant 
que ces bons résultats nous ont permis de retrouver 
le même niveau de budget en 2021 qu'en 2019, 
le démarche de répondre à des appels à projets 
pourrait sembler positive. Pourtant, nous émettons 
des doutes quant à l'efficacité de ce modèle tant 
le processus est chronophage, ingrat, aléatoire et 
stressant.

• Rencontres Associations & Philanthropes 
2020/2021 : En 2020, Naturevolution n’a pas 
été sélectionnée pour participer aux rencontres 
associations & philanthropes (RAP) organisées 
par le 1% pour la planète France. Cependant 
nous avons pu participer à la première version 
des Mardi pour la planète fin 2020 bénéficiant de 
l’abondement d’une coalition de philanthropes du 
1%. En 2021, l'association a été sélectionnée pour 
la cinquième fois aux RAP avec le projet Graines de 
changement. La participation fut un succès avec près 
de 80000€ récoltés grâce au soutien des particuliers 
(crowdfunding), de l’abondement du 1%, les 
contributions des entreprises Léa Nature, Ekibio et 
Recyclivre.

• 1% pour la planète  -  Indépendamment des RAP, 
6 membres du 1% pour la planète ont décidé de 
soutenir Naturevolution en 2020 : Alp’iso Renov, 
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Fonds Urgence Covid pour le Makay Juillet 2020 22506€ 234 contributeurs

Mardi pour la planète (1%)

Novembre et  

Décembre 2020

2434€ 25 contributeurs

Graines de changement 36450€ 71 contributeurs

Ensemble pour la biodiversité (1%) 

Giant Clam Refuge

Juin 2021 17910€ 77 contributeurs

Garantir l’alimentation pour sauver le 

Makay (RAP 1%)

Octobre 2021 7669€ 55 contributeurs

FUNDRAISING
Que ce soit pour les actions de l’association dans leur globalité ou pour des projets 
spécifiques tels que des expéditions, des expositions ou la construction d’une école 
par exemple, Naturevolution s’allie à des partenaires privés et publics mais aussi 
institutionnels, scientifiques, matériels, associatifs, etc. Ces alliances précieuses sont 
indispensables à la concrétisation de nos actions bénéfiques pour notre planète et 
pour les Hommes qui l’habitent. Pour y parvenir, l’association déploie une énergie 
considérable pour parvenir à lever les fonds nécessaires au développement de ses 
projets.



le festival du film et d’aventure de La Rochelle, 
Compilatio.net, Lafuma, Thierry Billet Avocat, 
Nabür Biodune, puis 7 membres du 1% en 2021 : 
Alp’iso Renov, FIFAV, Lafuma, Nabür Biodune, Léa 
Nature, Maisons du Monde, Apinov.

• Subventions publiques – L’association reste encore 
peu proactive dans la recherche de subventions 
publiques. Cependant, il est à noter l’aide importante 
dont nous avons bénéficié durant la période du COVID 
avec le chômage partiel qui a permis de conserver les 
ressources salariées de l’association.  Ces aides ont tout 
simplement permis à l’association de survivre et  de se 
concentrer sur la recherche de nouveaux financements 
pour ses actions à Madagasar et en Indonésie où il n’y 
a pas eu de chômage partiel. Des aides de l’état pour 
développer l’apprentissage ont également permis en 
2020/2021 le recrutement de 2 apprentis.

• Autres revenus (droits d’auteur, prestations de 
services...) – Les années 2020 et 2021 ont été marquées 
par une belle collaboration avec le Musée des Confluences 
de Lyon. Cette collaboration s’est également traduite 
par une vente d’images (droits d’auteur) et par diverses 
prestations de services. Des revenus qui ont compensé en 
partie la perte de l’arrêt de nos missions écovolontaires.

• Lettre des partenaires – En 2021, l’association s’est 
mise à envoyer tous les 2 à 3 mois une Newsletter 
dédiée aux partenanires de Naturevolution : La lettre des 
partenaires. Cette Newsletter a reçu un très bon accueil 
de la part des partenaires de l’association et devrait se 
pérénniser dans les années à venir. Pour vous inscrire 
contactez nous sur partenariat@naturevovolution.org

• Evolution de la répartition des sources de 
financement entre 2019 et 2021 
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Le projet en image

1. Evrard à la remise des prix des RAP 2021
2. En-tête de La lettre des partenaires

3. Mathilde Quinzin (Recyclivre) et Evrard Wendenbaum 

1

2

2019 2020 2021

Dons particuliers 83% 36% 12%

Subventions privées 8% 29% 64%

Subventions publiques 0,3% 14% 16%

Autres revenus 8% 21% 8%

3
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Financeurs publics 2020/2021

Programmes multi-bailleurs publics/privés 2020/2021

Fonds et Fondations 2020/2021

Entreprises 2020/2021

THIERRY BILLET 
AVOCAT

Associations et Festivals 2020/2021

Médias 2020/2021

Plateformes solidaires 2020/2021 Partenaires promotion écovolontariat

"
"

CABINET F. DARRACQ / LES CONSTELLATIONS
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En 2021, à la lueur des héritages, sous le regard impatient de la 
jeunesse, fidèle au souvenir de ses figures tutélaires, la Guilde a créé 
l’ordre des Compagnons. Un collectif de personnalités engagées, le 
coeur vibrant de La Guilde, l'incarnation de l'engagement extrême, 
des modèles de vie pour les nouvelles générations. 

En 2021, Evrard Wendenbaum rejoint les Outdoor Sentinels, un 
collectif de passionnés d’outdoor, qui agissent pour protéger leurs 
terrains d’aventures. 

• Ils ont voté pour Naturevolution ! Merci !

2018           2020             2021
Collaborateurs Ekibio            Collaborateurs Fusalp    Habitants de la Région Occitanie      Collaborateurs BNP Luxembourg      Acheteurs Recyclivre.com

#3#2#1#1 #3#2

• Top 3 partenaires privés 2020    • Top 3 partenaires privés 2021

• Ils témoignent

Charlotte Jonchère
Responsable développement

À Madagascar, les forêts du Makay constituent un véritable coffre-fort de biodiversité, aujourd’hui menacé 
d’extinction. En soutenant le projet de Naturevolution, la Maisons du Monde Foundation poursuit son engagement 
en faveur de la préservation des forêts les plus en danger du monde. Selon nous, la force de ce projet réside dans sa 
stratégie holistique, mêlant conservation des forêts et lutte pour la sécurité alimentaire et financière des populations 
locales.

"

"

Isabelle Susini
Directrice

C'est le travail d'association comme celui fait par 
Naturevolution sur le terrain qui donne du sens à 
celui du 1% pour la planète.

"

"
• Evrard Wendenbaum rejoint Les Compagnons de La Guilde et les Outdoors Sentinels de Lafuma



Jusqu’en 2019, les missions écovolontaires étaient la source principale de 
financements permettant à Naturevolution de mettre en oeuvre les projets présentés 
précedemment. L'immense travail des salariés  en 2020 et 2021 à notamment permis 
de compenser en partie l’arrêt de ces missions en acquérant les financements nécessaires au 
lancement et à la poursuite des projets de l’association via le crowdfunding, le mécénat d’entreprise, 
les fondations et les financements publics. Malheureusement, l'exposition au Musée des Confluences 
qui aurait pu nous apporter beaucoup également n'a pas, du fait du COVID principalement, eu l'impact 
économique promis et escompté. Elle ne nous a donc pas permis de changer d'échelle. 

Le travail en collectif avec de nouvelles associations, la reprise des missions écovolontaires, le démarchage 
de nouveaux partenaires publics et privés sont autant de pistes qui devront participer en 2022 à engager ce 
changement d’échelle financière tant souhaité.

Depuis 2015, les missions écovolontaires permettent une entrée financière croissante. En 2019, l’association 
a connu une nette augmentation du nombre de ses missions. En 2020, l’arrêt des missions écovolontaires 
a entrainé une subite chute des entrées financières mais celles-ci ont été en partie compensées grâce à une 
augmentation des subventions des fondations, des entreprises et les aides mises en place par l'Etat lors de la 
pandémie de COVID.

• Évolution des recettes de Naturevolution depuis 2014
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BILAN FINANCIER



Exercice clos le 31 décembre de chaque année.

• Répartition Dépenses/Recettes 2020

• Répartition Dépenses/Recettes 2021
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CONTACTS

© Aurélie Calmet

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

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