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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.  

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. 

 

Cette photo a été prise durant une mission herpétologique, la 

nuit, en Guyane. Cette espèce (Osteocephalus cabrerai) de 

grenouille imite à la perfection la mousse d’où son nom, 

osteocephale lichen.  

Vincent Prémel 
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Pendant un mois, Matthias Dezetter, vice-

président de l’association est parti au Pérou 

où il a participé à une mission volontaire 

organisée, gérée et financée par 

l’association Péruvienne AMPA - 

Amazónicos por la Amazonía.  

En tant que membre actif de cette 

association, Mathias a réalisé des 

inventaires biologiques rapides des reptiles 

et amphibiens pour des concessions de 

conservation gérée par des communautés 

locales avec le soutien d’AMPA.  

 

Pérou, San 

Martin 

Inventaire et 

sensibilisation 

 Inventaire reptiles et amphibiens en Amazonie Péruvienne 

 Ci-dessus : Présentation de supports 

pour l'identification, de guides et 

matériel pour projets d’écotourisme  

En face : Exemple de planche photo sur 

fond blanc pour l’aide à l’identification 

 

Il a également pris part aux formations et 

aux activités de sensibilisation des 

gestionnaires et des communautés locales.  

Un partenariat futur pour d’autres projets 

entre AMPA et YBV pourrait être envisagé 

mais reste à discuter.  
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Guyane 

Groupe d’Etude et 

Protections des 

Oiseaux en Guyane 

(GEPOG) & LPO 

 Dans le cadre d’un programme 

européen de préservation de la 

biodiversité des Outre-Mer – le 

programme Life BIODIV’OM - le Groupe 

d’Etude et de Protection des Oiseaux en 

Guyane (GEPOG) conduit de 2018 à 2023 

deux volets d’envergure de conservation 

des savanes littorales et du Mérou géant. 

Projet en partenariat avec l’association 

“Dans les forêts de Guyane” 

Réalisation de vidéos pour le projet Life Biodiv’om 

Vincent avait un double rôle il était 

monteur sur une vidéo dédiée au Mérou 

géant, espèce emblématique du littoral 

Guyanais. De plus il était vidéaste et 

droniste sur une vidéo dédiée à la 

preservation des savanes et le lutte des 

espèces invasives 

Video Merou : 

https://youtu.be/PY5MvzXvmtc 

Video savane 

https://youtu.be/xdC_mREsFU0 

 

https://youtu.be/PY5MvzXvmtc
https://youtu.be/xdC_mREsFU0
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France, 

Montpellier 

BU Sciences de 

l’Université de 

Montpellier 

Expositions photographiques et documentaire à 

l’Université de Montpellier 

 

En collaboration avec la BU Sciences de l’Université de 

Montpellier, nous avons présenté deux expositions 

photographiques aux étudiants, de novembre 2019 à janvier 

2020. La première exposition portait sur la richesse de 

l'herpétofaune en Amazonie péruvienne. En présentant des 

photos de Vincent Prémel illustrant les comportements naturels 

et les spécificités des reptiles et amphibiens de forêt tropicale, 

l’objectif était de sensibiliser à la richesse de cette biodiversité 

méconnue et parfois crainte. La deuxième exposition portait sur 

la conservation des reptiles et des amphibiens au Maroc. Il s’agit 

d’une sélection de photographies d’Abdellah Bouazza (chercheur 

à l’université de Semlalia, à Marrakech) et de Mathias Dezetter.  

Ces photographies illustrent la richesse et la diversité de 

l’herpétofaune marocaine, les relations et liens culturels entre 

l’Homme et ces animaux, et les différentes menaces auxquels ils 

font face. Les travaux et l’engagement d’Abdellah pour leur 

conservation sont également présentés. Cette exposition est 

associée au documentaire court co-réalisé par Mathias Dezetter 

et Margot Naturel : Ecailles du Maroc – « Qu’ils effraient ou 

fascinent, reptiles et amphibiens marquent profondément la 

culture marocaine. De Marrakech aux sommets de l’Atlas, 

Abdellah les étudie et œuvre pour leur conservation. Science et 

spiritualité se mêlent dans le récit de son engagement passionné, 

pour la nature et pour les Hommes. »  
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France, 

Montpellier 

Campus Triolet 

Atelier d’initiation à la photographie nature 

Quatre ateliers ont eu lieu au bâtiment 26 du campus 

Triolet entre décembre 2018 et janvier 2019. La formation 

comprenait des aspects théoriques sur l’utilisation d’un appareil 

reflex et le traitement photographique. Les trois premières 

séances étant composées d’une partie théorique et d’exercices 

d’application en salle. Pour finir, une séance de mise en pratique 

a été réalisée sur le terrain à proximité de l’UM afin de 

photographier la biodiversité des villes. Les ateliers ont réuni en 

moyenne une dizaine de participants chacun, étudiants de l’UM 

mais aussi de différentes écoles de Montpellier ou encore des 

actifs. 
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Il vise un double objectif : 

conserver la faune sauvage, les 

écosystèmes et les services qu’ils 

rendent, tout en améliorant les 

conditions de vie et la sécurité 

alimentaire, sanitaire et 

nutritionnelle des populations 

humaines qui dépendent de ces 

ressources pour leur bien-être. 

Le programme vise plus 

spécifiquement à expérimenter 

une exploitation légale et 

durable des populations 

animales résilientes à la chasse 

ou à la pêche par les populations 

rurales et autochtones, tout en 

augmentant ou en diversifiant 

les apports en protéines 

provenant de sources 

alternatives. Au Gabon, le projet 

SWM teste un modèle innovant 

de gestion durable de la chasse 

et de la pêche villageoises dans le 

bassin d’approvisionnement en 

venaison d'une petite ville 

secondaire, dans un contexte de 

faible densité humaine. Il opère 

sur le site pilote du Département 

Programme « Gestion Durable de la Faune » 

Village de 

Bembicani, Gabon 

 

secondaire, dans un contexte de 

faible densité humaine. Il opère 

sur le site pilote du Département 

de Moloundou (chef-lieu : 

Lastourville). C'est au préalable 

de la mise en œuvre de la gestion 

communautaire qu'un diagnostic 

approfondi de 4 villages-pilotes 

avec l’appui de binômes 

d’étudiants Nord-Sud (Master 2 

international et national) a été 

réalisé de mars à août. C’est dans 

le cadre du diagnostic écologique 

et socio-économique préalable à 

la mise en œuvre d’une gestion 

collective de la chasse que Cindy 

a vécu quatre mois dans le village 

de Bembicani. 



9 
 

  

 Futurs projets 



 

 

 

  

  

1 

 

2 

 

Formation à l’utilisation de GPS 
 

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.  

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. 

 

3 

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.  

 

Inventaire Reptiles et Amphibiens, Amazonie Péruvienne 

o Mission bénévole de terrain  

o Valorisation de la mission 

o Préparation à de la reconduction de la mission  
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Bureau 
Clément Aubert, Président 

 Cindy Assio, Trésorière 

 Vincent Prémel, Secrétaire 

Site internet 

Page Facebook  

Hello asso 

Soutenez-nous 



  

   

Nature Conserv’Action 

Saint Jean de Vedas 

34000 Montpellier 

www.natureconservaction.com 

Nos Partenaires 
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