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L’association a pour objectif de promouvoir et
œuvrer pour la préservation de la biodiversité à
travers la recherche et la sensibilisation en France
comme à l’international.

Nature Conserv’Action

Elle a pour but d’organiser et de participer à des
projets de sciences participatives, des sorties
naturalistes et des formations à l’utilisation d’outils
pédagogiques, scientifiques ou naturalistes.
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Cette photo a été prise durant une mission herpétologique, la
nuit, dans le Choco Equatorien. Cette zone est connue pour être
très menacée et avec, notamment un fort taux d’endémisme.
L’espèce est un lézard, se nommant Enhyaloides heterolepis
- Vincent Prémel. Secrétaire de l’association
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Une magnifique opportunité de
travailler
dans
le
complexe
transfrontalier du WAP (W, Arly,
Pendjari) qui représente le plus vaste
continuum d’écosystèmes protégé
d’Afrique de l’Ouest. Toutefois cet
écosystème reste fragile et fait face de
nombreuses menaces qui nécessitent la
mise en place de nombreuses actions
afin de préserver ce patrimoine
exceptionnel

Clément Aubert
Coordinateur du projet

Niger, Parc
National du W
W Conservation
Project

Ci-dessus : Démonstration de drone par
Clément aux gardes du parc national de
la Pendjari (Bénin)
En face : Prise de vue aérienne d’un
groupe de lionne mangeant un buffle ?

Lutte anti-braconnage
En partenariat avec l’ONG ZSL
(Zoological Society of London),
Clément Aubert, président de
l’association a appuyé les rangers de
la région WAP dans la mise en place
du logiciel SMART. C’est un logiciel
qui fournit des informations précises
et à jour sur où, comment et par qui
braconnage, abattage illégal d’arbres
et autres menaces directes sur la
biodiversité ont lieu. Il permet la
collecte de données de terrain ainsi

que des retours sur informations et
une communication rapide entre
les gestionnaires d’aires protégées
et le personnel de terrain. Il permet
d’évaluer les impacts des efforts
anti-braconnage afin de juger
quelles tactiques obtiennent les
meilleurs résultats et lesquelles
doivent être améliorées.
Il a également testé l’utilisation des
drones comme outil de lutte antibraconnage.
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Ci-dessous : Mecistops cataphractus /
Cote d’Ivoire
A gauche : Crocodile d’Afrique de
L’Ouest (Crocodilus suchus), rivière
Tapoa – Parc W Niger © Clément aubert

Niger, Parc
National du W
W Conservation
Project

Inventaire des crocodiles d’Afrique de l’Ouest
Durant 6 mois au sein de la réserve de Biosphère du W au Niger, Cindy
Assio et Clément Aubert ont réalisé une étude expérimentale sur
l’utilisation des drones pour l’inventaire et le suivi des crocodiles
d’Afrique de l’Ouest. Cette étude compare les deux méthodes
traditionnelles actuelles à savoir l’inventaire de nuit et l’inventaire de
jours, à pied ou en bateaux à un protocole expérimentale utilisant les
drones.
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Cette mission fut ma première
expérience comme droniste et
vidéaste
sur
de
terrain.
Accompagner l’entreprise Spygen
fut une excellente opportunité, ce
travail s’ancre de surcroît dans
une démarche de conservation
essentielle à l’échelle du continent
Africain.
Vincent Prémel
Droniste & Photographe

Droniste et photographe de terrain
Sénégal, Rivière
Casamance

<<

Projet ADN
environnemental

Pendant près d’un mois, Vincent Prémel,

Objectif de participer à l’échantillonnage

secrétaire de l’association a réalisé une

du fleuve tout en filmant l’ensemble de

mission volontaire défrayée par Spygen

l’opération à l’aide d’un drone et d’une

bureau d’étude étant spécialisé dans

caméra au poing afin de réaliser un

l’ADN environnemental.

reportage de sensibilisation.

La
Ci-dessus : Plan drone de la mangrove
dans l’estuaire de la Casamance
En face : 4 Echantillonnage sur la
Casamance pour l’ADNe

mission

était

d’une

part

d'échantillonner la rivière Casamance
pour connaître la faune du fleuve. Plus
spécifiquement, Vincent avait pour

D’autre part, de mettre en place un
centre de permaculture. Avec une
première prospection dans la région,
pour savoir quels sont les besoins,
où
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mettre ce centre etc.
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Développement de l’utilisation des drones :
Les drones sont en train de révolutionner le domaine de l’écologie.
Ils sont de plus en plus utilisés en recherche appliquée et en
conservation pour le suivi de population et en cartographie. A
l’heure actuelle très peu de professionnels de l'environnement
maîtrisent cet outil et encore moins parmi les étudiants. Nous avons
pour objectif cette année de faire découvrir cet outil innovant afin
de créer de nouvelles opportunités dans un domaine en pleine
expansion.
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et

expositions

Nous espérons favoriser la rencontre entre étudiants,
scientifiques et acteurs de l'environnement en dehors du cadre
scolaire.

Ce projet international a pour but de créer une base de données
génétique de la faune mondiale. Le projet se déroule en plusieurs
étapes : capture sur le terrain, échantillonnage, envoi des plaques et
traitement des données. Le séquençage se fait au Canada. Ainsi, une
fois que les plaques sont remplies, c’est là qu’elles sont expédiées.

L’objectif principal est de former les étudiants et les naturalistes à la
bonne utilisation de GPS comme outil de récolte de données et
d’orientation. Les GPS pourront également être mis à disposition des
étudiants dans le cadre de projets et activités à l'international en
accord avec les objectifs de l’association.

Cours
photographique
photographiques :

L’objectif de ce projet est de mettre en place des expositions
photographiques et des ateliers de formation à la photographie
sur le campus de l’Université de Montpellier (et dans les autres
établissements du consortium MUSE).

Projet Barcoding:

Formation à l’utilisation d’outils d’orientation et de
récoltes de données - GPS et boussoles :

Pour ce projet l’association s’est équipée de 5 GPS Garmin 64S
et de 5 boussoles suite à l’obtention d’un financement du Fond
de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes
(FSDIE). Il sera mis en place au cours de l’année scolaire
2018/2019 à l’UM.
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Suite à l’obtention d’un financement par le programme
Montpellier Université d’excellence (MUSE) Connect «
Initiatives étudiantes », ce projet sera mis en place au cours de
l’année scolaire 2018/2019 à l’UM.

Mission Pérou :
L’objectif de notre projet est de participer aux inventaires
herpétologiques de zones naturelles protégées et gérées par
l’association Amazonicos por la Amazonia (AMPA), partenaire
principal du projet.

Bureau
Mathias Dezetter, président
Cindy Assio, trésorière
Vincent Prémel, secrétaire
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Site internet
Page facebook
Hello asso
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Nos Partenaires

Nature Conserv’Action
Saint Jean de Vedas
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www.natureconservaction.com

