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LE GUIDE DE  
L’ÉCOVOLONTARIAT

200 adresses pour agir pour la planète dans le monde entier.
Des astuces pour bien choisir sa mission d’écovolontariat.

Des conseils pour réduire le coût de sa mission.
Tout sur le Wwoofing.

Des adresses pour vous former en permaculture.
Comment concilier voyage et écologie ?





« L’écovolontariat est une action solidaire et partici-
pative qui consiste à aider, durant son temps libre, 
un projet lié à la préservation et à la valorisation de 
la diversité animale, végétale, environnementale, 
et culturelle. L’écovolontaire est un citoyen engagé 

et bénévole. » La charte de l’écovolontariat

Face au réchauffement climatique, à la sixième extinction, 
aux ravages liés au tourisme de masse, l’écovolontariat ap-
porte une réponse à toute personne qui cherche à voyager 
différemment, à s’engager pour la protection de la planète.

Ce guide est le fruit d’un périple autour du tour du monde 
qui a définitivement changé mon regard sur le vivant. Il 
est le résultat d’un engagement de plus de dix ans dans 
l’écovolontariat et d’un long travail de collecte d’adresses. 
Il vous donne les clefs pour trouver la mission écologique 
qui vous convient ! 

Laurence Dupont





Table des matières
1 - L’écovolontariat, c’est quoi ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2- L’écovolontariat, c’est fait pour moi ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3 - Comment réduire le coût de ma mission ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4 - Comment choisir sa mission ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

5 - Les plateformes d’écovolontariat francophones  . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6 - Les missions en France.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59

7 - Les adresses en outremer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

8 - Les associations en Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

9 - Les associations en Asie centrale et Asie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115

10 - Les associations en Afrique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

11 - Les ’associations en Amérique du Nord  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

12 - Les associations en Amérique Centrale.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  155

13 - Les associations en Amérique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

14 - Australie et Nouvelle-Zélande .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191

15 - Témoignage Cinq missions trois continents  . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

16 - Le Wwoofing, une autre façon de voyager pour la terre . . . . . . . . . . . 207

17 - Kit de survie de l’écovolontaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

18 - Comportement éthique en voyage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223





1

L’écovolontariat,  
c’est quoi ? 
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1- L’écovolontariat, c’est quoi ?

Désireux d’être utile, de s’engager pour 
l’environnement, de nombreux voya-
geurs choisissent désormais un tourisme 
alternatif, en France comme à l’étranger. 
Face à cet engouement, les organismes 
proposant des missions dans le voyage 
dit «utile» se multiplient et un nouveau 
jargon est né  : tourisme solidaire, parti-
cipatif, écotourisme… Il est parfois dur 
de s’y retrouver  ! Avant d’aller plus loin, 
commençons par la sémantique. L’éco-
volontariat, répond au désir de voyager 
autrement hors des sentiers battus. Il est 
cependant à différencier : 

L’écovolontariat  
est à différencier 

 Ϣ de l’écotourisme 
L’écotourisme promeut la découverte et 
la protection du patrimoine environne-
mental et culturel. Lorsque vous choisis-
sez un séjour d’écotourisme, une large 
partie du séjour est consacrée à l’observa-
tion de la flore et de la faune, mais vous 
ne travaillez pas. L’écotourisme est un 
concept apparu dans les années quatre-
vingt, lorsque certains voyagistes ont pris 
conscience de l’impact du tourisme sur 
l’environnement des pays d’accueil. Une 
des premières définitions a été donnée 
en 1987 par le Mexicain Hector Ceballos- 
Lascurain, directeur de la commission 

écotourisme de l’UICN (Union internatio-
nale pour la conservation de la nature).  
Trois ans plus tard, en 1990, la Société 
internationale d’écotourisme (The inter- 
national ecotourism society, TIES) était 
créée. Cette ONG, dont l’objectif consiste 
à promouvoir et à encadrer l’écotourisme 
dans le monde, a sa déclinaison fran-
çaise, depuis 2005, avec l’Association 
française d’écotourisme. Elle précise que 
ce type de tourisme « favorise la protec-
tion des zones naturelles et veille au bien-
être des populations locales en procurant 
des avantages économiques aux com-
munautés d’accueil, aux organismes et 
aux administrations qui veillent à la pré-
servation des zones naturelles ». Il existe 
quelques labels spécifiques à l’écotou-
risme comme « La Clé Verte », « Les gîtes 
Panda », « Station Verte » ;

 Ϣ du tourisme équitable et solidaire
En 2004, un comité de pilotage consti-
tué de membres de l’Union nationale 
des associations de tourisme et de plein 
air (Unat) et d’associations de tourisme 
solidaire a défini le tourisme solidaire 
comme une activité qui met au centre 
du voyage l’homme et la rencontre. Les 
populations locales dans les différentes 
phases du projet touristique sont très im-
pliquées et la répartition des ressources 
générées par cette activité est répartie le 
plus équitablement possible ;
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 Ϣ du tourisme responsable
Le tourisme responsable ainsi que le tou-
risme durable englobent les principes du 
développement durable, à savoir le res-
pect de l’environnement et des popula-
tions, appliqués au tourisme. Il s’agit d’un 
tourisme alternatif qui nécessite une ré-
flexion personnelle. Il existe une certifica-
tion pour un tourisme responsable basé 
sur un référentiel créé par l’association 
ATT (Association des tour-opérateurs thé-
matiques). L’ATT regroupe les opérateurs 
du tourisme qui souhaitent œuvrer dans 
le sens d’un tourisme plus responsable et 
partageant des valeurs communes dans 
l’exercice de leurs pratiques profession-
nelles basées sur le respect, la solidarité 
et la qualité.

 Ϣ du volontourisme
Le volontourisme est aujourd’hui deve-
nu un gros mot  ! Contraction entre tou-
risme et volontariat, le volontourisme, 
qui ne répond à aucune charte, est un 
mot aujourd’hui employé pour dénoncer 
les dérives d’une forme de tourisme hu-
manitaire, qui, soit dit en passant, est un 
non-sens. En effet, à plusieurs reprises, 
dans la presse, des reportages sont sortis 
sur les dérives de certains organismes 
qui proposaient aux vacanciers de partir 
en mission humanitaire dans des orphe-
linats au Cambodge. Des orphelinats qui 
étaient remplis de faux orphelins pour 
des raisons pécuniaires. Soyons clairs, 
l’écovolontariait n’est pas de l’humani-
taire  ! L’humanitaire est un domaine 
professionnel qui n’a rien à voir avec la 
détente et le voyage  ! L’existence de ce 

guide vous servira à ne pas tomber dans 
le piège du volontourisme.

Le point sur  
le volontariat
Dans ce guide, je cite des organismes qui 
proposent des missions de volontariat 
comme le Service civique et le Service 
civique européen. Il ne s’agit pas d’éco-
volontariat, mais de volontariat officiel-
lement défini et régi par un contrat. Cela 
peu intéresser les jeunes notamment qui 
souhaitent s’engager dans le long terme. 
Dans ce cas, vous êtes indemnisé.

 Ϣ Le service civique
Le service civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général, 
ouvert à tou.te. s les jeunes Français. es et 
étranger. e. s de 16 à 25 ans, sans condition 
de diplôme. Seule compte la motivation. 
La durée de ce volontariat varie entre 6 et 
12 mois, à raison de 35 h par semaine. En 
vous engageant dans un service civique, 
vous contribuez au développement local 
et à la promotion du volontariat.
Le/la volontaire reçoit une indemnité 
mensuelle à hauteur de 573  euros net 
par mois. Soit 467,34 € directement ver-
sés par l’État, quelle que soit la durée heb-
domadaire de la mission et 106,31 € de 
prestation en nature ou en espèces (cor-
respondant à la prise en charge des frais 
d’alimentation, d’hébergement ou de 
transports). Chaque volontaire participe 
à une formation civique et citoyenne et à 
la formation aux premiers secours PSC1.
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 Ϣ Le service civique européen
Le Corps Européen de Solidarité - CES 
(connu auparavant comme Service Vo-
lontaire Européen) est une initiative de 
l’Union européenne qui vise à donner 
aux jeunes la possibilité de se porter 
volontaires en France ou à l’étranger 
pour une durée allant de 2  semaines à 
12  mois. À ce titre, il permet aux volon-
taires d’être indemnisé. e. s durant leur 
période d’engagement. C’est aussi pour-
quoi, pour être éligible, la/le volontaire 
doit correspondre à certains critères.

Conditions : 
Avoir entre 18 et 30 ans. Être légalement 
résident. e dans un des pays participant 
au programme.
Aucune formation, expérience, diplôme 
ou connaissance linguistique ne sont re-
quis.
Le CES permet aux personnes ayant entre 
18 et 30 ans, de se mettre au service d’un 
projet d’intérêt général (environnement, 
rénovation, animation, culturel, social, 
art), de vivre une expérience formatrice, 
d’apprendre une autre langue, de déve-
lopper leur citoyenneté active, en faisant 
preuve de solidarité, dans un contexte 
interculturel.
Le/la volontaire bénéficie d’une prise en 
charge totale sur place (hébergement, 
restauration, transport, couverture mala-
die et responsabilité civile) et d’une in-
demnité selon les pays. Il/elle peut être 
amené. e à contribuer au financement de 
ses frais de voyage.

L’écovolontariat,  
un néologisme  
qui vient  
d’outre-manche
Vous l’avez compris, l’écovolontariat n’est 
ni de l’écotourisme ni du tourisme soli-
daire et encore moins du volontourisme ! 
L’écovolontaire s’engage dans un projet 
de protection de la biodiversité et agit 
aux côtés de professionnels. 
L’écovolontariat est très empreint de la 
tradition anglo-saxonne. Les premiers sé-
jours de volontariat international à voca-
tion environnementale apparaissent aux 
États-Unis et en Angleterre. Très vite, les 
Anglo-Saxons n’hésitent pas à s’engager 
pendant leurs vacances afin de travailler 
pour la préservation de la biodiversité. 
Ils en retirent une expérience humaine 
enrichissante et professionnelle. Aucune 
compétence particulière n’est requise 
pour partir en mission  : les jeunes An-
glais et Américains y voient donc une 
opportunité professionnelle qu’ils pour-
ront mettre en valeur dans leur future vie 
active. 
En France, les missions de bénévolat à 
l’étranger sont longtemps restées du do-
maine de l’humanitaire au sein duquel 
le volontaire est un professionnel. Le 
système anglo-saxon, qui consiste à s’en-
gager en travaillant tout en participant 
financièrement, a eu du mal à faire son 
chemin dans les mentalités françaises. 
Mais aujourd’hui l’écovolontariat se dé-
veloppe largement dans l’hexagone.

1- L’écovolontariat, c’est quoi ?
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Une des premières associations fran-
çaises à avoir développé l’écovolontariat 
est A pas de Loup, connue aujourd’hui 
sous le nom Volontaire pour la nature. 
Voici quelle est sa définition de l’éco-
volontariat.   « L’écovolontariat désigne 
toute action bénévole de terrain (dans 
la nature) dans un but de préservation 
de l’environnement de protection ou de 
valorisation des espèces et des habitats 
naturels ». L’écovolontaire accomplit un 
acte citoyen utile au fonctionnement de 
nombreux programmes de conservation 
de la biodiversité.
L’association « Volontaire pour la Nature » 
a longtemps différencié plusieurs catégo-
ries répondant à différentes actions :
–  Le chantier nature, pour une mission 
précise et ponctuelle ;
– La mission, qui se déroule dans la durée 
et vient en assistance à un programme 
de conservation existant. Les volontaires 
complètent les équipes de personnels 
permanents dans leur travail quotidien et 
partent aux dates où ils le désirent, selon 
les possibilités de la structure d’accueil ;
– Les sciences participatives où les parti-
cipants sont autonomes et rejoignent un 
réseau d’observateurs d’un phénomène 
ou d’une espèce ;
–  Les ambassadeurs de la nature où les 
volontaires sont formés puis agissent en 
autonomie pour transmettre un message 
de protection de la nature ou d’écogestes. 

–  L’écovolontariat de l’urgence qui fait 
appel à des volontaires expérimentés 
ou bien formés, qui interviennent en ur-

gence sur des missions bien spécifiques.
À la suite d’une longue réflexion menée 
entre « Volontaire pour la Nature » et la 
Fondation Nicolas Hulot, qui a créé la 
plateforme « J’agis pour la nature », un 
nouveau terme est apparu  : le « béné-
volat nature ». Pour les responsables de 
« J’agis pour la nature », l’écovolontariat 
est aujourd’hui un terme récupéré par 
des prestataires de voyages touristiques. 
« Pour nous, le bénévole n’a à payer que 
pour son logement et sa nourriture. Et en-
core, les frais qu’il engage ne doivent pas 
être importants. Le bénévole ne doit pas 
participer au financement du programme 
de recherche et encore moins au fonc-
tionnement de l’association. Nous pré-
férons donc utiliser le terme « bénévolat 
nature ». Parmi les structures et associa-
tions françaises proposant des missions, 
nous retrouvons ces deux conceptions de 
l’écovolontariat  : l’une que l’on qualifie-
ra de « à la française », où on retrouvera 
des missions de bénévolat en France 
et/ou de longues missions à l’étranger 
avec une faible participation financière, 
et l’autre, à l’anglosaxone, qui propose 
de nombreuses missions à l’étranger où 
l’écovolontaire apporte, en plus de sa 
bonne volonté  ; une participation finan-
cière. Une participation financière qui est 
considérée comme un don à la biodiver-
sité qui est, dans certains cas, encouragé 
par l’État français par l’intermédiaire de 
déduction fiscale.
Après plusieurs années de tâtonnement, 
et de pratiques différentes au sein des 
différentes associations et structures, un 
collectif s’est réuni pour créer la charte de 
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l’écovolontariat. Je vous conseille de lire 
attentivement cette charte, car elle vous 
donne les bases pour choisir les bonnes 
missions.

La charte  
de l’écovolontariat
Entre octobre 2013 et décembre 2014, 
un collectif coordonné par Cybelle Pla-
nète, dont eco-volontaire.com/Cap sur la 
Terre fait partie, a mené un débat démo-
cratique afin de proposer une définition 
du terme ECOVOLONTARIAT, et de propo-
ser une CHARTE ÉTHIQUE.
395 personnes ont participé à l’élabo-
ration de cette charte  : écovolontaires, 
structures d’écovolontariat, profession-
nels du tourisme, citoyens engagés… 

Le débat a pris en compte l’avis de tous, 
sans restriction, et les résultats sont le re-
flet de la pensée collective.

Définition de l’écovolontariat
« L’écovolontariat est une action solidaire 
et participative qui consiste à aider, du-
rant son temps libre, un projet lié à la 
préservation et à la valorisation de la 
diversité animale, végétale, environne-
mentale, et culturelle. L’écovolontaire 
est un citoyen engagé et bénévole et ne 
peut, à ce titre, recevoir de contrepartie 
financière pour son action. » Cette défini-
tion est le fruit d’un débat d’une année, 
avec 395  personnes, toutes concernées 
par cette activité  : écovolontaires, struc-
tures d’écovolontariat, professionnels du 
tourisme, citoyens engagés, voyageurs, 

étudiants, représentants d’associations. 
L’écovolontariat s’insère dans une dé-
marche éthique forte, à laquelle les par-
ticipants s’entendent adhérer totalement. 
Cette charte a pour but de proposer les 
principales clés de réflexions qui de-
vront être menées en amont de la mise 
en place d’une mission d’écovolontariat, 
et respectées par les organismes signa-
taires.

Engagement numéro 1 :  
Transparence sur l’utilisation de la 
contribution financière des écovo-
lontaires
Dans le cas où les écovolontaires contri-
buent financièrement à leur mission, l’or-
ganisateur s’engage à afficher une totale 
transparence sur l’utilisation de l’argent 
versé. Cela implique le détail du pourcen-
tage du montant revenant au projet d’ac-
cueil, à l’organisateur, et le cas échéant à 
un intermédiaire, et le pourcentage du 
montant dédié à l’hébergement et à la 
nourriture des écovolontaires

Engagement numéro 2 :  
Communication objective sur les 
missions d’écovolontariat
L’organisateur s’engage à donner une in-
formation honnête, explicite et objective 
sur la ou les missions qu’il propose. Cette 
information doit prendre en compte et 
détailler :
> Le programme de recherche ou de 
conservation, notamment les objectifs, la 
méthodologie, et si possible les résultats 
et publications.

1- L’écovolontariat, c’est quoi ?
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> L’implication des écovolontaires dans le 
projet et leur encadrement,

> Les retombées sociales, économiques 
et écologiques, notamment :
– L’implication des populations locales et 
l’impact sur la collectivité,
–  L’impact de la mission sur l’économie 
locale,
– L’impact écologique de la mission.

Engagement numéro 3 :  
Préparation des écovolontaires à la 
mission
L’organisateur s’engage à mettre en place 
une préparation préalable au départ des 
écovolontaires, afin :
> d’optimiser leur immersion culturelle,

> de clarifier le sens de leur implication 
au sein du projet d’accueil,

> d’informer les écovolontaires sur leurs 
conditions de participation (héberge-
ment, confort, organisation du voyage).

Cette préparation peut prendre la forme 
d’une documentation, d’une rencontre, 
ou tout autre support adapté.

Engagement numéro 4 :  
Limitation de l’impact  
environnemental des missions
L’organisateur s’engage à estimer et à li-
miter, autant que possible, l’impact envi-
ronnemental de la mission qu’il propose, 
et à donner accès à cette information aux 
écovolontaires.
L’organisateur s’engage également à 
mettre en place des actions visant à dimi-
nuer ces impacts, par exemple :

> recommandations aux écovolontaires 
sur les éco-gestes à mettre en place, 
> recommandations sur les programmes 
de compensation des émissions de CO2, 
> adaptation de la durée minimale de la 
mission en fonction de son éloignement 
(équilibre entre les bénéfices territoriaux 
dus à la mission et l’impact écologique 
dû au déplacement).

Engagement numéro 5 :  
Recueil des retours d’expérience 
des écovolontaires
L’organisateur s’engage à recueillir les ex-
périences des écovolontaires (exemple : té-
moignages, compte-rendu) et à les publier. 
De plus, dans la mesure du possible, l’orga-
nisateur s’engage à mettre en relation les 
anciens et les futurs écovolontaires.

Engagement numéro 6 :  
Évaluation régulière des projets

L’organisateur s’engage à effectuer une 
évaluation régulière des projets qu’il pro-
pose aux écovolontaires basée sur :
> la cohérence du projet initial et avec 
son contenu actuel,

> la prise en compte des témoignages 
des écovolontaires sur le projet,

> les résultats éventuels,

> les projets en développement.

Engagement numéro 7 :  
Valorisation de la participation  
des écovolontaires
L’organisateur s’engage à publier, sur une 
base régulière, des comptes-rendus sur 
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les actions et les résultats du projet et sur 
les réalisations auxquelles les écovolon-
taires ont participé lors de leur mission.

Engagement numéro 8 :  
Prise en compte du bien-être ani-
mal et de l’utilisation des espèces. 
L’organisateur s’engage à refuser toute 
activité annexe portant sur l’utilisation 
d’animaux sauvages à des fins récréa-
tives (exemple : nage avec les dauphins, 
cirques, dressages, nourrissages à des 
fins touristiques…).
Dans le cas de refuges animaliers, l’organi-
sateur s’engage à ne proposer que des pro-
jets dont la priorité est de réintroduire les 
animaux dans leur milieu naturel et qui ne 
gardent ces animaux en refuge que lorsque 
leur réintroduction s’avère impossible.

La charte des  
écovolontaires
En 2018, quelques années après la mise 
en place de la charte de l’écovolontariat, un 
nouveau collectif s’est réuni, pour, cette fois-
ci, élaborer une charte des écovolontaires. 
Suivant le même principe de la charte de 
l’écovolontariat, elle a été élaborée selon 
les principes de la consultation citoyenne. 
Écovolontaire/Cap sur la Terre était présent 
lors d’une des dernières étapes, au salon 
du tourisme solidaire qui s’est déroulé à 
Grenoble les 1 et 2 décembre 2018.

Engagement 1 :  
CHOISIR EN TOUTE CONSCIENCE
Hormis les critères de choix personnels, 

l’écovolontaire s’engage à s’informer sur 
les différentes pratiques de l’écovolonta-
riat et à choisir une mission d’écovolon-
tariat en accord avec la charte éthique de 
l’écovolontariat.

Engagement 2 :  
S’ENGAGER PLEINEMENT
Avant de s’inscrire à une mission, l’éco-
volontaire s’engage à s’informer sur les 
conditions d’accueil et de participation 
qu’il rencontrera au sein du projet.
L’écovolontaire s’engage également à 
évaluer de manière réaliste et transpa-
rente si ses capacités physiques et men-
tales répondent aux exigences requises 
par le projet.

Engagement 3 :  
PRÉPARER SA MISSION POUR ÊTRE 
PLUS EFFICACE SUR PLACE
Avant son départ pour une mission 
d’écovolontariat, le participant s’engage 
à s’informer sur le projet, les conditions 
géographiques et climatiques, ainsi que 
sur le contexte culturel, économique, et 
social dans lequel s’inscrit sa mission  ; 
le participant s’engage également à par-
ticiper à une formation de préparation si 
cette dernière est proposée par la struc-
ture d’écovolontariat.

Engagement 4 :  
PARTICIPER DANS LE RESPECT
L’écovolontaire est conscient d’être un invi-
té au sein du projet et à se comporter avec 
toute la sensibilité voulue à l’égard de son 
hôte, dans le respect des instructions rela-
tives à la sécurité, des animaux et de l’envi-
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ronnement, et aux règles de vie collectives.
L’écovolontaire saura renoncer, le temps 
de sa mission, à son confort et à ses ha-
bitudes, et à s’adapter aux conditions 
d’accueil et à son nouvel environnement 
en respectant les coutumes et les règles 
socioculturelles locales.

Engagement 5 :  
PARTAGER ET TOLÉRER
L’écovolontaire s’engage à vivre et à parta-
ger son expérience avec les autres partici-
pants et/ou membres du projet. Il est un 
acteur au sein du projet et partage avec 
lui son expérience et ses propositions.

Engagement 6 :  
RESTER FLEXIBLE DURANT  
SA MISSION
L’écovolontaire ne s’engage pas pour une 
activité déterminée, mais pour un pro-
jet auquel il souhaite apporter son aide. 
Bien que l’implication sur place de l’éco-
volontaire soit décrite avant son arrivée, 
l’écovolontaire s’engage à s’adapter et à 
accepter les aléas dus au travail sur le ter-
rain et aux besoins du projet.

Engagement 7 :  
LIMITER SON IMPACT ENVIRONNE-
MENTAL
L’écovolontaire s’engage à limiter l’im-
pact environnemental dû directement ou 
indirectement à sa participation, et dans 
la mesure de ses possibilités, en :
Adaptant la durée de sa participation en 
fonction de son éloignement et du mode 
de transport choisi (équilibre entre les 

bénéfices territoriaux liés à la mission 
et l’impact écologique du déplacement, 
compensation CO2).
Privilégiant les modes de transport les 
plus écologiques.
Utilisant personnellement des produits 
écologiques  : savon, lessive, crème so-
laire, matériel électrique à énergie so-
laire…
Adoptant des éco-gestes sur place  : eau 
douce, gestion des déchets, consomma-
tion énergétique…

Engagement 8 :  
NE PAS ATTENDRE DE RÉSULTAT SPÉ-
CIFIQUE ET/OU IMMÉDIAT
L’écovolontaire a conscience de contri-
buer, à son échelle, à une action globale 
et sur le long terme. Comme le maillon 
d’une chaîne, il poursuit le travail des 
écovolontaires précédent et prépare 
celui des prochains arrivants. Ainsi, à 
la manière du Colibri, l’écovolontaire a 
conscience de faire sa part et, même si 
son action n’a pas de résultats directs vi-
sibles, de contribuer à une action de fond.

Engagement 9 :  
DONNER EN TOUTE CONSCIENCE
La participation de l’écovolontaire est 
entièrement bénévole, et il ne peut en 
attendre de contrepartie hormis la satis-
faction d’avoir contribué à l’avancée du 
projet auquel il s’est engagé.
En plus de son aide sur le terrain, l’écovo-
lontaire peut également contribuer à la 
réussite et la pérennisation du projet par 
une contribution financière.
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L’esprit  
de l’écovolontaire
L’écovolontaire est avant tout une per-
sonne curieuse, ouverte sur les autres, 
qui recherche un mode de voyage alter-
natif. 
S’il existe autant de personnalités que 
d’écovolontaires, leur point de rencontre 
reste la protection de la nature, l’ouver-
ture sur le monde et un goût prononcé 
pour l’aventure.

Jusqu’à 77 ans…
Il n’y a pas d’âge pour être écovolontaire ! 
Dans les différentes missions, vous ren-
contrerez des personnes de tous les âges, 
venues pour des raisons souvent très 
différentes. Bien sûr, de nombreux étu-
diants en biologie mettent à profit leurs 
vacances pour avoir une première expé-
rience de terrain. Si la plupart des écovo-
lontaires ont entre 20 ans et 30 ans, vous 
rencontrez de plus en plus des retraités, 
des familles, ainsi que des mineurs, si la 
structure les accepte.

Quelle condition physique ?
Nul besoin d’être un sportif ou un athlète. 
Toutefois, il est recommandé d’être en 
bonne condition physique. Selon les mis-
sions choisies, il peut vous être demandé 
d’effectuer des patrouilles la nuit ou des 
repérages sur le terrain qui demandent 
de longues heures de marche. Pensez 
également au climat, qui peut être dur 
à supporter dans les régions tropicales 
chaudes et humides.

L’anglais, langue exigée,  
ou presque…
Excepté pour les missions effectuées en 
France, la langue de Shakespeare est 
indispensable. Même en pays hispano-
phone, la langue utilisée pour la com-
munication est souvent l’anglais, car les 
équipes sont internationales. Il faut être 
capable de communiquer un minimum 
de façon à pouvoir comprendre les tâches 
que l’on vous demande d’effectuer et à 
pouvoir bien s’intégrer au groupe d’éco-
volontaires. Un niveau un peu plus élevé 
sera demandé si vous devez vous impro-
viser guide dans un centre qui accueille 
des touristes. En règle générale, la maî-
trise de plusieurs langues est très appré-
ciée.

Pas de compétences  
professionnelles particulières
Dans la majorité des cas, aucune compé-
tence professionnelle spécifique ne sera 
exigée de vous. Les missions d’écovolon-
tariat donnent l’occasion de découvrir 
un univers différent du vôtre. Bien sûr, 
vos capacités d’adaptation seront parfois 
mises à l’épreuve, car vous devrez effec-
tuer un travail nouveau et acquérir, par-
fois très rapidement, un savoir, sur une 
espèce endémique par exemple.

Une vie spartiate
Les écovolontaires logent sur place, dans 
une ferme ou au premier étage du centre 
d’accueil. Si les conditions sont correctes, 
ne vous attendez pas toutefois à un grand 
confort ! Vous aurez, la plupart du temps, 
à partager votre chambre, meublée de 
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lits superposés. Les bâtiments sont sou-
vent en bois et très spartiates.

Les avantages de l’écovolontariat
L’écovolontariat est une excellente façon 
de découvrir un pays de l’intérieur, en 
intégrant une équipe qui mène une ac-
tion de préservation de l’environnement. 
Selon le projet que vous choisissez, vous 
découvrez des espèces animales et des 
écosystèmes très particuliers. Certains 
étudiants pourront, si la structure le per-
met, transformer leur séjour en stage 
professionnel. Partir en mission donne 
également l’occasion de travailler au 
sein d’une équipe internationale et de 
vivre une expérience interculturelle très 
enrichissante sur le plan personnel. 
Vous en apprendrez beaucoup sur les 
problématiques environnementales no-
tamment avec la population locale pour 
qui la protection n’est pas une priorité 
en raison de la grande pauvreté dans la-
quelle elle vit.
Dans les missions, vous apprendrez éga-
lement à mener un style de vie écolo res-
pectueux de la nature.

L’écovolontariat c’est aussi  
du travail
Si l’écovolontariat permet la découverte 
d’un pays et d’une culture, il ne faut 
pas oublier que vous travaillez plusieurs 
heures par jour  ! Vous devez vous lever 
le matin, respecter des horaires et des 
consignes  ! Si vous souhaitez juste dé-
couvrir la biodiversité d’un pays, choi-
sissez plutôt l’écotourisme. Les missions 
d’écovolontariat impliquent un engage-

ment de la part de l’écovolontaire qui ne 
bénéficie pas de la même liberté qu’un 
voyageur au long cours.

Le travail  
de l’écovolontaire
Le nombre d’heures de travail quotidien 
varie entre six et neuf heures par jour 
et vous disposez d’un ou deux jours de 
repos par semaine. Les conditions sont 
différentes selon le pays et la mission 
choisie. Le type de tâche qui vous sera 
demandée dépend du projet mené par 
l’association. Si vous vous engagez au-
près d’une structure qui œuvre en faveur 
de la protection d’une espèce en danger, 
vous mènerez des observations sur les 
animaux et dans le cas d’un refuge parti-
ciperez au bien être de l’animal. S’il s’agit 
d’un projet plus lié à la gestion forestière, 
vous découvrirez l’art de manier pelles et 
cisailles.

Auprès des animaux
Protection des tortues, d’iguanes, de 
vautours, centres de faunes sauvages 
pour animaux blessés, une grande 
partie des missions d’écovolontariat 
concerne la sauvegarde d’espèces en 
danger. Si vous vous lancez dans l’aven-
ture, vous serez amené à prendre soin 
d’animaux, sauvages pour la plupart. 
L’écovolontaire peut être contact avec les 
animaux, notamment lorsqu’il doit les 
nourrir ou bien nettoyer leurs cages. Si 
vous participez à un programme de réin-
troduction d’espèce endémique, vous 
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pouvez être amené à les transporter du 
centre d’élevage vers leur milieu naturel 
afin de les relâcher. Assister aux premiers 
pas d’un petit iguane dans la mangrove 
est un moment toujours émouvant et 
chargé de sens. Toutefois, dans les bons 
refuges d’animaux sauvages, les contacts 
homme/animal sont limités au maxi-
mum pour maximiser les chances d’un 
retour à la vie sauvage.
Lorsque vous manipulez les animaux, 
vous êtes toujours accompagné, soit d’un 
responsable animalier, soit d’un bénévole 
expérimenté qui vous apprend les bons 
gestes pour ne pas stresser l’animal. Vous 
pouvez aussi assister un responsable qui 
donne des soins plus cliniques à un ani-
mal. Au village des tortues de Gonfaron, 
par exemple, des tortues, dans la plupart 
des cas écrasées par une voiture, sont 
opérées sur place.
Si vous choisissez un centre qui accueille 

des animaux « à la retraite » jadis utilisés 
dans des zoos ou des cirques, comme il 
en existe aux États-Unis, le contact n’est 
également pas direct et une distance doit 
être respectée entre vous et la cage dans 
laquelle vit l’animal. Ce peut être un ours, 
un tigre ou un éléphant. Il y a toujours 
un pincement au cœur à voir des bêtes 
sauvages enfermées qui ne seront jamais 
relâchées dans leur écosystème naturel, 
pour la bonne et simple raison qu’elles 
n’ont jamais connu la vie en liberté.

La préparation de la nourriture
Dans un centre d’animaux sauvages, 
d’élevage ou de recherche sur une espèce 
particulière, la préparation de la nourri-
ture pour les animaux occupe toujours 
une grande partie de la journée. Contrai-
rement à ce que l’on pourrait imaginer 
de prime abord, ce travail n’a rien d’en-
nuyeux et est d’une grande diversité !

2- L’écovolontariat, c’est fait pour moi ?



24 - LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT

VOYAGE POUR LA TERRE

Dans un centre destiné à sauvegarder 
une espèce en danger, la reproduction 
est organisée et l’objectif est de
créer, pour les petits qui viennent de 
naître, des conditions semblables à celles 
qu’ils rencontreront lorsqu’ils seront re-
lâchés. Dans ce cas, les écovolontaires 
vont chercher en pleine nature ce que 
les animaux devront consommer pour 
survivre une fois en liberté. Ceci né-
cessite non seulement une très bonne 
connaissance de l’alimentation naturelle 
de l’espèce, mais également du terrain. 
À la station des iguanes au Honduras, 
les volontaires partent à la chasse aux 
crabes, doivent récolter des termites et 
des feuilles dans la mangrove.
Lorsque les animaux ne sont pas destinés 
à retourner dans leur milieu naturel, la 
préparation de la nourriture demande 
également beaucoup de temps. Les 
écovolontaires y travaillent en général 
le matin, à tour de rôle. Si vous n’appré-
ciez pas de découper en petits morceaux 
des fruits et des légumes en tout genre, 
mieux vaut s’abstenir !

Sensibilisation auprès du public
L’éducation à l’environnement auprès du 
public est un travail qui vous sera régu-
lièrement demandé. 
Cette mission de sensibilisation est très 
enrichissante, car elle privilégie le rela-
tionnel et donne l’occasion de partager 
vos convictions. 
Les visites guidées ont lieu si le centre 
comporte une partie destinée à l’accueil 
des touristes. La maîtrise de plusieurs 
langues sera particulièrement appréciée. 

Mais, n’ayez crainte, un niveau moyen est 
suffisant. De plus, cet exercice donne l’oc-
casion de progresser !
Il arrive qu’un visiteur en sache plus que 
vous sur l’animal en question. Si le cas se 
présente, laissez-le partager son savoir !
La taille des groupes varie en fonction 
de la saison et de la popularité du lieu. 
Si vous choisissez une période scolaire, il 
n’est pas exclu de conduire une classe de 
trente élèves !

Observation des animaux sauvages  
en pleine nature
Les missions d’observation d’animaux 
sont généralement très prisées des éco-
volontaires. Toutefois, nous attirons votre 
attention sur ce point, car, bien souvent, 
la confusion entre écovolontariat et éco-
tourisme se joue à ce niveau. En effet, 
certains organismes emploient le terme 
de mission d’écovolontariat alors qu’ils 
vendent un séjour d’écotourisme où le 
public observe la faune sauvage, mais 
n’apporte pas vraiment d’aide, si ce n’est 
financière, au bon fonctionnement du 
projet. 
Dans une mission d’écovolontariat, l’éco-
volontaire mène un réel travail, souvent 
en autonomie avec d’autres bénévoles, 
pour l’observation des espèces. 
En Grèce et au Costa Rica, par exemple, 
des associations mènent un suivi des tor-
tues marines sur plusieurs sites de nidi-
fication. 
Les volontaires comptent les traces de tor-
tues, baguent et mesurent les femelles 
pendant la nuit.
Au Honduras, les volontaires traversent 
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la mangrove afin d’effectuer un repérage 
des jeunes iguanes relâchés l’année 
précédente. Les données récoltées se 
doivent d’être précises, car, après ce pre-
mier travail, des chercheurs les exploitent. 
En Picardie, les bénévoles participent 
activement à l’observation des veaux 
marins sur le terrain. Ils effectuent d’im-
portantes marches équipés d’une longue 
vue. En Méditerranée, des campagnes 
de comptage de cétacés sont organisées 
pendant lesquelles les écovolontaires re-
censent les spécimens avant d’entrer les 
différentes données sur informatique. En 
Afrique, des associations font appel à des 
écovolontaires pour assurer le suivi des 
populations de chimpanzés.

Construction
Un centre d’accueil pour animaux sau-
vages, comme un lieu de démons-
tration pour le public, demande un 
entretien régulier des différentes ins-
tallations. Très souvent, les travaux 
sont lourds et demandent de la main-
d’œuvre, notamment lorsqu’il s’agit 
de construire une cage ou une clôture. 
Ces tâches sont assez éreintantes et de-
mandent une certaine condition phy-
sique, mais elles sont réalisées à plu-
sieurs et rien ne vous empêche de dire 
stop si c’est vraiment trop dur et de pro-
poser de vous consacrer à autre chose !

Les patrouilles
Dans de nombreux pays à la biodiversité 
très riche, le braconnage et les activités 
illégales de déforestation agissent sur 
l’environnement telle une gangrène. Cer-

taines associations luttent contre ce fléau, 
parallèlement à la mise en place d’un 
programme de conservation, en organi-
sant des patrouilles destinées à contrer le 
braconnage. Parfois, des écovolontaires 
sont associés au projet, qui peut s’appa-
renter à une démarche éducative. Les 
patrouilles se déroulent souvent la nuit 
dans des lieux sensibles et à des périodes 
stratégiques. Par exemple, pendant la 
nidification des tortues marines. Des pa-
trouilles sont également organisées dans 
des parcs, la journée, afin de surveiller les 
différentes activités humaines.

Entretien de sites
Les missions d’écovolontariat ne sont pas 
toujours en lien avec une espèce ani-
male particulière. Certains projets sont 
plus centrés sur la conservation d’un 
écosystème et les tâches qui vous seront 
confiées seront très différentes de celles 
qui nécessitent un contact avec les ani-
maux. Ces missions restent très impor-
tantes, car la conservation d’un milieu na-
turel constitue la base de la survie d’une 
espèce. L’écovolontaire participe à des 
campagnes d’arrachage lorsqu’il s’agit 
de lutter contre des plantes exotiques et 
colonisatrices, près d’une rivière ou d’une 
mare. Son travail peut tout simplement 
consister en du débroussaillage de façon 
à conserver les ruines d’un site histo-
rique. En Australie, l’organisme Conserva-
tion Volunteers Australia gère les ruines 
de l’ancienne prison de Port Arthur. Plus 
proche de nous, en France, l’association 
les Blongios propose différents chantiers 
tels le creusement de mares, le recépage 
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d’arbres, la fauche et le ramassage de foin 
ou encore la création de clairières.

La gestion des déchets
La gestion des déchets occupe une place 
primordiale dans la vie d’un écovolon-
taire. Déjà au sein même du centre où vit 
l’équipe, les déchets sont triés lorsque cela 
est possible. Un emplacement est réservé 
au compost et le maître mot est « écono-
mie » en matière de consommation d’eau 
et d’énergie. Quel que soit le cœur du 
projet de l’association avec laquelle vous 
vous êtes engagé, vous participerez très 
souvent à des journées de nettoyage. En 
Amérique centrale, les plages côté mer 
des Caraïbes ressemblent malheureu-
sement à de vrais dépotoirs. De nom-
breuses ONG organisent des journées 
de nettoyage en faisant appel à toute la 
population. En France, de nombreuses 
associations organisent des journées de 
ramassage de déchets, sur les plages ou 
dans les stations de ski.

Journée Type  
d’un écovolontaire

Au village des tortues 
– Lever : 8 heures
–  9  h  30  : préparation de la nourriture 
pour les tortues
–  10  h  30  : nourrissage des tortues. Ce 
travail s’effectue deux par deux à l’aide 
d’une charrette. Vous pénétrez dans 
chaque enclos et surveillez par la même 
occasion si tout va bien.

– 12 heures : déjeuner. Si le responsable 
du village est là, c’est lui qui concocte la 
nourriture pour tout le monde.
– 14 heures : reprise du travail avec une 
visite guidée
– 15 heures : petit coup de main à la bou-
tique les journées de grosse affluence. 
Une personne à la caisse pour les entrées, 
une personne dans le magasin pour la 
vente des articles
– 17 heures : accueil d’une personne qui 
arrive avec une tortue écrasée. L’écovo-
lontaire alerte un responsable animalier 
— 18 heures-19 heures : la journée touche 
à sa fin.
– 20 heures : le repas est pris avec toute 
l’équipe. Les écovolontaires devront se 
lever la nuit si l’alarme se déclenche. Des 
vols de tortues ont déjà eu lieu.

Dans une ferme en Tasmanie
– Lever : 8 h 30.
– 9 h 30 : le responsable du séjour donne 
les consignes et apprend aux volontaires 
à se servir des différents outils
–  10 heures  : par équipe de deux, les 
bénévoles procèdent à l’arrachage d’une 
plante exotique colonisatrice. Le premier 
coupe la plante, alors que le second dé-
pose un produit sur la racine afin d’éviter 
une repousse.
– 11 heures : pause thé ou café d’un quart 
d’heure avant la reprise du travail
– 12 h 30 : déjeuner
– 14 heures : reprise du travail
–  16 heures  : fin de la journée de tra-
vail 18  heures  : les propriétaires de 
la ferme consacrent un peu de temps 
aux bénévoles. Ils les embarquent 
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dans leur voiture tout terrain pour dé-
couvrir la faune des alentours  : walla-
bies, diable de Tasmanie et opossum 
20  heures  : les fermiers offrent le repas 
aux écovolontaires pour les remercier. 
Barbecue de viande de kangourou au 
menu. La soirée se déroule dehors, au-
tour du feu.

À la maison des iguanes  
au Honduras
– Lever : 7 h 30
– 8 h 30 : réunion hebdomadaire avec le 
responsable du centre pour organiser la 
semaine
– 9 h 30 : cueillette des fleurs d’hibiscus 
pour nourrir les iguanes
–  10  h  30  : nourrissage des iguanes et 
bref nettoyage des cages
– 12 heures : déjeuner
– 13 h 30 : visite guidée
–  15 heures  : le responsable du centre 
nous propose de découvrir une grotte 
afin d’observer les chauves-souris. Petite 
expédition dans la jungle, découverte 
de la grotte et observation du vol des 
chauves-souris à la tombée de la nuit. 
Retour au centre, dans la nuit, à la lampe 
torche 
– 18 heures : dîner. Chaque écovolontaire 
prépare son repas.
– 20 heures : sortie dans les bars de l’île.

Dans une réserve en Afrique du Sud
– Lever 5 heures
– 6 heures à 9 heures. Game Drive dans 
la savane (en AX4 ou à pied). Le travail 
consiste à recenser et analyser le compor-
tement des animaux sauvages.

– 10 heures -14 heures. Rentrer les don-
nées collectées dans une base de don-
nées informatisée, puis déjeuner.
– 15 heures 19 h. Game Drive

Combien ça coûte et 
pourquoi payer ?
Le coût d’une mission d’écovolontariat 
fait l’objet d’une vive polémique, no-
tamment lorsqu’il est élevé. S’il apparaît 
normal, dans les pays anglo-saxons, d’ap-
porter une aide financière en plus de vos 
bras, il n’est pas dans la culture française 
de payer pour travailler, y compris dans le 
bénévolat. Sur internet, les critiques sont 
parfois vives, les futurs écovolontaires 
n’hésitent pas à employer les termes 
d’« arnaque », de « profiteur », de « blan-
chiment écologique » (greenwashing). 
J’ai choisi, dans ce guide, de présenter 
des missions avec et sans participation 
financière, de façon à donner un panel 
le plus complet possible des structures 
existantes. Chacun pourra, en fonction 
de ses valeurs et de ses moyens, choisir 
en connaissance de cause. Auparavant, 
il m’a semblé utile d’expliquer ce qui est 
en jeu dans le financement des missions 
d’écovolontariat et les éléments qui in-
fluent sur les différences de prix. Bien 
sûr, il existe des organismes qui ont trou-
vé, sous couvert de protection de l’envi-
ronnement, un marché juteux. Mais tous 
ne font pas de l’écovolontariat un marché 
lucratif. Ces derniers restent minoritaires. 
Il est assez facile de les éviter, car il s’agit 
de gros mastodontes du voyage utile 
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que vous ne trouverez pas dans ce guide. 
Enfin je voudrais rajouter que la gratuité 
n’est pas forcément synonyme de qualité. 
Mettre en place des actions pour la pré-
servation de l’environnement a un coût.

Le coût de l’écovolontaire
Lorsque vous arrivez sur le lieu de la mis-
sion, bien souvent, vous êtes logés et 
nourris. Toutefois, la nourriture et le loge-
ment ne représentent pas tous les coûts 
engendrés par l’écovolontaire. Il faut 
également ajouter l’encadrement. En ef-
fet, l’écovolontariat ne demande pas de 
compétences particulières. Il est toutefois 
nécessaire que quelqu’un forme les éco-
volontaires une fois sur place. Connaître 
le nom des animaux de la savane, tailler 
une haie ou mettre un jardin en perma-
culture ne s’invente pas.

Création d’emplois sur place
La participation de l’écovolontaire est aus-
si une façon de pérenniser les projets sur 
place tout en participant au circuit écono-
mique local. La participation de la popula-
tion locale au projet est primordiale. Dans 
un sanctuaire ou une réserve naturelle, 
il existe un staff permanent dont les em-
ployés habitent sur place. Ce sont des gens 
qui travaillent moyennant un salaire.

Les frais de fonctionnement de la 
structure intermédiaire
Parmi les frais engagés, il y a ceux des-
tinés au fonctionnement de la structure 
par laquelle vous êtes passés (sauf si 
vous vous êtes directement adressés à 
l’association sur place). 

Sélectionner des missions, organiser les 
réservations, sélectionner des écovolon-
taires a un coût. C’est souvent ce poste 
qui fait que la mission est chère. En effet, 
prenez une grosse structure qui place 
des écovolontaires dans le monde entier 
avec une représentation sur place sous la 
forme d’un bureau loué en ville. Cela de-
mande salaires, location, frais de dépla-
cement, de communication…
Un conseil d’ami, choisissez une petite 
structure si vous ne souhaitez pas que 
votre argent passe dans des frais liés au 
fonctionnement d’une grande entreprise 
avec toutes ses lourdeurs.

Le matériel
Certaines missions nécessitent plus de 
matériel que d’autres. Je pense ici aux 
frais des missions cétacés qui se dé-
roulent en mer. Louer un bateau, les ser-
vices d’un skipper représentent un coût.
Les scientifiques qui effectueront des re-
cherches. Car il est difficile de mener à 
bien un projet de préservation sans avoir 
une excellente connaissance de l’espèce 
à protéger et de son écosystème.

Le don pour la biodiversité
Dans le tarif de la mission est parfois 
inclus un don pour la biodiversité. Dit 
autrement, en plus de votre travail, vous 
faites un don financier au projet qui vous 
accueille. Ce don permet de pérenniser le 
projet de protection l’environnement sur 
place. Dans de nombreux pays, l’État ne 
donne aucune subvention pour la pro-
tection de la planète. Votre don est donc 
précieux !
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Le financement  
des projets
Les structures qui mènent des projets de 
protection de l’environnement disposent 
de différentes sources de revenus. Parmi 
elles, les subventions d’État, le public, 
les écovolontaires. Lorsqu’il s’agit d’une 
association, une grande partie des frais 
peut être assurée par des subventions 
d’État. Nous reconnaissons ici l’écovolon-
tariat à la française, où l’État favorise les 
projets de protection de la biodiversité. 
Dans ce dernier cas, l’écovolontaire ne 
participera financièrement que de façon 
minime, voire pas du tout. Cependant, 
l’État ne peut subventionner tous les or-
ganismes et dans la majorité des pays, 
les subventions publiques sont données 
au compte goûte. Dans ce cas, un autre 
modèle économique est à trouver. Cer-
taines structures ont choisi d’ouvrir leur 
centre au public afin de présenter les es-
pèces qu’elles protègent. Si le succès est 
au rendez-vous, les tickets d’entrée repré-
senteront une belle source de revenus. 
Le financement peut être porté par les 
écovolontaires, lorsque l’entreprise ne 
bénéficie ni de subventions ni de centre 
ouvert au public. C’est dans ce cas précis 
que vous trouverez les missions les plus 
coûteuses.
Il n’est pas rare que les organismes jonglent 
entre plusieurs modèles économiques afin 
de trouver le juste équilibre entre les dif-
férents partenaires financiers, pour qu’au 
final tout le monde s’y retrouve !

Quid des missions 
gratuites ?
Rassurez-vous, il existe des missions to-
talement gratuites, ou avec une faible 
participation financière, pour lesquelles, 
en contrepartie de votre travail, vous 
serez logé et nourri. Je pense ici à tous 
les chantiers nature en France. Avec des 
associations comme les Blongios Volon-
taires pour la Nature ou encore la plate-
forme j’Agis pour la Nature pour ne citer 
qu’eux, vous pouvez trouver des missions 
gratuites. Ces missions sont en général 
situées en France. 
Sachez que si vous souhaitez adopter 
un voyage alternatif tout en étant systé-
matiquement logé et nourri, une bonne 
solution consiste à opter pour le wwoo-
fing (World wide opportunities on orga-
nic farms). Le wwoofing est un réseau 
mondial de fermes bio qui se proposent 
d’accueillir des personnes souhaitant par-
tager leur quotidien et des travaux contre 
le gîte et le couvert. Je développerai ce 
concept plus loin, car il diffère de l’éco- 
volontariat sur plusieurs points. Notez 
également que de nouvelles plateformes 
se sont créées où vous pouvez proposer 
vos compétences en échange du gîte et 
du logement. C’est le cas de hopineo.org 
ou de Travel With a Mission. J’y revien-
drai.

2- L’écovolontariat, c’est fait pour moi ?



Combien dois-je 
payer ?
Le coût total d’un séjour d’écovolontariat 
est toujours difficile à évaluer. Votre bud-
get varie en fonction de la localisation du 
projet et donc du coût du voyage. Les dé-
penses effectuées sur place, en plus des 
frais qui vous seront demandés, varient 
également. 

Dans certaines organisations, seul le lo-
gement sera fourni, dans d’autres le loge-
ment et la nourriture. 
Les frais liés à la nourriture seront éga-
lement très différents en fonction du ni-
veau de vie du pays.
Si l’écovolontariat est une parenthèse 
utile lors d’un voyage au long cours, le 
coût du transport sera englobé dans le 
budget total d’un tour du monde par 
exemple.



3

Comment réduire le 
coût de ma mission ?





LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT - 33

Les déductions  
fiscales
Savez-vous que l’État français subven-
tionne certaines missions d’écovolonta-
riat  ? Si vous êtes soumis à l’impôt sur 
le revenu, vous pouvez, pour certaines 
missions, bénéficier d’une déduction 
d’impôt. 
Ceci peut être très avantageux.
Renseignez-vous avant auprès de l’asso-
ciation avec laquelle vous partez pour sa-
voir si elle est en mesure de vous fournir 
un reçu fiscal (c’est le cas, par exemple, 
pour Cybelle Planète, Planète Urgence, 
Wings of the Ocean). Cette aide de l’État 
peut être très intéressante. 
Par exemple, si la somme d’argent dé-
boursée est de 2 000  euros, et que la 
déduction s’élève à 66 % du montant de 
cette somme, vous déduirez 1 320 euros 
de vos impôts à payer. 
Cette solution pour faire baisser le coût 
de votre projet a cependant pour incon-
vénient de n’avantager que les personnes 
qui payent des impôts. Un étudiant sans 
ressources ne peut malheureusement 
pas en bénéficier. En revanche il peut de-
mander à ses parents (s’ils sont soumis à 
l’impôt sur le revenu) de payer la mission 
et de bénéficier de la déduction. L’étu-
diant trouve ensuite un arrangement 
avec ses parents pour le rembourser.
La déduction d’impôt ne doit pas dépas-
ser 20 % du montant de la somme impo-
sable. 
Dans le cas contraire, celle-ci s’étalera sur 
plusieurs années.

Votre entreprise
Vous ne le savez peut-être pas, mais votre 
employeur peut vous financer une par-
tie, voire la totalité, de votre projet grâce 
au Congé Solidaire®. Ce concept a été 
créé par Hervé Dubois, cofondateur de 
Planète Urgence. Cette association, re-
connue d’intérêt public depuis 2009, tra-
vaille en partenariat avec des entreprises 
désireuses de s’engager dans des actions 
de solidarité internationale. D’autres 
structures ont développé des partena-
riats avec les entreprises. Cybelle Planète 
a mis en place les Congés écosolidaires 
par exemple. Dans tous les cas, le salarié 
part en mission sur son temps de congé.
Pour savoir si votre entreprise travaille 
en partenariat avec une association pour 
favoriser ces types de congés vous devez 
vous adresser à votre Comité d’entreprise 
(CE) ou à la fondation d’entreprise ou aux 
ressources humaines.

Aménagements  
mis en place par  
les associations
Si vous n’êtes pas soumis à l’impôt sur 
le revenu, certaines structures proposent 
des arrangements. 
Exemple  : « Objectifs sciences » propose 
une forme de paiement en nature. 
C’est le directeur du centre de séjour qui 
est habilité à voir avec vous quels élé-
ments ou services vous pouvez fournir à 
l’association et ce dont elle aurait besoin.

3- Comment réduire le coût de ma mission ?
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Les bourses  
de voyage
Si vous n’êtes pas salarié et que vous ne 
payez pas d’impôt, il existe d’autres possi-
bilités pour financer votre projet, notam-
ment pour les jeunes, en postulant à des 
concours.
Attention, avant de concourir dans le but 
d’obtenir une bourse, il est important 
d’avoir un projet solide à proposer. Parti-
ciper uniquement à une mission d’écovo-
lontariat ne suffira sans doute pas. Celle-
ci devra s’intégrer dans un projet plus 
global de protection de l’environnement. 
Il est important de bien se renseigner sur 
les critères des différentes bourses avant 
de se lancer.

 Ϣ Bourse Marcel Bleustein-Blanchet 
pour la vocation

Chaque année, la Fondation Marcel 
Bleustein-Blanchet offre des bourses de 
la vocation pour aider matériellement de 
jeunes talents et de jeunes chercheurs à 
finaliser un projet personnel à vocation 
professionnelle. Il faut avoir entre 18 ans 
et 30 ans.
www.fondationvocation.org

 Ϣ La Fondation Zellidja
La Fondation Zellidja attribue des bourses 
de voyage pour permettre à des jeunes 
d’effectuer, seuls, un voyage d’étude sur 
le sujet de leur choix, dans le pays de 
leur choix. Il faut avoir au moins 16 ans et 
moins de 21 ans lors du premier voyage, 
être francophone et accepter de se pré-
senter à un oral en France, partir seul(e) 

pour une durée minimale d’un mois, 
présenter un dossier de 8 à 10 pages ex-
posant son projet de voyage et d’étude. 
Vous pouvez vous inscrire en ligne.
Vous pouvez avoir jusqu’à 900 euros pour 
un premier voyage.
http://www.zellidja.com/

 Ϣ Les Bourses de l’Aventure
Créées depuis 1971 par la Guilde euro-
péenne du Raid, soutiennent des projets 
d’expédition originaux, à pied, à cheval, 
en kayak, à vélo, à ski avec pulka, en 
traîneau à chien. Les montants peuvent 
atteindre 20 000  € (pour 5 à 7  projets) 
Conditions : à partir de 18 ans.
http://la-guilde.org/aventure/les-
bourses-de-laventure/bourses/
http://www.la-guilde.org/

Les collectivités  
locales
N’hésitez pas à demander de l’aide aux 
collectivités locales de votre lieu d’habi-
tation  : mairie, conseil général et régio-
nal. Certaines ont des programmes spé-
cifiques pour aider financièrement les 
jeunes qui ont des projets.

Le sponsoring  
d’entreprise
Des voyageurs se font sponsoriser par des 
entreprises. Là encore, il faut présenter 
un projet bien ficelé et, surtout, mettre en 
avant ce que vous pouvez apporter à l’en-
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treprise. Celle-ci ne vous financera que si 
elle estime bénéficier, grâce à vous, de 
points positifs en termes d’image. Choi-
sissez une thématique de voyage suscep-
tible d’associer votre sponsor de façon po-
sitive à votre aventure. Vous devez mettre 
en avant, dans votre présentation, le re-
tour sur investissement ou les retombées 
médias. Le sponsoring peut prendre la 
forme d’une aide en nature : tentes, sacs 
de couchage…

Le crowdfunding
Pourquoi ne pas vous adresser à des in-
connus pour financer votre projet  ? Né 
aux États-Unis dans les années  2000, 
le crowdfunding consiste en la mise en 
relation entre une communauté déjà 
existante ou créée pour l’occasion et un 
porteur de projet en quête de finance-
ment. Il suffit de déposer son idée sur 
un site de crowdfunding et ce sont les 
internautes qui jugeront si, oui ou non, 
votre idée vaut la peine d’être financée. 

Quelques projets d’aventure et de voyage 
commencent à être proposés sur les diffé-
rentes plateformes existantes. En matière 
de financement communautaire, le pre-
mier cercle de relation est très important. 
Il lance en quelque sorte la machine. 
Exemple de plateforme :
http://octopousse.com 
http:// fr.ulule.com
www.kisskissbankbank.com

Il existe une plateforme de financement 
destinée aux Globe Trotters  : Globe-
dreamer. Le principe est simple. Premiè-
rement vous avez un projet de voyage 
bien cadré. Vous déposez votre projet sur 
la plateforme en détaillant toutes les es-
cales en précisant tout ce que vous avez 
envie de vivre sur place comme participer 
à la protection de l’environnement. Vous 
estimez ensuite votre budget. L’objectif 
est d’attirer des donateurs et des marques 
partenaires dont vous deviendrez les am-
bassadeurs.
Plus d’informations à cette adresse 
https://globedreamers.com/

3- Comment réduire le coût de ma mission ?



Proposez vos  
compétences
Si vous avez des compétences dans un 
domaine comme en biologie, en com-
munication ou bien en informatique, 
il ne faut pas hésiter à les proposer en 
échange d’une mission. Bien sûr vous es-
suierez des refus. Mais cela peut marcher, 
notamment lorsque vous vous adressez à 
de petites associations et que vous leur 
proposez une vraie valeur ajoutée. Ce 
peut être, par exemple, la construction 
d’un site internet. Je vous conseille vive-
ment de visionner la vidéo d’Aurélie, 
une écovolontaire chevronnée qui 
vous livre ses astuces pour faire de 
l’écovolontariat gratuitement. Voici 
l’adresse : 
h tt p : / / w w w. e c o - v o l o n t a i re . c o m /
revue-de-presse/les-astuces-daure-
lie-pour-partir-en-mission-gratuite-
ment/
Enfin, de nombreux voyageurs pré-
sentent leur projet sur un simple blog. Il 
ne vous est pas interdit, si vous êtes un 
peu débrouillard avec les outils internet, 
de faire un appel aux dons directement 
sur votre blog, en installant une plate-
forme de paiement comme Paypal. Il fau-
dra savoir bien référencer votre site.



4

Comment choisir  
sa mission ?
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Qu’est-ce que je 
cherche ?
Voilà les premières questions qu’il est im-
portant de se poser avant de vous lancer. 
Je souhaite passer des vacances repo-
santes en observant de temps en temps 
des oiseaux ? L’écovolontariat n’est peut-
être pas pour moi-même si, lors d’une 
mission, les moments de farniente ne 
sont pas interdits. Je suis un vrai solitaire 
et choisis tout ce que je fais lorsque je 
suis en voyage ? Je risque certaines dé-
convenues. L’écovolontariat est une expé-
rience humaine où je vis en collectivité, 
partage ma chambre, travaille en équipe.
Ensuite, pensez à ce que vous attendez 
d’une mission. J’attends une expérience 
professionnelle ? Il est tout à fait possible 
de transformer en stage une mission, no-
tamment pour les étudiants en biologie. 
Il faut se renseigner, auparavant, auprès 
du responsable des bénévoles.
Je suis passionnée par les questions en-
vironnementales et souhaite me rendre 
utile  ? J’ai apparemment frappé à la 
bonne porte. Maintenant, il faut que je 
choisisse le type d’action que je souhaite 
mener. Auprès d’une espèce en danger ? 
Laquelle ? Suis-je prêt(e) à mener une vi-
site guidée ? Dans quelles langues ?
Quel argent suis-je prêt(e) à y mettre  ? 
Si mon budget est serré, ce critère élimi-
nera dès le départ un certain nombre de 
structures.
Je recherche à entrer en contact avec la 
population dans un pays différent du 
mien  ? Je privilégierai des missions à 

l’étranger et m’assurerai que la structure, 
sur place, est bien intégrée à la vie locale. 
Je demanderai si le responsable des vo-
lontaires vit sur place et si, parmi les éco-
volontaires, il y a des personnes du pays.

Combien de temps 
je veux partir ?
Est-ce que je veux consacrer toutes mes 
vacances à l’écovolontariat  ? Suis-je 
prêt(e) à partager la vie d’un centre pen-
dant plusieurs mois ?
Tous ces paramètres varient en fonction 
des personnes, qui devront se poser les 
questions adéquates avant de s’engager 
dans l’aventure.

Comment trouver  
ma mission ?
En tapant le mot « écovolontariat » dans un 
moteur de recherche sur le web, de nom-
breux résultats apparaissent, sponsorisés 
ou non. L’offre est variée, mais ce n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver  ! Déjà, si 
vous savez ce que vous cherchez, le choix se 
réduira de lui-même. Dans votre recherche 
vous pourrez procéder de trois façons :
> Si vous appréciez l’aventure et, surtout, 
que vous disposez de temps, rien ne vous 
empêche de chercher une mission d’éco-
volontariat une fois sur place après avoir 
repéré quelques adresses auparavant. Il 
suffit parfois d’arriver tout simplement 
au bon moment pour être accueilli à bras 
ouverts ! 

4- Comment choisir sa mission ?
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> La deuxième solution consiste à vous 
adresser directement à une association 
avant votre départ. Avantage  : vous éta-
blissez un contact direct avec les per-
sonnes qui vous accueilleront. Vous 
pouvez leur poser mille questions sur le 
travail à réaliser, les tarifs, le profil des 
écovolontaires qu’ils accueillent. Si vous 
optez pour cette solution, il faudra vous 
adresser aux responsables des associa-
tions dans la langue du pays. L’anglais 
pourra suffire, mais si vous souhaitez 
partir en Amérique latine, l’espagnol sera 
beaucoup plus apprécié.
> Il existe une troisième solution que de 
nombreux écovolontaires privilégient 
malgré son côté « organisé », qui ne ré-
pond pas toujours à l’image du parfait 
aventurier. Des plateformes, c’est-à-dire 
des organisations en contact avec les 
associations qui œuvrent sur le terrain, 
jouent le rôle d’intermédiaire entre les 
écovolontaires et les porteurs de projets 
de conservation. 
Avantage de passer par un intermé-
diaire : vous pouvez vous adresser à des 

professionnels en français et les missions 
ont fait l’objet de diagnostic de terrain. 
L’inconvénient concerne le coût. Offrir un 
service d’intermédiaire en apportant une 
garantie professionnelle implique dans 
de nombreux cas des répercussions sur le 
coût du séjour. Mais ce n’est pas toujours 
le cas. VolonTerre Africa, par exemple, 
est une petite plateforme spécialisée sur 
l’Afrique du Sud qui fait en sorte de ne 
pas engendrer de surcoût du fait qu’elle 
joue le rôle d’intermédiaire. Toutefois si 
vous êtes salarié et que vous ne dispo-
sez pas de beaucoup de vacances, cette 
solution peut s’avérer très pertinente. Sa-
lariés, pensez, là encore aux déductions 
fiscales possibles.

Comment éviter  
les pièges ?
Les mauvaises surprises font parfois par-
tie du voyage ! Que peut bien-t-il se pas-
ser lors une mission d’écovolontariat  ? 
Plusieurs choses. Vous pouvez sentir que 
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la structure locale a trouvé, sous couvert 
d’écovolontariat, une manne pour faire 
vivre un centre touristique. Dans ce cas, 
malgré votre bonne volonté, votre travail 
sera inutile et, au mieux, vous pourrez ob-
server quelques animaux dans la nature. 
Au contraire, il se peut que le travail de-
mandé à l’écovolontaire soit démesuré et 
que votre séjour se transforme en travaux 
forcés ! Sachez que, dans ce cas-là, vous 
pouvez toujours partir et faire remar-
quer à vos hôtes qu’ils exagèrent ! Vous 
n’avez pas signé de contrat de travail et 
n’avez aucun lien de subordination avec 
la structure auprès de laquelle vous vous 
êtes engagé.
Vous pouvez vous trouver au sein d’une 
association complètement désorganisée 
avec un responsable des bénévoles qui 
ne prend pas son travail au sérieux et qui 
n’encadre pas les écovolontaires !
Enfin, vous pouvez avoir une très bonne 
expérience en tant qu’écovolontaire, 
avoir l’impression de participer à un réel 
programme de conservation, mais, au fi-
nal, en y regardant de plus près, le projet 
porté par la structure n’est scientifique-
ment pas solide. Pis ! Les actions menées 
ne font qu’accroître la pression humaine 
sur l’environnement et sèment la zizanie 
au sein de la communauté locale ! 

 Ϣ Poser les bonnes questions avant 
de partir

Afin d’éviter au maximum ces différentes 
déconvenues, le meilleur moyen consiste 
à croiser au maximum les informations. 
N’hésitez pas à poser de nombreuses 
questions auprès des différentes associa-

tions et des porteurs de projet sur place : 
nombre de jours travaillés, répartition de 
l’argent, validité du projet scientifique, 
combien de personnes accueille le projet 
(en fonction de la saison)… Référez-vous 
pour cela à la charte de l’écovolontariat, 
présentez plus haut et posez les ques-
tions en fonction de cette charte.

 Ϣ Lire des témoignages
Prendre uniquement des renseigne-
ments auprès des structures officielles ne 
vous donnera qu’un son de cloche. Nous 
vous conseillons donc de vous adresser à 
la communauté des voyageurs.
Les témoignages sont de très bonnes 
sources d’informations.
 Il existe actuellement des associations 
et des forums où vous pouvez rencontrer 
des écovolontaires qui partageront leur 
expérience en toute honnêteté. 

 Ϣ Passer par une structure intermé-
diaire qui a sélectionné la mission

Si vous choisissez de faire appel à une 
organisation intermédiaire (souvent ap-
pelée plateforme) pour partir en mission, 
cela peut vous éviter bien des déconve-
nues, car les missions sont testées. Tou-
tefois, passer par une plateforme peut 
engendrer un surcoût (tester une mission 
demande des frais en tout genre). Préfé-
rez les petites structures intermédiaires 
aux grandes.

 Ϣ Comment repérer les structures 
qui font de l’écovolontariat un 
business

Je n’ai rien contre le fait de développer 
une activité économique saine autour 
de l’écovolontariat dans la mesure où, 

4- Comment choisir sa mission ?
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au final, il y a une empreinte écologique 
positive sur un territoire grâce au travail 
et aux dons des écovolontaires. En re-
vanche, je suis contre les structures qui 
ont des frais fonctionnements trop im-
portants. Il n’est pas très compliqué de 
repérer ces structures. Il s’agit de grandes 
entreprises internationales avec des bud-
gets communication très importants, une 
structure hiérarchique lourde nécessitant 
des salaires importants, des représen-
tants partout dans le monde et des mis-
sions à proposer à n’en plus finir ! On est 
d’accord, votre don à la biodiversité ne 
doit pas servir à financer de la pub ou des 
voyages en avion en business class de 
cadres sup !

 Ϣ Les grosses plateformes internet 
sont à éviter

Depuis quelques années, de grosses 
plateformes sur le net se sont dévelop-
pées sur les missions écologiques. Dans 
le lot des missions proposées, certaines 
sont très bien. Toutefois je doute du sé-
rieux de la sélection lorsqu’il y a des 
centaines et des centaines de missions 
proposées  ! Derrières ces plateformes, 
anglophones essentiellement, vous avez 
rarement des personnes qui se sont en-
gagées pour la protection de la planète. 
La plupart du temps, il s’agit de structures 
qui vendent des missions d’écovolon-
tariat comme si elles proposaient des 
chambres à louer ! Aucune sélection der-
rière exceptés les avis. Mais chacun sait 
que les avis, ça s’invente ! J’ai déjà testé 
une de ces plateformes. Au final, je suis 
passée directement par l’association, car 

la plateforme prenait 20  % de commis-
sion juste pour une mise en relation avec 
l’association.

 Ϣ Les petites structures sont à 
privilégier

Souvent, derrière les petites structures 
vous avez au maximum une poignée 
de personnes. Dès les premiers contacts 
vous allez sentir le vécu, la personne qui 
connaît ses missions, qui a des convic-
tions et qui a déjà fait l’expérience de 
l’écovolontariat.

 Ϣ Missions gratuites/missions 
payantes. Une différence dans la 
qualité ?

NON ! Le coût de la mission n’a rien à voir 
avec la qualité de celle-ci ! La gratuité ne 
garantit en rien de la qualité. Il en va de 
même pour la mission très chère. 

Les missions à fuir !
Il existe bel et bien des missions à fuir 
dans le domaine de la protection anima-
lière ! Voici les deux principales.

 Ϣ Les fermes à élevage de félins 
pour la chasse

Ces fermes se trouvent essentiellement 
en Afrique du Sud. Des félins sont élevés 
pour ensuite être chassés. Bien sûr, la 
structure ne le dit pas et ce n’est qu’une 
fois sur place que vous vous en aperce-
vez ! Ces fermes peuvent faire appel à des 
bénévoles pour s’occuper de l’élevage no-
tamment des petits. Il est facile de tomber 
dans le piège, car ces structures mettent 
en avant des photos avec des bénévoles 
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qui cajolent des lionceaux. Il existe certes 
des fermes à félins qui mènent un tra-
vail de protection des espèces. Toutefois, 
dans de nombreux cas, les félins finissent 
comme trophée. Donc méfiance !

 Ϣ Les faux sanctuaires d’éléphants
Autre fléau, les faux sanctuaires d’élé-
phants. Vous les trouvez en Asie essen-
tiellement. L’Asie et les éléphants, c’est 
une longue histoire. Jadis utilisés pour 
l’exploitation du bois, les éléphants ont 
ensuite été dressés et torturés pour pro-
poser des shows aux touristes. L’éléphant 
est un animal sauvage qui ne se dresse 
pas  ! Si vous voyez des éléphants qui 
peignent un tableau ou qui acceptent de 
porter un touriste, c’est parce qu’ils y ont 
été forcés par la torture : chaînes, crochets, 
cages, privation de nourriture… Depuis 
quelques années, des figures locales no-
tamment en Thaïlande, se sont élevées 
contre la maltraitance des éléphants. 
Lek Chailert est l’une des plus connues. 
Cette femme, originaire des montagnes 
du nord de la Thaïlande, se bat tous les 

jours contre l’exploitation touristique 
des éléphants. Elle a créé Elephant Na-
ture Park, un refuge pour éléphants qui 
accueille des animaux blessés. Elle a été, 
avec l’ONG Save the Elephant (https://
www.saveelephant.org/), à l’initiative de 
nombreux sanctuaires. Ces sanctuaires 
font un très bon travail et accueillent 
régulièrement des écovolontaires. 
Là où le bât blesse, c’est que des struc-
tures peu scrupuleuses ont compris que 
ces sanctuaires pouvaient devenir un 
petit business. Or, dans ces faux sanc-
tuaires, les mahouts continuent à mal-
traiter les éléphants. Lorsque vous vous 
engagez dans un refuge d’éléphants, des 
pratiques sont à proscrire comme  : les 
balades à dos d’éléphants, les éléphants 
enchaînés, les éléphants dressés avec 
un crochet, les éléphants uniquement là 
pour amuser les touristes…

À lire : 
https: / /www.eco-volontaire.com/
voyage-nature/lek-chailert-la-fiancee-
des-elephants-dasie/

4- Comment choisir sa mission ?
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Cybelle Planète 

 Ϣ Déductions fiscales possibles

Cybelle Planète est une association d’éco-
logie participative créée en 2005, qui a 
pour objectif la préservation de la bio-
diversité. Cette association promeut des 
projets écocitoyens à travers les missions 
d’écovolontariat ainsi qu’un programme 
de sciences participatives.
L’association, qui est également à l’ori-
gine de la charte de l’écovolontariat et 
des écovolontaires, a créé de nombreux 
partenariats avec des structures situées 
aux quatre coins de la planète. Les mis-
sions proposées font l’objet de diagnostic 
de terrain et d’une évaluation annuelle. 
Évaluation sur l’accueil des écovolon-
taires et également sur la pertinence du 
projet scientifique.
Cybelle Planète a pour spécificité d’avoir 
développé son propre programme sur 
l’étude des cétacés et de la biodiversité 
en mer Méditerranée. Des séjours d’éco-
volontariat se déroulent sur un voilier. 
Toutes les missions de Cybelle Planète re-
quièrent une participation financière des-
tinée à soutenir les projets de recherche. 
Pour les missions, l’association est en me-
sure de vous fournir un reçu fiscal pour 
déduction.

Contact
47 Grand’Rue
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
FRANCE
Tél. : 00 33 (4) 67 64 25 60
www.cybelle-planete.org

Freepackers 

 Ϣ Stages pour étudiants possibles
Freepackers travaille depuis 2010 en 
étroite collaboration avec de nombreuses 
ONG locales réparties sur 27  destina-
tions. Cette petite plateforme propose 
notamment des missions de protection 
de la nature et des espèces en danger 
à l’étranger  : manchots et oiseaux en 
Afrique du Sud, protection du puma en 
Argentine, protection de la barrière de 
corail en Australie… Elle est également 
spécialisée dans les stages à l’étranger 
et pourrait, de ce fait, intéresser des étu-
diants.

Contact
info@freepackers.com
https://www.freepackers.fr/fr/

Volontaires  
pour la nature 
(A Pas de Loup) 

 Ϣ Chantiers nature 
Créée en 1994, A Pas de Loup est une as-
sociation agréée Jeunesse et Éducation 
populaire. Très engagée dans l’écovo-
lontariat et la protection de l’environne-
ment, son équipe propose des chantiers 
et missions à toute personne de 17  ans 
à 88  ans. Elle a pour objectif de soute-
nir des structures en France comme à 
l’étranger avec l’aide des écovolontaires. 
En favorisant les rencontres entre béné-
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voles et professionnels de la nature, elle 
encourage tout citoyen à devenir acteur 
de la protection de l’environnement. Les 
structures qu’elle soutient sont sélection-
nées en fonction de critères très précis et 
font l’objet de diagnostic de terrain. Dans 
un premier temps, les chantiers sont tou-
jours testés par des écovolontaires che-
vronnés.
Les écovolontaires sont également sé-
lectionnés avant de partir, plus sur leurs 
motivations que sur des compétences 
professionnelles. Sur le site internet de 
l’association, vous trouverez des projets 
en France et un à l’étranger. Un travail 
important a également été mené avec les 
associations françaises de protection de 
la nature.

Contact
Maison de Quartiers des Ors 
26 rue Magnard
26100 Romans-sur-Isère
http://www.volontairesnature.org

J’agis pour la nature 

 Ϣ Chantiers nature
J’agis pour la Nature est très liée à l’as-
sociation Volontaires pour la nature, sur 
laquelle elle s’est appuyée pour réaliser 
un état des lieux de l’écovolontariat en 
France.
Initiée par la Fondation Nicolas Hulot 
pour la Nature et pour l’Homme, elle a 
été créée en tant « qu’outil d’éducation à 
l’environnement et prolongation de ses 
campagnes d’actions citoyennes ».

La fondation s’est donné pour objectif de 
promouvoir le bénévolat nature auprès du 
grand public et auprès des structures de 
protection de l’environnement. Les chan-
tiers proposés par cette plateforme inter-
net, soutenus financièrement par d’impor-
tants mécènes comme L’Oréal, TF1 et Vinci 
autoroute se situent en France et dans les 
Dom Tom. L’écovolontaire ne participe pas 
financièrement aux frais de structure du 
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projet. Seule une participation peut lui 
être demandée pour la nourriture et le lo-
gement. L’écovolontaire a un statut de bé-
névole, mais il peut signer une convention 
de stage si l’organisme d’accueil le permet. 
Autre spécificité de cette plateforme, la du-
rée des séjours. À l’aide d’un moteur de re-
cherche, vous pouvez fonctionner sur des 
missions d’un jour ou d’un week-end dans 
le département de votre choix, en France 
et départements d’outremer.

Contact
www.jagispourlanature.org

Jeunesse  
et reconstruction 
Jeunesse et Reconstruction (J&R) est une 
association créée il y a 68  ans. Agréée 
par l’État, elle se donne comme objectif 
de favoriser les échanges et rencontres 
internationaux. Elle refuse toute discri-
mination sociale, nationale, religieuse, 
politique, raciale, pour permettre à ses 
membres de mieux se comprendre, se 
connaître et prendre conscience des réa-
lités sociales et économiques tant natio-
nales qu’internationales.
Malgré son nom, elle ouvre ses missions 
à tous les âges. Dès 16  ans et jusqu’à 
99 ans. Trois types de missions sont pro-
posés : court terme, moyen terme et long 
terme. De nombreuses missions sont 
consacrées à la préservation de l’environ-
nement dans tous les pays. L’avantage de 
cette association c’est son sérieux, le coût 

des missions relativement bas !

Contact
10 rue de Trévise
75009 Paris
France
+33 (0)1 47 70 15 88
info@volontariat.org
https://volontariat.org/ 

La Guilde

 Ϣ Un programme spécial étudiant
Familière des terres lointaines, La Guilde 
s’est toujours impliquée avec les popu-
lations confrontées aux difficultés. La 
Guilde suscite et soutient les initiatives 
aventurières et solidaires. La Guilde pro-
pose plusieurs types de volontariat  : le 
service civique, le service européen (avoir 
moins de 30  ans et au moins 18  ans), 
comme la mission courte payante. De 
nombreuses missions sont proposées 
pour l’environnement. La Guilde a un 
programme solidarité étudiante et pro-
pose aux étudiants un accompagnement 
à chaque étape de sa mission afin d’ex-
primer ses engagements et favoriser ses 
projets.

Contact
7 rue Pasquier, 
75008 Paris
Tél. 01 43 26 97 52
http://la-guilde.org

5- Les plateformes d’écovolontariat francophones
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Planète Urgence
 ✦ Des missions prises en charge par votre 

entreprise.
 ✦ Le spécialiste du Congé Solidaire®
 ✦ Déductions fiscales possibles pour les 

particuliers.

Planète Urgence est une association fon-
dée en 2000 sous le nom de Congé So-
lidaire® par Hervé Dubois et Pierre Lévy. 
Depuis juillet 2019, Planète Urgence 
est dirigée par Amandine Hersant et 
présidée par Bruno Rebelle. Elle compte 
parmi ses salariés et bénévoles des 
responsables de Médecins du Monde, 
Handicap International et du monde 
de l’entreprise. Reconnue d’utilité pu-
blique en 2009, cette association a en-
gagé les entreprises dans les missions 
humanitaires. Ce modèle a l’avantage 
de pouvoir faire appel aux entreprises 
pour le financement des missions et 
aux salariés pour leurs compétences.  
Parmi ses partenaires, nous retrouvons 
de grandes firmes. Si vous travaillez 
dans l’une de ces entreprises, votre em-
ployeur peut participer à votre départ 
en mission en effectuant un don d’un 
montant de 2 220  euros pour trois se-
maines dans le cadre du partenariat. 
Cette participation ne comprend pas 
l’achat de votre billet d’avion et les dé-
penses liées à la mission (visa, vaccin…). 
Les missions sont de courte durée, de 
deux semaines à quatre semaines.  
Elles se déroulent après une formation 
de deux jours dans les locaux de Planète 
Urgence et d’une journée à distance. Des 
compétences sont demandées dans de 

nombreux domaines. En environnement, 
environ vingt projets sont soutenus  : 
faune, flore, flore marine, pollution… 
dans différents pays. Planète Urgence 
propose également des missions aux 
particuliers, sans passer par une entre-
prise, mais dans ce cas, vous devrez as-
surer votre financement. Sachez toutefois 
que Planète Urgence est en mesure de 
vous fournir un reçu fiscal. Par exemple, 
une mission de 15 jours de 1 850 € vous 
revient à 629  € après déduction fiscale. 
Planète Urgence est associée au site de 
collecte de dons HelloAsso afin de per-
mettre aux volontaires individuels de 
partir en mission de Congé Solidaire tout 
en mobilisant leur entourage.

Contact
Planète Urgence : 
47 avenue Pasteur 93100 Montreuil
Administration Missions Congé Soli-
daire.
ÉLISABETH FLICHY : 
01 43 40 63 72
https://planete-urgence.org/

Concordia
 ✦ Ouvert aux mineurs
 ✦ Prix peu élevés

Concordia est spécialisée dans les chan-
tiers nationaux et internationaux. Cette 
association est née en 1950 à la suite 
d’une volonté de jeunes Anglais, Alle-
mands et Français de faire renaître les 
valeurs de tolérance, de paix à travers un 
chantier international de bénévoles.
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Depuis, Concordia a gardé la même 
sensibilité, en faisant se rencontrer des 
bénévoles de plus de soixante pays. Au-
jourd’hui en France, outre son siège na-
tional à Paris, Concordia est représentée 
en région par huit délégations  : Aqui-
taine, Auvergne, Bretagne, Île-de-France, 
Picardie/Nord Pas de Calais, Normandie/
Maine, Sud Sud-ouest et Rhône-Alpes.
Concordia organise près de 120  chan-
tiers en France en milieu rural et urbain. 
Ces chantiers sont ouverts aux mineurs 
de 15 ans. De nombreux projets sont éga-
lement portés dans les pays du sud, mais 
ils sont destinés à des volontaires expé-
rimentés, âgés de 20  ans minimum. Ils 
se déroulent sur plusieurs continents et 
sont très variés. Dans la rubrique « Chan-
tiers pour adultes », vous trouverez des 
missions de sauvegarde des animaux. 
La participation financière que demande 
Concordia n’est pas très élevée. Les chan-
tiers sont donc très accessibles aux étu-
diants.

Contact
64 rue Pouchet  75017 Paris
Tél. : +33(0)1 45 23 00 23
info@concordia.fr
https://www.concordia.fr/

Guidisto
Portail en ligne pour le volontariat res-
ponsable et utile à l’étranger, le béné-
volat, les chantiers internationaux. Vous 
trouverez de nombreuses missions d’éco-
volontariat sur ce portail francophone. Le 
fondateur de ce portail porte une grande 

importance à l’aspect éthique des projets.

Contact
https://www.guidisto-volontariat.fr/

La Wep (World  
Exchange Program)
Wep (World Exchange Program) est un 
organisme créé par deux Belges en 1988. 
Au départ, l’organisme se concentre sur 
l’échange d’élèves, de jeunes Belges aux 
États-Unis. 
Très vite, les deux jeunes fondateurs 
se rendent compte qu’un départ d’une 
année à l’étranger n’est pas à la portée 
de tout le monde. Ils cherchent alors à 
proposer des formules bon marché aux 
jeunes. Au fil des ans, WEP développe 
des expériences alternatives, avec des 
partenaires étrangers  : petits boulots 
aux États-Unis, projets de volontariat en 
Afrique et en Amérique latine, stages 
en entreprise… Aujourd’hui, WEP a ses 
bureaux en France. Cette structure offre 
la possibilité de partir plusieurs mois et 
d’agir pour la protection de l’environne-
ment.
La WEP propose des chantiers nature, des 
séjours pour la protection des animaux 
un peu partout dans le monde. Il est pos-
sible de partir pour deux semaines en 
Nouvelle-Zélande pour 650 euros, billets 
non compris.
La WEP s’est adaptée à la demande et pro-
pose des tours du monde. Pour exemple, 
le projet WILDLIFE WORLD vous propose 
de partir à la rencontre de la vie sauvage 
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dans 3 pays, sur 3 continents, en combi-
nant les programmes de protection des 
animaux sauvages aux États-Unis, en 
Chine et en Zambie. La WEP s’adresse aux 
personnes de tous les âges.

Contact
WEP Paris
Cour Saint-Joseph 5 rue de Charonne
75011 PARIS
Tél. : 01 48 06 26 26 
Fax : 01 48 06 21 21
info@wep.fr
WEP Lyon
12 quai Saint-Antoine
69002 Lyon 
Tél. : 04 72 40 40 04 
http://www.wep.fr

Saïga
Saïga est une structure fondée à La 
Rochelle. Connue pour proposer des 
séjours écotouristiques de qualité, elle 
permet également de partir comme 
écovolontaire, car elle est partenaire du 
programme Conservation Volunteers en 
Nouvelle-Zélande et en Australie.

Contact
26 rue du Bœuf, 69005 Lyon
04 78 37 88 88
https://www.saiga-voyage-nature.fr/

Hopineo
Hopineo est une communauté mondiale 
de voyageurs qui collectent et colportent 
des solutions de terrain pour les profes-

sionnels du tourisme. Cette plateforme 
a été créée par Justine et Mahery. Forte 
de 9 ans d’expérience professionnelle en 
hôtellerie, restauration, management et 
santé en voyage, Justine décide de fon-
der Hopineo avec Mahery début  2014. 
Mahery, lui, a pris goût au voyage dès 
l’âge de 9 mois, dans le camping-car de sa 
mère à travers l’Europe. Pendant 10 ans, 
il met à profit sa formation en école de 
commerce pour se lancer dans l’entrepre-
neuriat, de la Côte d’Ivoire à Saint-Malo 
en passant par Paris et Port-au-Prince, au-
près d’une ONG locale. Leur plateforme 
peut ressembler au Wwoofing, car elle 
met en relation des voyageurs qui ont 
des compétences et des hôtes qui les ac-
cueillent en échange du gîte et du cou-
vert. Vous pouvez devenir Hoptripers ou 
HopHost

Contact
https://hopineo.org/

Solidarités  
Jeunesses

 ✦ Prix peu élevé
 ✦ Possibilité de partir en Service Civique 

et en Service civique européen

Solidarités Jeunesses est une association 
qui a pour but de favoriser la participation 
volontaire de tous pour un décloisonne-
ment intergénérationnel, interculturel et 
international. 
Les missions de l’association sont ou-
vertes à tous, peu importe l’âge. 
Elles sont de courtes ou de longue durée. 
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Vous trouverez, grâce à cette association 
des chantiers sur la protection de la faune 
sauvage : protection des tortues au Costa 
Rica ; chantier sur l’île San Cristobal aux 
Galápagos. Le gros avantage de Solidari-
tés Jeunesse est la possibilité de partir en 
mission d’écovolontariat à bas coût.

Contact
10 rue du 8 mai 1945 75010 Paris
Tél. : 01 55 26 88 77
https://www.solidaritesjeunesses.org/

Service volontaire  
international

 ✦ Possibilité de partir en Service Civique 

Service volontaire international est une 
association belgo-franco-vietnamienne 
qui participe aux échanges internatio-
naux tant dans les pays du Nord que 

du Sud. Le SVI, contrairement à ce que 
l’on pourrait imaginer de prime abord, 
s’adresse à toutes les personnes majeures 
et propose des missions d’écovolontariat 
de courte durée.
Le SVI précise que ses projets d’écovo-
lontariat ne sont pas à confondre avec 
de l’écotourisme. « Il ne s’agit pas de tou-
risme vert, mais de projets de volontariat 
international axés sur la protection de 
l’environnement, directement sur le ter-
rain », explique l’association sur son site 
internet. Et de continuer « Tous nos pro-
jets sont pensés et créés par des associa-
tions locales, et gérés par des bénévoles 
locaux. Grâce à l’aide des bénévoles lo-
caux et de nos volontaires internationaux 
sur le terrain, les volontaires aident à la 
réalisation de programmes de recherche, 
de sensibilisation, de conservation et de 
protection de la biodiversité et du patri-
moine naturel. »
Les projets mis en place par leurs parte-
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naires sont très variés  : protection des 
tortues de mer au Mexique, nettoyage 
d’une rivière dans le sud de la France, 
sensibilisation de touristes dans la baie 
d’Halong au Vietnam, projet équestre au 
Japon, promotion et entretien des pistes 
cyclables en Islande, débroussaillage 
d’une réserve naturelle en République 
Tchèque, donner un coup de mains aux 
employés d’une réserve naturelle au 
Kenya, création d’un potager bio en Italie, 
travail dans une ferme sociale biologique 
en Norvège, etc.  Par exemple il est pos-
sible de participer à un programme de 
protection du crocodile, au Mexique sur 
deux semaines pour 295 euros.

Contact
Bureaux en Belgique
Rue des Capucins, 30
1000 Bruxelles
(0) 9 75 18 40 39 (Paris) ou
(0) 3 66 72 90 20 (Lille)
info@servicevolontaire.fr
http://www.servicevolontaire.fr/

Travel with a Mission 

 ✦ Mission gratuite

Travel with a Mission (TWAM) a été fon-
dée par Ludovic Hubler après un tour du 
monde en stop qui a duré cinq ans. C’est 
une association basée à côté de Nice. 
Cette plateforme propose des séjours 
classiques de volontariat, mais a surtout 
retenu mon attention pour sa plateforme 
web mettant en relation directe et gra-
tuitement les personnes qui souhaitent 

partager des connaissances à travers le 
monde (les Twamers) et celles qui sou-
haitent les recevoir (les twamhost). Le 
Twamer est un voyageur engagé qui veut 
partager une connaissance (ce peut être 
animer un atelier de cirque, présenter la 
France dans des écoles). Il peut être un 
globe-trotter ou un simple touriste. Le 
Twamhost est une personne qui, repré-
sentant une ou plusieurs institutions, 
permet au Twamer de réaliser son projet. 
C’est simple et gratuit ! Pour avoir assisté 
à une soirée conférence par Travel with à 
Mission, cela m’a paru très intéressant. 
Toutefois il faut que le voyageur ait un 
projet.

Contact
https://volontariat.travelwithamission.
org/
Travel with a Mission 
945 bd du Maréchal Leclerc
06360 Eze.  
Tél. : 06 86 84 96 69
info@travelwithamission.org

QOA

QOA est un magazine créé il y a quelques 
années, sur le voyage utile. Son équipe 
propose quelques missions de protection 
de l’environnement.

Contact
http: / /www.qoa-mag.com/voya -
gez-utile/les-missions/
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Surfrider
 ✦ Mission gratuite

Surfrider Foundation Europe est une as-
sociation à but non lucratif, chargée de 
la protection et de la mise en valeur des 
lacs, des rivières, de l’océan, des vagues et 
du littoral. Créée en 1990 par un groupe 
de surfeurs locaux, elle regroupe au-
jourd’hui plus de 9 000 adhérents et agit 
sur 14 pays via ses antennes bénévoles. 
Vous trouverez des antennes locales un 
peu partout comme à Paris où régulière-
ment son équipe organise des collectes 
de mégots. Eh oui  ! La protection des 
océans commence par des actions sur 
la terre ferme. Un mégot jeté à Paris ou 
ailleurs se retrouvera fatalement en plein 
océan avec le jeu des rivières et des cou-
rants. Il s’agit d’actions ponctuelles. Vous 
pouvez également plus vous impliquer 
auprès d’une antenne près de chez vous 
en proposant votre aide comme afin de 
réaliser des interventions pédagogiques 
auprès des scolaires, par exemple.

Contact
http://www.surfrider-paris.fr/
http://www.surfrider.eu/

Volonterre Africa 
VolonTerre Africa est une plateforme des-
tinée à vous proposer des missions sur la 
protection de l’environnement et huma-
nitaire en Afrique du Sud. Elle a été créée 
par une Française qui est partie faire du 
volontariat en Afrique du Sud pendant 
plusieurs années. Elle connaît personnel-

lement les missions qu’elles proposent et 
peut garantir de leur sérieux.

Contact
51 rue Édouard Vaillant
92300 Levallois-Perret
FRANCE
Tél. : 06.29.80.82.82
Courriel : info@volonterreafrica.fr
http://www.volonterreafrica.fr/

Aventure Africaine 
Aventure Africaine est une plateforme 
créée par une française. Elle propose des 
missions d’écovolontariat en Afrique du 
Sud, à l’île Maurice et aux Seychelles.

Contact
Tél. : +33 (0)9 53 02 51 92
contact@aventure-africaine.com
http://www.aventure-africaine.com/

Village monde
Village Monde est une organisation 
non gouvernementale du Québec qui 
favorise l’essor d’un réseau de tourisme 
durable hors des sentiers battus, pour le 
bénéfice des communautés et le plaisir 
des voyageurs. Village Monde offre ainsi 
aux voyageurs en quête d’authenticité et 
de partage une expérience source de re-
tombées locales positives, tant au niveau 
social, économique qu’environnemental. 
Par ses activités et sa plateforme collabo-
rative, Village Monde connecte les com-
munautés situées en zones éloignées 
avec le vaste marché des voyageurs, offre 
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un label de qualité et soutient la création 
et la bonification d’initiatives touristiques 
responsables et durables. 

Voici comment vous pouvez contri-
buer à la mission de Village Monde 
tout en voyageant : 

> Visiter des hébergements poten-
tiels en intégrant certaines destinations 
préalablement déterminées par notre 
équipe à votre prochain voyage. 

> Explorer une région du monde en 
tant qu’explorateur volontaire pour Vil-
lage Monde (après octobre 2017).
> Réserver des nuitées dans un ou 
plusieurs des hébergements disponibles 
sur notre plateforme collaborative (www.
villagemonde.com) — nous pouvons vous 
assister pour procéder à la réservation. 
Certains hébergements offrent la possi-
bilité de participer aux activités commu-
nautaires comme volontaire. 
Village monde a remis plusieurs 
bourses d’explorations remises pour 
partir à la recherche de nouvelles desti-
nations de voyage écoresponsables dans 
les régions isolées de la planète. Voici les 
candidats 2019.
https://villagemonde.com/explora-
tionsolidaire/devenez-explorateur/
videos2019/

Contact
Maison Blanchette, 
4187 Côte de Cap-Rouge, 
Québec, QC G1Y 1V2
Tél. 1 (418) 317 6466
info@villagemonde.com

https://villagemonde.com/
https://vil lagemonde.com/nous-
joindre/

Écovolontaire,  
Cap sur la Terre
Écovolontaire, blog de voyage référent 
sur l’écovolontariat depuis dix ans, a tissé 
de nombreux liens avec les associations. 
Depuis 2018, Cap sur la Terre propose 
des missions sélectionnées. 

Contact
https://www.eco-volontaire.com/mis-
sion-ecovolontariat/

Plateformes  
anglophones

Helpx
Helpx est un réseau en ligne d’hôtes 
variés (fermes organiques et non orga-
niques, particuliers, ranchs, lodges, B&B, 
auberges, auberges de jeunesse, voiliers, 
etc.) qui invitent des volontaires à venir 
les aider à court terme en échange du gîte 
et du couvert. Ce réseau vise principale-
ment à établir un échange culturel pour 
les bénéficiaires du visa vacances-travail 
qui désirent avoir l’opportunité, durant 
leurs voyages à l’étranger, d’habiter avec 
les locaux et d’acquérir un peu d’expé-
rience pratique. Typiquement, un volon-
taire travaille en moyenne 4  heures par 
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jour en échange du gîte et du couvert. 
Ceci est toutefois sujet à une infinité de 
variations  : certains hôtes demanderont 
seulement 2  heures de travail par jour 
en échange du gîte, mais il sera de la 
responsabilité du volontaire d’acheter et 
préparer sa propre nourriture. 

Contact
https://www.helpx.net/

Workaway
Workaway promeut le « volontariat », les 
échanges avec les familles, les séjours 
chez l’habitant ou à la ferme, les expé-
riences vacances-travail, le covoyage, 
l’apprentissage des langues et l’échange 
culturel. C’est une plateforme de mise en 
relation entre un hôte et le voyageur.
Les volontaires Workaway (les 
« Workawayers ») s’intéressent à l’échange 
culturel et sont prêts à aider quelques 
heures par jour en échange du gîte et 
du couvert, pour une durée variable de 
quelques jours à quelques mois.
Voici la version française de leur site in-
ternet.

Contact
https://www.workaway.info/index-fr.
html

Attention
Si j’ai choisi de mettre les plateformes 
Helpx et Workaway dans ce guide, 
c’est parce qu’elles peuvent vous donner 
une opportunité de donner du sens à 

votre voyage en s’engagent pour l’envi-
ronnement, et surtout vous permettent 
de voyager pas chers. Toutefois, avec 
Workaway et Helpx nous ne sommes pas 
dans l’écovolontariat ni dans le tourisme 
solidaire. De plus, il s’agit de plateforme 
de mise en relation. Les hôtes n’ont pas 
été sélectionnés. Enfin, dernière chose, 
les annonces de certains hôtes res-
semblent parfois à du travail non déclaré 
et non payé. Un poste d’accueil dans un 
hôtel au Costa Rica en échange du gîte 
et du couvert n’a rien d’un engagement 
citoyen et favorise le chômage sur place !
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Il peut être judicieux, mais pas obliga-
toire, d’effectuer une mission d’écovo-
lontariat en France avant de se lancer 
à l’étranger. Il existe en effet de nom-
breuses possibilités sur le territoire où, 
avec un coût minime, vous pouvez tester 
vos capacités à vivre en collectivité et à 
mener des travaux en plein air. Vous trou-
verez ici quelques adresses, mais je vous 
conseille également de vous adresser 
aux plateformes françaises.

Protection du Loup  
et de l’ours  
avec FERUS

 ✦ Mission gratuite
 ✦ Faune sauvage

L’association FERUS, créée en 2003, tra-
vaille à la protection et à la réhabilitation 
des grands prédateurs en France. Elle 
œuvre, dans les massifs frontaliers, à la 
sauvegarde du loup, de l’ours et du lynx. 
Elle a créé des programmes qui, chaque 
année, font appel à des bénévoles.

 Ϣ Le programme PastoraLoup

Le contexte
Conséquence de l’expansion naturelle 
de sa population italienne, le loup reco-
lonise depuis plus de quinze ans le sud-
est de la France, sur des territoires qui 
lui assurent des conditions écologiques 
favorables (tranquillité et abondance des 
proies sauvages). 
En 2009, la population française de loups 

gris (sous-espèce Canis lupus Italicus) est 
estimée à 150-180 individus.
Progressivement, cette population s’ac-
croît et étend son aire de répartition sur 
le territoire national. Un des obstacles 
majeurs à l’installation et à la conserva-
tion du loup en France vient donc prin-
cipalement des risques de prédation sur 
les cheptels domestiques. 
Bien que le régime alimentaire annuel 
du loup soit composé à plus de 70  % 
d’ongulés sauvages (le plus souvent 
mouflons, chamois ou encore chevreuils), 
le prédateur s’en prend régulièrement 
aux animaux d’élevage.

L’action des bénévoles
Le programme PastoraLoup permet à des 
volontaires de seconder des bergers pour 
surveiller les troupeaux face au risque de 
prédation. 
Les personnes bénévoles sélectionnées 
viennent renforcer la présence humaine 
auprès du cheptel et participer aux divers 
travaux pastoraux liés à la présence du 
loup.

Conditions
Les périodes de bénévolat s’échelonnent 
du mois de mai au mois d’octobre. Elles 
sont comprises entre deux semaines et 
un mois. Quelques semaines avant votre 
départ, deux stages de sensibilisation 
sur la problématique prédateurs/élevage 
vous seront proposés soit début juin, soit 
début juillet. 

Contact
Julie Bonnet 
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07 86 20 18 80 
pastoraloup.ferus@ferus.org
https://www.ferus.fr/
https://www.ferus.fr/benevolat/pasto-
raloup

 Ϣ Le programme Parole d’ours

Le contexte
L’ours brun (Ursus arctos) est le plus 
grand mammifère français, mais aus-
si le plus menacé. Avec une vingtaine 
d’individus présents dans les Pyrénées, 
il est condamné à disparaître de ce mas-
sif. En 1996-1997, alors qu’il ne restait 
plus qu’une demi-douzaine d’ours dans 
les Pyrénées, trois ours slovènes ont été 
relâchés afin de renforcer la population 
autochtone. Malgré cette réintroduction, 
la population de l’ours reste fragile dans 
les Pyrénées.

L’action des bénévoles
Il s’agit d’un programme associatif 
de communication et d’information 
sur l’ours dans les Pyrénées. Basé sur 
l’échange, l’écoute et la sensibilisation, 
ce programme d’écobénévolat permet 
d’apporter aux habitants et aux gens de 
passage une information de qualité sur 
l’ours, à la fois très attendue et nécessaire. 
FERUS prend en considération toutes les 
informations du terrain et à rechercher 
des solutions/actions pour une meilleure 
acceptation de l’ours, voire une banali-
sation de sa présence sur le massif pyré-
néen.
FERUS a choisi d’enrichir dès 2009 son 
programme Parole d’ours d’un partena-

riat avec Pays de l’Ours-Adet, association 
pour le développement durable des Py-
rénées.

Contact
Envoyer un mail à : PastoraLoup.
Maison des associations 
Place du Biasc
31 160 Arbas
Tél. : 06 46 62 19 47 
paroledours@gmail.com
https://www.ferus.fr/benevolat/parole-
d-ours

Api’ours

Programme de plantations, ruches 
et pollinisation
Un programme complet autour des en-
jeux pour la biodiversité dans les Pyré-
nées.
Si les abeilles continuent de disparaître, 
combien de temps faudra-t-il attendre 
avant de voir à leur tour disparaître les 
écosystèmes pyrénéens tels que nous 
les connaissons  ? Qu’adviendra-t-il alors 
de l’ours dans les Pyrénées ? Que devien-
dra l’Homme qui vit essentiellement de 
l’agriculture ? Sans attendre de réponses, 
l’association FERUS propose une solu-
tion : Api’ours !
FERUS a créé et lancé dans les Pyrénées, 
un programme de plantations, ruches et 
pollinisation, nommé Api’ours© : Un pro-
gramme complet autour des enjeux pour 
la biodiversité dans les Pyrénées. Le pro-
gramme est concrètement lancé depuis 
2015.
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Avec l’aide des habitants pyrénéens, 
FERUS souhaite constituer un réseau de 
parcelles sur lesquelles seront plantées 
des arbres fruitiers et/ou placées des 
ruches.
Concrètement, sur le terrain :
Sont prévus :
–  des chantiers de plantations d’arbres 
fruitiers ;
– la mise en place de ruches 
– des réunions publiques en amont des 
chantiers pour expliquer le projet aux ha-
bitants ;
– des animations avec les scolaires…

Contact
https://www.ferus.fr/benevolat/api-
ours

Protection des 
phoques avec  
Picardie Nature

 ✦ Mission gratuite
 ✦ Faune sauvage
 ✦ Service civique

Le contexte
Picardie Nature est une association régio-
nale de protection de la nature créée en 
1970. Elle regroupe 700 membres et 7 as-
sociations qui œuvrent à la connaissance, 
la protection et la sensibilisation de la 
biodiversité en Picardie. Cette association 
propose des missions d’écovolontariat 
pour les phoques en baie de Somme. Ces 
derniers vivent au rythme des marées. 
En été, période des naissances, ils sont 

très vulnérables aux activités humaines. 
Une surveillance estivale est alors mise 
en place afin de protéger les zones de re-
pos des groupes de phoques et de suivre 
l’état des naissances. 

L’action des bénévoles
Les écovolontaires participent au suivi 
scientifique de la colonie de phoques en 
réalisant des comptages réguliers à l’aide 
d’une longue-vue ou de jumelles, pro-
tègent les zones de repos des phoques 
en interceptant toutes les personnes 
s’aventurant en zone sensible, relèvent 
les infractions à l’égard des espèces pro-
tégées et les signalent auprès des per-
sonnes compétentes.
Picardie Nature a également besoin, de 
temps en temps, de l’aide de bénévoles 
pour son centre de soins. Les écovolon-
taires assistent les soigneurs en partici-
pant aux soins et aux nourrissages quo-
tidiens des phoques. Ils participent au 
nettoyage des structures d’accueil (qua-
rantaines, bassins…) et à la préparation 
quotidienne des repas des animaux…

Conditions
– savoir observer (jumelles, longue-vue) 
et dénombrer ;
– savoir suivre un protocole ;
– savoir s’exprimer clairement ;
– savoir s’exprimer devant un groupe de 
personnes inconnues ;
– être poli, courtois et accueillant ;
– être diplomate et posé ;
– être responsable 
(de soi-même et du matériel mis à dispo-
sition) ;
–  avoir une bonne condition physique 
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(plusieurs heures de marche) ;
– aucune formation particulière n’est né-
cessaire ;
– Vous devez être majeur ;
(18 ans révolus)
– Vous serez présent pour un minimum 
de 2  semaines consécutives, du samedi 
au samedi ;
–  Vous devrez participer à la formation 
obligatoire qui sera dispensée le samedi 
de votre arrivée à 9 h 30 à 
Saint-Valéry-sur-Somme (80 230),
– Vous serez hébergé en collectivité, près 
de votre lieu d’intervention (cela im-
plique une participation de votre part aux 
activités communes (repas, courses…) 
et une tolérance de la vie en groupe (dor-
toirs…) ;
– participation de 50 € correspondant aux 
frais de gestion ;
– d’une participation de 20 € par semaine 
correspondant aux frais d’hébergement 
et de nourriture ;
– d’une caution de 100 € qui ne sera pas 
encaissée.

Contact
Picardie Nature 
bénévolat « surveillance estivale » 
1, rue de Croy 
BP 70010 - 80097 Amiens cedex 3 
Tél. : 03 62 72 22 50
http://www.picardie-nature.org
Vous pouvez également vous engager 
par l’intermédiaire du Service Civique.
http://www.picardie-nature.org/la-
vie-de-l-association/benevolat-em-
plois-stages-missions/offres-de-mis-
sion-en-service/

Village des tortues 
de Carnoules 

 ✦ Ouvert aux étudiants pour des stages

Le contexte
Créé en 1986 par trois naturalistes, le 
village des tortues, initialement situé 
à Gonfaron, travaille sur la protection 
des tortues, notamment l’espèce appe-
lée Hermann, qui vit dans le massif des 
Maures. Ce village est géré par une asso-
ciation à but non lucratif, la Soptom (Sta-
tion d’observation et de protection des 
tortues et de leurs milieux), qui accueille 
désormais des stagiaires dont les études 
sont en relation avec ses activités. Les tor-
tues sont des animaux sauvages qu’il faut 
protéger dans leur milieu naturel ; elles 
ne sont pas des animaux domestiques. 

L’action des bénévoles
La SOPTOM accueille des bénévoles dont 
le cursus est en lien avec les activités du 
village des tortues (suivis scientifiques, 
sensibilisation, biologie tourisme…) 
pour une durée minimum de 4 semaines. 
Les soigneurs animaliers effectuent sur 
place un panel de missions animalières : 
nourrissage, contrôles sanitaires, en-
tretien et création d’habitats… sous la 
supervision des animaliers capacitaires. 
Les stagiaires vétérinaires font des soins 
réguliers, gestes chirurgicaux… sous 
la supervision des vétérinaires. Les sta-
giaires en tourisme effectuent sur place 
un panel de missions d’accueil  : accueil 
des touristes, visites guidées, anima-
tions sur le site… sous la supervision des 
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membres de l’équipe accueil. 
Vous découvrirez les nouvelles structures 
qui accueillent plus de 40 espèces diffé-
rentes. Un hébergement est également 
possible. Si vous êtes intéressé, envoyez 
votre candidature +  cv à information@
soptom.fr.

Contact :
Le Village des Tortues
1065 route du Luc
83660 Carnoules
Tél. : 04 89 29 14 10
https://www.tortuesoptom.org/bene-
vole
http://www.villagedestortues.fr/

Volonterre avec 
Terre & Humanisme

 ✦ Agroécologie
 ✦ Très faible participation financière 

(sauf pour les formations)
 ✦ Formation à l’agroécologie

Le contexte
Créee en 1994, sous le nom des « Amis de 
Pierre Rabhi » et rebaptisée en 1999, l’as-
sociation Terre & Humanisme œuvre pour 
la transmission de l’agroécologie. Objec-
tif  : amélioration de la condition de l’être 
humain et de son environnement naturel. 
À travers des activités de formation et de 
sensibilisation, elle place au cœur de ses en-
gagements la contribution active à l’autono-
mie, la sécurité et la salubrité alimentaires 
des populations ainsi que la préservation et 
la régénération des patrimoines nourriciers.
L’association accueille des VolonTerres sou-

cieux de découvrir l’agroécologie. Ils sont 
formés et apportent une aide précieuse à 
l’entretien des jardins de l’association.

L’action des Volonterres
Terre et Humanisme est une association 
de transmission de l’agroécologie. Les jar-
dins du Mas de Beaulieu sont un espace 
où l’on vient apprendre, se ressourcer, 
rencontrer et partager. Les séjours d’im-
mersion permettent de rendre accessible 
à toutes les techniques et pratiques de 
l’agroécologie.
Depuis 2017, le format des séjours en 
immersion s’améliore en qualité pour 
une prise en charge plus personnalisée. 
Ces séjours sont devenus au fil des ans 
un véritable programme de solidarité vi-
sant à sensibiliser et transmettre concrè-
tement les valeurs agroécologiques au 
plus grand nombre de bénéficiaires. Les 
personnes accueillies lors de ces séjours 
sont appelées des « VolonTerres ». L’ac-
cueil de VolonTerres est au cœur des mis-
sions de l’association. Jeunes et moins 
jeunes, ruraux ou urbains, expérimentés 
ou novices, à Terre et Humanisme, c’est 
la diversité des personnes que nous ac-
cueillons qui fait la richesse du lieu.
Les séjours d’immersion sont basés sur 
l’échange et la solidarité : les VolonTerres 
apportent une énergie physique et leur 
richesse humaine. Ils reçoivent du savoir, 
un contact avec la Terre et une expérience 
de vie enrichissante.

Conditions 
L’association reçoit 6 à 8 VolonTerres par 
semaine, de la mi-mars à la mi-octobre. 
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La durée du séjour est de 2 ou 3 semaines 
consécutives (du dimanche après-midi 
au dernier dimanche du séjour). Les Vo-
lonTerres sont accueillis sur le lieu par les 
VolonTerres en cours de séjour.
Une aire de camping est à disposition.
Terre et Humanisme met à disposition la 
nourriture de base (légumes, céréales, 
légumineuses, huile, condiments, fruits, 
thé, café…), ainsi qu’une cuisine pour la 
préparation des repas.
participation est de 25 € par semaine.

Contact :
https://terre-humanisme.org/project/
sejours-immersion/

Les formations à l’agroécologie
L’association Terre et Humanisme forme 
ceux qui le souhaitent à une autre rela-
tion à la terre et propose plusieurs types 
de stages ouverts à toutes et à tous. Ces 
formations ne sont ni diplômantes, ni 

certifiantes, à l’exception du « Certificat de 
capacité à animer en agroécologie ».

https://formation.terre-humanisme.org/
https://formation.terre-humanisme.org/
calendriers

Contact :
Association Terre & Humanisme Mas 
de Beaulieu
BP 19 07230 Lablachère
Tél. : 04 75 36 64 01
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
infos@terre-humanisme.fr
https://terre-humanisme.org/

Les Blongios  
(chantier nature)

 ✦ Très faible participation financière
 ✦ Chantiers nature
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Le contexte
L’association Les Blongios, la nature en 
chantiers, née en 1992, à l’initiative des 
gestionnaires du Parc naturel régional de 
l’Audomarois, regroupe des personnes 
désirant œuvrer pour protection de l’en-
vironnement.
Ses objectifs se déclinent selon deux vo-
lets :
–  l’organisation et la réalisation de 
chantiers écologiques volontaires et 
bénévoles ;
– la formation de ses membres aux tech-
niques de gestion douce des milieux na-
turels et à la découverte de ces milieux… 
Elle mène des actions concrètes de ges-
tion, directement sur les milieux natu-
rels, le but étant de permettre la préser-
vation et le développement des espèces 
animales et végétales. C’est la diversité 
des habitats, de la faune et de la flore qui 
est recherchée.

L’action des bénévoles 
Les bénévoles partent pour un chantier 
nature d’un jour ou d’un week-end ou 
d’une semaine. Vous coupez, sciez, creu-
sez, plantez… selon le thème du chantier.

Conditions
Les bénévoles sont encadrés lors des tra-
vaux. Il n’y a pas de participation finan-
cière ou très faible et certains chantiers 
sont ouverts aux familles. 

Contact :
Les Blongios, la nature en chantiers 
Maison Régionale de l’Environnement 
et des Solidarités
23, rue Gosselet

59000 Lille
Tél.  : +33  (0)  3  20  53  98  85 Fax  : 
+33  (0)  3  20  86  15  56 contact@les-
blongios.fr www.lesblongios.fr

Ligue de Protection 
des Oiseaux

 ✦ Faune sauvage
 ✦ Faible participation financière

Le contexte
Forte de 45 000  membres, la Ligue pour 
la protection des oiseaux (LPO) est au-
jourd’hui l’une des premières associations 
de protection de la nature en France. Elle 
agit au quotidien pour la protection des 
oiseaux. La LPO a été créée en 1912 pour 
mettre un terme au massacre du macareux 
moine en Bretagne, oiseau marin devenu, 
depuis, son symbole. Elle a été reconnue 
d’utilité publique en 1986. Elle est dirigée 
par Michel Métais et présidée par Allain 
Bougrain Dubourg. La LPO est le représen-
tant français de BirdLife International, al-
liance mondiale qui réunit plus de 100 or-
ganisations de protection de la nature.

L’action des bénévoles
Chaque année, la LPO fait appel à de 
nombreux bénévoles. Alors si vous sou-
haitez agir auprès de la LPO en mode ter-
rain, selon une de leurs expressions, c’est 
possible !

Vous pouvez
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 Ϣ Participer aux suivis des popula-
tions d’oiseaux et de la faune : 

Chaque volontaire, en fonction de ses ca-
pacités et connaissances, s’inscrit et par-
ticipe aux différentes enquêtes et autres 
programmes de suivi des populations d’oi-
seaux et de la faune du territoire français.

 Ϣ Surveiller
Les suivis-surveillances sont bien entendu 
saisonniers. Ils débutent dès janvier février 
pour le Pygargue à queue blanche qui 
démarre tôt sa reproduction, puis se suc-
cèdent l’ensemble des rapaces (Balbuzard 
pêcheur, faucon pèlerin, Circaète…). Les 
réintroductions ont plutôt lieu en juin et 
juillet ainsi que la sauvegarde des nichées 
de busards emportées par les moisson-
neuses. Août septembre est la période de 
comptage de dortoirs de faucon crécerel-
lette et janvier celle des Milans royaux.

 Ϣ Secourir
Une des premières missions de la LPO est 
de venir en aide à la faune sauvage en 
détresse, notamment aux oiseaux, qu’ils 
soient mazoutés, blessés, trop jeunes ou 
anormalement affaiblis.
C’est pourquoi la LPO a créé des centres 
de sauvegarde pour recueillir les animaux 
en détresse dans lesquels ils sont pris en 
charge par des équipes compétentes.

 Ϣ Restaurer
C’est-à-dire participer à un chantier béné-
vole pour préserver un site naturel et/ou 
entretenir, créer ou restaurer des aména-
gements écologiques pour accueillir la 
faune et la flore sauvage.

 Ϣ Créer un refuge LPO

Contact :
LPO 
Fonderies royales
8, rue du Docteur Pujos
BP 90263
17305 Rochefort Cedex
Tél. : 05 46 82 12 34
Fax : 05 46 83 95 86 benevolat@lpo.fr 
https://www.lpo.fr/agir-a-nos-cotes/
agir-sur-le-terrain
h t t p s : / / w w w. l p o . f r / b e n e v o l a t /
nous-contacter
www.lpo.fr/benevolat/etre-benevole

L’association CHENE
 ✦ Faune sauvage 
 ✦ Faible participation financière
 ✦ Stage possible

Contexte
L’association CHENE, située dans le nord 
de la France (près du Havre) agit depuis 
1980 pour le respect et la défense de la 
faune et de la flore sauvages. Elle s’est 
fixé 2  objectifs  : Le Pôle Nature avec un 
volet éducatif et le pôle Centre de Sauve-
garde.

L’association fait appel  
à des bénévoles 
– Au Centre de sauvegarde pour nourrir 
les animaux, assister aux soins prodigués 
quand ils sont nécessaires, entretenir les 
locaux.
–  Au Pôle Nature. L’association a besoin 
de bénévoles pour tenir le stand du CHE-
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NE dans diverses manifestations où elle 
est invitée. Elle a également besoin de 
bénévoles en été pour tenir le musée de 
la nature le week-end et permettre aux 
salariés de permanence de se consacrer 
au Centre de Sauvegarde.
–  L’association peut accepter des sta-
giaires conventionnés (entre le stagiaire, 
l’établissement scolaire et le CHENE) 
pour leur formation d’animateur nature.

Conditions
– Vous êtes mineur
Votre journée de travail commence à 9 h, 
se termine à 18 h*, avec une pause dé-
jeuner entre 12 h et 14 h.
– Vous êtes majeur
Votre journée de travail commence à 9 h, 
se termine à 18 h*, avec une pause dé-
jeuner entre 12 h et 14 h.
– Vous avez la possibilité d’être hébergé 
sur place, gratuitement. 
–  Une pièce est à la disposition de tous 
les salariés, bénévoles et stagiaires pour 
prendre les repas.
–  Vous disposerez d’un frigo, d’un petit 
congélateur, d’une plaque de cuisson, 
d’un four micro-ondes et de placards. 

Contact
Association CHENE
12 rue du Musée 
76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE 
Tél. : 02 35 96 06 54 
Standard/Musée/Animation 
(9 h-12 h 30/13 h 30-17 h)
02 35 95 75 04 
Centre de Sauvegarde 
(9 h-12 h/14-18h) 

http://www.chene.asso.fr/
h t t p s : / / a s s o c i a t i o n c h e n e . c o m /
nous-soutenir/benevolat-et-stage/

Mountain Riders

 ✦ Mission gratuite
 ✦ Ramassage de déchets

Le contexte
Montain Riders travaille depuis 2001 à 
la promotion du développement durable 
sur les différents territoires de montagne 
en France. En dix ans, l’association a déve-
loppé de nombreuses activités, comme 
l’animation pédagogique, la formation 
ou encore l’organisation de tables rondes. 
Son objectif consiste à accompagner les 
acteurs privés et publics dans leurs pro-
jets, tels que la gestion des stations de 
sport d’hiver.

L’action des bénévoles
Les mois de mai, juin et juillet, dans les 
stations touristiques de montagne, l’as-
sociation Mountain Riders organise des 
week-ends de nettoyage, appelés Mon-
tain Day. Chaque année, plusieurs mil-
liers de bénévoles arpentent les flancs, 
les massifs montagneux et ramassent des 
tonnes de déchets. Objectif : sensibiliser 
et responsabiliser tous les « usagers » de 
la montagne, habitants, professionnels et 
touristes. Pas de participation financière.

Conditions
Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues ! 
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Pour être bénévole au sein de l’associa-
tion, il faut juste adhérer à l’association et 
prendre contact.

Contact
Mountain Riders
11, rue Jules Ferry
73000 Chambéry
Tél. : 04 20 30 28 98 
www.mountain-riders.org

Cétacées avec  
Cybelle Planète 

 ✦ Déductions fiscales possibles

Le contexte
Cybelle Planète est une association dont 
la mission première consiste à participer 
à la préservation de la biodiversité. Elle 
propose à ses adhérents de participer à 
des chantiers de volontariat, notamment 
pour la protection des cétacés. Grâce aux 
écovolontaires, Cybelle Planète évalue 
l’impact du trafic maritime sur les cé-
tacés et suit l’évolution de la biodiversité 
marine méditerranéenne. Les chantiers 
durent sept jours, en voilier, et sont en-
cadrés par un guide scientifique et un 
skipper. Aucune compétence particulière 
n’est nécessaire pour y participer.

L’action des écovolontaires 
Observations visuelles  : suivi compor-
temental de groupes de cétacés, comp-
tages des méduses, des tortues et des 
poissons-lunes, chronométrage des 
sondes (apnées des cétacés), prises de 

notes (position GPS, données sur les 
animaux…), saisie informatique des 
données collectées.

Conditions
Il faut savoir nager. Les mineurs sont ac-
ceptés à partir de 16 ans. 
Tarif : aux alentours de 1 000 euros pour 
sept jours. 
Cette participation vous donne droit à 
une déduction fiscale. 

Contact
Cybelle Planète
47 Grand’Rue
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. : 00 33 (4) 67 64 25 60
www.cybelle-planete.org

Participe Futur  
(Cétacés)

Le contexte
L’association Participe Futur a dévelop-
pé un programme d’écovolontariat, en 
Méditerranée, pour l’étude des cétacés 
(rorquals, grands dauphins) le long des 
côtes, mais également pour compléter 
son recensement des déchets flottants.
L’action des e ́covolontaires
Les écovolontaires, à bord du bateau « Al-
cyon », sont encadrés et formés par des 
spécialistes. Ils apprennent à observer 
et à identifier les cétacés et participent 
à la collecte des données de photo-iden-
tification. Véritables éco-équipiers, les 
volontaires participent à la vie à bord et 
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aux manœuvres. Le voilier peut accueil-
lir jusqu’à 5  équipiers écovolontaires, 
1  guide scientifique et 1  chef de bord 
(skipper). 
Les écovolontaires dorment et vivent à 
bord pendant toute la durée de la mis-
sion. Alcyon est un voilier hauturier « ou-
vert » sans cabine individuelle. Il dispose 
d’un cabinet de toilette (w.c./lavabo sans 
douche). 

Les missions durent 6  jours et ont lieu, 
l’été, en Méditerranée, à partir du Var. 

Conditions
Tarif  : 530  euros pour 6  jours + les 
frais de nourriture. Déductions fiscales 
possibles. À partir de 16  ans, avec auto-
risation parentale. Aucune compétence 
exigée, être en bonne santé et aimer la 
vie en groupe. 

Contact
Siège social :
Port Napoléon
Presqu’île du Mazet
13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Pour tout courrier :
Participe Futur
c/o Sylvie Loignon
7 rue du Barry
30330 Tresques
info@participefutur.org
Sylvie : +33 (0)4 66 39 22 76
Jacques : +33 (0)6 24 47 94 88
http://participefutur.org

Wings of the Ocean

 ✦ Dépollution
 ✦ Ramassage de déchets
 ✦ École de voile
 ✦ Déduction fiscale possible
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Le contexte

Wings Of the Ocean, créée par Julien 
Wosnitza, est née d’un rêve partagé par 
deux écologistes, cumulé à un pari fou : 
dépolluer les océans de son plastique, re-
tirer les filets dérivants dits « fantômes », 
offrir une plateforme de recherche pour 
les océanologues… Le tout sous la forme 
d’une « École de Voile » autour du monde ! 

Rôle des écovolontaires
« Ici, on apprend la navigation, on tire des 
bords, on hisse les voiles, on aide les scien-
tifiques, on retire tout le plastique qu’on 
trouve bref, on participe à la vie du bateau ! 
Vous n’en sortirez pas reposés, mais vous 
aurez à coup sûr fait des rencontres excep-
tionnelles et aurez vécu une expérience 
de camaraderie à nulle autre pareille… Et 
puis, être à la barre d’un 3 mâts au soleil 
couchant, après une journée à dépolluer 
l’Atlantique… » Voilà ce que vous pouvez 
lire sur le site internet de l’association.
Pour embarquer l’association propose de 
réserver du « temps à bord », et de re-
joindre là où se trouve le Kraken. 
Les activités à bord sont dictées par les 
obligations du moment  : dépollution 
d’une plage, sensibilisation dans une 
école, chalutage en surface, navigation 
du bateau d’une destination à une autre, 
entretien du Kraken, etc.

Conditions
Pas de compétences particulières deman-
dées, si ce n’est la motivation ! Les prix va-
rient en fonction de la durée du séjour. 
Wings of the Ocean est éligible aux dé-
ductions fiscales.

Contact
Julien WOSNITZA
06 50 29 97 12
https://www.wingsoftheocean.com

Les sciences  
participatives
Si les sciences participatives diffèrent des 
missions d’écovolontariat à proprement 
parler, j’ai fait le choix, dans ce livre, de 
vous en parler, car elles permettent, après 
un séjour en écovolontariat riche en émo-
tions, de continuer votre engagement en 
faveur de l’environnement.
Votre engagement peut effectivement se 
concrétiser par une action dans un pro-
gramme de sciences participatives. Ce 
concept est né d’un constat simple  : de 
nos jours, les budgets attribués aux cher-
cheurs ne suffisent plus pour envoyer des 
personnes sur le terrain afin de collecter 
des données. D’où l’idée de mobiliser les 
citoyens désireux de le faire.
Les sciences participatives invitent donc 
toute personne à collecter des informations 
concernant la biodiversité. Cette participa-
tion d’amateurs non-spécialistes contribue 
à l’avancée des connaissances et permet à 
chacun d’agir pour l’environnement. Le vo-
lontaire (amateur de plongée sous-marine, 
plaisancier, photographe…) agit de façon 
autonome en suivant un protocole mis en 
place par une structure. Ensuite, il transmet à 
l’association les données qu’il a récupérées.

VOICI QUELQUES ADRESSES
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Noé Conservation
Noé Conservation a plusieurs projets 
auxquels vous pouvez participer de façon 
individuelle.

 Ϣ Maisons de Noé
Le programme des Maisons de Noé invite 
à repenser la relation de l’homme avec 
son cadre bâti et propose une démarche 
permettant d’accueillir la biodiversité au 
niveau du bâti et de valoriser les services 
rendus en faveur de la qualité de vie et 
du bien vivre ensemble.
Le programme « Maisons de Noé » per-
mettra d’agir en faveur de la biodiversité, 
en portant son action non seulement sur 
tous les types de bâtiments (habitat in-
dividuel, habitat collectif, tertiaire), mais 
également durant toutes les phases de la 
vie d’un bâtiment : (depuis la conception, 
en passant par la construction, l’exploita-
tion, la rénovation, et enfin la déconstruc-
tion)

Si vous souhaitez rejoindre le pro-
gramme, vous pouvez dès à présent 
contacter le responsable de la mission 
biodiversité urbaine de Noé : 
maisonsdenoe@noe.org
http://noe.org/restaurer/programme/
les-maisons-de-noe/

 Ϣ Jardins de Noé
Avec la raréfaction des milieux naturels, 
les jardins peuvent aujourd’hui consti-
tuer de véritables réservoirs propices à la 
biodiversité. En effet, couvrant plus d’un 
million d’hectares, soit plus de 4  fois la 
superficie de toutes les réserves natu-

relles métropolitaines, les jardins jouent 
un rôle primordial dans la conservation 
de la biodiversité.

Chacun peut rejoindre gratuite-
ment le réseau en inscrivant son 
jardin en quelques clics pour partager 
son expérience et contacter d’autres jar-
diniers. Certains jardiniers choisissent 
d’être Ambassadeurs du réseau  : ils or-
ganisent selon leur possibilité des visites 
de leur jardin, des ateliers de jardinage, 
des expositions. Ils peuvent également 
participer à des conférences ou des 
évènements autour du jardin. Pour de-
venir Ambassadeur, il suffit d’adopter 
les 10 gestes de la Charte et envoyer sa 
demande par mail à Mathilde, dont vous 
trouverez l’adresse en suivant ce lien : 
http://www.jardinsdenoe.org/

 Ϣ Observatoire de la biodiversité 
des jardins

La biodiversité de nos jardins constitue 
un monde de beauté, de grâce, de cou-
leurs, de formes…
Les papillons, escargots et limaces parti-
cipent au bon équilibre de notre environ-
nement direct. Les observer permet d’ap-
prendre à les connaître et à les aimer… 

Vous pouvez rejoindre l’observatoire de 
la biodiversité en vous inscrivant ici
h tt p : / / n o e . o rg / r e c o n n e c t e r / p ro -
gramme/observatoires-de-la-biodiver-
site-des-jardins/

 Ϣ Observatoire de la biodiversité 
la nuit

La nuit, c’est le cosmos, une ambiance, 
des espèces que l’on ne voit pas toujours, 
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des mythes, des rêves… C’est aussi un 
formidable monde vivant et actif, en-
core plus que ne l’est le jour. L’obscurité 
abrite en effet une vitalité remarquable 
et nombre d’espèces fourmillent dans le 
noir !
Rendez-vous ici
h tt p : / / n o e . o rg / r e c o n n e c t e r / p r o -
gramme/observatoires-de-la-biodiver-
site-de-la-nuit/

L’Observatoire  
des saisons (ODS)
Le comportement de la faune et de la 
flore varie en fonction des saisons et des 
changements climatiques. L’étude de ce 
cycle biologique s’appelle la phénologie. 

Elle peut concerner les plantes, les oi-
seaux comme les insectes. L’Observa-
toire des saisons (ODS) vous propose de 
contribuer à la recherche scientifique 
sur les impacts des changements clima-
tiques sur la végétation et les animaux. 
Ce programme de sciences participatives 
ne demande connaissances ni matériel 
spécifique. Il suffit d’effectuer des relevés 
sur la faune et la flore tout en respectant 
un protocole établi par des scientifiques.
Pour participer, il faut vous inscrire 
dans la rubrique participer du site de 
l’Observatoire des saisons. Ensuite, il 
vous faut observer régulièrement des 
espèces choisies dans la liste « Comment 
observer ». Les observations réalisées, 
vous les saisirez dans une rubrique. Vos 
observations et celles des autres partici-

pants seront répertoriées sur des cartes. 
Le site de l’ODS a également mis en place 
une communauté pour que vous puissiez 
échanger avec d’autres personnes.
http://www.obs-saisons.fr/
http://www.obs-saisons.fr/participez

Suivi Photogra-
phique des Insectes 
Pollinisateurs  
(Spipoll)
Vous avez un appareil photo numérique, 
vous aimez les insectes ?
Le Suivi Photographique des Insectes 
POLLinisateurs vise à obtenir des 
données quantitatives sur les insectes 
pollinisateurs et/ou floricoles en France. 
En suivant un protocole simple, prenez 
en photo des insectes en train de butiner 
une fleur et créez de véritables collec-
tions. Il suffit d’un minimum d’intérêt 
pour les insectes, d’un peu de sens de 
l’observation et d’un appareil photo nu-
mérique.
Des clés « Flore » et « Insectes » vous per-
mettent d’identifier la plante choisie ain-
si que les insectes que vous y avez photo-
graphiés.
Toutes étapes confondues, la partici-
pation au Spipoll ne demande que 
quelques heures. C’est sans engagement 
d’une année sur l’autre et sans nombre 
minimum de collections !
https://www.spipoll.org/
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Le programme  
Cybelle  
Méditerranée
L’augmentation de la fréquentation tou-
ristique, le réchauffement climatique 
exercent une pression sur le milieu ma-
rin. En réponse, les espèces et les habitats 
changent de façon complexe. Comment 
mesurer ces changements  ? Comment 
savoir si la fréquentation des touristes 
a un impact sur les espèces  ? À quelle 
vitesse les espèces répondent-elles au 
réchauffement climatique  ? Les réserves 
marines sont-elles vraiment bénéfiques ?
Cybelle Méditerranée avait lancé, dans 
un premier temps, un appel aux plaisan-
ciers et aux plongeurs volontaires pour 
collecter des données sur la biodiversité 
marine. Depuis, tout un réseau de contri-
buteurs en mer s’est mis en place. « Grâce 
aux informations recueillies en mer et 
saisies en ligne sur notre site web, nous 
collectons des données sur la biodiver-
sité marine de Méditerranée qui sont 
mises à disposition de la communauté 
scientifique », explique Céline Arnal, di-
rectrice de Cybelle Planète.

Pour participer

> Effectuez vous-même des comptages 
sans formation particulière. Pour partici-
per en tant que contributeur, vous devez :
> Vous inscrire en ligne ou via l’applica-
tion OBSenMER (puis compléter votre 
profil en ligne le cas échéant) ;

> Télécharger l’application OBSenMER 
(ios et android) et saisir vos observations 
directement en mer

> Si vous n’avez pas de smartphone, télé-
chargez les fiches papier sur l’espace télé-
chargement. Vous pourrez, à votre retour 
à terre, saisir vos observations en ligne.

Vous pouvez faire tout cela ici
https://www.cybelle-planete.org/
agir-en-mer-mediterranee.html

Le CPIE Bassin  
de Thau
Le CPIE Bassin de Thau est un réseau 
associatif ancré sur le territoire de Thau 
qui a pour objet la valorisation, le déve-
loppement concerté et la promotion des 
initiatives dans le domaine de l’environ-
nement et du développement durable, 
abordés de manière globale.
Vous pouvez vous y investir en menant 
des observations.

Programme Les Sentinelles de la 
mer
Une phase de test a été lancée en 2015 
avec 3 programmes :
– Hippo-THAU qui a pour but d’étudier les 
hippocampes et syngnathes de la lagune 
de Thau et leur environnement (voir le 
site web).
– BioLit qui recense des déchets échoués 
sur le littoral et étudie le contenu des 
laisses de mer (voir le site web).
– MedObs-Sub basé sur l’observation de 
la biodiversité, des paysages, des pol-
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lutions, des espèces exotiques et des 
usages subaquatique.

Contact
http://www.cpiebassindethau.fr/
observer- lenvironnement/senti -
nelle-mer/

Tela Botanica
Tela Botanica est un programme colla-
boratif francophone créé en 1999. Les 
botanistes, novices ou experts, sont mis 
en relation. Tela Botanica a pour objectif 
de mettre en place une base de données 
au service de la protection de l’environne-
ment. Les membres de l’association sont 
des chercheurs, des enseignants, des 
gestionnaires et des amateurs. 
Ce réseau des botanistes francophones 
comprend plus de 13 000  inscrits dans 
85 pays.
L’implication et la participation varient 
selon les personnes, il n’y a pas d’enga-
gement sur la durée ou la quantité de 
données à fournir.
Chaque contributeur s’engage, dans la 
mesure où il envoie ses données, à accep-
ter de céder un droit d’usage interne à 
Tela Botanica et à accepter que les photos 
envoyées sur le site avec les observations 
soient mises à disposition de la commu-
nauté.

Plus d’info
https://www.tela-botanica.org/projets/

Fédération Française 
d’Études et de 
Sports Sous-Marins 
(FFESSM)
Devenez une Sentinelle bleue avec la 
FFESSM. La FFESSM a toujours encoura-
gé la production de données sur le mi-
lieu subaquatique par les plongeurs en 
scaphandre ou en apnée, dans le cadre 
de dispositifs participatifs, afin de sensi-
biliser à la richesse, à la fragilité et à l’évo-
lution des écosystèmes sous-marins.
Sous le nom de « Sentinelles bleues® », 
qu’elle a créé en 2009, elle souhaite ras-
sembler les initiatives des licenciés et les 
clubs qui s’impliquent dans l’observation, 
la veille, l’alerte sur le milieu sous-marin. 
Les Sentinelles bleues® sont des plon-
geurs, des pêcheurs, des photographes, 
des biologistes, des apnéistes de tout 
niveau, qui souhaitent partager leurs 
observations, alerter sur des évolutions 
et des dégradations, ou encore participer 
à des repérages ou des suivis. Plusieurs 
protocoles ont été réalisés permettant de 
remonter les observations, certains sont 
simples d’accès, d’autres sont plus longs 
à prendre en main.

Pour les connaître, deux solutions :
se connecter au site  
http://www.observateurs-plongee.fr/ 
ou l’Agence des aires marines protégées 
recense toutes les opérations en cours. 
Se rapprocher ensuite des opérateurs 
de chaque opération pour connaître les 
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protocoles, les modes d’exploitation des 
données, etc.
Se rapprocher de la commission « envi-
ronnement et biologie subaquatique » de 
son club, de son département ou de sa ré-
gion, pour connaître les initiatives qu’elle 
anime dans ce domaine : 
http://biologie.ffessm.fr/
https://ffessm.fr/

Programme  
Phénoclim
Phenoclim concerne toutes les per-
sonnes (particuliers, associations, es-
paces protégés, écoles, collectivités) qui 
habitent un massif montagneux  : Alpes 
(françaises et étrangères), Vosges, Jura, 
Pyrénées, Massif Central, Corse.
Objectif : mettre en place un observatoire 
permanent de l’impact du changement 
climatique sur le rythme de vie (phénolo-
gie) de la végétation montagnarde. Pour 
cela, le CREA a besoin de s’appuyer sur 
la récolte de données. Faire participer le 
grand-public à la récolte offre l’avantage 
de disposer d’une collecte plus grande.
Les participants choisissent trois espèces 
de plantes parmi les dix pro- posées et 
trois arbres par espèce. Leur zone d’étude 
doit être proche de chez eux, car chaque 
semaine, au printemps puis à l’automne, 
ils s’y rendent pour effectuer des obser-
vations de terrain. En parallèle, le CREA 
a installé chez certains des participants 
soixante stations de mesure de la tem-
pérature spécialement conçue pour le 
programme. Toutes les données récoltées 

sont trans- mises au CREA via l’interface 
internet personnalisée de chaque obser-
vateur. 

Contact :
Observatoire du Mont-Blanc
67, lacets du Belvédère 74400 Cha-
monix
Tél. : +33 (0)4 50 53 45 16
Tél. : 04 50 53 45 16 
https://phenoclim.org/fr

6- Les missions en France
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ÎLE MAURICE

Protection du lagon 
avec Aventure  
Africaine

Contexte
Le Projet de protection du lagon prend 
place sur la magnifique Île Maurice, pa-
radis des touristes du monde entier. Mal-
heureusement, c’est justement en partie 
cette activité touristique qui détruit petit 
à petit la nature autrefois luxuriante de 
l’île et notamment ses lagons. Le projet 
agit au sein du Parc marin de Blue Bay au 
lagon de la Pointe d’Esny, au sud-est de 
l’île, une région encore relativement pré-
servée du tourisme de masse. Avec l’aide 
des volontaires, l’équipe lutte contre la 
dégradation du lagon et de son écosys-
tème.

Contact
Aventure Africaine
contact@aventure-africaine.com 
Té l : +33 (0)9 53 02 51 92 |
http://www.aventure-africaine.com/
projet/projet-de-protection-du-lagon

LA RÉNUNION

SEOR,  
Société d’études  
ornithologiques  
de la Réunion

Le contexte
La Société d’études ornithologiques de 
la Réunion (SEOR) travaille sur la conser-
vation de l’avifaune de La Réunion. Cette 
association est un interlocuteur privilégié 
des aménageurs et des gestionnaires 
du milieu naturel dans le domaine des 
études ornithologiques. Elle mène éga-
lement des actions de sensibilisation à 
la protection de l’environnement auprès 
des enfants et des adultes.

L’action des bénévoles
> Sauvetage : le réseau de sauvetage de 
la SEOR constitue la pierre angulaire de 
l’association. Sans les bénévoles, son ac-
tivité serait au point mort. Il s’agit ici de 
s’inscrire sur une liste et de donner des 
informations sur ses trajets quotidiens. 
En fonction de la localisation de l’oiseau, 
les bénévoles seront susceptibles d’être 
appelés en vue de rapatrier l’oiseau, soit 
dans un poste relais soit au centre de 
soins.

 Ϣ Centre de soins : 
le centre de soins de la SEOR est opéra-
tionnel 7 J/7. 

7- Les adresses en outremer
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 Ϣ Animation : 
la SEOR mène des actions de sensibilisa-
tion auprès du grand public. 
Les bénévoles qui souhaitent s’engager 
dans les actions d’animation et de sen-
sibilisation de la SEOR vont être amenés 
à tenir des stands d’information afin de 
présenter l’association, de faire découvrir 
les oiseaux de La Réunion et d’informer 
sur les menaces qui peuvent peser sur 
eux.
La SEOR est située sur la côte est de 
l’île de La Réunion dans la ville de Saint 
André. 

Contact
SEOR
13, ruelle des Orchidées Cambuston
97440 Saint-André
Tél./fax : 02 62 20 46 65 
association@seor.fr castellif@seor.fr 
www.seor.fr/benevole.php

POLYNÉSIE  
FRANÇAISE
Une mission d’écovolontariat en Polyné-
sie française, fait toujours rêver. Simple-
ment, les billets d’avion sont très chers 
pour rejoindre Tahiti.
Sachez toutefois qu’Air New-Zéland a ou-
vert une ligne Londres Tahiti, et que la 
toute récente compagnie low cost French 
Bee propose aussi une ligne Paris-Tahiti.
Peut-être votre mission d’écovolontariat 
s’intègre dans un tour du monde, dans ce 
cas, il vous suffit de prévoir une escale à 
Tahiti.

Enfin, si vous payez des impôts, sachez 
que la mission que je vais vous présenter 
ci-dessous est éligible à la défiscalisa-
tion y compris pour le billet d’avion. 

La G.E.M.M (Cétacés)

 ✦ Déductions fiscales possibles
 ✦ Cétacés

Le contexte
La G.E.M.M. (Groupe d’étude des mam-
mifères marins) est une association qui 
est née en 2009 pour préserver le sanc-
tuaire des mammifères marins des eaux 
polynésiennes. Ce dernier, créé le 13 mai 
2002, abrite au moins 20 espèces de ba-
leines et de dauphins. La vocation d’un 
sanctuaire de faune est d’être un refuge.

Action des écovolontaires
L’association propose des séjours scienti-
fiques ouverts à tous. Ces séjours invitent 
chacun d’entre nous, en participant à 
un programme indépendant de surveil-
lance de la biodiversité, à œuvrer pour la 
conservation d’un écosystème indispen-
sable à l’équilibre et à la survie de notre 
planète.
La G.E.M.M propose actuellement une 
mission aux Tuamotu, à Rangiroa sur les 
grands dauphins : Céta’Plongée. 
Il existe une version pour plon-
geurs sous-marins et une pour les 
personnes qui ne plongent pas (ob-
servations et collecte des données depuis 
la surface et en palmes, masque et tuba). 
Ce sont toutes des missions de 14  jours 
plus une mission spéciale de 21 jours en 
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septembre incluant une prospection en 
voilier à l’ouest de Rangiroa pour collec-
ter des données sur des groupes de dau-
phins périphériques et sur les baleines à 
bosse.
- Toute l’année pour les plongeurs
- De juin à octobre pour les non plongeurs

Conditions
La G.E.M.M. demande une participation 
financière éligible aux déductions fis-
cales si vous passez par Objectif Sciences.
Les séjours sont d’environ 14 jours coûtent 
2 800 euros hors déductions fiscales. 

Contact
La G.E.M.M est basée à Raiatea
contact@gemmpacific.org
h t t p s : / / w w w. g e m m p a c i f i c . o r g /
nous-rejoindre

La G.E.M.M travaille avec Objectifs 
sciences international.
http://www.vacances-scientifiques.
com/Dans-le-Souffle-des-Geants.html
Voici un beau documentaire réalisé sur 
le travail de l’équipe de la GEMM
https://www.reelhouse.org/tom.t/aux-
frontieres-du-sauvage/

Vaihuti Fresh

 ✦ Permaculture
 ✦ WWoofing (logement et nourriture 

contre travail)

Le contexte
Vaihuti Fresh est créée en 2013 dans le 
but de développer une entreprise agro-
touristique biologique sur l’île de Raia-

7- Les adresses en outremer
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tea, cela à la suite du constat du manque 
de produits agricoles biologiques en Po-
lynésie française, malgré une demande 
soutenue. Soucieux de la santé des récifs 
coralliens, qui abritent l’une des biodiver-
sités les plus importantes de notre pla-
nète, l’association souhaite préserver en 
réduisant l’une des principales menaces 
qui pèse sur les îles hautes de Polynésie 
française  : les apports de sédiments qui 
étouffent les coraux et les sels nutritifs 
qui les tuent. La permaculture se pré-
sente alors comme l’une des principales 
alternatives pour nourrir les hommes en 
protégeant leur vivier marin.

L’action des écovolontaires
L’association accueille des volontaires 
qui souhaitent apprendre la perma-
culture, dans le cadre du Wwoofing. Les 
écovolontaires sont les bienvenues 2 à 
3 semaines. Les stagiaires peuvent rester 
jusqu’à trois mois. Logement basique.

Contact
K 32, Vaihuti, Vaiaau — TUMARAA, 
RAIATEA — Polynésie Française
689 87 737 002
vaihutifresh@mail.pf
http://vaihutifresh.com/wwoofing-vo-
lontariat/

Te mana o te moana
 ✦ Tortues
 ✦ Mission gratuite

Le contexte
L’association te mana o te moana a été 
fondée le 23 septembre 2004. À travers 
ses activités de recherche, de conserva-
tion, de communication et d’éducation, 
elle œuvre pour la protection de l’envi-
ronnement marin en Polynésie française 
et la sensibilisation du public.
Devenir bénévole au centre de soins pour 
tortues marines :
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Aide auprès des tortues
Les tortues marines sont des espèces 
protégées par la loi. Les pensionnaires 
accueillis sont en grande difficulté et 
nécessitent un soin adapté et rigoureux. 
Destinées à être réhabilitées, le contact 
doit être le plus minimisé possible. 

Conditions 
Pour aider au centre, seules les personnes 
qui résident plus d’un an sur le territoire 
et qui sont prêtes à dédier une matinée 
par semaine, seront acceptées.

Animer un stand
Si vous souhaitez animer un stand et in-
former les enfants et le tout public sur 
la nécessité de protéger les tortues ma-
rines, mammifères marins et récifs co-
ralliens, devenez bénévole « animation ». 
l’association vous contactera dès qu’un 
évènement est organisé et si vous êtes 
disponibles.

Bénévole en communication,  
infographie, photographie, vidéo.
Si vous avez des connaissances particu-
lières  : webmaster, infographie, dessin, 
vous pouvez aussi les aider pour des 
actions ponctuelles. Sur place ou à dis-
tance, l’association a toujours besoin de 
bénévoles dans ces thématiques.

Contact
Te Mana O te Moana
BP 1374 – Papetoai 
98729 Moorea
temanaotemoana@mail.pf 
Tél. : 40 56 40 11

https://www.temanaotemoana.org/fr/
nous-soutenir/

À lire : 
h tt p s : / / w w w. e c o - v o l o n t a i r e . c o m /
voyage-nature/polynesie-2/moorea-visi-
tez-la-clinique-des-tortues-marines/

Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=KU-
hRtELIRXk

MAYOTTE  
MADAGASCAR 

CétaMada

 ✦ Cétacés

Le contexte
CetaMada est une association pour la 
protection des mammifères marins au-
tour de Madagascar. La création de cette 
association est l’aboutissement d’un pro-
jet communautaire mené en partenariat 
avec le Fonds français pour l’environne-
ment mondial et répond au souhait des 
autorités locales. L’association a pour 
mission de diffuser un code de bonne 
conduite et un soutien au développe-
ment d’activités économiques autour des 
mammifères marins.

L’action des écovolontaires
Dans le cadre de la promotion et de l’en-
cadrement de l’écotourisme responsable 
en matière d’observation des mam-
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mifères marins dans leur milieu naturel, 
les hôtels partenaires de Cétamada 
recrutent des écovolontaires touris-
tiques et scientifiques.

Ecovolontaire touristique

Action
– Briefings avant le départ en mer ;
– Animer les observations en mer ;
– Garant du code de bonne conduite (tou-
ristes et skippers) ;
– Débriefings après les sorties ;
– Présenter des conférences.

Conditions
– 8 semaines minimum (à partir de la fin 
juin) ;
– Frais de formation et kits : (450 euros). 
Une formation est nécessaire. Cette for-
mation est assurée par des spécialistes 
(Instructeur de plongée, Scientifique, 
Docteur en biologie, etc. …) et se tient 
pour une durée d’une semaine avant le 
lancement de la saison. 
– Ne pas avoir le mal de mer ;
–  Parler couramment le Français, et/ou 
l’anglais ;
– Sociable ;
–  Savoir écrire/lire (au moins en Fran-
çais) ;
– Posséder un grand sens de la commu-
nication ;
– Passionné par la nature ;
– Disponibilité et engagement durant la 
mission ;
–  Connaissance d’une troisième langue 
recommandée, mais non limitative.
Envoyer votre CV et lettre de moti-

vation aux opérateurs touristiques par-
tenaires de l’association  : Sainte-Marie 
Lodge, Hôtel La Crique, Hôtel Maningory, 
Hôtel Soanambo, Natiora Residences, Sa-
lary Bay, Le Paradisier, Atimoo Plongée, 
Boraha Village

Ecovolontaire scientifique

Action 
– Responsabilités ;
–  Faire les activités semblables à celles 
d’un écovolontaire touristique ;
–  Collecter des informations scienti-
fiques ;
– Faire la saisie journalière des informa-
tions dans la base de données en ligne ;
–  Écrire un rapport hebdomadaire des 
activités.

Conditions
–  Posséder toutes les connaissances re-
quises pour être un écovolontaire touris-
tique ;
–  Étudiant ou professionnel en science 
marine, en conservation, environnement, 
vétérinaire ou équivalent. Indépendant, 
organisé et méthodique
– Très motivé par la mission ;
– Sensible aux actions des ONGs ;
– Très bonne maîtrise de l’outil informa-
tique en général ;
–  8 semaines minimum (à partir du 
27 juin 2016) ;
– Frais de formation et kits : 975 000 Aria-
ry (360  euros) les internationaux 
(non-malagasy) et pour les malagasy 
non-résidents à Madagascar :
Envoyer votre CV et lettre de motiva-
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tion cette adresse info@cetamada.org. Le 
recrutement se déroule chaque 1ER  tri-
mestre de l’année civile.
Pour les Malgaches, la formation est 
payée par Cétametada.

Contact 
CétaMada Port
Barrachois, Ambodifotatra
BP 5, 515 Sainte-Marie
Tél. : 261 32 81 973 00  
https://www.cetamada.org/ecovolon-
taire/

Megaptera
 ✦ Cétacés

Le contexte
Megaptera est une association française 
créée en 1998 à Mayotte, dédiée à l’ob-
servation, à la connaissance et à la protec-
tion des mammifères marins, du dugong 
et du requin baleine. C’est suite à la prise 
de conscience de la richesse, de la spéci-
ficité et du manque d’indicateurs relatifs 
à ces populations de cétacés de la région 
Océan indien que la démarche Megapte-
ra a été élaborée. Depuis sa création, l’as-
sociation a développé de nombreux pro-
grammes d’étude, de sensibilisation et 
de conservation des mammifères marins 
à Mayotte, Madagascar et aux Comores.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires agissent dans le cadre 
des sorties touristiques et scientifiques. 
Ils mènent des actions de sensibilisation 
auprès de la population et épaulent les 

scientifiques pour la photo-identification 
et l’enregistrement des chants des ba-
leines.

Conditions
Chaque année, l’appel aux candidatures 
(diffusé dans la rubrique actualité du site) 
se fait entre le mois de janvier et mars. 
Les candidats retenus reçoivent ensuite 
une convocation pour un entretien. Les 
missions se déroulent entre le mois de 
juin et fin octobre et ne doivent pas être 
inférieures à trois semaines. Le billet 
d’avion est à la charge de l’écovolontaire 
et une participation financière est de-
mandée. Elle varie selon la mission.

Contact 
Association Megaptera
23, rue Alexandre Dumas 
75 011 Paris
megaptera.france@gmail.com
https://www.megaptera.org/

Naturevolution  
massif du Makay

 ✦ Déductions fiscales

Contexte
Naturevolution est une association envi-
ronnementale qui propose des missions 
d’écovolontariat dans la région du massif 
du Makay, à Madagascar. Les missions 
sont dédiées à la conservation de ce mas-
sif encore vierge et inexploré, devenu 
aire naturelle protégée.

7- Les adresses en outremer
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Travail des écovolontaires
– Formation des guides locaux.
– Construction d’écoles, de dispensaires, 
de bureaux des guides, d’écolodges, etc.
– Installation de cuiseurs à économie de 
bois, fours en terre, séchoirs à fruits, etc.
–  Développement de cultures marai-
chères et de pépinières ainsi que la mise 
en place de ruches
– Aménagement et mise en place de pan-
neaux d’information sur les campements 
de forêt et les circuits pédagogiques type 
parcours botanique ou géologique.
– Sciences participatives avec notamment 
un suivi des populations de lémuriens 
(comptage et pointage) afin d’enrichir les 
connaissances acquises lors des missions 
scientifiques de 2010 et 2011.

Conditions
L’association accepte les couples, les fa-
milles, les sportifs aventuriers, les étu-
diants…
Si vous êtes étudiant, sachez que vous 
pouvez faire valoir votre participation aux 
missions comme stage de fin d’études.
Les missions durent entre 2 et 8 semaines 
selon la période de l’année.
À partir de 1 500  € les deux semaines. 
Vos frais de participation ainsi que votre 
billet d’avion sont déductibles de vos im-
pôts à hauteur de 66 %

Contact
http://www.naturevolution.org/

Le village  
des tortues  
de Mangily-Ifaty

 ✦ Tortues

Le contexte
Dans le sud de Madagascar, à Man-
gily-Ifaty, deux espèces de tortues sont 
menacées  : la tortue rayonnée As-
trochelys radiata et la tortue araignée 
Pyxis arachnoïdes. Pour la protection de 
ces espèces, la SOPTOM (qui gère le vil-
lage des tortues à Carnoules) a créé un 
Village des Tortues géré par l’ASE (Asso-
ciation for Environmental Protection) à 
Mangily-Ifaty, au nord de Toliara. L’équipe 
travaille avec de nombreux partenaires 
institutionnalisés ou privés  ; les Eaux et 
forêts, l’ANGAP, le WWF, le WCS, Sage, 
Bel-Avenir, Sokapila, Zoo d’Amnéville.
Le village s’étend sur sept hectares, com-
prend des bâtiments d’accueil, un musée et 
des logements pour les permanents ainsi 
que de nombreux enclos pour les tortues. 
L’objectif du centre consiste à aider au déve-
loppement économique de la région, à 
sensibiliser les villageois à la protection des 
tortues, à mener des études de terrain…

L’action des écovolontaires
Entretien du village, préparation de la 
nourriture des tortues, visites guidées.

Conditions
L’association prend que les bénévoles, 
dont les études sont en lien avec les acti-
vités de l’association.
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Contact 
SOPTOM, 
10 65 ROUTE DU LUC, 83 660, FRANCE 
+33 (0)4 94 29 14 10
INFORMATIONS@SOPTOM.FR
https://www.tortuesoptom.org/

Whale shark Project 
et Mada Megafauna

 ✦ Requin baleine

Le contexte
Mada Megafauna est installée à Nosy Be, 
une petite île assez touristique située au 
nord ouest de Madagascar. Son objectif 
est d’étudier et de protéger toute la bio-
diversité marine de Nosy Be et du canal 
de Mozambique, à savoir : les cétacés, les 
tortues marines et les requins baleines. 
À l’initiative du projet sur les requins ba-
leines, on retrouve Stella Diamant, une 
biologiste originaire de Belgique qui à 
l’occasion d’un voyage à Madagascar a 
découvert l’importante population de re-
quins baleines dans le canal du Mozam-
bique. Stella a monté un projet pour étu-
dier cette population de requins baleines 
qui, à ce jour, est très mal connue. En 
2017, elle a mis en place un programme 
d’écovolontariat

Rôle des écovolontaires
Du mois d’octobre au mois de décembre, 
les écovolontaires travaillent sur les 
requins baleines. Il s’agit d’un pro-
gramme d’identification dont l’objectif 
est d’alimenter une banque de données 

mondiale sur la population des requins 
baleines. Cette étude est menée en par-
tenariat avec le FIU Florida Institut Uni-
versité. 
Les trois premiers jours sont consacrés à 
la formation. C’est pour cela que l’asso-
ciation demande à ce que l’écovolontaire 
soit présent au minimum trois semaines. 
Ces trois jours servent à développer ses 
connaissances sur l’espèce étudiée et à 
avoir la bonne technique pour les appro-
cher. Les volontaires sont accompagnés 
par une scientifique. Une fois cette forma-
tion terminée, les écovolontaires partent 
seuls, avec les bateaux d’excursionnistes 
mener le travail d’identification.

Conditions
Les écovolontaires restent 3 semaines et 
donnent une participation de 1200  eu-
ros. Vous êtes logés dans des chambres 
juste au dessus du bureau de l’associa-
tion. Vous êtes également en demi pen-
sion, ce qui veut dire qu’un repas par jour 
est à votre charge.  

Contact
mada.megafauna@gmail.com
(00261) 32 26 527 64
Nous trouver 
Centre Les Baleines Rand’eau — Plage 
de Madirokely
Nosy Be — Madagascar
https://www.madamegafauna.org/
https://www.madagascarwhalesharks.
org/Témoignage

Témoignage 
https://www.eco-volontaire.com/temoi-
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gnages/lea-ecovolontaire-aupres-des-re-
quins-baleines/

GRENADE  
(CARAÏBES)

Ocean Spirits  
(tortues marines)

Contexte
Ocean Spirits est une ONG basée Gre-
nade dans les Caraïbes. Créée en 1999 
elle avait, dans un premier temps, pour 
objectif de protéger les nids de tortues 
sur les plages. Aujourd’hui, elle mène, en 
plus, un programme de recherche.

Rôle des écovolontaires
L’ONG fait appel à des écovolontaires à 
travers l’organisation Working Abroad. 
L’écovolontaire fait des patrouilles de nuit 
pour surveiller les sites de ponte, marque 
les tortues, participe à l’organisation gé-
nérale de l’association, etc.

Conditions
Le projet dure trois semaines, mais il 
y a aussi possibilité de rester 6 ou 9 se-
maines. Sachez que la période de ponte a 
lieu entre mars et juillet.
Il faut être majeur, parler anglais.
Coût : 1178 euros pour 3 semaines. 
(Ce prix comprend la nourriture, le loge-
ment et le transfert depuis l’aéroport).

Contact
Site de l’ONG
http://www.oceanspirits.org/
Pour réserver la mission
https://www.workingabroad.com/pro-
jects/grenada-sea-turtle-volunteer#-
tab_159
Victoria.McNeil@workingabroad.com 

SEYCHELLES

Aventure Africaine
Le Projet de conservation aux Seychelles 
se déroule sur une petite île au large de 
Praslin, entièrement dédiée à la conser-
vation. L’île Cousin n’accueille en effet 
des touristes qu’une fois par jour, pen-
dant environ 1 h 30 pour une visite gui-
dée, sinon, l’île est interdite d’accès aux 
personnes ne faisant pas partie du projet.
Le projet se focalise sur deux aspects  : 
la conservation des oiseaux (de février 
à septembre) et des tortues marines (de 
septembre à février) et terrestres et dure 
deux semaines ou un mois.

Contact
Aventure Africaine
contact@aventure-africaine.com 
Té l : +33 (0)9 53 02 51 92 |
http  : //www.aventure-africaine.com/
projet/projet-de-conservation-aux-sey-
chelles
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LES SCIENCES  
PARTICIPATIVES 

Reef Check

Le contexte
Reef Check est un programme de sciences 
participatives. Celles-ci invitent tout citoyen 
à collecter des informations concernant la 
biodiversité. Cette participation d’amateurs 
non-spécialistes contribue à l’avancée des 
connaissances et permet à chacun d’agir 
pour l’environnement. Le volontaire (ama-
teur de plongée sous-marine, plaisancier, 
photographe…) agit de façon autonome 
en suivant un protocole mis en place par 
une structure. Ensuite, il transmet à l’asso-
ciation les données qu’il a récupérées. Reef 
Check a été fondée en 1996 par Gregor 
Hodgson, docteur en biologie marine. Cette 
organisation internationale est dédiée à la 
conservation des récifs coralliens. Le siège 
est basé à Los Angeles, en Californie, mais 
des équipes de volontaires se sont dévelop-
pées depuis, dans 80 pays, dont la France.

L’action des écovolontaires
Des équipes Reef Check sont présentes 
sur l’ensemble des DOM-TOM. Objectif  : 
créer un réseau de volontaires formés 
aux méthodes Reef Check et capables de 
réaliser chaque année des suivis de l’état 
de santé d’un récif. Si vous êtes passion-
nés de plongée sous-marine, entrez en 
contact avec le coordinateur de la zone 
qui vous intéresse.

Conditions :
Savoir plonger et travailler en autonomie. 

Contact
http://www.reefcheck.fr/contact/
www.reefcheck.fr

7- Les adresses en outremer
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ANGLETERRE  
ET ÉCOSSE

The Wildlife Trust 
of South and West 
Wales

Le contexte
Le Cardigan Bay Marine Wildlife est une 
ONG créée en 1996 destinée à l’étude 
et à la sensibilisation du public sur la vie 
marine de la baie de Cardigan. Un centre 
pédagogique et d’information sur la bio-
logie marine a été ouvert. L’ONG travaille 
également avec une structure qui orga-
nise des sorties en mer pour l’observation 
des cétacés.
Elle fait partie aujourd’hui de The Wildlife 
Trust of South and West Wales.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires sont engagés pour 
venir en aide aux recherches en cours et 
participer à la sensibilisation du public. 
Ils apportent également leur aide à bord 
du bateau auprès des passagers.

Conditions
Les écovolontaires sont accueillis d’avril 
à novembre, pendant deux semaines au 
minimum, mais les personnes qui privilé-
gient de longs séjours sont prises en prio-
rité. Prévoir le logement : environnement 
70  euros/semaine pour le logement. La 
nourriture est également à vos frais. 

Contact
info@cbmwc.org
https://www.welshwildlife.org/visi-
tor-centres/cardigan-bay-marine-wild-
life-centre/
Avec The Wildlife Trust of South and 
West Wales vous avez d’autres oppor-
tunités de volontariat
https://www.welshwildlife.org/things-
to-do/volunteering/
membership@welshwildlife.org

The Monkey  
Sanctuary

 ✦ Primates
 ✦ Stage possible

Le contexte
The Monkey Sanctuary, situé à quelques 
kilomètres de Plymouth, œuvre à la 
protection des primates depuis près de 
quarante ans. Au départ, son action visait 
principalement les singes laineux, mais 
elle s’est élargie au fil du temps à d’autres 
espèces. L’association agit également sur 
le terrain, en Amérique du Sud pour la 
réintroduction du singe laineux. Chaque 
année, le sanctuaire reçoit plusieurs mil-
liers de visiteurs.

L’action des écovolontaires
Les bénévoles préparent la nourriture des 
singes, nettoient le parc et les enclos… 
En haute saison, ils participent à la ges-
tion de la cafétéria de la boutique et aux 
animations conçues pour les enfants.
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Conditions
Il faut être majeur et savoir s’exprimer en 
anglais. Les séjours se déroulent tout au 
long de l’année et sont d’une durée de 
2 semaines à 6 semaines. Certains volon-
taires restent jusqu’à 3  mois. Vous êtes 
nourri et logé, mais une petite participa-
tion financière est demandée.
Des stages sont possibles jusqu’à 
12 mois.

Contact
The Monkey Sanctuary Trust, Looe, 
Cornwall,
PL13 1NZ
Tél./Fax : +44 (0) 1503 262 532 www.
monkeysanctuary.org
https  : //www.wildfutures.org/get-in-
volved/volunteer/
volunteer@wildfutures.org

Royal society for the 
protection of bird

Le contexte
À l’origine, la Royal society for the pro-
tection of bird a été créée à la fin du 
XIXe siècle pour lutter contre le commerce 
des chapeaux à plumes. Aujourd’hui, son 
action s’est élargie à la protection des oi-
seaux et à leur habitat. Elle gère près de 
200 aires protégées et mène des actions 
en faveur des espèces les plus menacées.

L’action des bénévoles
Le travail des bénévoles est très varié. Se-
lon la mission, que vous choisirez sur le 

site internet de l’association, vous serez 
amené à accompagner des touristes, être 
à la réception, épauler des scientifiques 
sur le terrain et participer à des travaux 
d’arrachage d’herbe par exemple, en 
pleine nature. Des missions sont pos-
sibles en dehors du Royaume-Uni.

Les conditions
Parler anglais et être majeur. Vous êtes 
logé, mais la nourriture est à votre charge. 
Une semaine minimum et un mois maxi-
mum. 

Contact 
The Lodge Sandy Bedfordshire SG 19 
2DL
Tél. : 44 1767 680 551 
https://www.rspb.org.uk/get-involved/
volunteering-fundraising/volunteer

Flat Holm Island  
(oiseaux)

Le contexte
À quelques kilomètres de Cardiff, au mi-
lieu du canal de Bristol, se trouve Flat 
Holm Island, une île possédant un intérêt 
scientifique particulier. L’île héberge une 
importante colonie de mouettes ainsi que 
d’autres animaux sauvages, tels que des 
orvets et des tadornes de Belon. Cette île 
dispose d’un centre d’études et fait l’ob-
jet de recherches. Pendant la saison es-
tivale, des groupes de touristes peuvent 
visiter les lieux. L’équipe de permanents 
est composée de deux personnes (qui 
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travaillent dans un bureau), d’un barreur 
et de trois gardiens. Cette équipe est en-
tourée de six volontaires.

L’action des écovolontaires 
Surveillance de la faune sauvage, entre-
tien du site, sensibilisation du public, en-
tretien des bâtiments classés.

Conditions
Vous devez envoyer un CV, être majeur, 
parler anglais, être très intéressé par les 
questions environnementales et, si pos-
sible, avoir quelques connaissances en 
environnement. Vous êtes logé et nourri 
pour les longs séjours et devez prévoir 
12  euros de participation par jour pour 
les courts séjours. 

Contact 
Cardiff Harbour Authority / The Har-
bourmaster
Queen Alexandra House,
Cargo Road,
Cardiff Bay,
CardiffCF10 4LY
Tél. : 029 2087 7900
https://www.cardiffharbour.com/
f l a t h o l m / # 1 4 8 8 9 8 1 2 1 6 6 5 2 - b f -
068c0b-4e8d

Scottish wildlife  
rescue 

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Créé en 1986, Hessilhead est un centre 

de soins écossais qui récupère les ani-
maux blessés. Situé en plaine nature, le 
centre sauve, soigne les oiseaux et petits 
mammifères et mène un travail de réa-
daptation de ces oiseaux et petits mam-
mifères afin de les relâcher, à terme, dans 
leur milieu naturel. Le centre dispose 
d’une clinique ainsi que d’une piscine 
intérieure pour les animaux. Il assure les 
urgences 24 h/24, mais n’est pas ouvert 
au public.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires participent à toutes 
les tâches effectuées par le centre  : en-
tretien, nettoyage des cages, préparation 
des oiseaux en vue de leur réintroduction 
dans la nature, surveillance des oiseaux 
relâchés sur le terrain, soins…

Conditions
Être majeur, parler anglais, venir entre les 
mois de mars et d’octobre pour une durée 
entre 2 semaines et 4 semaines. Une par-
ticipation financière d’environ 20  euros 
par semaine est demandée pour le loge-
ment. La nourriture est à votre charge.

Contact 
Hessilhead wildlife rescue 
Trust Gateside, Beith Ayrshire 
Scotland KA15 1HT UK
Tél. : 44 1505 502 415 
info@hessilead.org.uk 
www.hessilhead.org.uk
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Cetacean Research 
Unit (Écosse)

 ✦ Cétacés

Le contexte
Cetacean Research Unit est une associa-
tion dédiée à l’étude des cétacés sur les 
côtes d’Écosse. Ses chercheurs travaillent 
en partenariat avec des universités. L’as-
sociation mène un projet d’éducation et 
de sensibilisation à la protection de l’en-
vironnement. Elle travaille également 
avec des vétérinaires pour porter assis-
tance à des cétacés. Du mois de mai au 
mois d’octobre, vous avez la possibilité de 
rejoindre l’équipe de chercheurs.

Travail de l’écovolontaire
Compter les cétacés, enregistrer leur 
comportement, déterminer leur position 
géographique, entrer les données dans 
l’ordinateur.

Conditions
Être capable de marcher de longues dis-
tances.
Prix  : 1300  euros logés nourris pour 
11 jours.

Contact
PO Box 11307,
Banff AB45 3WB, Scotland UK 
info@crru.org.uk
http : //www.crru.org.uk/
http  : //www.crru.org.uk/join_the_
team.asp

Hebridean Whale 
and Dolphin Trust 
(Écosse)

 ✦ Cétacés

Le contexte
Hebridean whale and dolphin trust 
(HWDT) étudie les cétacés sur les côtes 
écossaises et plus particulièrement les 
îles Hébrides.
L’association surveille les différentes es-
pèces de baleine et de dauphins pour 
mieux assurer leur protection.

Le travail de l’écovolontaire
Entre les mois d’avril et octobre, l’équipe 
fait appel à des écovolontaires pour les 
aider à surveiller, photographier les céta-
cés. Les écovolontaires participent égale-
ment à la vie à bord : ménage, repas.

Conditions
Les écovolontaires logent à bord du voi-
lier le Silurian. Séjour d’une à deux se-
maines. Être âgés d’au moins seize ans. 
Les mineurs doivent être accompagnés.
Prix  : Comptez à partir de 1000  euros 
pour 7 jours.

Contact
HEBRIDEAN WHALE AND DOLPHIN 
TRUST
28 Main Street, Tobermory,
Isle of Mull, Scotland, PA75 6NU,
United Kingdom
01688 302620
info@hwdt.org



LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT - 99

www.hwdt.org
https://hwdt.org/silurian

Trees for life  
(reboisement) 

Le contexte
Trees for life est une association qui s’oc-
cupe de la préservation des forêts situées 
en Écosse qui, par le passé, ont subi une 
forte dégradation en raison de grandes 
campagnes de déforestation. 
Elle a pour ambition de restaurer une fo-
rêt à « l’état sauvage » qui puisse de nou-
veau abriter une faune et une flore riche 
et diversifiée.

L’action des écovolontaires
Le travail se déroule en forêt. Il consiste à 
planter des arbres, à enlever d’anciennes 
clôtures et à abattre des arbres qui n’é-
taient pas présents à l’origine.

Conditions
Être majeur, parler anglais. Les séjours 
sont en général d’une semaine et coûtent 
450 euros avec le logement et la nourri-
ture végétarienne comprise. 

Contact 
Trees of life 
The Park, Findhorn Bay, 
Forres Scotland IV36 3TZ UK 
Tél. : 01309 691292
volunteer@treesforlife.org.uk 
www.treesforlife.org.uk

Centre de secours 
pour animaux  
sauvages
Il existe au Royaume-Uni, de nombreux 
centres de secours pour animaux sau-
vages qui font appel à des volontaires.
Il ne s’agit toutefois pas de séjours en 
écovolontariat classiques, mais d’associa-
tions qui peuvent avoir des besoins ponc-
tuels. Il peut être intéressant de faire ap-
pel à ces associations si vous êtes amenés 
à résider plusieurs mois au Royaume uni.

Voici quelques adresses

Vale Wildlife Hospital
L’hôpital pour animaux sauvages Vale 
est un centre de soin et de réhabilitation 
s’appuyant sur des programmes d’éduca-
tion et de soutien.
http://www.valewildlife.org.uk/
Secret World Wildlife Rescue Secret Wor-
ld est un centre de secours prenant soin 
de plus de 5 500 animaux blessés.
https://www.secretworld.org

Wildlife Aid 
L’organisation s’occupe de prendre soin 
et de réhabiliter des animaux de façon 
gratuite dans le but de permettre à ceux 
qui seront capables de survivre, de re-
trouver leur habitat naturel.
https://www.wildlifeaid.org.uk/

HART Wildlife Rescue
HART Wildlife Rescue est un hôpital pour 
animaux sauvages créé en 1996 par June 
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et Bob Gibbs, situé dans le Hampshire. 
http : //www.hartwildlife.org.uk/

Born Free Foundation
La fondation Born Free a été fondée en 
1984 par Bill Travers, Virginia McKenna et 
Will Travers. Elle agit dans le but de proté-
ger les espèces sauvages du monde. 
https://www.bornfree.org.uk/

Centre for Alterna-
tive Technology

Le contexte
The Centre for Alternative Technology est 
un centre d’éducation, créé en 1975, qui 
expose au public les différentes techno-
logies pour un développement durable : 
énergie solaire, hydraulique…
Les écovolontaires sont très importants 
pour les différentes réalisations du centre.

Conditions
Des missions courtes et longues (6 mois) 
sont possibles. Être majeur. Aucune com-
pétence particulière n’est demandée. Par-
ler anglais. Le volontariat est réservé aux 
résidents.

Contact
Machynlleth, Powys
SY20 9AZ Wales UK 
Tél. ++44 (1654) 705 950 
email : info@cat.org.uk
https://content.cat.org.uk/index.php/
volunteers-vacancies

AÇORES

Station de recherche 
des îles Michigan
La station de recherche des îles Mingan 
(MICS pour Mingan Island Cetacean Stu-
dy en anglais) est un organisme à but non 
lucratif consacré à l’étude écologique des 
mammifères marins, fondée en 1979. Elle 
mène une mission aux Açores durant les 
mois d’avril et mai. Les travaux, lors de cette 
expédition, cherchent à mieux comprendre 
les rorquals bleus du nord-est atlantique 
qui y sont de passage sur leur route vers 
les eaux islandaises et norvégiennes. Ses 
membres prennent des photos pour la pho-
to-identifications mais réalisent aussi des 
enregistrements et des études sur l’écolo-
gie de ces rorquals du nord-est atlantique.
Cachalots, dauphins de Risso et dauphins 
communs sont vus régulièrement. En 
période de migration, rorquals bleus, 
rorquals à bosse, rorquals communs, 
rorqual boréal, et petits rorquals sont ob-
servés. Mais aussi orques, globicéphales, 
baleines à bec et plusieurs autres espèces 
telles des tortues marines, des puffins, et 
du macroplancton.
Le souci avec cette mission c’est son prix.
Prix  : 2 000  euros/personne/semaine, 
incluant l’hébergement, les repas, les 
transports sur l’île de Pico 

Contact
https://www.rorqual.com/francais/
comment-participer/sejours-de-re-
cherche/sites
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BULGARIE

Green Balkans

Le contexte
Green Balkans est une organisation non 
gouvernementale bulgare qui œuvre 
pour la protection de l’environnement 
par le biais de la préservation de la bio-
diversité et de la défense d’espèces ani-
males menacées. En partenariat avec le 
BCTV (British Council Trust for Volunteers), 
Green Balkans organise des missions 
d’écovolontariat.

L’action des écovolontaires
Les activités proposées par l’association 
sont très variées. Les bénévoles peuvent 
participer à des campagnes de reboi-
sement, prendre part à des projets de 
conservation ou bien aider l’équipe en 
place avec des compétences que vous 
pouvez leur apporter. Par exemple, l’in-
formatique.

Contact
Envoyer un mail à l’office. 
Contact : PLOVDIV
1 Scopie Str., Plovdiv 4004 Bulgaria
Tél. : 032 /62 69 77, 032/62 69 15
office@greenbalkans.org
https  : //greenbalkans.org/en/Beco-
me_a_volunteer-c287

CROATIE

Volunteers Station 
Kuterevo

 ✦ Ours
 ✦ Service volontaire possible

Contexte
Au cœur du massif du Velebit dans les 
montagnes de Croatie, le village de Ku-
terevo abrite un refuge, fondé dans les 
années 70 par Ivan Crnković Pavenka, qui 
accueille des oursons orphelins depuis 
les années 2000.
Depuis 2001, une ONG Velebit Association 
Kuterevo, s’occupe du refuge pour ours.
Sa mission est de fournir un refuge aux 
ours orphelins, de protéger leur habitat et 
de promouvoir un mode de vie durable.
L’ONG accueille quelques volontaires qui 
logent dans une maison située près du 
village.

Action de l’écovolontaire
Les principales activités de l’organisation 
sont : la protection des ours résidents, du 
travail informatif et éducatif avec les visi-
teurs et, l’encadrement des volontaires.
Du printemps à l’automne, le refuge 
accueille de nombreux volontaires et 
groupes, venant d’un peu partout.

Conditions
Il est possible de partir deux mois, l’été, 
dans le cadre du service volontaire. Dans 
ce cas, le logement et la nourriture sont 
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pris en charge par ce programme. 
Pour vous engager moins longtemps, 
vous pouvez les contacter directement.

Contact
Volunteers’ Station Kuterevo
Pod Crikvon 109, 53225 Kuterevo
+385 53 799 00
kuterevo.volunteers@gmail.com
https : //kuterevo.wordpress.com/
https  : //mountainspiritvolunteers.
wordpress.com/

Blue Word institute 
Adriatic Dolphin  
Project

 ✦ Cétacés

Contexte
La Blue Word Institute est une ONG, ba-
sée à Veli, sur l’île de losinj en Croatie. 

Elle étudie les cétacés, et particulière-
ment les dauphins bottle nose (tursiops 
trunctus), en mer Adriatique, depuis 
28  ans. Les écovolontaires sont impli-
qués dans leur programme de recherche 
pour observer les différents individus de 
la zone étudiée.

Travail des écovolontaires
Lorsque les conditions météo le per-
mettent, les écovolontaires embarquent 
à bord d’un Zodiac et assistent les cher-
cheurs dans la surveillance des dauphins. 
Ils répertorient dans une base de don-
nées, les informations sur les dauphins 
observés, leur comportement…

Conditions
Bonne condition physique  ; parler an-
glais ; supporter la chaleur ; être majeur ; 
savoir nager ;
En moyenne  : 900  euros pour 12  jours, 
logés dans une maison et nourris.
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Contact
Kastel 24, 51551 Veli Losinl Croatia
info@blue-world.org
385 51 604 666
https://www.blue-world.org/get-invol-
ved/eco-volunteer/

Birds of Prey  
Conservation  
Centre in Crnika

 ✦ Vautours

Le contexte
Le Dr. Goran Susic a toujours été un 
amoureux des oiseaux et de la nature. 
Cet ornithologue défend depuis 30  ans 
les vautours de Croatie. Son centre de 
réhabilitation est installé à Senj, ville 
côtière. C’est là qu’il soigne les oiseaux 
blessés avant de les remettre en liberté. 
Le centre a besoin régulièrement d’éco-
volontaires.
Pas de participation financière, mais 
il faut vous débrouiller pour le logement.

Contact
Dr. Goran Susic
53270 Senj
Croatie
goran@supovi.hr 
+385 (0) 913 357 123
http : //www.supovi.hr/?lang=en

Vivamar society
 ✦ Cétacés

Le contexte
Vivamar Society, créée en 2001, a pour 
objectif de protéger le bottlenose dolphin 
(grand dauphin) de la mer Adratique. La 
présence des bottlenose est un bon in-
dicateur du bio équilibre écologique de 
cette mer où l’équilibre entre force de la 
nature et développement des activités 
humaines est difficile à trouver. En cin-
quante ans, la population de dauphin a 
diminué de moitié.

Rôle de l’écovolontaire
En tant qu’écovolontaire vous participez 
à la protection et aux recherches du bott-
lenose dolphin auprès de biologistes qui 
vous guideront. Les missions durent dix 
jours.

Prix: Donnés sur renseignements
info@vivamar.org

Contact
info@vivamar.org, 
Tél. : +38 641 435 500
http://vivamar.org/volunteer
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ESPAGNE

La fondation Mona

 ✦ Primates
 ✦ Ouvert à Erasmus et au service 

européen
 ✦ Pas de participation financière (nour-

riture et logement à la charge de 
l’écovolontaire)

Le contexte
L’Espagne abrite de nombreux primates 
jadis utilisés pour des spectacles et dans 
des cirques. La fondation Mona, au sud 
de Barcelone, gère un sanctuaire de 
chimpanzés, abandonnés, maltraités ou 
blessés, et offre à ces animaux la possi-
bilité de vivre dans un environnement 
le plus naturel possible. L’association a 
mis en place un programme d’écovolon-
tariat et fait régulièrement appel à des 
bénévoles, sur des périodes de six mois, 
ou de trois mois lorsque vous avez déjà 
des connaissances sur les primates.

L’action des e ́covolontaires
Les bénévoles entretiennent les enclos et 
s’occupent de la nourriture. Ils n’ont pas 
de contact physique avec les animaux. Ils 
peuvent également pratiquer un travail 
de bureau et participer à la collecte des 
fonds de l’association.

Conditions
À partir de 20 ans.
Aucune participation financière n’est 
demandée, mais les bénévoles doivent 
prendre en charge leur logement et la 

nourriture. Vous devez vous engager au 
moins trois mois si vous avez déjà une ex-
périence avec les primates et 6 mois dans 
le cas contraire. Vous devez être vacciné 
contre l’hépatite A et B. Avoir des notions 
d’espagnol si vous ne parlez pas anglais. 
Ce programme d’écovolontariat est éga-
lement ouvert au service volontaire euro-
péen ainsi qu’à Erasmus.
La Fondation Mona a des partenariats 
avec des lycées et universités françaises.

Contact 
Centre de Rescat de Primats, 
Fundació Mona,
Veïnat de l’Estació,
14757 Riudellots de la Selva,
Girona
Tél. : 34 972 477 618
Envoyez votre CV à
a. gomara@fundaciomona.org
info@fundaciomona.org
http://fundacionmona.org/en/ayuda-
nos/voluntariado/

Rainfer (refuge pour 
primates)

 ✦ Primates

Le contexte
Rainfer est un centre de secours qui a été 
fondé en 1995 en Espagne, près de Ma-
drid, pour protéger et de réhabiliter des 
primates provenant du commerce illégal, 
issus de cirques, abandonnés ou maltrai-
tés. Rainfer accueille 135 animaux de dif-
férentes espèces (environ 25).
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L’association travaille avec des écovolon-
taires.

Conditions
Être en bonne condition physique, parler 
anglais et/ou espagnol, être optimiste.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des compé-
tences particulières.
Différentes formes d’écovolontariat sont 
possibles, d’une semaine à six mois.

Prix : 180 euros/semaine et 300 euros/
mois.

Contact
Adresse du siège
Paseo de la Chopera 70, local bajo. 
28100 Alcobendas. 
Madrid
voluntarios@rainfer.com
http://rainfer.com/

The Bottlenose  
Dolphin Research 
Institute (BDRI) 

 ✦ Cétacés
 ✦ Stage possible

Le contexte
L’institut de recherche sur les dauphins 
est un centre qui mène des recherches 
sur les cétacés, et qui se concentre sur 
l’éducation et la conservation des espèces 
marines et de leur environnement. À l’ori-
gine fondée en Italie en 2005, le centre 
s’est finalement installé dans le sud de 
la Galice en Espagne. Il s’agit d’un centre 
privé où l’argent versé par les écovolon-
taires aide au fonctionnement du centre 
et à l’avancée des recherches.
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Conditions
De mars à novembre.
Communiquer en anglais et/ou espa-
gnol. Minimum 6 jours.
Coût : 100 euros/jour.
Vous partagez une maison à 2/3 écovo-
lontaires.
Nourriture non comprise.

Contact
Av. Beiramar 192, O Grove CP. 36 980, 
Pontevedra, Galicia (Spain)
Tel. +34 605 521 441
Tel. +34 886 310 608
info@thebdri.com 
http://www.thebdri.com/

La Casita Verde  
(Ibiza)

 ✦ Permaculture, autonomie…

Le contexte
La Casita Verde, membre de l’ONG Green-
heart Ibiza, est un lieu expérimental où un 
mode de vie durable en accord avec la na-
ture est testé dans tous les actes de la vie 
quotidienne. Tout est écolo dans la Casita 
Verde qui nous rappelle qu’Ibiza fut un lieu 
écolo avant l’heure. La Casita Verde fonc-
tionne avec des volontaires depuis 1996.

Le rôle de l’écovolontaire
Vous travaillez la journée comme un 
membre de la communauté. Vous appre-
nez à vivre en respectant la nature. Travail 
à la ferme, installation de système à éner-
gie solaire, permaculture…

Conditions
Vous pouvez venir une journée, une se-
maine jusqu’à six semaines. Vous pouvez 
vous engager également dans le cadre 
d’un volontariat longue durée. 
Prix : 200 euros la semaine (logé, nourri) 
150  euros la semaine supplémentaire. 
Pour du volontariat longue durée, le prix 
est en fonction de votre savoir-faire.

Contact
Adresse postale
Greenheart Ibiza
La Casita Verde
Apartado Correo 441
San Antonio
07820 Ibiza
España
Tel. +34 971 187 353
info@casitaverde.com
https://www.casitaverde.com/vo-
lunteer-ibiza

GRÈCE

Archelon 

 ✦ Tortues marines

Le contexte
L’association grecque Archelon protège 
les tortues marines dont la population ne 
cesse de diminuer depuis près d’un de-
mi-siècle. Ce phénomène de diminution 
est lié aux prélèvements, mais surtout à 
la pollution et à la destruction de l’habi-
tat des tortues, notamment des lieux de 
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ponte. Depuis 1983, elle assure la ges-
tion des sites de nidification ainsi qu’une 
information auprès des touristes. Chaque 
année, elle accueille des volontaires et 
environ 2 500 œufs sont protégés sur les 
sites de ponte de Zakynthos, de Crète et 
du Péloponnèse.

L’action des écovolontaires
Les volontaires comptent des traces de 
tortues à l’aurore, bague et mesurent des 
femelles pendant la nuit, protègent des 
nids. Ils ont également une mission d’in-
formation auprès du public. Ils peuvent 
aussi travailler au centre de soins.

Conditions
Être majeur, parler anglais et Grec pour sen-
sibiliser le public. L’association demande 
un minimum de 4 semaines de participa-
tion au minimum. Il existe plusieurs sites 
sur les plages, plus un centre de soins.

Tarif  : environ 250 à 400 euros de par-
ticipation pour un mois en fonction de 
la date d’arrivée. Logement compris. La 
nourriture est à la charge du volontaire. 
Possibilité de partir en famille dans 
la bay de Kyparissiakos.

Contact 
Archelon, the Sea Turtle Protection So-
ciety of Greece
57 Solomou Street,
GR-104 32 Athens
Greece
Tél./Fax : + 30 210 5231342
info@archelon.gr 
https://www.archelon.gr/eng/volunt.
php?mid=2

The Red Tractor 
Farm

 ✦ Ferme bio

Le contexte
Red tractor Farm est une ferme, située 
dans les Cyclades à une heure de ferry 
du Port de Lavrio en Grèce, qui produit 
de la farine de chêne et des produits bio. 
Ils ont besoin de volontaires, chaque an-
née au mois d’octobre pour la collecte 
des glands. Cette ferme a été créée par 
un couple qui pratique l’agriculture bio-
logique (vin, olives, cookies…). La ferme 
peut également se visiter et fait Gues-
thouse.

Le travail de l’écovolontaire
La ferme a besoin de volontaires en oc-
tobre pour la collecte de glands. Le travail 
de collecte de glands est assez physique 
et demande 4 à 5  heures de travail par 
jour. Vous pouvez également proposer 
vos services pour les autres périodes de 
l’année.

Conditions
Avoir plus de 21 ans. Pas de participa-
tion financière. Vous êtes logés dans la 
Guesthouse.

Contact
P. O. Box 24
Korissia
Kea
marciemayer@gmail.com
http://www.redtractorfarm.com/vo-
lunteer.html
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La Société ornitholo-
gique hellénique

 ✦ Oiseaux

Le contexte
La Société ornithologique hellénique, 
ONG partenaire de BirdLife internatio-
nal, a été créée en 1982 pour la protec-
tion des oiseaux en Grèce. Elle travaille 
avec des bénévoles dans toute la Grèce. 
Les missions sont très variées et s’éche-
lonnent sur un week-end ou un mois.

L’action des écovolontaires
Selon les missions, les écovolontaires par-
ticipent au suivi de différentes espèces, à 
l’entretien des sites ainsi qu’à des travaux 
d’intendance.

Conditions
Avoir 18 ans et parler anglais. La nourri-
ture n’est pas prise en charge et la Société 
ornithologique vous donne la possibilité 
de vous loger à bas prix. 

Contact 
Hellenic Ornithological Society Vas. 
Irakleiou 24
GR-10682, Athens
Greece
Tél. : +30 210 822 7937 
Fax : +30 210 822 8704 
info@ornithologiki.gr 
http://www.ornithologiki.gr/page_
in.php?tID=2329&sID=162

Kalamos and Kastos 
sustainable  
développement  
project
Le contexte
Kalamos and Kastos sustainable develo-
pement project est une ONG qui met en 
place une politique de développement 
durable sur les îles de Kalamos et Kastos.

Travail de l’écovolontaire
Il y a deux façons de participer. Soit vous 
suivez ce qui est prévu pour les béné-
voles, soit vous entrez en contact avec 
l’association et définissez un projet avec 
l’équipe.

Conditions
Vous pouvez rester plusieurs mois. De 18 
à 65 ans. Parler anglais.
Prix : environ 600 euros/mois logement 
compris. Nourriture à votre charge.

Contact
Kalamos Lefkados, Levkas, Greece
tedkarfakis@terrasylvestris.org
https://www.terrasylvestris.org/getin-
volved/volunteering
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ISLANDE

Iceland Conserva-
tion Volunteers (ICV)

Le contexte
Iceland Conservation Volunteers (ICV) 
Trail Teams est une structure qui dépend 
du ministère de l’Environnement islan-
dais. Chaque année, elle accueille plus 
de 200 volontaires venus du monde en-
tier. Objectif  : protection de l’environne-
ment et son entretien, notamment celui 
des chemins de randonnée.

L’action des écovolontaires
Deux types de séjours en écovolontariat : 
– Longue durée : 11 semaines. Vous êtes 
logés et nourris. Les sélections se font en 
janvier et février pour l’été.
–  Courte durée  : entre 2 et 4  semaines. 
Dans ce cas, l’écovolontaire doit passer 
par un intermédiaire : Working Abroad.
Les bénévoles sont encadrés par un res-
ponsable de chantier. Ils participent à 
l’entretien des sentiers, à la construction 
de drains et de petits ponts. Ils peuvent 
également arracher des plantes inva-
sives.

Conditions
Vous devez être majeur, parler anglais.
Pas de participation pour les longs sé-
jours. 
650 euros pour quatre semaines en pas-
sant par Working Abroad.

Contact
Umhverfisstofnun (UST) Sudurlands-
braut 24
108 Reykjavík
Islande
Tél. : +354 591,200 0
Longs séjours
https: / /www.ust . is / the-environ -
ment-agency-of-iceland/volunteers/
Courts séjours
http://www.workingabroad.com/pro-
jects/iceland-volunteer#tab_857

Arctic Fox  
Center Sudavik

 ✦ Renard polaire

Le contexte
L’Arctic Fox Center, situé à Súdavík, est 
un centre de recherche sur le renard po-
laire, qui a pour vocation de les étudier. 
Aujourd’hui, une réserve dans une région 
reculée de l’Islande, le Hornstrandir, a été 
créée, où les renards sont protégés. Vous 
pouvez être écovolontaire au centre, ou 
sur le terrain dans le Horstrandir.

Conditions
Le centre prend des volontaires dont les 
études sont liées à ses activités.

Travail des écovolontaires  
et conditions
– L’écovolontaire au centre se charge 
principalement d’accueillir et de guider 
les visiteurs dans le musée, d’aider à la 
cuisine du café et de s’occuper des re-
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nardeaux orphelins. La durée minimum 
est de 2  semaines. Pas de participation 
financière.
– L’écovolontaire au monitoring part 
pour 10  jours dans la réserve isolée de 
Hornstrandir pour compter et observer le 
comportement des renards polaires et de 
leurs petits. Il n’y a que peu de missions 
chaque été et peu places disponibles. 

Contact
+354 456 4922
http://www.melrakki.is/volunteer/

Localisation
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / m a p s /
p l a c e / A r c t i c + Fo x + C e n t r e / @ 6 6 . 0
3049,-22.9938857,17z/data=  ! 
3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4f2b21c-
9 6 4 c 9 7 2 d 3 : 0 x 8 5 8 1 7 5 e -
21ba11845!8  min  2  s  ! 3d66.03049  ! 
4d-22.991697?hl=fr

Seeds Volunteering 
for Iceland

 ✦ Service civique européen et Erasmus 
possible

Le contexte
Créée en 2005, SEED est une ONG dont le 
but est de promouvoir les échanges inter-
culturels et la préservation de l’environ-
nement. Chaque année, l’association fait 
appel à des centaines de volontaires en 
Islande, sur différents projets. Vous pou-
vez partir par l’intermédiaire du service 
civique européen, en longue mission, 
mais également en courte mission sur 

des projets environnementaux. Les prix 
des missions sont raisonnables.

Contact
SEEDS
Grettisgata 3a
101 Reykjavík
Iceland
Tél. +354-7 713 300
https://www.seeds.is

ITALIE

Italian Horse  
Protection  
Association

 ✦ Chevaux
 ✦ Pas de participation financière

Contexte
Italian Horse Protection Association si-
tuée en Toscane est un refuge pour che-
vaux maltraités et récupérés par la police. 
Le centre a pour objectif de soigner phy-
siquement et psychologiquement ces 
équidés.

Travail 
Les écovolontaires prennent soin tous les 
jours des chevaux selon les recommanda-
tions de vétérinaires. Préparation de la nour-
riture, observation du comportement…

Conditions
Vous devez rester au moins quatre se-
maines. Des missions de longues durées 
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sont possibles. Avoir 18  ans. Langues  : 
anglais et italien.

Prix : pas de participation financière de-
mandée. Juste une caution de 100 euros. 
Vous êtes logés dans un village. En re-
vanche vous prenez en charge vos repas.

Contact
via Poggio All’Aglione 23
50 050 Montaione (FI) 
a.cocco@horseprotection.it,
ihp@horseprotection.it
http://www.horseprotection.it/

MALTE

BirdLife Malta
 ✦ Oiseaux
 ✦ Erasmus possible
 ✦ Très faible participation financière

Contexte
BirdLife Malta est une association de 
protection des oiseaux qui lutte contre la 
chasse illégale. Chaque année, BirdLife 
fait appel à des écovolontaires. 

Travail de l’écovolontaire
Monitoring des espèces migratoires et 
lutte contre la chasse illégale. Sensibilisa-
tion auprès des enfants.

Conditions  
À voir avec l’organisation. Du volontariat à 
long terme est possible. De 18 à 70 ans. 
Volontariat plus destiné aux résidents.

Prix : 20 euros/jour nourris logés.

Contact
BirdLife Malta
57/28 Marina Court
Triq Abate Rigord
Ta Xbiex 
Tél. : ++356-21347644 
events@birdlifemalta.org.
https://birdlifemalta.org/get-involved/
volunteer/

MÉDITÉRRANÉE

Tethys

 ✦ Cétacés

Le contexte
Depuis 1990, l’Institut de recherche 
Tethys, ONG italienne, a pour vocation de 
protéger l’environnement marin. Chaque 
année, l’ONG organise des missions dé-
diées aux passionnés de dauphins et de 
baleines qui souhaitent contribuer à des 
campagnes de recherche et de conserva-
tion. L’ONG sillonne la mer de Ligure au 
large de la Corse et de la Sardaigne, en 
mer ionienne et en Grèce.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires participent à l’en-
registrement du travail de terrain, des 
données de navigation, du marquage 
des lieux d’observation. 
De temps en temps, il leur est demandé 
de participer aux manœuvres de naviga-
tion. Tout le monde à bord, participants 
et chercheurs, à l’exception du capitaine, 
partage les tâches domestiques quoti-
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diennes  : courses à terre, cuisine, vais-
selle et entretien général du bateau.

Conditions
Être majeur, mais les mineurs sont auto-
risés s’ils viennent avec un adulte. 
Tarif : environ 750 euros la semaine.

Contact 
Institut Tethys
Acquario Civico
Viale G.B. Gadio 2
20121 Milan Italia
Tél. : +39 0272001947 
tethys@tethys.org 
www.tethys.org/

PORTUGAL

Grupo Lobo
 ✦ Loup

Le contexte
Grupo Lobo est une ONG créée en 1985 
qui travaille à la protection du loup au 
Portugal ainsi qu’à la conservation de son 
habitat. Le centre pour les loups, situé à 
Malveira, à 25 kilomètres au nord de Lis-
bonne, a été créé pour recueillir les loups 
qui ne pouvaient plus vivre dans leur mi-
lieu naturel.

L’action des écovolontaires
Préparation de la nourriture, mainte-
nance et entretien des différentes struc-
tures du centre, nettoyage des enclos, 
reforestation, prévention des incendies.

Conditions
Être majeur et parler anglais ou portu-
gais. Hébergement 5  euros par jour. La 
nourriture est à la charge de l’écovolon-
taire. Le programme accueille des écovo-
lontaires toute l’année. 

Contact 
Grupo Lobo
Fac. Ciencias de Lisboa Dept. Bio. Boco 
C2
1749-016 Lisbonne 
globo@fc.ul.pt 
http : //lobo.fc.ul.pt

Associaçao Transu-
mancia e Natureza

Le contexte
Associação Transumância e Natureza est 
une ONG créée en 2000 à Figueira de 
Castelo Rodrigo au Portugal. Son objectif 
est d’assurer la préservation de la biodi-
versité dans une région du Nord Est du 
Portugal. Elle fait régulièrement appel à 
des écovolontaires tout au long de l’an-
née.

Travail de l’écovolontaire
Planter des arbres ; nettoyer les routes ; 
monitoring…

Conditions 
Quelques connaissances en biologie sont 
les bienvenues.
Une semaine.
Pas de participation financière.
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Contact
Associação Transumância e Natureza
Travessa Serpa Pinto, 3
6440-118 Figueira de Castelo Rodrigo
Portugal 
geral@atnatureza.org
a.gama@atnatureza.org
www.ATNatureza.org

Institut de  
recherche marin 
(AIMM)

 ✦ Animaux marins

Le contexte
L’association de recherche marine envi-
ronnementale — AIMM créée en 2010 est 
une organisation à but non lucratif qui 
s’intéresse à la recherche et à la sauve-
garde des animaux marins vivants dans 
l’océan Atlantique.
AIMM collecte des données en mer 
pour soutenir la recherche scientifique 
et mettre à jour les statistiques concer-
nant les espèces vivant actuellement au 
cœur de l’océan Atlantique et accroître la 
connaissance en matière de mammifère 
marin. L’association accueille des sta-
giaires qui se destinent à la recherche.

Conditions
Vous avez toujours eu envie de vous lan-
cer dans la recherche et plus précisément 
celle des dauphins, mais n’en avez jamais 
eu l’opportunité. Ou bien vous venez de 
commencer vos études dans ce domaine 

et souhaitiez acquérir plus d’expérience, 
alors ce stage est fait pour vous.
Les participants doivent être âgés d’au 
moins 16 ans et devront rester au moins 
une semaine complète.
Bien qu’ils ne demandent aucune ex-
périence, ils accordent une préférence 
aux participants  : ayant déjà eu une ex-
périence de recherche avec des mam-
mifères marins ; dans les bateaux de re-
cherche ou bien à porté touristique visant 
les dauphins ou baleines ; ayant eu une 
expérience avec l’identification de pho-
tos. Les stages ont lieu en Algarve.

Prix  : environ 400  euros par semaine. 
Prix avantageux à partir d’un mois.

Contact
Tél. : 351 912 596 211
info@aimm-portugal.org
https://www.aimmportugal.org/dol-
phin-research-internship

SUISSE

Bergwaldprojekt 
(Chantier nature)

Le contexte
La fondation Bergwaldprojekt a pour 
objectif de favoriser la conservation, 
l’entretien et la protection de la forêt et 
du paysage rural des régions de mon-
tagne, notamment par des interventions 
d’entretien et de régénération et par la 
sensibilisation du public à l’importance 
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de la forêt. Pour elle, le meilleur moyen 
consiste à se rendre dans la forêt elle-
même. 
Grâce à des travaux pratiques, les parti-
cipants apprennent à connaître de près 
le biotope de la forêt de montagne, ses 
points forts et ses problèmes. 
Les travaux se font en collaboration 
étroite avec les services forestiers. 
Les bénévoles, âgés de 18 ans à 88 ans, 
contribuent activement au soin et à l’en-
tretien des forêts de protection.

L’action des écovolontaires
Le travail consiste à réaliser des travaux 
en forêt. Vous faites également une pe-
tite randonnée d’une demi-journée et 
participez aux tâches de cuisine (débar-
rasser, faire la vaisselle).

Conditions
Le Bergwaldprojekt accueille les familles, 
les individuels et les entreprises.
Tarif : 181 euros la semaine pour les en-
fants ; 
289 euros la semaine pour les adultes. 

Contact
Stiftung Bergwaldprojekt
Via Principala 49
CH-7014 Trin
Tél. : 0041 (0) 81 650 40 40 
info@bergwaldprojekt.org 
www.bergwaldprojekt.ch/fr/index.php



9

Les associations en 
Asie centrale et Asie





LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT - 117

KIRGHISTAN

Congés Science  
Solidaire

 ✦ La panthère des neiges

Le contexte
Sur les traces de la panthère des neiges 
avec Congés Science Solidaire.
Les panthères des neiges occupent un 
immense territoire en Asie centrale. Au 
Kirghizstan, elles font partie intégrante 
de la culture depuis des millénaires. 
Pourtant, bien que ce soit un pays où 
vit encore un grand nombre d’indivi-
dus, elles sont peu étudiées et sont bra-
connées. D’autres menaces pèsent sur 
elles, telles que la réduction de leur ter-
ritoire, la diminution du nombre de leurs 
proies sauvages ou encore les conflits 
d’intérêts avec les éleveurs de bétail. Les 
panthères sont de plus en plus isolées les 
unes des autres et les chances de repro-
duction gravement limitées, menaçant la 
survie de l’espèce.

L’action des écovolontaires
Vous pisterez les panthères en suivant 
leurs traces. Le « piège » photographique 
que vous aurez installé sur leur lieu de 
passage pourra prendre, durant la nuit, 
des clichés de la faune sauvage. Vous 
serez à l’écoute du moindre bruit, du 
moindre souffle, attentif à chaque mou-
vement… Vous relèverez dans vos car-
nets de terrain tous les détails importants 

pour l’étude : le moindre changement de 
température, l’heure de la journée, le lieu 
précis des observations… Vous constitue-
rez une véritable base de données sur les 
panthères des neiges et vos résultats se-
ront analysés par un logiciel de suivi de 
population. Vos conclusions seront en-
suite présentées à des spécialistes de la 
conservation des carnivores.

Conditions
Cette expédition est ouverte aux mineurs 
âgés de plus de 16 ans et aux adultes. Les 
familles avec des adolescents de plus de 
16 ans sont donc les bienvenues. Il faut 
toutefois avoir une très bonne condition 
physique. Tarifs : deux semaines : Partici-
pation financière. Sur demande.

Contact 
Tél. : 04 73 95 83 77
http://www.vacances-scientifiques.
com/Sur-les-Traces-de-la-Panthere-
des-Neiges-Kirghizie.html

MONGOLIE

Réintroduction 
des Chevaux de 
Przewalski

 ✦ Chevaux
 ✦ Déductions fiscales possibles

Le contexte
Cette mission se déroule au sein du parc 
national Hustai. Le projet a en charge la 
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gestion du parc depuis 1993, il s’occupe 
notamment des programmes de préser-
vation des écosystèmes, de réintroduc-
tion des chevaux de Przewalski, de re-
cherches internationales menées au sein 
du parc ; et du développement social et 
économique des nomades vivant au sein 
du parc et dans sa zone tampon.

Travail des écovolontaires
En participant à cette mission, vous 
contribuerez au suivi journalier de la po-
pulation de chevaux de Przewalski vivant 
dans le parc national et à la collecte d’in-
formations utiles aux recherches menées 
sur place. 

Conditions
Passer par Cybelle Planète, être majeur, 
parler Anglais.
Coût : 10 jours : 309 euros après déduc-
tion fiscale. (Ce prix comprend l’enca-
drement la nourriture et le logement)  : 
930 euros sans déduction fiscale.

Contact
Bâtiment « Le Janus », 8  rue des 
Troènes, 34750 Villeneuve-lès-Mague-
lone — FRANCE 
Tél. : 04 67 64 25 60
info@cybelle-planete.org
https://www.cybelle-planete.org/mis-
sions-mongolie/details/5/15-ecovo-
lontariat-chevaux-przewalski-mongo-
lie.html

CAMBODGE

Elephant sanctuary 
Cambodia

 ✦ Elephants

Ce sanctuaire travaille avec Elephant 
Save Fondation créée par Lek Chailert 
d’éléphant Nature Park. Ce sanctuaire se 
situe à une heure de route des temples 
d’Ankor. À l’origine, il avait pour objectif 
de replanter des arbres et de mener un 
travail pédagogique sur la sensibilisation 
des habitants à l’environnement.

Travail de l’écovolontaire
Planter des arbres, collecter des graines, 
identifier les animaux sauvages, dont les 
éléphants…

Conditions
Avoir 18  ans. De une semaine à huit 
maximum.

Prix : 350 euros/semaine.

Contact
Elephant Sanctuary Cambodia
1 Ratmakka Road Phrasing, Siem 
Reap, Cambodia
Tel : 053272855
Pour s’inscrire, passer par le site d’Ele-
phant Nature Park
https://www.elephantnaturepark.
org/enp/visit-volunteer/projects/
cambodia-elephant-sanctuary-cambo-
dia-weekly-volunteer-49/view
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The Elephant Valley 
Project

 ✦ Elephants

Le contexte
The Elephant Valley Projec travaille avec 
Elephant Livelihood Initiative Environ-
ment (E.L.I.E.) une ONG basée à Mondulk-
iri. Celle-ci a été créée par un vétérinaire 
et un mahout. Son but est d’améliorer 
la santé des éléphants en captivité, de 
conserver leur habitat et d’aider la po-
pulation à vivre des ressources du pays. 
The Elephant Valley Project accueille des 
écovolontaires.

Travail de l’écovolontaire
Toutes les tâches utiles à la vie du sanc-
tuaire.

Conditions
De un jour, pour une simple visite à un 
mois. Une bonne condition physique est 
nécessaire, car vous êtes amenés à mar-
cher longtemps, parfois avec du dénivelé.

Prix : 400 euros la semaine.

Contact
EVPbookings@gmail.com
Phone : +855 996 96 041
http://www.elephantvalleyproject.org
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Marine Conservation 
Cambodia

 ✦ Animaux marins

Le contexte
Marine Conservation Cambodia, créée en 
2008, travaille pour la protection de la 
biodiversité marine au Cambodge. Son 
objectif est d’instaurer un développe-
ment durable pour l’environnement ma-
rin et les pêcheurs qui vivent de la mer. La 
structure est située sur une île privée qui 
s’appelle Koh Seh.

Travail de l’écovolontaire
Après un apprentissage sur terre, les 
écovolontaires partent en expédition 
(plongée) en mer afin de collecter des 
données sur la santé du corail. 

Conditions
Les mineurs doivent être accompagnés.
Si vous ne savez pas plonger, un instruc-
teur (PADI) vous donne des cours.
Durée  : 3 à 4  semaines  ; possibilité de 
stage pour 6 mois.
Prix : 380 euros la semaine logé nourri 
(logement rustique)

Contact
Marine Conservation Cambodia
Gianluca Lamberti
Group 8 Centre 2 Quarter 3
Mittapheap District
Sihanoukville Cambodia 
info@marineconservationcambodia.org
luca.lamberti@marineconservation-

cambodia.org
http  : //www.marineconservationcam-
bodia.org/academicinternships/vo-
lunteering

CHINE

Projet panda

Le contexte
Assez rare, la plateforme, Goeco, qui place 
des écovolontaires un peu partout dans 
le monde, propose de placer des écovo-
lontaires sur un programme de préserva-
tion du panda géant en Chine. Le panda 
géant est une espèce en danger, symbole 
de la protection animale dans le monde 
entier. Le volontaire travaille avec le Chi-
na Conservation and Research Center for 
the Giant Panda (CCRCGP) qui est basé à 
Bifengxia à 16 km de Ya’an City.

Le travail des écovolontaires
Prendre soin des pandas, les surveiller, 
nettoyer leurs cages, préparer leur nour-
riture.

Conditions
Parler anglais, avoir entre 18 et 50 ans.
Prix 1100 euros le mois, logé et nourri. 
La cherté de la mission, semble dans ce 
cas précis, liée au succès de l’animal.

Contact
Passer par la plateforme Goeco.
https://www.goeco.org/area/volunteer-
in-asia/china/giant-panda-center
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INDE

Animal Aid Unlimites
Le contexte
Animal Aid est un centre de sauvetage et 
un sanctuaire pour les animaux errants 
des rues d’Udaipur dans le Rajasthan 
(chiens, chats, oiseaux, singes…). Sa mis-
sion consiste à la fois à apporter des soins 
des animaux blessés et à sensibiliser la 
population sur les problèmes de maltrai-
tance des animaux.

L’action des écovolontaires
Les bénévoles prennent soin des animaux 
(promenade, bain, soins…), préparent la 
nourriture et assurent des petits travaux 
au sein du centre.

Conditions
Avoir au minimum 13  ans (aucun enca-
drement pour les mineurs n’est toute-
fois assuré), parler anglais et/ou hindi. 
Aucune participation n’est demandée, 
mais il est conseillé de faire un don. Le 
logement et la nourriture sont à votre 
charge. Envoyer un email pour proposer 
vos services. 

Contact 
Animal Aid UnlimitedChota Hawala,
Udaipur Rajasthan 313001 India
Tél. : 09 950 531 639 (Claire)
ou 09 829 596 637 (Erika) 
claireabramsmyers@yahoo.com 
www.animalaidunlimited.com

Rain Drop 

Le contexte
Rain Drop est une association loi  1901 
créée en mars 2010 et déclarée d’inté-
rêt général depuis mai 2012. L’objectif 
de cette association est d’améliorer les 
conditions de vie à travers une gestion 
durable des ressources naturelles. Pour 
cela, Rain Drop met en œuvre des projets 
visant à concilier développement écono-
mique, lutte contre la pauvreté, émanci-
pation des femmes et protection de l’en-
vironnement.
Rain Drop agit auprès des populations 
rurales de Mau, en Inde, pour les aider à 
lutter contre la sécheresse et la pauvreté 
à travers une gestion durable et participa-
tive des ressources naturelles.
Rain Drop agit également en France à 
travers l’intégration d’éco-gestes et dans 
nos choix quotidiens. 

Bénévolat
L’association fait appel à des bénévoles, si 
vous avez de l’énergie que vous souhaitez 
mettre à profit de l’intérêt général. Pour 
cela il vous faut les contacter. En fonction 
de vos compétences, c’est du cas par cas.

Contact
Rain Drop
Traverse du Chemin de la Coste D’Or 
Supérieure
06130 Grasse
info@rain-drop.org
www.rain-drop.org
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INDONÉSIE

Refuge animalier de 
Tasikoki

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Le refuge animalier de Tasikoki, en In-
donésie, a été créé en 2001 face au trafic 
croissant d’animaux sauvages. En 2009, 
il reçoit le soutien d’une organisation 
thaïlandaise pour gérer les 240 animaux 
qui y résident et mettre en place un pro-
gramme d’écovolontaires.

L’action des écovolontaires
Les vétérinaires et assistants vétérinaires 
participent aux tâches quotidiennes de la 
vie du refuge, mais doivent également 
s’assurer, lors de rondes quotidiennes, 
de la bonne santé de chaque animal. Ils 
administrent les médicaments aux ani-
maux malades et assistent le vétérinaire 
lors d’opérations.

Conditions
Être majeur, parler anglais. Les étudiants 
et les chercheurs sont les bienvenus et 
peuvent rester six mois environ. 
Tarif  : 2 semaines 500  euros environ, 
nourris et logés. 

Contact 
Tasikoki
Jalan Tanjung-Merah Kema, Desa 
Watu Dambo Jaga III, Kec.

Kauditan, Kab. Minahasa Utara 95372, 
North Sulawesi Indonesia
Tél : + 6281340072036
volunteer@tasikoki.org
http://www.tasikoki.org

Luminocean

 ✦ Plongée — fonds marins

Le contexte
Luminocean travaille pour la surveillance 
et la protection des fonds marins. Certi-
fiée en plongée sous-marine, l’équipe 
alimente de par ses observations une 
base de données internationale sur la re-
cherche marine.

Travail de l’écovolontaire
Recueillir, en plongée, des données 
concernant la flore et la faune sous-ma-
rine sur différents sites. 

Conditions
Avoir un niveau suffisamment élevé en 
plongée. Si ce n’est pas le cas, vous devez 
prendre des cours la première semaine. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir des connais-
sances en biologie.
Possibilité de rester sur le long terme. 
Avoir 18 ans.
Prix : 450 euros une semaine ; 
800 euros deux semaines.

Contact
Jl. Baba Lagoon
Bandaneira 97593
Central Maluku Regency
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Indonesien
info@luminocean.com
https://www.luminocean.com

LAOS

Elephant  
Conservation Center

 ✦ Elephants

Le contexte
Le Centre de Conservation des Éléphants, 
situé en République Démocratique Po-
pulaire du Laos à Sayaboury, agit pour 
préserver et protéger l’éléphant d’Asie, 
espèce aujourd’hui en voie d’extinction. 
Créé en 2011 par une équipe de spécia-

listes, son programme se construit autour 
du bien-être animal, de la reproduction, 
des soins vétérinaires, et de la formation 
des cornacs. Le centre reçoit exclusive-
ment des éléphants domestiques sauvés 
de l’industrie forestière ou du tourisme 
de masse, mais également de quelques 
éléphanteaux nés dans le cadre du pro-
gramme « Baby bonus « mis en place par 
le Centre

Travail de l’écovolontaire.
Le centre propose des séjours d’écovolon-
tariat pour une semaine.
Vous travaillerez aux côtés de l’équipe 
du centre de conservation des éléphants 
ce qui vous donnera une idée claire du 
travail quotidien nécessaire au bien-être 
des pachydermes. Au cours de la se-
maine, vous partagerez la vie de tout le 
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personnel et découvrirez la culture lao. 
Vous apprendrez même quelques mots 
de lao ! Vous commencerez en suivant le 
programme « 3 jours Exploration », puis 
aiderez dans le développement du centre 
en participant aux différents projets en 
cours.

Conditions
Les enfants et donc les familles sont les 
bienvenues.
400 euros la semaine logés nourris

Contact
Elephant Conservation CenterMantha-
toulat Road (Mekong riverside) Ban 
Pakham, Luang Prabang, Lao PDR
Tel : +856-20-96590665
marketing@elephantconservationcen-
ter.com.
h t t p s : / / w w w. e l e p h a n t c o n s e r -
v a t i o n c e n t e r . c o m / f r / f o r -
mule-7-jours-eco-volontariat/

MALAISIE

Fuze ecoteer

 ✦ Corail — plongée

Le contexte
Fuze Ecoteer travaille à la conservation 
du corail et des algues autour des îles 
Perhentian. 

Travail de l’écovolontaire
Les écovolontaires travaillent en plon-
geant avec des biologistes pour étudier 

et protéger le corail. Si vous ne savez pas 
plonger, vous pouvez prendre des cours 
sur place.

Conditions
De 2 à 4 semaines, de mars à octobre. Les 
mineurs à partir de 16 ans sont acceptés 
à condition d’être accompagnés. 

Prix  : 850  euros 2  semaines pour un 
plongeur : 1250 euros pour 2 semaines 
si vous devez passer vos niveaux de plon-
gée.

Contact
Fuze Ecoteer, 
Perhentian Islands, 
Terrenganu, 
Malaisie 
Malaisie  : +60 12 217  3208 U.K.  : 
+44 7942 980 009
contact@ecoteer.com
https://ecoteer.com/diving-save-
ocean-coral-reefs-seagrass/

La fondation  
Orangutan

 ✦ Primates

Le contexte
La fondation Orangutan, organisation an-
glaise, œuvre à la protection des grands 
singes ainsi qu’à la protection de leur ha-
bitat. Pour cela, elle travaille en collabora-
tion avec les collectivités locales tout en 
menant un programme de recherche et 
d’éducation. Le programme d’écovolonta-
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riat a été instauré en 2000 dans le parc 
national Kalimantan, près de Bornéo.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires ne sont pas en contact 
direct avec les grands singes. Le travail 
concerne essentiellement l’entretien du 
centre. Nettoyage, construction…

Conditions
Être majeur, en bonne condition
physique, parler anglais, du 25 juillet au 
15 août. Tarif : 730 euros environ nourri 
et logé. 

Contact
Orangutan Fondation
7 Kent Terrace, London, 
NW1 4RP England
Tél. : 020 7724 2912 
info@orangutan.org.uk 
https://www.orangutan.org.uk/vo-
lunteer

MYANMAR

Project Manaia
Projet Manaia est une structure autri-
chienne qui étudie et protège de la bio-
diversité marine dans l’archipel Mergui 
dans le sud du Myanmar. Son équipe 
part de décembre à mai, pendant la sai-
son sèche pour des missions de 10 jours.

Travail de l’écovolontaire
Collecte de données, sur la vie marine, 
les oiseaux, le corail.

Conditions
Missions de 10  jours. Être capable de 
vivre sur un bateau. Être majeur. Au-
cune qualification n’est requise, mais les 
connaissances en biologie marine sont 
les bienvenues.

Prix  : 1500  euros pour dix jours logés 
nourris. Penser aux 300 euros de taxes au 
Myanmar.

Contact
Project Manaia
Mannstorfferstr. 15
Spittal 9800
Austria 
info@projectmanaia.at, 
http://www.projectmanaia.at/Root/
Projects/Mergui.html

PHILIPPINES

People and the Sea 

Le contexte
People and the Sea est une association 
française, créée par une française (que j’ai 
rencontrée), basée sur l’île de Malapas-
cua aux Philippines. Elle fonctionne sur 
le modèle de l’entrepreneuriat social. Elle 
a pour vocation d’aider les communautés 
côtières à devenir actrice d’une gestion 
durable de leurs ressources marines. 
Pour réussir, le programme doit atteindre 
une certaine longévité. Tandis que la 
configuration initiale du projet a été fi-
nancée par des fonds privés, la durabilité 
du projet sur le long terme dépend de la 
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participation continue des écovolontaires 
aussi bien étrangers que locaux. 
People and the Sea :
– Instaure un programme de surveillance 
continue des récifs coralliens et d’évalua-
tion de la biodiversité sur 25-30 sites.
– Développe un programme de formation 
scientifique pour la communauté locale.
–  Réalise une carte de l’habitat et une 
carte de l’utilisation des eaux de Mala-
pascua (sites de pêche et de plongée).
–  Mène une enquête socio-économique 
pour identifier les principales méthodes 
de pêche et sources de revenus. Ceci per-
mettra de fournir des informations sur les 
sources de revenus alternatives qui pour-
raient être développées sur Malapascua
–  Établi des liens de communication ef-
ficaces avec la communauté/les acteurs 
locaux qui permettent la diffusion des 
informations que nous recueillons.

Le travail de l’écovolontaire
L’écovolontaire après une formation scien-
tifique, part sur des sites, en plongée, ob-
server et collecter des données sur la vie 
sous-marine. Si vous ne savez pas plonger, 
vous pouvez rester participer aux diffé-
rentes tâches de l’association ? Vous pou-
vez également pendre des cours par un 
instructeur PADI. Les cours sont compris 
dans le prix à condition de rester un mois.

Conditions
Les mineurs sont acceptés à condition 
qu’ils soient accompagnés. Les familles 
peuvent aussi venir (contacter d’abord 
l’équipe).
Vous logez chez l’habitant.

Prix  : 4 semaines  : 1652  euros si vous 
souhaitez plonger. 893 euros si vous ne 
souhaitez pas plonger.

Contact
En France
46 Rue de la Barallaz, Annecy-le-Vieux, 
74 940, France
(France) : +33 6 48 37 68 59
TÉLÉPHONE (Philippines) : 
+63 916 214 2133
info@peopleandthesea.org
http://www.peopleandthesea.org/

SRI LANKA

La fondation  
Orangutan (OFI)

 ✦ Primates

Le contexte
Ourangutan Fondation Internatinal (OFI) 
est une ONG basée aux États-Unis qui 
œuvre à la protection des Orang-Outans 
et de leur habitat en Indonésie au sein du 
Tanjung Puting National Park (Bornéo). 
Elle a été créée en 1986 par le Dr Biruté 
Mary Galdikas qui a commencé par étudier 
le comportement des orangs-outans. Au-
jourd’hui, le centre dispose d’une clinique 
et d’une quarantaine d’où proviennent les 
orangs-outans du marché illégal.

Le travail de l’écovolontaire
L’ONG a deux programmes d’écovolon-
tariat. Le premier, dit de construction ou 
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vous aidez à la construction de ponts, 
passrelle ou autre. Le programme d’éco-
volontariat longue durée où vous parti-
cipez à l’ensemble des activités, dont la 
communication.

Conditions
Trois séjours de 20  jours pour le pro-
gramme de construction  : mai, juillet et 
août. Prix : 1250 euros par mois

Contact
Ourangutan Fondation International
824 S. Wellesley Ave. Los Angeles CA 
90049, USA
Tél. +1 (310) 820-4906 
Fax : +1 (310) 820-4962
ofioffice@gmail.com
ofivolunteer@gmail.com 
https://orangutan.org/volunteer/

construction-program/
https  : //orangutan.org/volunteer/
long-term-volunteering/

Kosgoda Sea Turtle 
Conservation  
Project

 ✦ Tortues de mer

Le contexte
Kosgoda Sea Turtle Conservaion Project 
existe depuis 1988. Son objectif est de 
protéger les nids de tortues et de sensi-
biliser le public sur l’importance de pro-
téger ces espèces de tortues marines. Ce 
projet est mené par Dudley Perera et sa la 
famille. Dudley est un enfant du pays qui 
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s’est impliqué très jeune dans la conser-
vation des tortues. Le projet vit de collecte 
de fonds, de l’entrée des touristes qui 
peuvent visiter la neursery et de l’aide 
des écovolontaires.

Les écovolontaires
Les écovolontaires partagent la vie de la 
famille et du centre de conservation. Ils 
participent à toutes les tâches.

Conditions
Pour être écovolontaire. 
Soit vous passez directement par Kosgo-
da Sea Turtle Conservation Project et vous 
arranger avec la famille Perera.

Prix :  800 euros pour deux semaines
Soit vous passez par un intermédiaire 
comme 
http://www.i-to-i.com/tefl-blog/
https://www.thegreatprojects.com/pro-
jects/the-great-turtle-project 

Lire le témoignage de Laure ici
https://www.eco-volontaire.com/temoi-
gnages/sri-lanka-laure-partage-son-ex-
perience-aupres-des-tortues-de-mer/

Contact
Dudley Perera
13A Galle Road Mahapelena
Kosgoda
Sri Lanka  
TEL : 00 94 912 264 567
MOB : 00 94 7760 07302
kosgodaseaturtle@hotmail.com
http://www.kosgodaseaturtle.org

Urawatte Sea Turtle 
Hatchery

 ✦ Tortues de mer

Le contexte
Les tortues de mer sont en danger. Elles 
sont chassées et vendues sur le marché 
noir.

Rôle des écovolontaires
Le nettoyage des tanks, nourrissage 
(couper les poissons), enterrer les œufs 
rachetés du marché noir pour voir les pe-
tits éclore quelques semaines plus tard, 
beach cleaning (indispensable quand on 
est un passionné de l’océan), administra-
tion de médicaments pour les tortues qui 
en ont besoin et remise en liberté des pe-
tits et des tortues réhabilités.

Conditions
120 euros par semaine logés nourris.

Contact
E.K.Sunil Fernando, S.A. Rohan Cha-
minda
Urawatte, Ambalangoda, Sri Lanka
ohan +94 77 4248237 , 
Suranga +94 77 7831132
http://urawatteseaturtlehatchery.com/
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Native Forest  
Fondation

Le contexte
Native Forest Foundation est une orga-
nisation qui développe des arboretum 
afin de conserver les plantes médicinales 
locales ainsi que des fruits sauvages, 
la patate douce et les boissons à base 
d’herbes. Elle a développé Aang Serian 
Peace Village, un lieu utopiste qui ac-
cueille des volontaires.

Travail de l’écovolontaire
Désherbage, arrosage, école, visite des 
fermes.

Conditions 
Avoir au moins 20  ans et être un voya-
geur expérimenté. Être très adaptable. 
Rester au moins 4 semaines.
Prix : 20 euros/jour sont demandés pour 
le logement et la nourriture.

Contact
Aang Serian Peace Village 
No 258, Moragoda Road, Mudungoda,
Gampaha Sri Lanka 
damilda@sltnet.lk,
nativeforestsrilanka@gmail.co
h t t p s : / / n a t i v e f o r e s t s r i l a n k a .
wordpress.com/
http://www.sustainablevision.org/
aang-serian-peace-village.html (pour 
le volontariat)

THAÏLANDE
La Thaïlande est un pays très riche sur 
le plan de la biodiversité. Si la maltrai-
tance animale est malheureusement 
développée dans le cadre d’un tourisme 
de masse, de nombreuses associations 
agissent pour la biodiversité. La protec-
tion des éléphants est un véritable enjeu 
en Thaïlande. Une association qui vous 
propose de monter sur un éléphant n’est 
pas une association sérieuse. Découvrez 
les carnets de route de la Thaïlande écrits 
lors d’un voyage que j’ai réalisé en 2017. 
Attention toutefois aux faux sanctuaires 
d’éléphants. Les adresses qui dépendent 
de Save the Elephant Fondation sont de 
qualité.
http://www.eco-volontaire.com/catego-
ry/voyage-nature/tailande/

Elephant Nature Park 

 ✦ Éléphants

Le contexte
La population des éléphants en Thaïlande 
est en danger. Elephant Nature Park est un 
centre de soins et de réadaptation pour 
éléphants, créé en 1966 et situé dans le 
nord de la Thaïlande, près de la ville de 
Chiang Mai. Le parc, dans une vallée au 
bord d’une rivière, offre un cadre où une 
trentaine d’éléphants peuvent vivre dans 
des conditions correctes. Elephant Nature 
Park a été créé par Lek Chailert aujourd’hui 
reconnue par la communauté internatio-
nale pour son engagement. Lek Chailert a 
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aussi créé Save Elephant Fondation.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires donnent des soins de 
base aux éléphants, leur donnent le bain 
et participent aux travaux d’intendance.

Conditions
À partir de 15 ans, être en bonne condi-
tion physique, parler anglais. 
Vous pouvez juste passer deux jours pour 
de l’écotourisme. 150 euros.
Les écovontaires restent une semaine. 

Tarif  : 350  euros la semaine logé et 
nourri. Toute l’année.

Contact
Elephant Nature Park,
209/2 Sridornchai Road 
Chian Mai 50100
Thailand
Tél. : 66 53 818 932 
info@elephantnaturepark.org 
www.elephantnaturepark.org

À lire : 
h t t p : / / w w w. e c o - v o l o n t a i r e . c o m /
voyage-nature/ecovolontaire-a-elephant-
nature-park-a-chiang-mai-en-thailande/

Surin Project
 ✦ Éléphants

Le contexte
Le Surin Project, situé dans la province 
de Surin, travaille avec la Save Elephant 
Fondation. Ce sanctuaire a été créé pour 

permettre aux mahouts de vivre des élé-
phants sans les maltraiter. Le centre ac-
cueille des écovolontaires.

Travail de l’écovolontaire
L’écovolontaire est immergé dans la vie 
du petit village de Ban Tha Klang et s’oc-
cupe des éléphants avec les mahouts.

Conditions
Un jour, une semaine ou plus longtemps.
À partir de 16  ans, mais les mineurs 
doivent être accompagnés.
Prix  : 340  euros la semaine logés et 
nourris.

Contact
Surin Project
Ban taklang Tambol Krapoh, 
Thatum district, 
Surin province, 
Thailand 32120
Tél. +66 (0) 844 821 210
info@surinproject.org
www.surinproject.org

Ran-Tong éléphant

 ✦ Elephants

Contexte
Ran-Tong Elephant est un refuge pour 
éléphant qui a été créé en 2009 pour 
accueillir des éléphants exploités et/ou 
blessés. Le premier éléphant sauvé s’ap-
pelait Boon Som. Ce camp propose des 
séjours écotouristiques, mais également 
des missions d’écovolontariat.
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Le travail de l’écovolontaire
Préparer la nourriture, donner le bain…

Conditions
Avoir 18 ans. Pas de compétences parti-
culières. Vous êtes logés et nourris.

Prix : 288 euros la semaine
784 euros le mois.

Contact
Ran-Tong (save&rescue éléphant centre)
92 walai rd, soi 2, Chiang Mai
Thailand
(+66) 53 272 023
(+66) 0954424644
rantong_cm@hotmail.com
www.rantongelephant.com

Thai Elephant Care 
Center

 ✦ Elephants 

Thai Elephant Center, situé au nord-ouest 
de Chiang Mai a été créé pour accueillir 
des éléphants âgés ou blessés. Le centre 
a développé un centre d’écotourisme. 
Vous ne pouvez, à priori pas rester plus 
de trois jours. Toutefois, il s’agit d’une 
intéressante première approche pour 
découvrir les éléphants et commencer à 
prendre soin d’eux.

Contact
Camp : 101 moo 9 MaeRam MaeRim 
ChiangMai
Office  : 119/9 ThaPae Rd., Muang 
Chiang Maig 

info@thaielephantcarecenter.com
https  : //www.thaielephantcarecenter.
com

Warf (Wild animal 
rescue foundation of 
Thailand) 

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Wild animal rescue foundation of
Thailand a été créé en 1992. Aujourd’hui, 
cette structure est l’une des plus connues 
en matière de protection des animaux 
sauvages. Si son centre le plus connu est 
le Gibbon Réhabilitation Project (GRP) à 
Phuket, elle mène différents projets de 
sauvetage des animaux : tortues de mer, 
centre de soins (Wild Animal Rescue and 
Education Centre), hôpital pour singes…

L’action des e ́covolontaires
Les écovolontaires aident les scienti-
fiques et les responsables animaliers 
dans leur travail  : nettoyage des cages, 
construction de cages, conduire des vi-
sites guidées pour les touristes.

Conditions
Être majeur, parler anglais, rester au 
moins trois semaines. 
Tarif : les longs séjours sont privilégiés. 
900 euros les huit semaines. Le prix est à 
peu près le même pour quatre semaines. 
Envoyer une lettre de motivation pour 
postuler. 
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Contact 
Coordinateur des volontaires
The Wild Animal Rescue Foundation of 
Thailand
Phuket Office  : Gibbon Rehabilitation 
Project
104/3 m3 Paklock, Talang, Phuket 
83110 Thailand
Tél./Fax : 66 76 260 491 et 
66 76 260 492 
volunteer@warthai.org
www.warthai.org
Skype : maymaniax

Elephant Earth

Le contexte
Les balades à dos d’éléphants sont à 
l’origine de la maltraitance animale en 
Thaïlande. Petit à petit les camps d’élé-
phants abandonnent les balades à dos 
d’éléphants pour un tourisme éthique 
respectant les éléphants.
C’est avec cet objectif que le Mahawang-
chang Elephant Camp a décidé de créer 
ELEPHANT EARTH. Elephant Earth pro-
pose des programmes afin découverte 
des éléphants dans le but de « sortir », pe-
tit à petit, l’ensemble des éléphants, des 
circuits touristiques classiques.

Travail de l’écovolontaire
Les écovolontaires prennent part aux tâches 
quotidiennes des mahouts pour s’occuper 
des éléphants, en prendre soin, les balader, 
les baigner, nettoyer leurs enclos, accueillir 
les visiteurs, participer à l’amélioration du 
site et partager leurs connaissances… Ils 

sont nourris et hébergés au camp dans des 
bungalows de 3/4 personnes.

Conditions
Les programmes d’écovolontariat se dé-
roulent sur 1 semaine, 2 semaines, ou une 
durée de plus d’un mois. Les volontaires 
sont accueillis et suivis par un responsable 
parlant français et/ou anglais et thai.
Prix : 400 euros deux semaines logés et 
nourris. 700 euros/mois logés et nourris

Contact
MAHAWANGCHANG ELEPHANT CAMP
198 Moo  6, Tambol Wang Krajae, 
Saiyok, 
KANCHANABURI 71150
Tél: +66 (0) 9 27 96 68 42
(correspondant parlant français)
contact@elephant-earth.com
http://www.elephant-earth.com

Lanta Animal  
Welfare

 ✦ Refuge pour chiens et chats

Le contexte
Lanta Animal Welfare, sur l’île de Koh 
Lanta, recueille les chiens et les chats 
abandonnés pour les placer en Thaïlande, 
mais également à l’étranger. Cela signifie 
que vous, en tant que touriste, vous avez 
la possibilité d’adopter un animal sur 
place, mais aussi depuis votre pays de 
résidence. Ce centre est ouvert au public
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Travail de l’écovolontaire
Il y a plusieurs façon d’être écovlontaire 
avec Lanta Animal Welfare
–  flight volunteer  : l’association confie 
à des volontaires l’animal, juste pour le 
voyage. La procédure est simple et ne 
demande pas d’argent de votre part. De 
plus, tout l’aspect administratif est préparé 
à l’avance. Vous, vous vous contentez de 
prendre le chat ou le chien à l’aéroport et 
de le donner, dès votre arrivée, à ses nou-
veaux propriétaires. Concrètement, vous 
donnez votre N° de vol à l’association deux 
semaines à l’avance et elle s’occupe de tout.
Lanta Animal Welfare a également un 
programme d’écovolontariat plus clas-
sique comme General volunteers où 
vous vous engagez à prendre soin des 
animaux ainsi qu’à participer aux diffé-
rents travaux du refuge.
Comme host volunteers où il est de-
mandé une bonne maîtrise de l’anglais 

afin d’accueillir les visiteurs et de leur 
présenter le projet.

Prix : 260 euros le premier mois. Gratuit pour 
le deuxième 100 euros pour le troisième.
Les repas sont inclus. Il y a possibilité de 
loger sur place, mais en la matière, les 
premiers arrivés sont les premiers servis.
Les conditions de vie sont spartiates 
et il faut vraiment aimer les chiens et les 
chats, car vous vivez au milieu d’eux.

Contact
Lanta Animal Welfare
629 Moo.2, Koh Lanta, Krabi, Thailand, 
81150
+66 (0)843 044 331
volunteer@lantaanimalwelfare.com
http://www.lantaanimalwelfare.com

À lire
http://www.eco-volontaire.com/voyage-na-
ture/devenez-flight-volunteer-a-koh-lanta
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The Wildlife Friends 
Foundation Thailand 

Le contexte
WFFT est une fondation thaïlandaises 
qui vient au secours d’animaux sauvages 
maltraités, et qui mène des campagnes 
de sensibilisation au public.
La fondation fait appel à des écovolon-
taires en Thaïlande pour un sanctuaire 
d’éléphants, un centre de secours pour 
animaux sauvages, un hôpital pour ani-
maux, et au Laos pour un centre de se-
cours pour la faune sauvage. 

Travail de l’écovolontaire
Entretien des sanctuaires. Préparation de 
la nourriture pour les animaux, entretien 
des cages…

Conditions
Entre 500 et 600  euros les deux se-
maines. Attendez vous à être avec de 
nombreux volontaires dans les centres 
de WFFT. Surtout en haute saison.

Contact
WILDLIFE FRIENDS FOUNDATION THAI-
LAND
108 moo 6 Tambon Thamairuak
Amphoe Tha Yang 76130 Petchaburi
THAILAND
Tél. : 082 245 8598 
032 45 8135
volunteer@wfft.org
http://www.wildlifevolunteer.org
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AFRIQUE

African Impact
African Impact est une plateforme, an-
glophone, qui place des écovolontaires 
en Afrique. Créée il y a 13  ans, plus de 
12 000  volontaires ont fait appel à elle. 
Son équipe propose près de trente pro-
jets sur la préservation de l’environne-
ment dans différents pays d’Afrique. 
Voici quelques exemples  : préservation 
des dauphins au Zanzibar  ; préservation 
des lions et des antilopes au Zimbabwe ; 
préservation du rhinocéros au Zimbabwe. 
African Impact propose aussi des séjours 
photographies aux côtés de profession-
nels, l’objectif étant de favoriser la prise 
de conscience de la fragilité de la nature 
par les photographies.

Contact
African Impact 
17 Carlton Close Sunnydale Noord-
hoek
Cape Town
7985
South Africa
Tél. : US 1 800 606 7185 ; U.K.  0800 
098 8440 ; INT  +27 21 065 0501
info@africanimpact.com
http://www.africanimpact.com/

AFRIQUE DU SUD

Volonterre Africa 

 ✦ Animaux sauvages

VolonTerre Africa est une plateforme des-
tinée à vous proposer des missions sur la 
protection de l’environnement et huma-
nitaire en Afrique du Sud. Elle a été créée 
par une Française qui est partie faire du 
volontariat en Afrique du Sud pendant 
plusieurs années. Elle connaît personnel-
lement les missions qu’elles proposent et 
peut garantir de leur sérieux.

> Projet Centre des Reptiles dans la 
région du Limpopo. Un centre unique, 
dédié à l’étude et la conservation des rep-
tiles.

> Projet Recherche & Conservation. 
Créé il y a plus de 10  ans, ce projet est 
basé sur la recherche et la conservation 
de la flore et la faune sauvage. Le camp 
se situe au sein même d’une des plus 
grandes réserves privées d’Afrique du 
Sud, non loin du célèbre parc Kruger.

> Projet Éducation enfants & ani-
maux… qui est le projet avec lequel 
l’histoire de Nathalie a commencé en 
2010…. Situé dans une réserve privée 
près du Parc National Kruger, l’objectif de 
cette mission est d’éduquer les enfants 
défavorisés à l’environnement et à la pro-
tection des animaux sauvages, par l’inter-
médiaire d’un orphelinat pour animaux.

> Projet Soutien et développement 
communautaire, à travers différents 

10- Les associations en Afrique



138 - LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT

VOYAGE POUR LA TERRE

projets et actions, aussi bien axés sur les 
enfants que sur les adultes… une immer-
sion totale dans la culture locale sud-afri-
caine
Dans la région de Mpumalanga, vous 
participerez à une mission de soins, 
de sauvegarde et de réhabilitation des 
singes vervet dans leur milieu naturel.

> Projet Centre de réhabilitation des 
singes vervets
L’objectif de ce projet, crée en 2011, est 
de sauver les singes vervet, souvent mal 
aimés, blessés ou tués par la population 
locale. Les singes vervet sont considérés 
comme nuisibles par une grande partie 
des communautés locales, s’approchant 
souvent trop près des habitations et pro-
voquant de nombreux dégâts. En tant 
que volontaire dans ce projet vous parti-
ciperez activement aux soins, au confort 
et aux différentes étapes permettant de 
recréer des troupes afin de pouvoir les 
réhabiliter dans leur milieu naturel. 

Prix : 1 semaine : 350 € pour la mission 
reptile, pour exemple. Voir le site pour les 
autres tarifs.

Contact
VolonTerre Africa
51 rue Édouard Vaillant
92300 Levallois-Perret
FRANCE
Tél. : 06.29.80.82.82
info@volonterreafrica.fr
http://www.volonterreafrica.fr

Aventure Africaine 
 ✦ Animaux sauvages

Le contexte
Aventure Africaine est une plateforme 
créée par une Française. Elle propose 
plusieurs missions d’écovolontariat en 
Afrique du Sud.

> Projet de conservation de la faune
Le projet veut apprendre un maximum 
de choses aux volontaires sur la gestion 
d’une réserve et sur les différentes es-
pèces qui la peuplent.

> Projet de soins & réhabilitation
Le Projet de soins & réhabilitation permet 
aux volontaires de soigner et réhabiliter 
des animaux blessés, mais également 
de découvrir plusieurs autres projets de 
conservation.

> Centre de réhabilitation de la vie 
sauvage
Fondé il y a plus de 30 ans, le Centre de 
réhabilitation de la vie sauvage est le seul 
centre officiel de Durban à recueillir, soi-
gner et relâcher les animaux indigènes à 
la province du Kwazulu-Natal. Il est com-
posé d’une équipe de passionnés vouée 
24 h/24 au sauvetage d’animaux en dan-
ger qui a grand besoin de volontaires 
pour lui prêter main forte.

> Projet de conservation Big 5
Le programme ne se concentre pas sur 
une espèce en particulier, mais offre la 
chance unique de se retrouver direc-
tement impliqué dans les efforts de 
conservation de la réserve, l’une des plus 
grandes d’Afrique du Sud.
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> Projet de recherche & conservation
Les volontaires sont au maximum  10 et 
sont encadrés par Katie et Robbie, deux 
guides qualifiés et passionnés qui leur 
apprendront tout ce qu’il y a à savoir sur 
la gestion d’une telle réserve et les feront 
participer aux recherches qui y sont me-
nées.

> Fondation des singes vervets
La Fondation des singes vervets s’est 
donnée comme mission de recueillir 
les singes vervets orphelins, blessés ou 
abandonnés (certains sont d’anciens ani-
maux de compagnie) et de leur offrir un 
environnement sécurisé et adapté.

Contact
Tél. : +33 (0)9 53 02 51 92
contact@aventure-africaine.com
http://www.aventure-africaine.com/

Apes
 ✦ Animaux sauvages

Le contexte
APES (Animal Protection & Environmen-
tal Sanctuary) est une ONG qui porte 
secours aux animaux sauvages, dont les 
primates, et qui mène un travail de sen-
sibilisation à l’environnement auprès des 
écoles. APES recueille des singes vervets 
blessés qui sont réintroduits dans leur 
milieu naturel lorsque cela est possible. 
L’ONG est située à Kwazulu Natal.

Travail de l’écovolontaire
Les écovolontaires ne doivent pas avoir 
peur d’avoir les mains sales  ! Ils aident 

à toutes les tâches du centre de réhabi-
litation. S’ils viennent pendant la période 
scolaire, ils ont l’occasion de visiter les 
écoles rurales.

Conditions
Parler anglais.
Aucune compétence n’est demandée.
À partir de16 ans.
4 semaines minimum. (toute l’année)
Prix 650 euros par mois.

Contact
apes1@gom.co.za
www.apes.org.za

Wildlife Act

 ✦ Animaux sauvages

Le contexte
Wildlife Act est une structure basée à Zu-
luland en Afrique du Sud. Soutenue par 
le WWF elle mène différents projets sur 
l’étude et la protection de la faune sau-
vage.

Travail des écovolontaires
Vous pouvez travailler sur cinq projets dif-
férents. Surveillance, monitoring, conser-
vation.

Conditions
De deux semaines à trois mois. Tout au 
long de l’année. Avoir entre 18 et 60 ans. 
Parler anglais. 

Prix : 1366 euros pour 2 semaines.
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Contact
27 Breda Park
Breda Street
Cape Town
8001
South Africa 
jo@wildlifeact.com
https://wildlifeact.com/volunteer

Daktari 

Le contexte
Créée en 2006, l’ONG Daktari Bush School 
& Wildlife Orphanage est à l’initiative de 
Michèle, une Française, et de Ian, son mari 
Sud-Africain. Aujourd’hui, cette école, si-
tuée dans une réserve privée en Afrique du 
Sud où des animaux blessés sont soignés, 
accueille de jeunes enfants pour les sensi-
biliser à la richesse et à la protection de leur 
environnement. Ce programme repose 
également sur l’accueil d’écovolontaires.

Travail de l’écovolontaire
En qualité d’ecovolontaire vous participe-
rez principalement au programme d’édu-
cation pour les enfants défavorisés de 
Daktari et vous vous occuperez des ani-
maux du sanctuaire. Vous donnerez aussi 
aux enfants un supplément d’éducation 
de base en anglais. Vous organiserez des 
débats d’ordre social avec eux ainsi que 
des jeux éducatifs. 

Conditions
Vous serez hébergés dans un chalet que 
vous partagerez avec d’autres volontaires. 
Il n’y a pas d’électricité, mais vous pour-
rez profiter de quelques équipements 
solaires pour l’éclairage, votre accès à 
internet et la recharge de vos appareils 
photos. Aucune compétence particulière 
n’est exigée. Il est cependant indispen-
sable de pouvoir s’exprimer en anglais.

Prix : 1 semaine : 550 € 
12 semaines : 3990 €
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Contact
Daktari Bush School & Wildlife Orpha-
nage
Tél. + 27 (0)82 656 2969
inquiries@daktaribushschool.org
www.daktaribushschool.org

CAP VERT

Project biodiversity
 ✦ Tortues marines

Le contexte
Projeto Biodiversidade est une jeune 
ONG du Cap Vert dont le but est d’appro-
fondir la connaissance des richesses en-
vironnementales afin de développer une 
économie durable. Son projet phare est 
celui de la préservation et de l’étude des 
tortues marines.

Le travail de l’écovolontaire
Il y a deux programmes d’écovolontariat 
autour des tortues marines : la saison de la 
ponte, de juillet à octobre, et la saison de 
l’éclosion des œufs, d’octobre à décembre.

Conditions
Bonne santé et bon niveau en sport. Tra-
vail de nuit et trecks de 15  kilomètres. 
Parler anglais et être motivé.
Être majeur.
Prix : une semaine 200/250 euros
Deux semaines 250/315 euros
Trois semaines 300/375 euros
50  euros pour chaque semaine supplé-
mentaire à partir d’un mois.

Contact
Project Biodiversity
Mercado Municipal, local 22, Santa 
Maria
Sal, Cape Verde
Tél. +238 5 873 063
info@biosal.org
https  : //www.projectbiodiversity.org/
volunteering

CAMEROUN

Ida-Africa

 ✦ Chimpanzés
 ✦ Ecovolontariat longue durée 
 ✦ Très faible participation financière

Le contexte
Créée en août 1999 par le vétérinaire Sheri 
Speede, Ida Africa est un sanctuaire dédié 
au sauvetage et à la réhabilitation de chim-
panzés adultes. C’est le premier et unique é-
tablissement de ce genre au Cameroun, car, 
en général, les centres de soins pour ani-
maux refusent d’accueillir les chimpanzés 
adultes en raison de leur taille imposante, 
de leur force physique et de l’importance 
des troubles comportementaux dont ils 
sont atteints. Outre le centre de soins, Ida 
Africa mène un programme de sensibili-
sation auprès des écoles, seul moyen de 
mettre un terme à l’action des chasseurs.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires apportent une aide quo-
tidienne à la vie du sanctuaire. Ils travaillent 
avec le personnel camerounais (qui parle 
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français), prennent soin des chimpanzés et 
de l’alimentation, lavent les fruits, nettoient 
les cages, aident à la maintenance des ins-
tallations et des clôtures. Les contacts avec 
les chimpanzés se déroulent pendant les 
tétées quotidiennes, mais ils sont limités.

Conditions
Parler anglais et français, s’engager pour 
six mois, avoir au minimum 21 ans, avoir 
si possible un diplôme universitaire, être 
en forme physiquement. 

Tarif : une participation de 280 euros est 
demandée. Vous êtes logés et nourris.

Contact 
Tél. : 971-544-7772 
karin@ida-africa.org
www.ida-africa.org

Limbe Wildlife 
Centre

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Le LWC Limbe Wildlife Centre est un centre 
de secours et de réhabilitation crée en 
1993, situé au sud-ouest du Cameroun. 
En 20 ans, le centre a réintroduit plus de 
4 500 animaux et apporte son expérience 
via des programmes d’éducation. LWC a un 
programme d’écovolontariat pour venir au 
secours de différents primates et gorilles.

Travail de l’écovolontaire
– Surveillance des animaux et observation.
–  Préparation de la nourriture et nourri-

ture des animaux.
– Entre un et trois mois
– Nettoyer les cages.
– Parfois sensibilisation auprès des écoles

Conditions
Programme ouvert à tous. Généralement, les 
écovolontaires restent entre un et six mois.
Coût  : 250  euros par semaine logés 
nourris.

Contact
info@limbewildlife.org
http://limbewildlife.org/help-us/vo-
lunteer

Ape Action Africa

 ✦ Grands singes

Le contexte
L’organisme Ape action pour l’Afrique se 
consacre à la conservation des grands 
singes au Cameroun. Son équipe récupère 
des gorilles, des chimpanzés et des singes, 
devenus orphelins à la suite d’actions de 
braconnage. Son équipe leur prodigue 
des soins individuels et leur permet de 
vivre en forêt. Ape Action Africa travaille di-
rectement avec les communautés locales 
pour les aider à développer des sources 
alternatives de revenus. Un programme 
d’éducation avec les écoles ainsi qu’avec 
des groupes d’adultes est mené. L’associa-
tion agit sur deux sites : Mvog Betsi Zoo, 
un zoo, et au sein du sanctuaire de Méfou.

L’action des écovolontaires
Tous les bénévoles vivent et travaillent au 
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sein du site forestier de Mefou, qui abrite 
110  chimpanzés, 21  gorilles et une va-
riété importante de singes.

Conditions
– Vous devez envoyer une lettre de moti-
vation ainsi qu’un CV, 
– Parler français, 
– Être majeur (21 ans ou plus). 
– Engagement entre 1 et 3 mois
Tarif : 1 380 euros pour 3 mois ; 1120 eu-
ros pour deux mois. À cela il faut ajouter 
environ 300 euros par mois pour la nour-
riture et le logement. Le logement est 
très basique, il fait très chaud et humide.

Contact 
Ape Action Africa at Guthrie Rd, Clifton, 
Bristol BS8 3HA. 
volunteer@apeactionafrica.org
http://www.apeactionafrica.org/get-in-
volved/volunteer
www.apeactionafrica.org

CONGO

Help Congo 

 ✦ Chimpanzés
 ✦ Déductions fiscales possibles 
 ✦ Mission longue durée

Le contexte
En 1989, Aliette Jamart, une Française vi-
vant à Pointe-Noire (République du Congo) 
décide de venir en aide aux chimpanzés et 
autres primates du zoo, qui vivent dans 
des conditions misérables. Très vite, des 

orphelins victimes du braconnage se sont 
ajoutés aux premiers pensionnaires. Les 
recueillir ne suffit pas. Il faut aussi en-
rayer le trafic illégal et protéger la forêt. 
Le 15  février 1990, Aliette Jamart officia-
lise son action en fondant Help Congo. 
En 1991, le gouvernement congolais 
met à la disposition de l’association trois 
îles boisées sur la lagune de Conkouati, à 
180 km au nord de Pointe-Noire. 
En novembre 1996, 5  chimpanzés sont 
relâchés en zone forestière. Il s’agit du 
premier relâché jamais réalisé de chim-
panzés dans leur milieu naturel. Depuis, 
des lâchers ont lieu régulièrement. 
Les chimpanzés réintroduits, équipés de 
colliers émetteurs, sont suivis au quotidien. 
Depuis 2000, Help Congo développe 
d’autres programmes :
– éducation et information à l’environne-
ment ;
– création d’une plantation pilote ;
– missions scientifiques sur l’habitat des 
primates…

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires participent au bon 
déroulement de la vie des camps (ménage, 
cuisine, corvées diverses) et aux diverses 
activités réalisées sur place (soins aux 
chimpanzés, plantation, construction…) 
sous la direction des chefs de camp. Ils 
peuvent être amenés à assumer diverses 
responsabilités selon les circonstances.

Conditions
Avoir au moins 21 ans, parler français, res-
ter au minimum six mois (sinon, voir les sé-
jours écosolidaires), rédiger un rapport en 
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fin de séjour. Écrire une lettre de motivation. 
La priorité sera donnée aux séjours longs. 
Toutes les qualifications sont possibles  : 
vétérinaire, assistant-vétérinaire, scienti-
fique, logisticien, mécanicien, jardinier, ani-
malier, professionnel du bricolage…

Tarif : 450 euros par mois pour la nourri-
ture et le logement + un don de 400. Vous 
pouvez profiter de déduction fiscale pos-
sible, portant sur la majorité de vos frais 
de voyage (frais sur place, billets d’avion, 
visa…), jusqu’à 66 % du montant total.

Contact 
HELP INTERNATIONAL 
Contact courrier chez Delphine 
LEROUX 
1 rue du lavoir 55160 LABEUVILLE
FRANCE
ecrire@help-primates.org 
www.help-primates.org
http://www.help-primates.org/fr/vo-
lontaire.html

Le séjour eco-solidaire
https://www.saiga-voyage-nature.fr/fr/
voyage/visualiser/pour-la-sauvegarde-
des-chimpanzes-avec-aliette-jamart

GUINÉE

Projet primates 
France

 ✦ Chimpanzés
 ✦ Stages possibles

Le contexte 
Projet Primates regroupe 3  associations si-
tuées en France (Projet Primates France), aux 
États-Unis (Project Primate Inc.) et en Guinée 
(Projet Primates Guinée). Elles s’associent 
pour la préservation des grands singes 
et notamment pour le fonctionnement 
d’un sanctuaire de chimpanzés en Guinée 
(Centre de Conservation pour Chimpanzés).
Le Centre de Conservation pour Chim-
panzés est situé en Haute-Guinée, au 
cœur du Parc National du Haut Niger, à 
approximativement 450  kilomètres de 
Conakry, capitale de la Guinée, et à 50 ki-
lomètres de la ville de Faranah.
Les camps de Somoria et de Bakaria sont 
situés sur les rives du fleuve Niger qui 
prend sa source non loin là. Le paysage 
est essentiellement formé de savanes et 
de forêts tropicales sèches.
Le Centre de Conservation des Chimpan-
zés fonctionne avec une équipe de soi-
gneurs animaliers et de travailleurs gui-
néens salariés aidée par une équipe de 
volontaires. Les volontaires peuvent venir 
de tous les horizons géographiques et de 
tous les domaines de compétences. 

Travail des écovolontaires
Les volontaires (en général une dizaine) 
aident l’équipe de travailleurs locaux aux 
soins et au suivi des chimpanzés, à l’entre-
tien des infrastructures ainsi qu’aux diffé-
rentes tâches du camp (vaisselle, cuisine,…). 
Ainsi le travail classique du volontaire est :
> sur le sanctuaire à Somoria
la préparation et la distribution des repas 
aux chimpanzés, les sorties en brousse 
avec les chimpanzés, l’aide aux soins 
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vétérinaires éventuels, le travail général 
du camp c’est-à-dire la préparation des 
repas pour les volontaires, le nettoyage 
et l’entretien des infrastructures, etc., les 
courses de fruits dans les villages,
> sur le site de relâché à Bakaria 
écoute télémétrique des chimpanzés, le tra-
vail général du camp c’est-à-dire la prépara-
tion des repas pour les volontaires, le net-
toyage et l’entretien des infrastructures, etc.

Conditions
Les candidats doivent avoir une grande vo-
lonté d’aider  ! La vie en brousse n’est pas 
des plus faciles. Les conditions de vie sont 
précaires (pas d’électricité, pas d’eau cou-
rante en permanence, cuisine au feu de 
bois, logement dans des cases sur des lits de 
paille…). Les camps sont loin des villages 
et la communication avec l’extérieur est très 
difficile (pas de téléphone ni d’internet). 
La durée d’un séjour au sanctuaire est de 
3 mois minimum durant lesquels le volon-
taire travaille de 6 h 30 à 19 h sans jour de 
repos. Enfin, il est nécessaire d’être sociable 
pour s’adapter à la vie en communauté.
Toutes les demandes d’écovolontariat 
sont étudiées. Toutefois une expérience 
en Afrique ainsi qu’avec des animaux est 
un atout. De plus, il est préférable d’être 
âgé de plus de 22-23 ans et d’être franco-
phone. Enfin, il faut être en bonne santé, 
car les soins sur place sont très difficiles à 
gérer. Trois mois minimum.

Tarifs : 600 euros pour trois mois, logés 
et nourris

Contact
contact@projetprimates.com

http://www.projetprimates.com/eco-
volontariat/

KENYA

Colobus  
Conservation

 ✦ Primates

Colobus conservation est une organisa-
tion conçue en 1997 pour promouvoir la 
conservation et la protection de primates 
comme le singe de colobe, nationale-
ment menacé, et son habitat forestier 
côtier au Kenya du Sud-Est.

Travail des écovolontaires
Le programme d’écovolontariat est basé 
dans la ville de Diani, en bord de mer. Le 
travail consiste à néttoyer les cages des 
singes, préparer leur nourriture, les nourrir. 
Toutes les compétences sont les bienve-
nues : photo, enseignements, marketing…

Conditions
Il est possible de ne rester que quelques se-
maines, mais l’association préfère les longs 
séjours. Vous devez avoir au moins 22 ans.
L’association accepte également des doc-
torants pour leurs recherches.
Coût : 340 euros/semaine, jusqu’à 12 se-
maines.

Contact
P.O. Box 5380, Diani Beach, 
80401 Kenya
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Mobile : 254 (0) 711 479 453
campaigns@colobusconservation.org.
www.colobusconservation.org

Muringa à Subukia 
(Kenya)

Le contexte
Astrid est une vétérinaire et biologiste 
française installée au Kenya. Elle a monté 
avec son compagnon Erick une activité 
touristique à Subukia (Nakuru) et au Ma-
sai Mara (sports non polluants et safaris, 
éco- tourisme et tourisme responsable). 
Ils viennent de mettre en place un pro-
gramme de tourisme utile proche de 
l’écovolontariat.

L’action des écovolontaires
Vous y découvrirez un Kenya authentique et 
sauvage, tout en contribuant à la protection 
de l’environnement, des animaux de ferme 
et de la faune sauvage. Cette association se 
trouve plus sur le versant de l’écotourisme, 

même si les volontaires mènent un réel 
travail : recensement et étude du compor-
tement des animaux sauvages d’une zone 
protégée, maintien au développement de 
la ferme éducative pour les enfants, pour 
les sensibiliser à la protection et aux soins 
requis par les animaux de la ferme…

Conditions
Avoir 20 ans minimum, parler anglais. Les 
compétences dans les domaines suivants 
sont les bienvenues : vétérinaire, biologie, 
environnement, tourisme, éco-éthologie, 
soigneurs, assistants vétérinaires. Tarifs  : 
1 300  euros pour 15  jours/personne en 
individuel, 1 800 euros pour 2 personnes. 

Contact 
Astrid Clavé astridkenya@gmail.com
Wild Routes of Kenya Ltd  ; Muringa 
Farm
PO BOX 120 ; 20109 Subukia Kenya
Tél. : 00254 (0) 735 46 99 25 
muringafarm@yahoo.com 
http://www.wild-routes-of-kenya.com/
francais/ecotourisme/tourismeeco.htm
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Lumo volunteer

Le contexte
Lumo volunteer est une organisation 
qui fait venir des volontaires à Lumo 
Conservancy dans le sud du Kenya. Lumo 
Conservancy est à côté du parc national 
Tsavo West.

Travail de l’écovolontaire
L’écovolontaire aide les rangers dans leur 
travail : patrouille, destruction des pièges 
posés pour capturer les animaux, sensibi-
lisation auprès du public.

Conditions
Une à deux semaines, toute l’année. De 
18 à 60 ans. Parler anglais.
Prix 480 euros la semaine

Contact
LUMO Volunteers
LUMO Conservancy
P. O. Box 186-80311
Ng’mbwa, Kenya 
volunteers@lumoconservancy.com
http://www.lumoconservancy.com/

Action for Cheetahs

 ✦ Guépard

Le contexte
Action for Cheetahs in Kenya (ACK) Chee-
tahs voulant dire guépards, est une asso-
ciation qui travaille pour la préservation 
du guépard au Kenya.

Travail des écovolontaires
Sensibilisation auprès de la population 
locale, des touristes, travail administratif 
et surveillance du guépard.

Conditions
Parler anglais. Pouvoir travailler sept 
jours d’affilée.
Minimum deux semaines.
Prix : 1500 euros pour deux semaines.

Contact
Action for Cheetahs in Kenya
PO box 1611 
Sarit Centre
00606 NairobiKenya 
http://www.actionforcheetahs.org/

SÉNÉGAL

Village des tortues 
de Noflaye

 ✦ Tortues

Le contexte
Ce village des tortues est géré par la Sta-
tion d’observation et de protection des 
tortues et de leur milieu (Soptom), qui a 
également créé le village des tortues de 
Gonfaron dans le Var. Il est situé à 35 km 
de Dakar dans une forêt jadis étudiée par 
Théodore Monod. La Soptom s’est inves-
tie dans la protection des tortues comme 
la Centrochelys sulcata, menacée par les 
prélèvements et la modification de son 
habitat. Dans le village des tortues de 
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Noflaye, qui accueille le public, on trouve 
onze espèces de tortues. 
Un programme d’élevage est également 
mis en place pour relâcher, dans un se-
cond temps, de jeunes tortues dans la 
nature.

L’action des écovolontaires
Entretien du village, préparation de la 
nourriture des tortues, visites guidées.

Conditions
Être majeur. 
Des compétences en biologie sont les 
bienvenues. Tarif  : vous êtes logeś et 
nourris. Vous devez bien sûr prendre en 
charge votre billet d’avion. Contactez les 
équipes de la SOPTOM.

Contact 
La SOPTOM
10 65 route du Luc
83 660 Carnoules
informationS@soptom.fr.
https://www.tortuesoptom.org/

ZIMBABWE

Chipangali Wildlife 
Orphanage and Ani-
mal Research Center

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Chipangali Wildlife Orphanage and Ani-
mal Research Centre est un refuge pour 

animaux sauvages créé en 1973. Il ac-
cueille des animaux blessés, orphelins, 
mais également saisis. Son objectif est 
de porter secours aux animaux blessés, 
mener un programme de sensibilisation 
auprès de jeunes enfants, et de mener 
des recherches sur la vie des animaux en 
captivité. Il y a plus de cent animaux dans 
le centre, dont des oiseaux, des lions, des 
singes, des reptiles…

Le travail des écovolontaires
Préparer la nourriture des animaux, les 
nourrir, nettoyer les cages, sensibiliser le 
public, mais aussi les écoles à la préserva-
tion de l’environnement.

Conditions
Les volontaires ont généralement entre 
18 et 40 ans. Ils doivent rester deux se-
maines au minimum et six mois au maxi-
mum. Parler anglais. Prix 300  euros par 
semaine.

Contact
Chipangali Wildlife Orphanage 
P.O. Box 1057, 
Bulawayo, 
Zimbabwe
Tél.263 772 354 780 | +263 
774 004 111 | +263 772 301 871
volunteers@chipangali.com
https://chipangali.com/
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ÉTATS-UNIS

Forest Animal Res-
cue By Peace River  
Refuge & Ranch

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Peace River Refuge & Ranch, situé à Zolfo 
Spring en Floride, est un centre de faune 
sauvage, créé par un couple d’Améri-
cains, dont l’objectif est de recueillir 
les animaux sauvages blessés ou « à la 
retraite » lorsqu’ils étaient « employés » 
dans un cirque. Au Peace River Refuge & 
Ranch, ours, tigres, singes… vivent dans 
de larges enclos et bénéficient de soins.

L’action des écovolontaires
Préparation de la nourriture, soins aux 
animaux pour ceux qui ont de l’ex-
périence, construction d’enclos et petits 
travaux.

Conditions
Avoir minimum 21  ans, parler anglais, 
rester au moins deux semaines, être en 
bonne condition physique. 
1200 euros un mois

Contact 
Peace River Refuge & Ranch  640 NE 
170 th Ct.
Silver Springs, 34 488 FL
info@forestanimalrescue.org
Tél. : 352 625-7377 

http://forestanimalrescue.org/vo-
lunteer/residential-volunteer-pro-
gram/

CANADA

Cochrane Ecological 
Institute (CEI)

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Cochrane Ecological Institute est un 
centre qui prodigue des soins aux ani-
maux blessés ou orphelins pour ensuite 
relâcher les animaux. Son équipe mène 
un programme de réintroduction du re-
nard et de sensibilisation auprès du pu-
blic.

L’action des écovolontaires
Les volontaires apportent leur aide pour 
la maintenance du centre  : construction 
de cages, nettoyage, prépara- tion de la 
nourriture…

Conditions
Être majeur, en bonne condition phy-
sique, parler anglais. 

Tarif  : environ 10  euros par jour pour 
le logement. La nourriture est à votre 
charge. 

Contact 
Cochrane Ecological Institute PO Box 
484
Cochrane, Alberta
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Canada T4C 1A7
Tél. : 1 403 932-9633
cei@nucleus.com
www.ceinst.org

La Station de  
recherche des Îles 
Mingan

 ✦ Cétacés
 ✦ Stages possibles

Le contexte
La station de recherche des îles Mingan 
(MICS pour Mingan Island Cetacean Stu-
dy en Anglais) est un organisme à but 
non lucratif consacré à l’étude des mam-
mifères marins. Fondée en 1979 par Ri-
chard Sears, son équipe fut la première 
à mener des recherches à long terme sur 
les cétacés dans le golfe du Saint-Laurent. 
La principale zone d’étude se situe le 
long de la côte nord du Québec dans la 
région de Mingan et de l’île d’Anticosti. 
MICS est plus connue pour avoir mener 
des études à sur le rorqual bleu balaea-
noptera musculus, une espèce menacée 
de disparition.
Chaque année, la station invite le public 
à participer à ses recherches sur les mam-
mifères marins, en proposant des stages 
au public de juin à octobre. L’objectif de 
ces stages est d’apporter une aide finan-
cière pour les recherches et de permettre 
aux personnes qui le désirent de se 
joindre aux biologistes pour participer à 
leurs travaux.

Il s’agit ici de tourisme scientifique, 
car les prix sont très élevés !
Il existe des stages : 
> Aux Açores
Cette expédition cherche à mieux com-
prendre les rorquals bleus du nord-est 
atlantique qui y sont de passage sur leur 
route vers les eaux islandaises et norvé-
giennes. L’équipe prend des photos pour 
la photo-identifications réalise aussi des 
enregistrements et des études sur l’éco-
logie de ces rorquals du nord-est Atlan-
tique. Les embarcations sont des pneu-
matiques à coque rigide d’environ 8  m. 
Les groupes doivent être constitués de 
5  participants minimum et ne peuvent 
dépasser 8 ou 9 participants.
> Le long du Saint-Laurent 
Stage de recherche sur les rorquals bleus 
dans le St-Laurent (de la mi-août à la 
mi-septembre)
> Dans l’archipel de Mingan (de la 
mi-juin à la mi-septembre)
Ce stage de recherche offre l’opportunité 
aux personnes intéressées de participer 
aux recherches sur les mammifères ma-
rins le long de la côte Nord du Québec. 
Les participants observeront et contri-
bueront à l’étude des rorquals bleus, des 
rorquals communs, des petits rorquals et 
des rorquals à bosse à bord d’une embar-
cation pneumatique à coque rigide de 
7 m. 

Conditions
Aucune expertise n’est requise pour 
joindre ces expéditions. 

Tarif : 1700 à 2000 euros/semaine
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Contact
Station de Recherche des Îles Mingan ; 
378, bord de la Mer  ; Longue-Pointe-
de-Mingan (Québec)
Canada G0G 1V0
Tél. : (418) 949-2845 ; 

Fax : (418) 949-2845
rsblues@polysoft.com 
https://www.rorqual.com/francais/ac-
cueil
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COSTA RICA 
Le Costa Rica est un pays très en avance 
pour tout ce qui concerne la protection 
de l’environnement et des espèces en 
danger. Pays exceptionnellement riche 
de par sa biodiversité, il reste une étape 
incontournable pour toute personne en-
gagée ou tout simplement désireuse de 
se mettre un peu au vert ! Toutefois atten-
tion, victime de son succès, le Costa Rica 
connaît les dégâts liés au tourisme de 
masse. Vous y trouverez de nombreuses 
associations pour vous engager, notam-
ment durant la ponte des tortues. Tou-
tefois, concernant les missions tortues, 
prenez soin de demander la saison des 
pontes et des éclosions d’œufs à l’asso-
ciation pour ne pas être déçu. Certaines 
associations ne précisent pas que hors 
saison leur activité est au ralenti.

Asociación de  
Voluntarios para el 
Servicio en las Áreas 
Protegidas (ASVO)

Le contexte
ASVO, Asociación de Voluntarios para el 
Servicio en las Áreas Protegidas, est une 
ONG créée en 1989 au Costa Rica. Elle 
met les volontaires, issus du Costa Rica 
ou de pays étrangers, au centre des pro-
jets de protection de l’environnement. 
L’ONG accueille chaque année, plus de 
2000 écovolontaires. Elle travaille en sy-

nergie avec les collectivités locales, les 
écoles, les universités et des organisa-
tions environnementales. Actuellement, 
ASVO développe des actions de conserva-
tion réparties en 30 zones à l’intérieur du 
pays : parcs naturels, zones protégées…

L’action des écovolontaires
ASVO mène près de 20  programmes 
d’écovolontariat répartis dans tout le 
pays, que vous pouvez visualiser sur 
leur site internet. Cinq programmes 
concernent la sauvegarde des tortues de 
mer, trois l’éducation, dix des missions 
au sein de parcs naturels. Les actions sont 
donc très variées et dépendent du projet 
choisi. Vous travaillez dans un cadre ma-
gnifique et très riche d’un point de vue 
de la biodiversité.

Conditions
Être majeur, pouvoir communiquer en 
espagnol, être disponible au moins trois 
semaines. 

Tarif  : 530  euros pour deux semaines 
pour la nourriture et logement (parfois 
l’hébergement est sous tente). Le pro-
gramme de volontaire est également ou-
vert aux étudiants et thésards. 

Contact 
San Jose, Barrio Amon 
Avenue 11 et 13 Calle 1 
150 mètres au sud des installations 
ULACIT de la Fédération des organisa-
tions sociales (FOS)
Tél.  : (506) 2222-3612/(506) 2222-
4117
info@asvocr.org 
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http  : //asvocr.org/index.php/volunta-
riados/voluntariado-internacional

Asociacion  
Salvemos las  
Tortugas de Parismi-
na (ASTOP)

 ✦ Tortues marines

Le contexte
Chaque année, du mois de mars au mois 
d’octobre, des tortues de mer viennent 
pondre sur la plage de Parismina, sur la 
côte Caraïbes. Malheureusement, les tor-
tues subissent régulièrement l’action des 
braconniers. En 2001, l’association Salve-
mos las Tortugas de Parismina est créée 
pour lutter contre ce braconnage et pré-
server les tortues de mer ainsi que leurs 
œufs. Cette action ne pourrait être menée 
à bien sans le travail des écovolontaires.

L’action des écovolontaires
Les volontaires font partie intégrante du 
projet. Ils assistent les guides sur place 
dans leurs patrouilles, la nuit sur la plage. 
Ils les aident également à mettre les œufs 
dans des couveuses afin de les protéger.

Conditions
Être majeur. Les mineurs sont acceptés 
à condition qu’ils soient accompagnés 
d’un adulte. Parler espagnol ou anglais 
et être capable de marcher au moins dix 
kilomètres la nuit. 

Tarif : Environ 15 euros par jour. Les prix 
varient en fonction du type de logement 
choisi. 

Contact 
Associacion Salvemos las Tortu- gas de 
Parismina (ASTOP) Barra de Parisma 
Suquirres, Limon 7200 Costa Rica
(506) 2798-2220
info@parisminaturtles.org
http://www.parisminaturtles.org/as-
sociation-save-turtles-parismina/vo-
lunteer/
https://www.facebook.com/ASTOPturt-
les/

La station  
Cano Palma

 ✦ Tortues marines
 ✦ Stages possibles

Le contexte
La station de recherche Cano Palma est 
gérée par l’organisation canadienne « Tro-
pical Education and Rain forest Conser-
vation ». Elle est située à 200  mètres de 
la mer des Caraïbes, tout près de Tortu-
guero. La région de Tortuguero, ancienne 
plaine inondable, couverte par la forêt 
atlantique tropicale humide est biolo-
giquement le plus riche écosystème du 
Costa Rica. Les biologistes y dénombrent 
environ 300 espèces d’oiseaux, 100 rep-
tiles et plus de cent mammifères marins. 
Aucune route ne rejoint la station, qui 
n’est accessible que par bateau.
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L’action des écovolontaires
Les volontaires accompagnent le person-
nel qualifié, dont des chercheurs, dans 
leurs tâches quotidiennes, comme l’ob-
servation des différentes espèces  : sur-
veillance des tortues de mer, des oiseaux, 
des mammifères marins et aide aux tra-
vaux de maintenance du centre.

Conditions
Être majeur, en bonne condition phy-
sique, parler anglais et/ou espagnol. 

Tarif : 250 euros par semaine. Des tarifs 
de groupe peuvent être négociés. 

Contact 
Canadian Organization for Tropical 
Education and Rainforest Conservation
P.O. Box 335, Pickering, 
ON Canada L1V 2R6
Tél. : (905) 831-8809
info@coterc.com
www.coterc.org

Refuge for Wildlife 
in Nosara

 ✦ Refuge pour animaux sauvages

Le contexte
À l’origine du Refuge for Wildlife, nous re-
trouvons la famille Bomvard, qui est arri-
vée à Nosara, au Costa Rica en 1998. Très 
vite Brenda s’est engagée dans la protec-
tion des animaux sauvages et en 2015, 
le refuge est devenu l’ONG la Fondation 
Albergue de Animales de Nosara. La mis-

sion de cette association est de porter 
secours aux animaux blessés. Il existe no-
tamment, des cas d’électrocution chez les 
singes qui jouent sur les fils électriques.

Le travail des écovolontaires
Les écovolontaires apportent leur aide pour 
venir secours aux animaux blessés : prépa-
ration de la nourriture, nettoyage des cages, 
nourrissage des bébés singes orphelins.

Tarif : 90 euros/semaine.

Conditions
30 heures de travail par semaine. Rester 
au minimum un mois. Attention l’ONG 
avertis sur le fait qu’il ne faut pas être ma-
lade ni enrhumé, car cela pourrait être un 
problème pour les animaux. Vaccination 
contre la grippe obligatoire.

Contact
Il faut se rapprocher de Brenda
8824-3323
info@refugeforwildlife.com
http://refugeforwildli fe.com/vo -
lunteer/

Monkey Park  
fundation

 ✦ Refuge pour animaux sauvages
 ✦ Très faible participation financière

Le contexte
Monkey park est un refuge pour animaux 
sauvages. Cette ONG, située à Portegolpe, 
œuvre pour la protection et la réhabilita-
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tion de la faune et la flore indigènes du 
Costa Rica en recueillant les animaux 
blessés avant de les relâcher. Son équipe 
mène des opérations de sensibilisation 
du public, destinées aux habitants du 
Costa Rica et aux touristes, car le refuge 
est ouvert aux visiteurs.

L’action de l’écovolontaire
Préparation de la nourriture  ; stimuler 
les animaux qui ne peuvent pas être relâ-
chés ; visites guidées ; entretien général 
du refuge.

Conditions
8 euros/jour logés nourris.

Contact
Tél. : (506) 2653 8032
Fax : (506) 2653 8127
http://monkeyparkfoundation.org/
info@monkeyparkfoundation.org

La Gran Vista 
 ✦ Agroécologie/permaculture

Le contexte
La Gran Vista, gérée par une famille de cinq 
personnes, est détenue par un ingénieur 
agricole qui a travaillé pour le ministère de 
l’Agriculture pendant vingt-six années. Son 
objectif est de créer un modèle basé sur 
l’agriculture écologique durable. Un modèle 
qui a également pour vocation de servir de 
référence pour les producteurs et les étu-
diants qui sont intéressés pour prendre part 
à l’aventure. La ferme reçoit des bénévoles 
du monde entier, tout au long de l’année.

L’action des écovolontaires
La participation des volontaires est indis-
pensable au développement de la ferme et 
à la réalisation des principaux objectifs que 
la famille s’est fixés. Les derniers travaux ef-
fectués par les volontaires sont : la construc-
tion d’une clôture électrique, la conception 
d’une mare à grenouilles, la conception 
d’un site pour produire du biogaz naturel, 
la replantation d’herbe, la construction d’un 
espace de vie spacieux pour les bénévoles, 
la construction de terrasses, la plantation 
d’arbres et la peinture de l’école et l’église 
de la communauté de Peje.

Conditions
Parler anglais et/ou espagnol, rester au 
minimum une semaine. La famille de-
mande une participation financière pour 
le logement et la nourriture.

Contact 
El Peje de Repunta, Pérez Zeledón,
San José
Costa Rica
Tél. : (506) 8924 8983 ask for Donald 
Villalobos. lagranvista@yahoo.com
lagranvistacr@yahoo.com
http:www.lagranvista.com/

Flor de Paraiso

 ✦ Agroécologie/permaculture

Le contexte
La Flor de Paraiso est une ferme agroéco-
logique soutenue par l’ONG Asodecah, si-
tuée au Costa Rica, à proximité du village 
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La Flor, à deux heures de bus de San Rosé. 
À 1 200 mètres d’altitude, sur un terrain 
de dix hectares, la Flor de Paraiso dis-
pose d’une forêt, d’un jardin botanique 
avec des plantes médicinales, de champs 
consacrés à l’agriculture bio-logique et 
d’animaux domestiques. La ferme mène 
plusieurs programmes, notamment de 
sensibilisation à la protection de la bio-

diversité. Elle propose également des 
séjours d’écovolontariat.

L’action des écovolontaires
Les volontaires travaillent le matin (à par-
tir de 7  h  30). Ils apportent leur aide à 
toutes les tâches quotidiennes : compost, 
fabrication du fromage de chèvre…
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Conditions
Aucune condition particulière n’est re-
quise. Les personnes de tout âge sont les 
bienvenues. Possibilité de venir en famille. 
Communiquer en espagnol ou en anglais. 

Tarif  : environ 21  euros par jour. Loge-
ment et nourriture compris. 
Vous pouvez également passer une nuit 
ou deux juste pour découvrir la ferme, en 
lodge. (50 euros par nuit)

Contact 
Finca la Flor
Apdo. 128-7100, Paraíso-Cartago Cos-
ta Rica
Tél. : (00 506) 2534-8003 asodecah@
gmail.com
https://www.fincalaflor.org/english/

Costa Rica Animal 
Rescue Center

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Costa Rica Animal Rescue Center est une 
ONG qui se consacre à la préservation des 
animaux sauvages en danger tels que 
les paresseux, les tamarins et quelques 
espèces de singes. Sa mission peut se 
décomposer en trois étapes  : secourir, 
réhabiliter et relâcher.

Travail des écovolontaires 
Préparation de la nourriture  ; nourriture 
des animaux ; nettoyage des cages ; sen-
sibilisation du public.

Conditions
Rester au moins une semaine. Les mi-
neurs sont accueillis à partir de 11  ans, 
à condition qu’ils soient accompagnés. 
L’anglais, comme langue de communica-
tion suffit. 
Tarif : 45 euros par jour nourris et logés.

Contact
Marielos Morice Poveda : 
+506 83 050 069 
Bernal Lizano: +506 8892 6771 
San Miguel de Turrucares-Contigno 
cranimalrescuecenter@gmail.com 
https  : //www.costaricaanimalrescue-
center.org/

Widecast

 ✦ Tortues marines

Le contexte
Widecast est une ONG qui agit pour la 
protection des tortues dans différents 
pays de l’Amérique centrale (Barbados, 
Costa Rica, Grenada, Guatemala, Trini-
dad, Îles Vierges). Elle mène des projets 
de recherche ainsi que des projets de 
conservation qui prennent en compte 
les différents acteurs directement ou in-
directement en lien avec les tortues. Les 
membres de l’ONG apportent une réelle 
réflexion sur ce qu’est le développement 
durable de la population des tortues, en 
fonction de différents points de vue : ce-
lui des pêcheurs, des scientifiques, des 
communautés locales…
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L’action des écovolontaires
Le travail des écovolontaires consiste à 
lutter contre le braconnage des tortues. 
Les volontaires effectuent des patrouilles 
de nuit, préservent les œufs et mènent 
des actions de sensibilisation auprès de 
la population locale.

Contact 
Bureau de Widecast pour l’Amérique 
centrale :
Apdo. 496-1100, Tibás
Costa Rica
Tél./Fax : (506) 2 236-0947
Cell  : (506) 8 838-9480 dchacon@
widecast.org

Vous trouverez plusieurs projets à 
cette adresses
http://www.widecast.org/support-us/
take-action/volunteer/

Jaguar Rescue  
Center 

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Le Centre Jaguar Rescue, situé à Puerto 
Viejo au Costa Rica, est une organisation 
à but non lucratif, qui fonctionne en ef-
fectuant le sauvetage et la réhabilitation 
d’animaux sauvages. 

Action de l’écovolontaire
Tout séjour commence par une journée 
de formation. Préparation de la nourri-
ture, entretien général du centre.

Conditions
Rester au moins un mois. Une semaine à 
La Ceiba et trois semaines au refuge.

Tarif : 300 euros logés et nourris en partie.

Contact
Playa Chiquita Puerto Viejo
Tél. : (+506) 2750 — 0710
info@jaguarrescue.foundation
http://www.jaguarrescue.foundation/

Asomipag 
 ✦ Tortues marines

Le contexte
Asomipag est une association regroupant 
des producteurs agricoles de la commu-
nauté Gandoca. Située dans la province 
de Limon, sur la côté caraïbe, elle a été 
créée en 2005 pour faire face aux pro-
blèmes liés à la sécurité alimentaire. 
Conduit par plusieurs femmes du village, 
l’association fonctionne dans un rapport 
proche avec et pour la communauté.

Action de l’écovolontaire
Le programme d’écovolontariat comporte 
trois volets : la protection des tortues, la 
culture bio et la promotion de la culture 
Gandoca.

Conditions
20  euros par jour. Vous êtes hébergés 
dans une famille.

Contact
Tél. : +506 2754 1057
asomipag@gmail.com
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https://www.facebook.com/asomipag/

Cloudbridge nature 
Reserve

Le contexte
Cloudbridge nature Reserve est située 
dans l’ouest du Chirripó National Park. 
Cette structure a pour mission de conser-
ver le patrimoine naturel. Elle replante 
des arbres et mène une politique de sen-
sibilisation à l’environnement.

Rôle des écovolontaires
Cloudbridge nature Reserve accueille 
des chercheurs, des étudiants, mais éga-
lement des écovolontaires. Ces derniers 
travaillent 6  heures par jour 5  jours sur 
sept. Différentes tâches leur sont attri-
buées  : reforestation, construction, aide 
aux chercheurs.

Conditions
Être majeur, rester au moins deux se-
maines. Participation financière d’au 
moins 190 euros.

Contact
tom.gode @cloudbridge.org
http : //cloudbridge.org/volunteering/
volunteer-opportunities/

Fondation  
Corcovado

Le contexte
La fondation Corcovado est une ONG qui 
œuvre à la conservation de la biodiversité 
de la région du Corcovado, située dans le 
sud du pays, côté Pacifique. Cette région 
est la plus riche du pays d’un point de 
vue de la biodiversité.

Le rôle des écovolontaires
Sensibilisation à l’environnement auprès 
des écoliers. Animation après l’école sur 
différents thèmes.

Conditions
Niveau intermédiaire en espagnol, être 
majeur, 6 à 7 heures de travail/jour ; un 
jour de repos par semaine.

Prix : 28 euros/jour, nourriture non com-
prise.

Contact
Fundación Corcovado
Moravia
San Jose
Tel : +506 2297 3013
Email : funcorco@racsa.co.cr
http://www.corcovadofoundation.org/
environmental-education/

Punta Mona

 ✦ Agroécologie/permaculture
 ✦ Très faible participation financière

Contexte
Punta Muna est une ferme biologique 
qui met en pratique une façon de vivre 
en accord avec l’environnement. La per-
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maculture est développée.

Le rôle des écovolontaires
Tout le travail qu’il peut y avoir dans une 
ferme spécialisée dans la permaculture.

Conditions
La saison pour les volontaires est de juin 
à décembre. Il est spécifié de ne pas em-
porter de produit type shampoing, car 
s’est polluant. Tout est bio à Punta Muna.
Les écovolontaires restent 2  mois mini-
mum.

Tarif : 450 euros les 2 mois.
Punta Mona organise également des re-
traites, des cours en permaculture…

Contact
https://puntamona.org/

Réserve biologique 
Durika

Contexte
Ouverte au public depuis 1994 et acces-
sible par la route depuis 1997, la Réserve 
Biologique Durika (RBD) offre au vrai 
naturaliste une occasion unique de voir 
et de découvrir la biodiversité extraordi-
naire et peu connue de cette région du 
Costa Rica. La réserve protège environ 
8500  hectares situés dans les hauteurs 
de la Cordillère de Talamanca, dans la 
partie sud-ouest du pays, environ 17  ki-
lomètres au nord de la ville de Buenos 
Aires, au Costa Rica. La préoccupation 
de la Fondation pour l’environnement et 

la communauté a conduit à établir des 
programmes différents, qui sont répartis 
comme suit : Conservation ; protection ; 
éducation  ; récupération du patrimoine 
culture ; recherche ; Documentation.

Rôle de l’écovolontaire
Il n’y a pas de programme spécifique 
pour les écovolontaires. Vous pouvez tou-
tefois les contacter.

Contact
http://www.durika.org/fr_com_prog.
html

Alturas Wildlife 
Sanctuary

 ✦ Refuge d’animaux sauvages
 ✦ Stages possibles

Le contexte
Le refuge Alturas Wildlife Sanctuary est 
une organisation sans but lucratif. Les ani-
maux qui arrivent au sanctuaire sont pour 
la plupart blessés. Parmi les trois grandes 
causes de blessures, nous retrouvons les 
accidents liés au trafic routier, puis, en 
seconde position, les animaux qui s’élec-
trocutent sur les fils à haute tension et, 
en troisième position, le braconnage. Sur 
place, les animaux sont soignés à la cli-
nique par des vétérinaires spécialisés dans 
la prise en charge d’animaux sauvages. 
Certains animaux seront relâchés dans la 
jungle et retrouveront leur liberté, alors 
que d’autres, victimes de blessures trop 
importantes, resteront, à vie, au sein du 
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sanctuaire dans l’un des 75 enclos.

Le travail de l’écovolontaire
Alturas Wildlife Sanctuary accueille des 
écovolontaires toute l’année pour assister 
l’équipe permanente dans les différentes 
tâches liées au sanctuaire. En tant que vo-
lontaire, votre travail consiste essentielle-
ment à préparer la nourriture, à nourrir 
les animaux, à entretenir les enclos et les 
nettoyer. Dans la mesure où les animaux 
sont amenés à être relâchés, nous n’aurez 
que peu de contact avec eux.
En dehors de l’entretien du centre et de la 
nourriture des animaux, vous pouvez par-
ticiper à des actions éducatives ou bien 
en faveur du développement des médias 
sociaux. Il est possible également d’assis-
ter les vétérinaires, mais cela dépend de 
vos compétences et des besoins du mo-
ment.

Conditions
Vous travaillez 5  jours sur sept et devez 
rester au minimum une semaine.
Le sanctuaire accueille également des 
stagiaires pour les étudiants en biologie 
et les futurs vétérinaires.
Il existe plusieurs options pour se loger, 
au sein du sanctuaire, y compris dans le 
lodge du même nom.
Votre participation financière dépendra 
de l’option choisie pour votre logement. 
La moins chère est de 478  euros pour 
une semaine.

Contact
Alturas de San Martin Norte
Dominical, Puntarenas

Costa Rica
Phone : (011) 506 8609-5363
https : //alturaswildlifesanctuary.org/

À lire
h tt p s : / / w w w. e c o - v o l o n t a i r e . c o m /
voyage-nature/costa-rica/costa-rica-esca-
pade-au-alturas-wildlife-sanctuary/

Réserva Playa  
Tortuga

 ✦ Tortues marines
 ✦ Stages possibles

Le contexte
Reserva Playa Tortuga est un centre de 
recherche et d’éducation biologique sans 
but lucratif créé en 2009 par les membres 
de la communauté (les « citoyens scienti-
fiques ») et le Costa Rica scientifiques. 
RPT s’est engagé à développer et mettre 
en œuvre des projets communautaires 
et des solutions pour la protection de la 
biodiversité, en utilisant les meilleures 
pratiques de gestion des sciences et de la 
conservation de la recherche.
En tant qu’écovolontaire, vous aurez l’oc-
casion d’en apprendre davantage sur la 
biologie des tortues marines, en particu-
lier l’Olive Ridley ou Lora « (Lepidochelys 
olivacea) qui est le plus commun sur 
Playa Tortuga. Vous verrez les adultes, les 
bébés et les œufs, et en apprendre da-
vantage sur son cycle de vie.

Rôle des écovolontaires
Les volontaires de tortues de mer recevront 
une formation sur le projet de recherche 
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auquel ils participent  : comment utiliser 
l’équipement, quel travail ils feront ainsi 
que le comportement approprié dans le 
domaine. Vous travaillez toujours avec des 
membres du personnel expérimentés qui 
vous montrent les méthodes scientifiques 
appropriées pour travailler avec les tortues 
de mer, le travail d’élevage, de manuten-
tion femelles pondant, les œufs et la col-
lecte de données. 

Conditions
RPT exige que vous travailliez 5,5  jours 
chaque semaine et 6 heures par jour. Les 
places sont limitées, en particulier sur le 
projet de tortue, pas plus de 8 personnes 
peuvent patrouiller à la fois. Pour le prix, 
le contacter.

Contact
Entrée de Playa Tortuga, 
Ojochal, Osa, Costa Rica
Tél. : (011) 506 2786-5200 
rptojochal@gmail.com
https://reservaplayatortuga.org/

Sea Turtle  
Conservancy Center

 ✦ Tortues marines

Contexte
Sea Turtle Conservancy Center est un 
centre de protection des tortues reconnu 
qui travaille sur le célèbre site de ponte 
de Tortuguero sur la côte Caraïbe.

Travail de l’écovolontaire

Le centre fait appel aux écovolontaires 
entre juillet et décembre. Le travail 
consiste à surveiller les plages pendant la 
ponte pour limiter le braconnage et l’af-
flux de touristes.

Conditions
Entre 1 et 3 semaines.
Prix  : 1 500  euros la semaine. Énorme 
par rapport au coût des autres missions 
au Costa Rica.

Contact
https://conserveturtles.org/green-turt-
le-eco-volunteer-program/

GUATEMALA

ARCAS

Le contexte
Arcas est un centre de secours pour ani-
maux sauvages, situé à Péten et créé en 
1990. Il recueille les animaux blessés 
et saisis par la douane. Environ 300 à 
400  animaux arrivent chaque année 
représentant près de 40  espèces diffé-
rentes (70 % de perroquets).

Travail des écovolontaires
Prendre soin des animaux en préparant 
leur nourriture, en nettoyant les cages, 
participation au relâcher des animaux 
une fois qu’ils ont été réhabilités à la vie 
sauvage.

Conditions
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Être majeur, rester au moins un mois. Par-
ler anglais et/ou espagnol.

Prix : 250 euros la semaine.

Contact
ARCAS - Asociaciòn de Rescate y 
Conservaciòn de Vida SilvestreKm.
30, Calle Hillary, Lote 6, 
Casa Villa Conchita, 
San Lucas Sacatepéquez, Guatemala. 
Tél. (502) 7830-1374 
arcasguatemala@gmail.com,
arcasvolunteers@gmail.com
https://arcasguatemala.org/

HONDURAS

Utila Iguana  
Conservation Pro-
ject 

 ✦ Iguanes

Le contexte
À Utila, île située au large des côtes 
honduriennes, dans les Caraïbes, vit un 
iguane endémique appelé le swamper. 
Or ce dernier est menacé par la chasse et 
la disparition de la mangrove. La station 
de recherche des iguanes, installée sur 
l’île, mène donc une politique de sensi-
bilisation à l’environnement auprès de 
la population, parallèlement à un pro- 
gramme de réintroduction de l’espèce en 
milieu naturel.

L’action des écovolontaires
Les volontaires participent pleinement 
à la vie de la station, au nourrissage des 
iguanes, à la sensibilisation auprès du 
public. Ils sortent régulièrement sur le 
terrain afin d’observer les iguanes dans la 
mangrove, dans une aire protégée à l’en-
droit où le programme de réintroduction 
est mené.

Conditions
Il faut être majeur, parler anglais et si 
possible espagnol. À l’origine, la station 
des iguanes était gérée par le zoo de 
Franckfort. C’est la raison pour laquelle 
il y a donc de nombreux étudiants alle-
mands sur place. 

Tarif : 80 euros par semaine, logement 
compris. La nourriture est à la charge des 
volontaires, mais la vie n’est pas chère sur 
place.

Contact
Iguana Research and Breeding Station 
Utila, Honduras Iguana Road, Jericho / 
Stewarts-Hill
East Harbor, Utila
Islas de La Bahia
Honduras
volo@utila-iguana.de
www.utila-iguana.de
Cette mission est également proposée 
par Cybelle Planète (ce qui ouvre aux 
déductions fiscales).
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NICARAGUA

Association  
BlueEnergy

 ✦ Volontariat de solidarité internationale

Le contexte
BlueEnergy s’est donnée pour mission 
d’améliorer les conditions de vie des 
populations isolées en développant des 
énergies renouvelables. Les systèmes 
d’énergie que mettent en place les 
membres de l’association contribuent à 
une amélioration durable des conditions 
de vie des populations concernées. Ils 
rendent possible un éclairage individuel 
et collectif écologique, le traitement de 
l’eau, le stockage des médicaments et la 
réfrigération des produits de la pêche. 
L’association mène un programme de 
missions solidaires sur les énergies re-
nouvelables, l’eau et le développement 
de communautés sur la côte caribéenne 
du Nicaragua !

L’action des écovolontaires
Deux types de volontariat sont proposés

Les missions solidaires
Ce programme est conçu pour les indivi-
dus et les groupes qui sont à la recherche 
d’une immersion au Nicaragua et avec 
blueEnergy, pendant une période relati-
vement courte. Les bénévoles participent 
à un programme pratique sur le terrain, 
à un travail de recherche et de dévelop-

pement de projet dans leur domaine, 
ainsi qu’à des activités culturelles et lin-
guistiques. Ils peuvent s’engager pour 
une durée allant de 1 à 12  semaines, 
avec une certaine souplesse concernant 
la date de début.

Le service civique
BlueEnergy accueille tout au long de l’an-
née des Engagés de service civique et des 
Volontaires de solidarité internationale 
pour appuyer ses équipes locales au Ni-
caragua.

Conditions
Frais d’inscription et d’accueil pour une 
semaine, pour des candidats résidant en 
Europe  : 1 100 frais d’hébergement par 
semaine supplémentaire : 420. Ces frais 
incluent l’hébergement sur place. Des 
déductibles d’impôts à 66  % sont pos-
sibles pour les particuliers. 
Pour le service civique envoyez votre CV, 
une lettre de motivation en anglais ou en 
espagnol à 

Contact 
BlueEnergy France
32, rue Gandon
75013 Paris
Tél. : 06 61 04 91 02 
contact@blueenergy.fr
http://blueenergy.fr/
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PANAMA

Eco Farms Panama

Le contexte
Eco Farms Panama est une ONG qui mène 
des recherches dans la région Mamoni 
River afin de développer une économie 
durable respectueuse de l’environne-
ment. Là où jadis était pratiquée l’agricul-
ture intensive, un système agro-forestier 
est développé. l’Eco-Farms a trois pro-
grammes : accueil de chercheurs, accueil 
d’écovolontaires (Jungle farming pro-
gram) et écotourisme (Jungle Retreat).

Travail de l’écovolontaire
Ce programme est ouvert à tous, mais il 
faut avoir un projet, une idée, un compé-
tence particulière que vous proposez à 
l’ONG. Ce peut être en biologie, agricul-
ture, charpenterie, mais aussi en design 
et marketing.

Conditions
Rester au minimum un mois. Parler an-
glais et/ou espagnol. Vous êtes logés 
dans une petite cabane pour huit per-
sonnes.

Prix : 500 euros le mois.

Contact
Gaspar Sabanas, Chepo District, 
Panama
Tél. +507 6929 2195
volunteer@ecofarmspanama.org
http://ecofarmspanama.org



13

Les associations  
en Amérique du Sud





LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT - 173

Volunteer  
Latin America

 ✦ Faible participation financière

Le contexte
Cette association aide les futurs écovolon-
taires à trouver des projets en Amérique la-
tine (Argentine, Bolivie, Brésil, Costa Rica, 
Équateur, Guatemala et Pérou) dans le do-
maine de l’environnement et de l’humani-
taire. Cette organisation cherche les mis-
sions pas chères voire gratuites, et c’est un 
atout important de cette association. Toute-
fois dans les missions les moins chères, le 
temps minimum d’engagement est plus 
important. Elle tient sur sa page facebook 
l’actualité des différents projets avec les-
quels elle peut vous mettre en contact.

L’action des écovolontaires
Le travail des volontaires est très diversi-
fié, car il dépend du projet.

Conditions
Être majeur, parler anglais.
Tarifs : faible participation financière. 

Contact 
Volunteer Latin America Office 1728
PO Box 6945
London W1A 6US
United Kingdom
Tél. : 44 (0) 20 7193 9163 
info@volunteerlatinamerica.com 
Facebook  : www.facebook.com/vo-
lunteerlatinamerica 
Skype : volunteerlatinamerica
https://www.volunteerlatinamerica.com/

BOLIVIE

Refuge de Inti Wara 
Yassi

 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Inti Wara Yassi signifie « soleil, étoile, 
lune » en dialectes indigènes quechua, 
aymara et guarani. La communauté a 
été fondée en 1992 par Juan Carlos An-
tezana. Au début, l’association délivrait 
un enseignement aux enfants des rues. 
Lors d’un voyage organisé par Juan Car-
los, enfants et accompagnateurs ont 
compris l’impact destructeur de l’homme 
sur la nature. Le premier refuge est ain-
si né en 1996, à Villa Tunari dans le parc 
Machia. En 2002, un deuxième terrain, 
situé entre Trinidad et Santa Cruz est 
acheté pour le deuxième refuge  : « Am-
bue Ari ». Aujourd’hui, les deux refuges 
hébergent près 200  singes appartenant 
à sept espèces. La communauté « Inti 
Wara Yassi » soigne également une cen-
taine d’oiseaux  : toucans, faucons, per-
roquets. Sont également présents des 
coatis, des tortues d’eau et de terre, des 
serpents (parfois) et des félins sauvages 
(ocelots, pumas et jaguars). La plupart de 
ces animaux appartiennent à des espèces 
menacées.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires travaillent avec les 
animaux. Ils les promènent dans le parc, 
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les caressent et leur donnent à manger. 
Nombre d’entre eux sont traumatisés à 
cause de mauvais traitements, ils néces-
sitent beaucoup d’attention.

Conditions
L’ONG a besoin de volontaires dans trois 
refuges. Au parc Machia, Ambue Ari et Jcj 
Cuisi. Il n’est pas nécessaire d’être biolo-
giste ou vétérinaire pour postuler (même 
si, bien sûr, ces professions sont essen-
tielles à la bonne marche du projet), il 
suffit d’aimer les animaux. Il faut parler 
anglais et/ou espagnol et rester au mini-
mum deux semaines. 

Tarif : 
– Parque Machia : 250 euros les 15 pre-
miers jours et 400 euros le mois. 
– Parque Ambu Ari : 330 euros les 15 pre-
miers jours et 531 euros le mois. 
– Parque Jacj Cuisi 148 euros 8 jours. 
Accès à la cuisine et logement compris. 
Vous pouvez arriver sans prévenir à l’un 
des trois refuges. 

Contact 
Inti Wara Yassi
Parque Machia, Villa Tunari Chapare, 
Cochabamba Bolivia Tél.  : 591-44-
136572
Comunidad Inti Wara Yassi Casilla 
1600
Cochabamba
Bolivia
info@intiwarayassi.org 
https://intiwarayassi.org/

Refuge la « Senda 
Verde », le chemin 
vert

 ✦ Refuge d’animaux sauvages
 ✦ Ours

Le contexte
Cet endroit magnifique est situé en 
bas de la death road, dans la région de 
las Yungas, à 30 minutes du village Coroi-
co, à 2 heures de La Paz. Cette destination 
est prisée pour ses circuits touristiques 
d’aventure, descentes à vélo, escalades, 
cascades. C’est la raison pour laquelle le 
couple bolivien Vicky et Marcelo ont dé-
cidé d’ouvrir leur réserve à l’écotourisme 
d’aventure. Ils s’y sont vu confier d’abord 
un singe maltraité, un boa abandonné, 
des tortues cabossées. Puis, devant la 
prise de conscience d’un besoin croissant 
d’apporter du réconfort aux animaux vic-
times du braconnage illégal en Bolivie 
(seulement 3  animaux sur 10 survivent 
au braconnage), ils ont abandonné il y a 
huit ans toute activité commerciale pour 
se consacrer à leur refuge. Ils accueillent 
maintenant près de 300  animaux  : 2 
ours andins, une centaine d’oiseaux 
(perroquets, toucans, etc.), 70 singes de 
6  espèces (capucins, singes araignées, 
singes nocturnes, singes écureuils, 
singes hurleurs, singes titi lion), une cen-
taine de tortues, 2  boas, un serpent, un 
caïman, un coati, un margay (petit félin) 
et s’en occupent au mieux à l’aide d’une 
équipe locale, de deux vétérinaires et de 
nombreux volontaires.
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L’association Cœur de forêt s’est installée 
à la Senda Verde pour effectuer une 
opération de reforestation auprès des 
populations locales afin de les aider à 
lutter contre la surexploitation de la coca, 
mais aussi pour revaloriser leur culture 
de plantes médicinales. Le volontaire 
pourra aider dans le cadre de ce projet 
également.

L’action des écovolontaires
Deux types de missions sont proposées : 
> Le programme ours où il faut res-
ter au moins 28 jours. 
Prix : 220 la semaine.
> Le rotational programme, à savoir 
le refuge, où vous devez rester au 
moins 2 semaines. 
Prix : 220 euros la semaine.
Type de travail : 
Nourrir et nettoyer les animaux sauvages 
trois fois par jour, leur apporter des soins 
et du réconfort, aider à l’amélioration de 
leurs habitats, guider les quelques tou-
ristes autorisés à visiter le refuge une 
heure chaque matin, aider à l’entretien du 
potager biologique et à la reforestation.

Conditions
Le volontaire doit être majeur, parler 
anglais et/ou espagnol et rester deux 
semaines minimum. Toute compétence 
technique et scientifique est la bienve-
nue. Le volontaire contribue financière-
ment à l’entretien des animaux et est 
logé et nourri pour un tarif dégressif 
en fonction du nombre de semaines de 
séjour (environ 260 euros/semaine). 

Contact 
Tél. : (591) 701 05222
Vicky Ossio vossiop@gmail.com
http://www.sendaverde.org/
facebook : «La Senda Verde »

BRÉSIL

Centre de recherche 
Iracambi

Le contexte
Iracambi, situé dans l’État de Minas Ge-
rais, représente une communauté de 
personnes désireuses de démontrer qu’il 
est possible de vivre de la forêt sans pour 
autant la détruire. Le centre s’est engagé 
dans sa protection et le développement 
d’activités durables en s’appuyant sur la 
communauté locale et le travail des éco-
volontaires.
Vous pourrez observer la faune et la 
flore, planter des arbres et participer aux 
différents travaux du centre.

Conditions
Être majeur, parler anglais (il n’est pas 
nécessaire de parler en Portugais). Pas 
qualification particulière demandée vous 
êtes les bienvenusRester au minimum 
un mois. Tarif  : 180  euros/semaine lo-
gés nourris

Contact
Fazenda Iracambic, Rosario da Limeira
36878 000 Minas Gerais
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Brazil
Tél. : 55 32 37 21 14 36 
volunteers@iracambi.com
skype : iracambi 
https://en.iracambi.com/

CHILI

Parc Torres 
del Paine, Patagonie

Le contexte
AMA Torres del Paine est une ONG créée 
en 2004 pour la protection de l’environ-
nement, au sein du parc national Torres 
del Paine, au sud du Chili, en Patago-
nie. En effet, des milliers de voyageurs 
foulent chaque année les sentiers du 
parc. Un succès touristique qui n’est pas 
sans conséquences sur l’environnement. 
L’ONG a pour objectif de veiller au déve-
loppement d’un tourisme durable et à la 
préservation de la biodiversité. Le travail 
est réalisé essentiellement par des volon-
taires.

L’action des écovolontaires
AMA Torres del Paine a besoin d’écovo-
lontaires pour travailler sur les sentiers 
du parc. Les volontaires doivent être 
capables notamment d’identifier les 
problèmes et d’y apporter des solutions. 
L’ONG peut également accueillir des 
scientifiques.

Conditions
Être majeur. Des notions d’espagnol sont 
indispensables. 

Prix : 800 euros pour un mois, nourris et 
logés. 
Prévoir des vêtements chauds contre la 
pluie, car le climat en Patagonie peut être 
rude, même en plein été.

Contact 
> Adresse à Torres de Paine :
Estancia Cerro Paine s/n°
Comuna de Torres del Paine
Magallanes, Chile 
> Bureau à Punta Arenas :
Av. Colón 1131
Punta Arenas
Magallanes, Chile
> Torres del Paine: 
Tél : +56-61-2617490 
Punta Arenas: +56-61-2617450
voluntarios@amatorresdelpaine
https://www.amatorresdelpaine.org/
eng---inicio---jonathan

COLOMBIE

Entropika 

 ✦ Préservation biodiversité tropicale

Le contexte
La fondation Entropika a été créée en 
2007 et se base dans le Parc national 
Amacayacu au sud de l’Amazone colom-
bienne. Entropika a pour but de contri-
buer à la conservation à long terme de 
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la biodiversité tropicale en facilitant des 
projets d’éducation et de recherches me-
nés par une communauté de locaux.

L’action de l’écovolontaire
La fondation reçoit beaucoup de thésards, 
mais est ouverte aux autres volontaires. Il 
est toutefois important d’apporter des com-
pétences précises en écologie, biologie, 
mais aussi en langues ou informatique.

Conditions :
Rester au moins six mois. Vous êtes logés 
et nourris. Dans tous les cas, entrez en 
contact avec l’association pour définir ce 
que vous pouvez leur apporter et envoyez 
un CV.

Contact
Fundación Entropika
Calle 18 N. 7B - 23
Barrio Uribe-Uribe
Leticia, Amazonas
Colombia
info@entropika.org
Tel : +5 785 926 606
https://www.facebook.com/fentropika
http://www.entropika.org/

ÉQUATEUR

Equilibrio Azul 

 ✦ Animaux marins

Le contexte
Equilibrio Azul est une fondation, créée 
en 2004, pour la conservation des res-

sources marines de l’Équateur. Elle mène 
des actions auprès du public, du gouver-
nement et de partenaires décidés à trou-
ver des solutions pour la conservation du 
patrimoine naturel. Les personnes et en 
particulier les écovolontaires sont invités 
à les rejoindre.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires peuvent s’engager 
dans trois projets différents  : protection 
des tortues, des oiseaux marins, projets 
éducatifs. Les écovolontaires assistent 
les chercheurs dans leur travail. Ils parti-
cipent également à l’entretien général du 
centre.

Conditions
Avoir au moins 20  ans, participation fi-
nancière demandée. S’exprimer en an-
glais et/ou espagnol.

Contact
Equilibrio Azul P.O.BOX. 17116025 
Quito — Ecuador
voluntarios@equilibrioazul.org
http://www.equilibrioazul.org/

Ecuador  
Eco Volunteer

 ✦ Amazonie 
 ✦ Galápagos

Le contexte
Ecuador Eco Volunteer est une organisa-
tion développe des programmes d’écovo-
lontariat en Équateur depuis 2007. Des 
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projets ont été développés dans tout le 
pays  : enseignements, protection d’es-
pèces en danger, aide aux communautés 
locales…

L’action des écovolontaires
Vous pouvez être écovolontaire en 
Amazonie, aux îles Galápagos, dans les 
Andes… 
L’organisation propose des packages sur 
9  semaines, où vous pouvez participer 
à plusieurs projets. Le tout pour environ 
600 euros.
En moyenne 180 par mois.

Contact
ecuadorecovolunteer@gmail.com
https://www.ecuadorecovolunteer.
com/

Los Monos Selva y 
Vida

 ✦ Refuge d’animaux sauvages
 ✦ Amazonie

Le contexte
La fondation Los Monos Selva y Vida a été 
créée en 2007 par Véronique Grand et 
Yvan Bouvier, un couple suisse venu s’ins-
taller en Amazonie en 2001. Choqués 
sur la façon dont les animaux sauvages 
étaient parfois traités, ils ont décidé de 
créer la fondation afin de préserver la 
faune et la flore de la forêt. Le centre de 
soins est situé sur un hectare de forêt pri-
maire, près de la ville de Puyo. Il accueille 
différentes espèces de singes.

L’action des écovolontaires
Préparation de la nourriture et différents 
travaux d’entretien du centre.

Conditions
Être en bonne condition physique, parler 
anglais et/ou espagnol. Être accompagné 
par un adulte si vous êtes mineur. 

Tarif : environ 120 euros la semaine (lo-
gés et nourris). 

Contact 
Puyo Pastaza Ecuador 
Km 2 vía Puyo 10 de Agosto.
Puyo/Pastaza / Ecuador
Tel : 00593 (0) 33 030 801
Cel. : 00593 (0) 994 740 070
paseoecologicolosmonos@yahoo.es 
http://www.losmonos.org/benevo-
lat/?lang=fr

Jardin botanico las 
orquideas 

 ✦ Amazonie

Le contexte
Le Jardin Botanique des orchidées, situé 
à 3 km de la ville de Puyo, est une entre-
prise familiale qui œuvre à la défense et 
à la protection de l’environnement par 
la recherche scientifique pour la flore 
et la faune amazonienne. Devenu une 
attraction touristique, le jardin mène 
un important travail de recherche sur la 
flore amazonienne ainsi qu’une mission 
d’éducation auprès du public.
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L’action de l’écovolontaire
Sensibilisation auprès du public ; travaux 
pour entretenir le jardin et sa flore  ; in-
ventaire des oiseaux  ; créer un réper-
toire…

Conditions
Rester au moins un mois. Avoir un niveau 
intermédiaire en espagnol. Envoyer une 
lettre de motivation. Il faut vous débrouil-
ler pour vous loger et vous nourrir.

Contact
Administration Tel : (03) 253 0305 
Directeur : Sr. Omar Tello B. jbl_orqui-
deas@yahoo.com
Coordinateur : Ing. Ángela Tello
angy_tello@yahoo.com
http://www.jardinbotanicolasorqui-
deas.com/

Andean Bear Project

 ✦ Ours

Le contexte
L’association Andean Bear Project mène 
des recherches pour la protection des 
ours andins en Équateur, appelés aussi 
ours à lunettes. Cette espèce d’ours est la 
plus rare et la plus menacée au monde, 
car victime de la déforestation et de la 
chasse. Sa viande et sa fourrure sont par-
ticulièrement appréciées. Andean Bear 
Project capture les ours pour les équiper 
d’un collier radio-émetteur avant de les 
relâcher.

L’action des e ́covolontaires
Les volontaires ont pour mission d’écou-
ter les signaux radios des ours équipés 
pour les localiser. Les informations 
récoltées permettront d’étudier leurs 
déplacements et de définir ainsi leur ter-
ritoire.

Conditions
Les volontaires sont basés à Pucarà, un 
petit village situé à deux heures de bus 
d’Otavalo. Aucune connaissance particu-
lière n’est exigée en biologie. Il faut par-
ler anglais ou espagnol et être en bonne 
condition physique. Les écovolontaires 
doivent pouvoir marcher longtemps en 
altitude. 

Tarif : 500 euros pour un mois.

Contact 
https://www.facebook.com/Andean-
BearFoundation/?ref=br_rs
http://osoandino.org/

Tangaré

Le contexte
La fondation Tangaré est une ONG créée 
en 2009. Elle a pour objectif de renforcer 
et de promouvoir un développement al-
ternatif, basé sur le respect et la protec-
tion de l’environnement dans les Andes 
tropicales et les biorégions. Elle fait appel 
à des écovolontaires dans deux stations 
biologiques  : la réserve de la Hesperia, 
située dans les Andes, en altitude, et la 
réserve Lalo Loor, dans la forêt tropicale.
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L’action des écovolontaires
Les écovolontaires ont la possibilité de 
participer à trois programmes  : le pre-
mier concerne directement la protection 
de la forêt avec un travail qui se déroule 
sur terrain avec plantation d’arbres et ob-
servation de la végétation. Le deuxième 
se déroule plutôt dans une exploitation 
où sont développés des modes de pro-
ductions biologiques. Le troisième, acces-
sible aux personnes qui ont un très bon 
niveau d’espagnol, est plus centré sur 
l’échange et la sensibilisation à l’environ-
nement.

Conditions

Être majeur, parler anglais et/ou espa-
gnol. Un membre de l’équipe, Juan Pa-
blo Játiva, parle français. Rester au moins 
deux semaines. Pour postuler, un formu-
laire est à disposition sur le site internet. 
Tarif : 580 euros le mois. 

Contact
Fundación Tangaré
Juan Ramírez N36-10 y Germán Ale-
mánContact: Carmen Játiva
Cellular Phone : 099 800 521
099 578 163
Address: Juan Ramírez N36-10 y Ger-
mán Alemán
Quito, Ecuador
https://fundaciontangare.wordpress.
com/

Jatun Sacha

Le contexte
La fondation Jatun Sacha, ONG créée 
en 1989 en Équateur, est devenue une 
institution au regard des différentes ac-
tions qu’elle mène pour la protection de 
l’environnement. Elle a développé trois 
modèles afin de mener des actions de 
conservation. Elle a acheté des parcelles 
de terre. Lorsque les terrains étaient trop 
chers, comme c’est le cas aux îles Galápa-
gos, elle a passé des accords sur le long 
terme avec les propriétaires. Le troisième 
modèle repose sur des communautés 
qui gèrent elles-mêmes les propriétés. 
La fondation dispose de cinq réserves : la 
réserve de Junta Sacha, située au sud de 
la rivière Napo à une altitude de 450 m ; 
la réserve naturelle Guandera, créée en 
mars 1994 et située à 4 km de la ville de 
San Gabriel ; la réserve de Bilsa, créée en 
1994 et située dans la province d’Esme-
ralda au nord-ouest de l’Équateur ; la ré-
serve de Congal, située à 2 km de Muisne, 
province d’Esmeralda et la réserve de San 
Cristóbal fondée en avril 2003.

L’action des e ́covolontaires
La fondation fait appel à des écovolon-
taires pour les réserves et les stations bio-
logiques. Les bénévoles travaillent sur le 
terrain dans divers domaines tels que le 
reboisement, l’éducation environnemen-
tale, le service et le développement com-
munautaire, la conservation de la faune, 
l’agroforesterie, l’agriculture biologique, 
l’aquaculture durable et la recherche 
scientifique.
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Conditions
Parler anglais et/ou espagnol, être ma-
jeur, rester au minimum quinze jours. 
Tarif : 400 euros environ pour un mois. 

Contact 
Teresa de Cepeda N34-260 y Republi-
ca 2nd floor. Urbanización Rumipam-
ba Quito, Ecuador South America
Tél. : (593 2) 2243-216
volunteer@jatunsacha.org
https://www.facebook.com/fundacion-
jatunsacha
https://www.jatunsacha.org/

Black Sheep Inn

Le contexte
Black Sheep Inn a été créé en 1995 par 
un couple de voyageurs américain. Tout 
a commencé par la construction d’un 
écolodge modeste, situé à cinq heures de 
bus de Quito, qui a fait le pari du déve-
loppement durable  : panneaux solaires, 
toilettes sèches, compost, jardin biolo-
gique… Black Sheep est aujourd’hui en-
gagé dans le développement de la petite 
ville de Chugchilán. Michelle enseigne 
l’anglais et l’informatique aux enfants du 
village.
Aujourd’hui, Black Sheep fait appel à des 
bénévoles, mais essentiellement des in-
firmières, enseignants, un prof de yoga, 
un administrateur.
Il faut rester plusieurs semaines. 

Contact 
Black Sheep Inn

PO Box 05-01-240 Chugchilan Coto-
paxi Ecuador
Tél. : 593 3 2814 587
info@blacksheepinn.com
www.blacksheepinn.com

Ferme biologique 
Rio Muchacho

 ✦ Permaculture/agroécologie
 ✦ Faible participation financière

Le contexte
Rio Muchacho est le nom d’une petite 
communauté de 78 familles de la côte é-
quatorienne. Aujourd’hui, ce nom évoque 
surtout une propriété privée, appartenant 
à Dario Proano-Leroux et dédiée à l’expéri-
mentation de systèmes responsables du 
travail de la terre. Situé dans les terres à 
quelques kilomètres de Rio Bahía de Cará-
quez, Rio Muchacho est le premier projet 
agrotouristique qui a vu le jour en Équa-
teur. Alors que le pays était particulière-
ment touché par la déforestation, Dario, 
le propriétaire, a commencé à reboiser et 
à se convertir à des techniques agricoles 
durables. En 2002, ils sont reconnus par 
l’Association équatorienne d’écotourisme 
(Asec) pour participer au projet-pilote de 
certification en écotourisme d’Équateur. 
En 2003, la ferme obtient la certification 
du ministère du Tourisme.

L’action des écovolontaires
Aider aux activités de la ferme, à l’ensei-
gnement de l’anglais ou à la sensibilisa-
tion à la protection de l’environnement.
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Conditions
Parler anglais et/ou espagnol. Les pro-
grammes durent en général un mois et 
une participation de 13 euros par jour est 
demandée.

Contact 
Río Muchacho - Organic Farm office in 
Canoa - J. Santos y av. 3 de Noviembre 
Manabi
Ecuador
Tél. : +593 (05) 302 0487
info@riomuchacho.com
www.facebook.com/RioMuchacho
http://www.riomuchacho.com/

La Hesperia

 ✦ Plantes médicinales

Le contexte
La Hesperia est située entre Quito et 
San Domingo. L’association mène un 
programme de reforestation, favorise la 
production de poisson et cultive un jar-
din de plantes médicinales. Elle accueille 
des volontaires du monde entier depuis 
10 ans.

Rôle des écovolontaires
Les écovolontaires aident à tous les tra-
vaux : programme de reforestation, éco-
tourisme, recherche. L’équipe est ouverte 
aux nouvelles idées.

Conditions
Avoir 18 ans, être intéressé par l’écologie 
et la biologie. Parler anglais et/ou espa-
gnol. 

Prix : 350 euros par mois.

Contact
La Hesperia
Eugenio Santillan
N 34-248 y Maurian Quito, Ecuador 
contact@lahesperia.com
www.lahesperia.com

Le refuge Tarqui
 ✦ Refuge d’animaux sauvages

Le contexte
Le refuge de Tarqui mène un travail 
d’éducation environnementale pour que 
cesse le trafic illégal d’animaux sauvages. 
La plupart des espèces présentes sont 
amenées par le ministère de l’Environ-
nement et la police de l’environnement 
pour y être réhabilitées après avoir été se-
courues ou confisquées aux trafiquants. 

Le rôle de l’écovolontaire
Les écovolontaires travaillent avec les ja-
guars, les ocelots, les singes capucins… 

Conditions
Les bénévoles sont invités à travailler 
6 jours par semaine et entre 8 h-12 h 00 
et 14 h-16 h 00 uniquement 6 heures par 
jour.
Prix : 140 euros/semaine.

Contact
Zoorefugio Tarqui
Parroquia Tarqui
Pastaza — Ecuador
Tel. 032 535 193
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Cel. 0997 414 898 
paiche-tours@hotmail.com
http://www.zoorefugiotarqui.com/

La fondation Darwin 
(Galápagos)

 ✦ Professionnels et étudiants en biologie

Le contexte
La fondation Darwin est une ONG qui 
travaille depuis cinquante ans en colla-
boration avec le parc national des Galá-
pagos (Équateur). Elle a pour mission la 
recherche scientifique et la protection de 
la biodiversité des îles Galápagos. Plus 
d’une centaine de personnes participent 
au projet dont des scientifiques, des édu-
cateurs et des étudiants qui se destinent 
à la protection des espèces et de l’envi-
ronnement.

L’action des écovolontaires
Cette fondation s’adresse des profession-
nels, ou des étudiants qui peuvent mener 
des études sur différents thèmes, telles 
la botanique ou les espèces marines. Ils 
sont également incités à participer aux 
actions de sensibilisation auprès du pu-
blic.

Contact 
Fundación Charles Darwin Program de 
Voluntarios y Becarios Casilla Postal 
17-01-3891 Quito
Ecuador
vol@fcdarwin.org.ec
https://www.darwinfoundation.org

Aux Galápagos avec 
Ecuaswiss Fundation

 ✦ Travail à la ferme

Le contexte
Il n’est pas facile de trouver une mission à 
prix correct aux Galápagos. En voici une. 
La ferme a une superficie de 7 hectares, 
elle est située dans les hauts plateaux de 
l’île et appartient à trois frères où il y a 
encore de la végétation indigène. Les fo-
rêts indigènes des hautes terres restantes 
sur les îles peuplées sont très limitées en 
raison de l’activité agricole en général, et 
l’introduction d’espèces de plantes utiles, 
mais très envahissantes, dans la partie 
continentale. Par conséquent la ferme 
essaie de conserver la végétation endé-
mique et d’inverser les effets négatifs des 
espèces envahissantes ou introduites, en 
restaurant des forêts indigènes et endé-
miques 

Rôle des écovolontaires
Les bénévoles travaillent habituellement 
cinq jours par semaine. Ils travaillent dans 
une parcelle de terre contrôlée pour éli-
miner les espèces introduites de plantes 
invasives et rétablir les espèces indi-
gènes et endémiques, puis les transplan-
ter dans des emplacements permanents. 
Les bénévoles aident également à des 
projets communautaires, tels que l’ins-
tallation d’une nouvelle conduite d’eau 
pour la communauté locale (si vous êtes 
pour du court terme, probablement vous 
ne travaillerez pas dans ce projet cela dé-
pend des besoins de la collectivité). 
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Conditions
Niveau basique en espagnol.
360 euros pour une semaine

Contact
http://www.ecuaswiss.org/fr/pro-
ject/mission-volontariat-conserva-
tion-iles-galapagos-equateur/

Refuge de Merazonia
 ✦ Amazonie
 ✦ Refuge d’animaux sauvages
 ✦ Faible participation financière

Le contexte
La fondation Merazonia est un refuge 
pour les animaux de la forêt amazo-
nienne située à la lisière de Mera, en É-
quateur. Elle s’occupe d’animaux blessés 
ou saisis lors de divers trafics. Elle dispose 
d’un centre éducatif, d’un centre de re-
cherche et accueille des étudiants-cher-
cheurs. Son équipe accepte également 
des écovolontaires.

L’action des écovolontaires
Les volontaires s’occupent des animaux 
recueillis, de leur nourriture ainsi que 
de l’entretien des cages dans lesquelles 
ils sont installés. Ils peuvent participer 
à la construction d’enclos ou d’autres 
infrastructures utiles au bon fonctionne-
ment du centre.

Conditions
Les volontaires doivent rester au mi-
nimum deux semaines, mais l’équipe 
privilégie ceux qui restent quatre se-
maines, notamment l’été. Il est forte-
ment conseillé de parler l’espagnol et/ou 
l’anglais. Excepté pour les longs séjours, 
vous dormez dans un dortoir, dans une 
maison de style local, située dans la forêt 
amazonienne. 

Tarif  : 120  euros par semaine les deux 
premières semaines. Prix dégressif si 
vous restez longtemps. Le logement et 
la nourriture sont compris dans ces tarifs. 
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Contact
Coordinateur des volontaires 
Tél. : 593 0984230931 
info@merazonia.org
https://www.merazonia.org/en/vo-
lunteer

PARAGUAY

Para la Tierra

Contexte
Para la Tierra est une association qui lutte 
contre la déforestation. Son équipe mène 
différents projets au Paraguay comme La 
laguna blanca pour étudier le singe capu-
cin, mais également les poissons.

Rôle de l’écovolontaire
Les écovolontaires peuvent s’engager sur 
plusieurs sites. Il faut prendre connais-
sance auparavant des projets, car les vo-
lontaires choisissent le domaine dans le-
quel ils souhaitent s’investir. Ils peuvent 
être également porteurs de leur propre 
projet. 

Conditions
Entrer en contact avec l’association pour 
définir votre projet. Parler anglais et/ou 
espagnol.

Prix : 850 euros par mois ; logés et nour-
ris

Contact
Raul Casal 2330 c/Pizzaro
Barrio Republicano

Asuncion
Paraguay 
karina@paralatierra.org
paralatierra@ymail.com
www.paralatierra.org

PÉROU

Fauna for Ever

Contexte
Fondée par un Anglais, Fauna for Ever est 
une ONG péruvienne qui œuvre pour la 
préservation de la faune et de la flore. 
Elle travaille sur plusieurs projets : centre 
de secours pour animaux sauvages ; sen-
sibilisation auprès de la population ; dé-
veloppement d’un écotourisme proche 
respectueux de l’environnement.

Rôle des écovolontaires
Les écovolontaires peuvent s’engager 
dans différents projets  : développement 
économique, surveillance de la faune et 
de la flore, projets photos…

Conditions
Chaque projet à ses spécificités particu-
lières.

Contact
Puerto Maldonado Office:
Avenida Aeropuerto Km 1,
La Joya, Puerto Maldonado, Madre de 
Dios, Peru.
Tel +51 993 915 158/980 741 393
Cusco Office :
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Coviduc H17 (primer piso),
San Sebastian, Cusco, Peru.
Tel. +51 993 915 158/992 771 166
info@faunaforever.org
http://www.faunaforever.org/

Ikamaperoun

 ✦ Bénévolat sans participation pour des 
profils particuliers

 ✦ Ecovolontariat
 ✦ Séjours solidaires

Le contexte
En raison de la déforestation, la biodiver-
sité de l’Amazonie s’appauvrit. Dans la 
vallée de l’Alto Mayo, au cœur des Andes 
tropicales, au nord-est du Pérou, Hélène 
Collongues de Palomino, une Française, et 
Carlos Palomino Medina ont créé, en 1997, 
la réserve de Tarangué. Un endroit où le 
titi des Andes et le singe laineux trouvent 
un havre de paix, à l’abri des pelles méca-
niques et du braconnage. En 2002, Hélène 
Collongues fonde l’association Ikamaperu 
et développe un programme d’écovolon-
tariat au sanctuaire Tarangué. Ce dernier 
est consacré à la conservation du titi des 
Andes et de l’avifaune locale.

L’action des écovolontaires
Les volontaires ont pour rôle de soute-
nir les différentes activités du projet et 
l’équipe des soigneurs dans les tâches 
quotidiennes  : reforestation et restaura-
tion d’écosystèmes ; entretien et installa-
tion des corridors habitats ; entretien des 
pare-feu  ; création et entretien des sen-
tiers pédagogiques ; soins aux animaux ; 

nettoyage des enclos préparation des 
aliments  ; soins vétérinaires et répara-
tion des structures. Les animaux étant en 
phase de préréintroduction, le contact di-
rect sans masque n’est pas autorisé. Leur 
observation s’effectue en forêt depuis les 
plateformes, dans les arbres. Une fois leur 
stage terminé, les écovolontaires pour-
ront visiter la Réserve de Tingana à leur 
charge et réaliser des excursions dans la 
forêt des brumes ou encore se rendre à la 
Réserve nationale Pacaya Samiria.

Conditions
Trois formules.

L’écovolontariat : toute personne âgée 
de 18  ans à 30  ans ayant une forma-
tion en rapport avec l’environnement, 
la conservation, ou l’animation nature, 
en bonne condition physique, désireuse 
d’apprendre, d’échanger et capable de 
vivre en communauté. Les stagiaires éco-
volontaires doivent répondre à un ques-
tionnaire de candidature et signer un 
règlement qu’ils s’engagent à respecter. 
Tarif  : 1000  euros par mois par per-
sonne.

Le bénévolat  : il existe en programme 
de bénévolat pour toute personne ayant 
des compétences en rapport avec les ac-
tivités d’Ikamaperu et désirant les mettre 
au service du projet pendant un mini-
mum de 6  mois a 1  an. Un bon niveau 
d’espagnol est souhaitable. Biologiste 
de terrain  ; soigneur animalier expéri-
menté en primates ; formation artistique 
théâtre, marionnettes. Un entretien préa-
lable devra avoir lieu.
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Le séjour écosolidaire
L’association Ikamaperou vous propose 
15  jours pendant lesquels vous suivrez 
son équipe dans ses activités de conser-
vation en fonction des saisons : Collecte 
des œufs de tortues ou libération des 
tortues aquatiques  ; observation des 
dauphins sur le fleuve Huallaga  ; repé-
rage des groupes de singes hurleurs en 
forêt primaire  ; sortie dans les commu-
nautés Kukama-kukamiria pour la sen-
sibilisation dans les écoles  ; 3 jours en 
forêt amazonienne le long des fleuves 
avec les meilleurs guides à la décou-
verte de la vie sauvage. Campement en 
forêt. Rencontres avec les communautés 
indigènes. L’équipe péruvienne et un(e) 
biologiste français vous encadreront pen-
dant ce séjour.
Le programme est ouvert à tous de 18 à 
77 ans. Logement confortable.
Ikamaperu passe par Saïga voyage pour 
ce séjour écosolidaire. 2500  euros les 
15 jours Vols compris.
http://www.saiga-voyage-nature.fr/fr/
voyage/visualiser/pour-la-sauvegarde-
des-grands-singes-d-amazonie-avec-l-
ong-ikamamperou-ikamaperu

Contact 
Ikamaperou
La Media Luna, Lagunas, Alto Amazo-
nas, LORETO Tél. : 00 51 930 490
952ikamaperou@yahoo.fr
www.ikamaperu.org

Parc National  
de Cutervo
Le volontaire est intégré à l’équipe en 
place dans le Parc de Cuervo, comme 
tout autre volontaire péruvien. En effet, le 
Pérou possède un système de volontariat 
très développé. De nombreux citoyens 
viennent donner de leur temps dans des 
Parcs ou Réserves naturelles nationales 
pour des périodes assez longues.

L’action des volontaires
En fonction de leur formation et de leur 
temps de séjour, les volontaires seront 
chargés de réaliser un inventaire des en-
sembles végétaux et de référencer et de 
localiser les espèces présentes dans le 
cœur du parc, participer aux missions de 
sensibilisation et d’éducation à l’environ-
nement menées auprès des populations 
locales, assister juridiquement l’équipe 
gestionnaire du parc.
Les volontaires réaliseront également 
des actions annexes à leur mission prin-
cipale  : patrouille régulière dans le but 
de surveiller et de contrôler les activités 
menées par la population locale dans le 
parc, participer aux activités ponctuelles 
menées par le parc, où toute l’équipe 
est généralement conviée (randonnée 
exploratrice en vue d’une création de 
sentiers, réunion avec les groupements 
paysans, etc.).

Conditions
Le logement est pris en charge par la 
structure d’accueil. Les volontaires sont 
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logés dans les locaux du parc (au centre 
ou dans les postes de contrôle), un coin 
cuisine est à leur disposition pour prépa-
rer leurs repas. 

Contact 
http://www.sernanp.gob.pe/volunta-
riado

Neotropical Primate 
Conservation 

 ✦ Primates

Le contexte
Neotropical Primate Conservation (NPC) 
a été fondée par Sam et Noga Shanee et 
Lizzie Cooke en 2007. Organisation à but 
non lucratif au départ, elle est reconnue 
œuvre de bienfaisance britannique de-
puis août à 2009. Neotropical Primate 
Conservation a été créée pour conserver 
l’habitat forestier sa faune et sa flore, par 
différents moyens : protection des terres, 
recherche, sensibilisation du public…
Deux programmes d’écovolontariat  : 
expédition écovolontaire et assistant.
Le premier est un programme de protec-
tion d’une espèce de singe yellow-tailed 
woolly monkey qui vivent entre la cordil-
lère de Colan et la forêt protégée de l’Alto 
Mayo.

L’action de l’écovolontaire
Collecter des données qui serviront aux 
chercheurs ; participer au programme de 
reforestation.

Conditions
Six semaines pendant lesquelles vous 
aurez aussi la possibilité de visiter les 
chutes de Gocta et les ruines de Chacha-
poyas. 1000  euros pour six semaines. 
Vous pouvez rester 4 semaines.
Pour le programme d’assistant, vous de-
vez avoir une expérience en biologie, un 
bon niveau d’espagnol et rester au moins 
deux mois. Contactez la structure pour 
connaître les conditions tarifaires notam-
ment.

Contact
nina.poletti@gmail.com
http://www.neoprimate.org

Esperanza Verde 
 ✦ Sanctuaire d’animaux sauvages

Le contexte
La forêt Esperanza Verde est un projet 
de conservation en construction, dans le 
Bassin amazonien du Pérou. Son objectif 
est la protection de la faune et de la flore 
de la forêt tropicale humide, en lien avec 
la communauté locale, afin d’assurer une 
gestion durable de la forêt.
L’association peut accueillir jusqu’à 
12 écovolontaires.

L’action de l’écovolontaire
Aider à la construction des enclos pour 
la clinique vétérinaire, s’assurer du que 
les animaux se nourrissent, participer au 
programme de reboisement.



LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT - 189

Conditions
Mode de vie spartiate, eau froide et pas 
d’électricité. Il y a juste quelques pan-
neaux solaires. Rester au moins deux mois. 
95 euros par semaines logés nourris.

Contact
Esperanza Verde — Apartado  85 — Pu-
callpa. Peru
Contactez Olivia and Douwe 
+51979150170/+51 958 432 186
info@esperanzaverdeperu.com
http://esperanzaverdeperu.com/en/

URUGUAY

Karumbé

 ✦ Tortues marines

Le contexte
Karumbé, qui signifie « tortue » en langue 
guarani, est une ONG spécialisée dans 
la sauvegarde des tortues de mer sur 
les côtes uruguayennes. Créée en 1999, 
l’organisation mène différents projets de 
recherche sur la tortue verte ainsi qu’un 
programme de sensibilisation auprès de 
la population.

L’action des écovolontaires
Les bénévoles participeront aux activités 
suivantes :
–  Observation et capture à partir du ri-
vage de tortues vertes juvéniles.
–  Recensement des tortues échouées 
nécessitant des marches sur la plage de 
10-20 km.

–  Assistance aux chercheurs lors de la 
réalisation des nécropsies des individus 
morts.
– Collecte des données sur la pêche arti-
sanale de la zone.
–  Participation et animation de confé-
rences et d’ateliers auprès de la commu-
nauté locale et des touristes.
– Soins aux tortues malades et affaiblies.
–  Participation aux tâches quotidiennes 
(nettoyage, la préparation des repas, en-
tretien des installations…)

Conditions
Une bonne condition physique est néces-
saire : savoir nager et être capable de par-
courir de longues distances dans le sable.
Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expé-
rience dans le travail avec les tortues 
marines. Une formation théorique et pra-
tique est dispensée aux bénévoles dès 
leur arrivée.
Il n’est pas nécessaire de parler espagnol, 
cependant des bases d’espagnol facilitent 
le contact avec la communauté locale.

Tarif : environ 20 euros par jour nourri-
ture et logement compris. 

Contact 
Karumbé
Montevideo — Uruguay
Tel : 098614201 - 099917811
+598 98 614 201
Base Científica Cerro Verde: 
Tel:44762029
karumbemail@gmail.com
http://www.karumbe.org
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Chantiers avec 
Conservation  
Volunteers

Le contexte
L’ONG australienne Conservation Vo-
lunteers est une organisation nationale, 
à but non lucratif, fondée en 1982. Elle a 
pour objet d’impliquer les habitants dans 
la protection de leur environnement. De-
venue la plus importante organisation de 
conservation en Australie, elle propose 
de nombreux chantiers.

L’action des écovolontaires
Les écovolontaires participent à l’un des 
1 500  chantiers, d’une durée d’une se-
maine, organisés chaque année, avec 
un effet concret sur l’environnement. Les 
projets de conservation peuvent avoir 
lieu aussi bien en milieu urbain que dans 
des régions isolées et consistent en des 
missions variées  : plantations d’arbres, 
contrôle de l’érosion et de la salinité, col-
lecte de graines, construction et entretien 
de sentiers, protection d’espèces me-
nacées, inventaires de faune et de flore, 
restauration de biotopes. 

Conditions
Les programmes s’adressent à des per-
sonnes disposant d’une condition phy-
sique convenable. Vous passez générale-
ment une ou deux semaines sur chaque 
site. Les horaires d’activité sont le plus 
souvent de 8  h à 16  h avec des pauses 
café, thé et déjeuner. Il faut pouvoir com-

muniquer en anglais. Deux semaines 
coûtent environ 500 euros pour l’héber-
gement, les repas, l’encadrement tech-
nique, l’adhésion et les frais d’inscription 
à Conservation Volunteers Australia.

Contact 
Bureau principal
Ballarat
Greenhill Enterprise Centre Cnr Uni-
versity Drive / Enterprise Grove Mount 
Helen VIC 3350
Box 423
Ballarat VIC 3353
Tél. : 03 5330 2600 
info@conservationvolunteers. com.au
https://conservationvolunteers.com.
au/

Protection du kiwi 
en Nouvelle-Zélande

Le contexte
Pupu Rangi Nature Sanctuary appartient 
à une réserve naturelle peu explorée du 
nord-ouest de l’île du Nord. Le sanctuaire 
est situé loin des sentiers déjà relative-
ment peu battus de la Nouvelle-Zélande, 
à une demi-heure du village le plus 
proche du nom de Dargaville.

Proposé par Saiga
https://www.saiga-voyage-nature.fr/fr/
voyage/visualiser/eco-tourisme-nou-
velle-zelande-pour-la-preservation-du-
kiwi
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Dans les paragraphes qui suivent, je vous 
fais part de mon expérience pendant les 
missions d’écovolontariat lors de mon 
tour du monde de l’écovolontariat. Vous 
y trouverez un ressenti, une atmosphère 
que j’ai essayé de vous transmettre en 
quelques lignes. Ces missions ont été 
faites en 2006 à l’occasion d’un tour du 
monde de l’écovolontariat.

Le village des  
tortues à Gonfaron, 
en France
À quelques encablures du Lavandou, au 
cœur de la plaine des Maures, Gonfaron 
est un bourg niché dans la garrigue, 
entouré de vignes. Situé à 2  kilomètres 
environ, le village des tortues est l’attrac-
tion la plus connue. En été, les visiteurs 
se succèdent, parfois par milliers, toute la 
journée. Ne vous y méprenez pas  : loin 
d’être une simple attraction touristique 
exhibant des animaux, le village mène 
un programme de réintroduction d’une 
espèce en danger, la tortue d’Hermann, 
qui souffre depuis des années des prélè-
vements humains, des incendies et des 
infrastructures routières comme les au-
toroutes.
Je suis arrivée en tant qu’écovolontaire 
en plein été. Dès ma descente du train, 
deux bénévoles sont venus me cher-
cher pour me présenter ce lieu atypique 
et enchanteur où j’allais vivre un mois. 
Réparti sur plusieurs hectares, ce centre, 
géré par la Soptom (Station d’observation 

et de protection des tortues et de leur 
milieu) est un village dans un village, 
avec ses bungalows (dans lesquels les 
bénévoles logent), sa boutique, sa cui-
sine, sa clinique (pour les tortues) et ses 
tortues. Des centaines de tortues vivent 
dans des enclos. Elles sont de différentes 
espèces telles que la Radiata de Mada-
gascar, la Centrochelys Sulcata ainsi que 
la tortue d’Hermann, qui bénéficie d’un 
programme de recherche. Contrairement 
aux parcs animaliers, ici aucun des ani-
maux n’a été acheté pour être présenté 
au public. Les tortues arrivent au gré 
de saisies douanières, parfois de dons. 
Dès ma première journée, j’ai eu le plai-
sir d’entendre des histoires de tortues, 
parfois des plus abracadabrantes, mais 
néanmoins réelles, comme cette tortue 
qui aurait parcouru plusieurs centaines 
de kilomètres avant de retrouver sa pro-
priétaire.
Certaines de ces histoires sont particu-
lièrement touchantes, comme celle de 
cette vieille dame qui, prenant de l’âge, 
s’inquiète du devenir de sa tortue, qui lui 
survivra probablement. Ou encore celle 
de la tortue doyenne du village, âgée 
de plus de cent ans. Une femme l’a ap-
portée au début des années 2000 ; elle 
la tenait d’un chef de village africain, qui 
lui-même l’avait reçue de son père.
J’étais nourrie et logée pour six jours 
de travail par semaine. Les journées é-
taient particulièrement bien remplies et 
ne laissaient pas de place à l’ennui. Le 
travail était très diversifié et demandait 
une bonne capacité d’adaptation, car en 
juillet la saison battait son plein. Et, sans 
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les bénévoles, le village n’aurait pas pu 
tourner. J’ai dû, dès les premiers jours, 
m’improviser caissière, guide, assistante 
à la clinique… Les bénévoles tournaient 
sur les différentes tâches qui se répar-
tissaient en quatre grands groupes  : les 
entrées et les ventes à la boutique, la 
préparation de la nourriture et sa distri-
bution dans les différents enclos, l’accueil 
des groupes pour les visites guidées et 
les travaux d’entretien du centre. Une fois 
par semaine, un responsable animalier 
ou un scientifique vous pro- pose d’effec-
tuer une sortie sur le terrain pour obser-
ver les colonies de tortues d’Hermann en 
pleine nature.
À midi, tous les bénévoles prenaient leur 
repas ensemble, sur une grande table en 
bois au milieu du parc. Le gros avantage 
de cette mission, c’est que le repas était 
préparé par le directeur et fondateur du 
village, Bernard Devaux. Ce n’était pas 
une obligation, mais c’est juste qu’il ado-
rait faire la cuisine. Passionné et révolté 
par le mauvais traitement infligé aux ani-
maux, il avait (et a sans doute toujours) 
le don de trans- mettre ce qui l’anime : la 
sauvegarde de la tortue d’Hermann. Des 
histoires de tortues, il peut vous en racon-
ter pendant des heures. Bref, c’est un per-
sonnage agréable à rencontrer et qui fait 
du village un endroit qui a une âme. Le 
repas du midi donnait également l’occa-
sion de poser des questions aux scienti-
fiques et aux responsables animaliers qui 
se faisaient un plaisir de vous répondre.
La journée se terminait aux environs de 
20 heures, après la fermeture du village 
aux touristes. Libre à vous de sortir si vous 

le souhaitiez, mais il fallait une voiture. 
Vous vous chargiez de votre re- pas le soir 
en vous servant dans le frigo.
Il pouvait arriver d’être réveillé en pleine 
nuit par l’alarme de l’enclos des Radiata 
de Madagascar. Cette espèce ayant déjà 
fait l’objet de vol, en raison de la cherté 
de sa carapace sur le marché noir. Une 
surveillance particulière s’imposait donc. 
Lorsque l’alarme se déclenchait, il fallait 
se lever avec la lampe torche afin, le cas 
échéant, de faire fuir les voleurs. La plu-
part du temps, l’alarme était déclenchée 
par le vol d’un oiseau nocturne.
Cette première mission a été une très 
bonne entrée en matière dans le début 
de mon aventure. Je n’étais pas encore 
vraiment dans le voyage et la découverte 
d’une autre culture, mais je garde un ex-
cellent souvenir de ce mois passé au vil-
lage des tortues où j’ai appris une quan-
tité d’informations sur les différentes 
espèces, l’enjeu de leur protection, les 
problèmes liés au marché noir ou encore 
aux incendies.

La protection  
des vautours fauves 
en Croatie

(Cette mission a aujourd’hui chan-
gé de lieu aujourd’hui il s’agit de 
Birds of Prey Conservation Centre 
in Crnika.)
Sur l’île de Cres, en Croatie, vit une colonie 
de vautours fauves sur de majestueuses 
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falaises blanches qui sur- plombent la 
mer Adriatique. La spécificité de cette co-
lonie, c’est son lieu de vie. Cette espèce 
n’est pas en danger dans le monde. Ce-
pendant, nulle part ailleurs vous ne trou-
verez de vautours implantés aussi bas 
en altitude. Une spécificité qui n’est pas 
sans inconvénient pour les vautours de 
Cres qui, avec le développement des ac-
tivités touristiques, se trouvent menacés. 
La principale activité qui affecte cette 
colonie est celle des bateaux à moteur. 
Lorsque ces derniers tournent autour de 
l’île, le bruit qu’ils occasionnent affole 
les jeunes vautours qui ne savent pas 
encore bien voler. Les vautours tombent 
alors à l’eau et, empêtrés qu’ils sont avec 
leurs larges ailes, se noient si personne 
ne vient les secourir. Les autres dangers 
sont liés aux empoisonnements destinés 
aux sangliers et à la diminution du chep-
tel. Le vautour est un charognard qui se 
nourrit des carcasses de moutons.
L’ONG Eco center de Caput Insuale de 
Beli intervient de différentes façons 
pour venir en aide aux vautours fauves. 
Équipés d’un Zodiac, les membres de 
l’ONG peuvent intervenir lorsqu’un jeune 
vautour est en danger. 
Encore faut-il que l’alerte soit donnée à 
temps. Les membres déposent égale-
ment des carcasses dans un lieu appelé 
pudiquement le « restaurant des vau-
tours ». Un petit centre ouvert au public 
présente les caractéristiques de l’espèce 
et quelques spécimens trop fragiles ou 
blessés sont visibles dans des cages. J’ai 
séjourné deux semaines à l’Écocentre de 
Caput insulae. Je suis arrivée au village 

de Beli, sur l’île de Cres, après avoir tra-
versé une partie de la Croatie en bus. J’ai 
téléphoné et un permanent, le cuisinier, 
est venu me chercher en voiture. Les éco-
volontaires logeaient au sein du centre 
dans des dortoirs coquets. Je travaillais 
trois heures à quatre heures par jour. 
Les groupes et la répartition des tâches 
étaient définis à l’avance : cuisine, entre-
tien du centre, visites guidées et entre-
tien des sentiers. Outre la protection de 
la colonie de vautours, le centre restaure 
des sentiers dans toute l’île, en créant 
des parcours balisés de sculptures et de 
labyrinthes. Le cadre dans lequel je vivais 
était exceptionnel, car protégé. De plus, 
j’avais suffisamment de temps libre pour 
visiter les alentours ou aller à la plage du 
village. Le plus passionnant dans cette 
mission, c’était les escapades que pro-
posait quelquefois le responsable des 
bénévoles, Franjo Sablic. Il n’y était pas 
obligé, mais sa volonté de transmettre 
sa passion, de convaincre, le poussait à 
amener de petits groupes d’écovolon-
taires observer les vautours en Zodiac, 
dans des zones protégées, interdites aux 
vacanciers. J’ai eu la chance d’être em-
barquée au dernier moment lors d’une 
opération sauvetage. 
Franjo, un homme à l’esprit particulière-
ment vif, toujours caché sous son cha-
peau, avait repéré un vautour malade 
perché sur une falaise. 
Il ne lui a fallu que quelques minutes 
pour escalader la falaise, amadouer le 
vautour, l’attraper et le redescendre pour 
l’amener au centre. 
La scène entre l’homme et l’oiseau était 
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si impressionnante que j’en avais tiré un 
article intitulé « L’homme qui murmurait 
à l’oreille des vautours ». 
Le petit homme au chapeau avait une 
vraie connaissance de l’île et de ses 
légendes. 
Partir en randonnée avec lui se transfor-
mait en balade bucolique dans une forêt 
mystérieuse peuplée de « Masmalics ». Le 
rapport qu’il entretenait avec la nature té-
moignait d’un engagement pour la paix 
envers tout être vivant.
L’engagement en faveur de la biodiver-
sité des personnes qui séjournaient au 
centre était une véritable spécificité de 
cette mission. Tout était pensé de façon à 
diminuer le plus possible la pression de 
l’homme sur l’environnement. 
À ce titre, un geste malheureux — j’avais 
jeté un emballage d’œufs en carton, car 
il était vide — m’avait valu une petite re- 
marque : « Rien ne se jette, on peut tou-
jours récupérer quelque chose ». J’avais 
repris mon emballage pour le laver et le 
replacer dans l’armoire.
Ce que j’ai particulièrement apprécié, lors 
de ces quinze jours, c’est la possibilité de 
rencontrer des personnes passionnées et 
de découvrir des lieux inaccessibles et in-
terdits au public. 
En revanche, le travail n’a pas été très for-
mateur, car j’y étais en période estivale 
et le nombre d’écovolontaires était trop 
important. Les repas étaient pris dans une 
salle bondée et bruyante. En général, il y 
avait trop de bénévoles pour exécuter une 
même tâche. D’où, parfois, un sentiment de 
non-utilité. Hors saison, l’ambiance doit être 
fort différente et le travail plus intéressant.

Centre de sauve-
garde de la faune 
sauvage en Floride
Cette troisième mission, effectuée en Flo-
ride, a été la plus dure sur le plan phy-
sique et sans doute la plus épique. Elle 
s’est déroulée à côté de Zolfo Springs, à 
deux heures de route du pays de Mic-
key et trois heures des Everglades. La 
saison des pluies battait son plein et 
Liza et Kurt, les propriétaires du ranch, 
guettaient les ouragans. Peace Refuge 
and Ranch est un immense parc avec de 
grandes cages remplies d’animaux sau-
vages. Léopards, ours, primates, tigres, 
cacatoès, chauves-souris… Voir ces belles 
bêtes enfermées était un peu triste de 
prime abord. J’ai tout d’un coup trouvé 
l’expression « comme un fauve en cage » 
bien choisie. Toutefois, le sort de tous ces 
animaux sauvages s’est amélioré, car ils 
étaient jadis utilisés à des fins commer-
ciales dans des zoos ou des parcs d’attrac-
tions. Certains, trop vieux pour amuser la 
galerie, passaient ici une re- traite dans la 
dignité, dans des enclos beaucoup plus 
grands que ceux qu’ils avaient connus. 
D’autres sont arrivés là à la suite de fer-
metures de cirques ou pour cause d’aban-
don. La maison de Lisa et Kurt, gérants du 
sanctuaire, se situe au milieu du parc. Les 
écovolontaires y sont invités pour effec-
tuer des pauses et manger.
Je me suis sentie très vite mal à l’aise 
dans cet endroit qui, pourtant, avait 
quelque chose de particulièrement au-
thentique : cette impression d’avoir atter-
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ri en Amérique profonde sans doute. L’ac-
tion menée au sanctuaire par le couple 
d’Américains était pourtant remarquable, 
mais manifestement, les préoccupations 
écologiques semblaient reléguées au se-
cond plan, la clim tournait 24 h/24 dans 
les maisons et les voitures…
Très vite, les conditions de travail se sont 
avérées difficiles. Je passais la journée 
les pieds dans la boue et ai très vite re-
gretté la paire supplémentaire de tennis 
que j’avais retirée au dernier moment de 
mon sac à dos. Le sol était gorgé d’eau, 
il n’absorbait plus les averses et, dans le 
genre enquiquinement, outre l’humi-
dité ambiante, je m’étais fait attaquer 
à plusieurs reprises par des fourmis 
rouges. Certaines choses étaient plutôt 
ragoûtantes, comme la nourriture des 
cochons. L’odeur, mélangée avec celle 
des poubelles, était à peine soutenable. 
Quant à l’actualité du moment, elle a 
été occupée par un ours en danger dans 
l’Iowa, que Lisa et Kurt devaient ramener 
sous quinze jours. Chaque heure passée 
a apporté donc son dur labeur, avec deux 
priorités  : le nourrissage des bêtes et la 
cage à ours. Nous avons travaillé souvent 
dehors, sous la pluie, nous abritant de 
temps à autre dans une maison froide, 
car climatisée.
Parfois, à 21 heures passées, nous trimba-
lions des panneaux en ferraille à la lueur 
des phares d’un pick-up. Qu’il pleuve ou 
qu’il vente nous cravachions, le travail 
était physique. Nous déplacions un à un 
les pans de l’enclos, ratissions la terre, 
préparions la piscine pour l’ours jusqu’à 
la nuit tombée. Les écovolontaires ont 

tous accusé la fatigue, mais c’était pour 
la bonne cause : un ours étant à ce mo-
ment-là chez un vétérinaire dans l’Iowa, 
il fallait aller à son secours au plus vite. 
Pendant le séjour, une équipe de télévi-
sion venue pour un reportage aura eu le 
mérite d’apporter un peu de convivialité. 
Le soir, nous nous retrouvions au pub, si-
tué à une heure de route. Si ce n’est que 
le point de vue de l’équipe télé était clair : 
faire du show-réalité dans un refuge par 
temps de pluie. Au moindre coup de fa-
tigue, les caméras se braquaient sur nous 
et, au milieu de tout ça, l’histoire d’une 
Française fatiguée apportait de l’eau à 
leur moulin.
Vous l’avez compris, cette mission a pris 
des airs de travaux forcés. J’aurais pu 
partir, j’ai même pensé partir, sauf que 
j’étais au milieu de nulle part et que 
quinze jours, c’est très vite passé. Je 
ne voudrais pas décourager les futurs 
éco- volontaires au départ dans cette 
mission. En même temps que moi, 
d’autres écovolontaires, anglophones, 
ne se plaignaient pas de la situation. 
J’étais arrivée à un moment tendu et 
en saison creuse (il n’y avait pas beau-
coup de bénévoles). De plus, mais ça je 
ne pouvais pas le savoir, travailler dans 
un refuge où il n’y a que des animaux 
sauvages en cage ne me convient pas. 
Disons que ce n’est pas ce que je re-
cherche au travers une mission d’éco-
volontariat. Un point positif cependant, 
le logement : les écovolontaires sont lo-
gés dans une petite maison confortable 
à deux kilomètres du ranch.
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La station de  
recherche des 
iguanes au  
Honduras
À ce stade du voyage, j’étais déjà bien 
rodée aux missions d’écovolontariat. 
Mais les deux mois et demi passés au 
sein de l’Iguana Station resteront l’un 
des moments forts du périple tant cette 
expérience a répondu à mes attentes, en 
termes d’action et d’aventure humaine. 
La station se trouvait sur l’île d’Utila, au 
large de La Ceiba. Dans le bateau que 
j’avais emprunté pour rejoindre l’île, le 
souffle portait de doux effluves si carac-
téristiques des tropiques. À l’arrivée, Mi-
chael, un jeune bénévole hondurien, était 
venu m’accueillir. « Voilà c’est ici, là où la 
route s’arrête », avait-il lancé au bout d’un 
quart d’heure de marche. Les écovolon-
taires logeaient au sein de la station, au 
premier étage d’une maison en bois. Des 
hamacs étaient accrochés sur la terrasse, 
à l’entrée, Rosalita, un perroquet, nous 
souhaitait la bienvenue avec entrain. Au 
rez-de-chaussée, une salle d’exposition é-
tait ouverte au public, une cuisine mise à 
la disposition des bénévoles et un bureau 
réservé au responsable, un biologiste qui 
vivait là toute l’année. Dans le jardin, 
différents enclos étaient construits, rem-
plis de petits iguanes à l’aspect argenté. 
Il s’agissait de l’iguane d’Utila, celui qui 
vit dans la mangrove, appelé également 
swamper. Au début des années quatre-
vingt-dix, un biologiste allemand s’était 

intéressé à ce reptile, car l’espèce était en 
danger. L’urbanisation à tout va, la pollu-
tion, la chasse annonçaient sa disparition 
pro- chaîne. Pour enrayer le phénomène, 
le biologiste a créé la station des iguanes 
et son programme de réintroduction des 
animaux. Chaque année, des swampers 
naissent en captivité et sont relâchés. Les 
petits iguanes enfermés dans des cages 
sortent pour retrouver la mangrove avec 
ses crabes et ses palétuviers. D’ailleurs, 
deux jours après mon arrivée, j’étais 
prévue dans le groupe de bénévoles 
qui devait rejoindre l’autre rive de l’île, 
car l’heure était venue pour les petits 
iguanes de goûter à la liberté.
Cela n’a pas été une mince affaire, car il 
a fallu traverser la forêt tropicale humide, 
avec son cortège de moustiques. Mais le 
spectacle des juvéniles humant leur nou-
vel univers était des plus réjouissant.
Le travail effectué pas les écovolontaires, 
dix au maximum, se déroule très souvent 
à l’extérieur et en autonomie. Aurel, le 
responsable, n’hésitait pas à donner des 
responsabilités aux écovolontaires, no-
tamment lorsque nous partions dans la 
mangrove, par groupe de deux, effectuer 
des transects (dispositif d’observation le 
long d’un tracé). Objectif  : observer les 
iguanes relâchés l’année précédente. 
D’autres tâches pour le moins originales 
nous ont été confiées  : collecte des ter-
mites et des crabes pour donner aux pe-
tits iguanes du centre, compactage des 
bouteilles en plastique pour mettre en 
place le tri sélectif des déchets sur l’île. 
Nous avons également réalisé des tra-
vaux plus traditionnels  : petites répara-
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tions, notamment de vélos, notre moyen 
de transport  ; préparation de la nourri-
ture ainsi que des visites guidées.
La population locale a été intégrée au 
projet de la station même si, parfois, les 
habitants de l’île ont observé d’un air 
dubitatif ces écovolontaires, venus pour 
beaucoup de l’Allemagne (à l’origine, 
la station des iguanes était gérée par le 
zoo de Frankfort) lorsqu’ils sautaient avec 
énergie à côté des trous à crabes pour les 
faire sortir. L’énorme avantage d’une mis-
sion longue (deux mois et demi), c’est que 
vous avez le temps de bien poser vos va-
lises et de vous intégrer dans la vie locale. 
Utila est une île, petite certes, mais très 
connue des plongeurs et dynamique sur 
de nombreux plans. Les écovolontaires 
n’ont pas été cantonnés à l’intérieur de 
la station, mais ont fait partie intégrante 
de la vie locale. Nous sommes descendus 
« en ville » plusieurs fois par jour, y com-
pris le soir pour nous détendre.
Ici encore, la personnalité du respon-
sable du centre a participé à la réussite 
du séjour. Les week-ends, il n’a pas hésité 
à nous faire découvrir l’île et ses secrets, 
en kayak à travers la mangrove ou bien 
à la tombée de la nuit pour découvrir la 
grotte aux chauves-souris. La traversée de 
la jungle au retour, en pleine nuit, reste 
un souvenir inoubliable  ! Je n’ai pas 
vraiment de critique négative à émettre 
concernant cette mission au Honduras, 
qui a été riche sur le plan humain tant 
avec l’équipe qu’avec les personnes que 
j’ai pu rencontrer sur l’île. De plus, avec 
les différentes expéditions dans la forêt 
j’ai appris beaucoup de choses sur le 

plan de la biodiversité  ; le responsable 
du centre était un biologiste et quelques 
écovolontaires des étudiants en biologie. 
Le seul conseil que je donnerais, c’est 
peut-être de ne pas se lancer directement 
dans une mission au Honduras si vous 
n’avez l’expérience ni du voyage ni de 
l’écovolontariat.

Au Centre de conser-
vation pour la nature 
en Australie
La dernière mission d’écovolontariat du 
voyage s’est déroulée en Australie avec 
« Conservation Volunteer », un orga-
nisme qui propose des chantiers nature 
dans toute l’Australie ainsi qu’en Nou-
velle-Zélande. Dans un premier temps, 
j’ai pensé annuler ce séjour, car je vou-
lais pleinement profiter des dernières 
semaines de liberté avant le retour en 
France. Je pensais qu’une mission de 
quinze jours dans un pays très occiden-
talisé n’aurait pas de piquant et sûrement 
pas le sel de mon séjour hondurien. Je ne 
me suis finalement pas décommandée 
au rendez-vous fixé au bureau du Centre 
de conservation de Horbart, en Tasma-
nie. Avec cet organisme, vous choisissez 
le lieu et la date du chantier, mais pas 
le projet. C’est comme ça que je me suis 
retrouvée embarquée avec dix Coréens, 
chez des fermiers au centre de la Tas-
manie. Le travail a consisté à arracher 
une plante invasive à proximité d’une 
rivière. Le travail a été très organisé  : le 

15- Cinq missions trois continents



204 - LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT

VOYAGE POUR LA TERRE

« chef d’équipe », un Australien salarié du 
Conservation Center, nous briefait tous 
les matins sur le travail à effectuer et sur 
les conditions de sécurité à respecter. À 
cette organisation très australienne s’est 
substituée une touche coréenne dans la 
gestion de la vie en collectivité : toutes les 
décisions étaient prises en commun, les 
pauses, les activités du soir… Je ne suis 
pas trop intervenue dans les débats, et 
pour cause ! Ils se déroulaient en coréen. 
Mais, à chaque fois, quelqu’un m’a tenue 
informée, en anglais, de la décision prise, 
toujours en me demandant si j’étais d’ac-
cord. Cette situation ne m’a pas dérangée 
plus que ça, si ce n’est que j’avais parfois 
l’impression d’être un personnage du 
film Lost in translation. Cette expérience 
a été très particulière et le cadre dans le-
quel nous avons évolué participait à cette 
sensation d’étrangeté. Nous étions dans 
l’Outback australien, avons logé dans des 
bâtiments de fortune au milieu d’une 
nature sauvage peuplée de kangourous, 
d’opossums et de quelques diables de 
Tasmanie (petit animal actuellement en 
danger). Le croassement de gigantesques 
corbeaux noirs a ajouté une touche mu-
sicale au tableau. Quant aux fermiers, 
ils ont été adorables ! Le dernier soir, ils 
nous ont invités à une soirée barbecue 
où nous avons eu l’occasion de goûter au 
wallaby.
La seconde semaine, la petite équipe 
s’est déplacée à Port Arthur afin d’entre-
tenir les ruines de la prison des enfants. 
Même organisation, même déroulé des 
journées avec manipulation de cisailles 
et autres sécateurs. Ici encore, l’endroit 

était loin d’être anodin. « Il est important 
de savoir où vous travaillez et ce qui s’est 
passé ici », avait tenu à préciser notre 
« chef d’équipe ». En effet, dans cet ancien 
centre pénitencier de la couronne d’An-
gleterre étaient envoyés les prisonniers. 
La bande de sable qui reliait la ville de 
Port Arthur à la Tasmanie était solidement 
gardée par des chiens féroces. Notre lieu 
de travail, l’ancienne prison des enfants, 
est aujourd’hui une zone protégée. Le si-
lence y est roi et la nature y a repris ses 
droits. La bise, venue de l’Antarctique, 
s’engouffre dans les cavités calcaires 
de la côte et le ressac frappe les falaises 
blanches d’où jadis les enfants se jetaient, 
espérant fuir ainsi une vie de forçat. Le 
plus jeune des prisonniers n’avait que 
neuf ans. L’histoire de cette terre meurtrie 
prenait aux tripes. Notre tâche a consisté 
à entretenir cette mémoire en dégageant 
une ancienne route, des murs et des fon-
dations. Le souvenir des enfants prison-
niers ne devait pas disparaître, mais la 
prison ne devait pas être reconstruite, il 
fallait la laisser telle quelle.

Blogs coup cœur  
sur l’écovolontariat
Je vous conseille quelques sites internet 
particulièrement intéressants pour lire 
des témoignages d’écovolontaires
> Un mois une espèce est un site créé 
par Aurélie qui a à son actif de nom-
breuses missions d’écovolontariat. Re-
trouvez son témoignage sur une dizaine 
de missions.
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http://www.1mois1espece.fr/
> Cap Volonterre, un blog d’un couple 
qui effectuent un tour du monde de l’éco-
volontariat. 
https://www.capvolonterre.com/
> My bubbles world est également 
un site très instructif sur l’écovolontariat. 
Créé par Audrey, ce site est le récit de son 
tour du monde réalisé en 2012, lors du-
quel elle s’est engagée dans des missions 
d’écovolontariat.
http://my-bubbles-world.fr/
> Le site de Nathalie, qui a fait un tour 
du monde du Wwoofing et à la suite du-
quel elle a édité un guide.
http://wwoofguide.com/a-propos-auteur/
> Le blog Ecolybride créé par Maud et 
Fabrice qui ont fait un tour du monde de 
l’écovolontariat
http://ecolybride.fr/
> Le site de Lauren Vision D’ailleurs. 
Lauren est une grande voyageuse qui 
s’engage régulièrement dans des mis-
sions.
http://visionsdailleurs.com/
> Le blog Around the Rock
Un couple qui a parcouru plus de 
40 000 kilomètres à la recherche de pro-
jets pour l’environnement.
http://around-the-rock.overblog.com/
tag/ecovolontariat/
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À L’origine,  
une secrétaire  
londonnienne
Si le Wwoofing est né dans les an-
nées 70, il connaît une nouvelle jeunesse 
eu égard aux menaces qui pèsent sur le 
climat et la biodiversité. Aujourd’hui de 
nombreuses personnes cherchent à vivre 
différemment, à la campagne pour se 
reconnecter avec la terre. Toutefois, per-
sonne ne s’improvise agriculteur bio ou 
permaculteur du jour au lendemain. Or, 
le wwoofing vous donne l’opportunité de 
vous former sur le tas et de décoouvrir un 
mode de vie alternatif.

Au début du wwoofing
Wwoof, Wwoofing, Wwoofer. Pour les 
non-initiés, ces mots surprennent et ne 
se rapportent à rien de connu. Pourtant, 
le Wwoofing est né bien avant l’écovolon-
tariat.
L’histoire débute en 1971, lorsqu’une 
jeune Anglaise, Sue Coppard, cherchait 
un moyen de quitter la vie londonienne 
le temps d’un week-end. En quête d’ac-
tion en accord avec ses convictions, la 
jeune secrétaire ne se contentait pas d’un 
simple week-end à la campagne. Bien 
décidée à se rendre utile, elle contacte 
des fermiers pour leur proposer ses ser-
vices en échange de l’hébergement. Très 
vite, elle cherche, par petite annonce, des 
compagnons désireux de partager son 
expérience. Le premier essai a lieu dans 
une ferme biodynamique du Sussex, en 
1971. C’est un succès. 

Le Working week-ends on organic farms 
(week-ends de travail dans des fermes 
bio) était né sous l’acronyme Wwoof. Le 
mouvement se répand dans le monde 
entier et les bénévoles commencent à 
travailler sur des périodes de plus en 
plus longues. Plus de quarante ans après, 
le Wwoof, devenu World wide opportu-
nities on organic farms, attire toujours 
de nombreux volontaires à la recherche 
d’un mode de voyage alternatif et surtout 
désireux de rencontrer des personnes vi-
vant en accord de la nature dans un souci 
de préservation et de respect.

L’âme du wwoofing
Le Wwoofing repose sur l’échange et le 
partage. Aucune transaction monétaire 
n’est en jeu. Le principe est simple, le 
Wwoofer travaille quelques heures par 
jour. En contrepartie, l’hôte lui offre le 
gîte et le couvert. Le voyageur limité 
par un petit budget y trouve une excel-
lente façon de découvrir des paysages 
et de s’immerger au sein d’une culture 
différente de la sienne.
Les fermiers ou la famille d’accueil sont 
engagés dans un processus d’agricul-
ture biologique, même s’ils ne sont pas 
toujours certifiés. Parfois, ils vivent dans 
des régions très reculées et l’opportunité 
d’accueillir des bénévoles leur donne l’oc-
casion de sortir du quotidien. Aussi vous 
intégrerez la vie d’une famille qui, au-de-
là du travail qu’elle vous demandera, 
vous fera partager ses valeurs, son mode 
de vie. Vos compétences seront les bien-
venues, mais vous n’avez en aucun cas 
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besoin de bien connaître l’agriculture ou 
la construction pour tenter l’expérience. 
Dans les meilleurs des cas, surtout si vous 
séjournez longtemps chez vos hôtes, 
vous bénéficierez de la transmission de 
leur savoir-faire.
Attention, le Wwoofing ne doit pas être 
confondu avec le Couchsurfing, car vous 
devrez réellement vous investir et ap-
prendre différentes techniques de jardi-
nage ou d’écoconstruction. Certes, vous 
y trouverez une façon de voyager dans 
de nombreux pays à moindre coût, mais 
cela ne doit pas être votre seule motiva-
tion. Dans ce type d’aventure, l’échange 
et le partage sont les maîtres-mots. Vous 
devrez respecter le fonctionnement des 
personnes qui vous accueilleront et vous 
adapter à un mode de vie différent.

Comment s’y 
prendre ?
Le Wwoofing ne s’est jamais profession-
nalisé. Aucune charte n’a jamais été créée 
certifiant le respect de conduites de la 
part des hôtes comme des postulants. À 
l’heure de la labellisation à tout va, cer-
tains pourront s’en étonner, mais c’est 
justement ce qui fait le charme du Wwoo-
fing, qui a su garder l’âme de ses débuts 
et ce malgré sa mondialisation.

Alors, concrètement, comment s’y 
prendre pour trouver vos hôtes ?
Dans tous les pays où le Wwoofing s’est 
développé, une association s’est créée 
afin de regrouper dans un livret toutes 

les adresses des hôtes. Si vous souhaitez 
tenter l’expérience du Wwoofing, vous 
devrez acheter ce livret, en version papier 
ou électronique. Comme il n’existe pas 
de normalisation au niveau internatio-
nal et que les associations sont indépen-
dantes les unes des autres, les prix seront 
différents d’un pays à l’autre.
Par exemple, en Australie, le livret coûte 
52 euros. Vous y trouverez 2400 adresses 
d’hôtes. Le site internet australien est 
très fourni. Vous y trouverez mille et une 
informations, des forums ainsi que des 
guides électroniques payants. Certaines 
associations sont internationales, ce qui 
vous permet d’accéder à différentes desti-
nations sur un site internet. Une fois que 
vous avez choisi votre destination et que 
vous vous êtes acquitté de la cotisation 
auprès de l’association du pays concerné, 
vous recevrez ou téléchargerez le livret 
avec les adresses et quelques lignes d’ex-
plication sur les hôtes : le type de travail, 
la propriété, le nombre d’enfants…

Le type de travail
Les hôtes qui choisissent d’accueillir des 
Wwoofers se sont souvent engagés dans 
un mode de vie alternatif, proche de 
la nature. Vous rencontrerez d’anciens 
voyageurs et surtout des personnes sou-
cieuses de respecter la terre dans leur 
façon de vivre. Si elles ne sont pas toutes 
intégrées officiellement dans un proces-
sus d’agriculture biologique,
vous n’aurez pas à manipuler de pesti-
cides, car elles pratiquent une agricul-
ture qui respecte les écosystèmes. Le 
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terme « agriculture » n’est d’ailleurs pas 
justement choisi, car les hôtes peuvent 
être des familles qui aspirent à l’autosuf-
fisance, d’un point de vue alimentaire, 
sans chercher à commercialiser leurs pro-
duits. Bien entendu, vous trouverez des 
fermiers dans la liste des hôtes, mais pas 
toujours. Le Wwoofing est ouvert aux fa-
milles qui ont besoin d’un coup de main 
pour le jardin ou la construction d’un abri 
par exemple.
Le type de travail dépendra du mode 
de vie de vos hôtes et de leurs besoins. 
Les travaux de jardinage sont largement 
représentés. Vous devrez apprendre à 
désherber, bêcher, semer… Vous pour-
rez également participer à des travaux 
de construction et vous former ainsi en 
écoconstruction issue d’une pratique 
alternative et désormais devenue incon-
tournable. 
Dans les fermes, le travail auprès des ani-
maux est toujours important. Si vous ai-
mez les vaches, les chevaux, les moutons, 
vous serez ravis !
Les journées de travail varient entre cinq 
heures et huit heures par jour et sont à 
définir avant votre arrivée, de façon à 
mettre les choses à plat dès le départ.

Comment choisir ?
Dans la mesure où il n’existe pas de 
contrôle particulier, lorsqu’un hôte choi-
sit de faire appel à des Wwoofers, il est 
très important d’entamer un dialogue 
avec lui avant de confirmer votre venue. 
La première question à poser concerne 
la disponibilité. En effet, il est conseillé 

d’avertir de son arrivée (c’est une ques-
tion de politesse) et de s’assurer que 
votre hôte puisse bel et bien vous loger.
Une fois que vous vous êtes assuré de 
la disponibilité des places, il est primor-
dial de discuter des conditions du séjour. 
Demandez aux fermiers en quoi ils ont 
besoin de vous puis expliquez-leur ce 
que vous attendez et, éventuellement, 
les compétences que vous pouvez leur 
apporter. Renseignez-vous en détail sur 
les tâches que vous devrez réaliser, votre 
emploi du temps ainsi que les conditions 
de logement.
Abordez également les tâches que vous 
ne pouvez pas faire, par idéologie ou 
contrainte physique. Plus le contact, par 
mail ou par téléphone, aura été riche et 
honnête moins vous serez déçu. Et si le 
séjour ne se passe pas très bien, il est im-
portant de faire remonter certaines infor-
mations auprès de l’association. 
Les associations wwoof n’ont ni le temps 
ni les moyens d’aller contrôler chaque 
ferme, d’où certains débordements. Ils 
incitent les wwoofers à leur faire part des 
éventuels problèmes, afin de prendre les 
mesures nécessaires. 
Dans le cas de mauvais retours systéma-
tiques, l’association peut se permettre 
de radier l’hôte de son site. Parmi les 
différents problèmes que peuvent ren-
contrer les wwoofers, on note souvent la 
volonté de la part de l’hôte de prendre 
les wwoofers pour de la main-d’œuvre 
gratuite, corvéable à merci. N’oubliez pas, 
vous n’êtes jamais obligés de rester ! Tou-
tefois, n’ayez crainte, les choses se pas — 
sent bien dans la majorité des cas.
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Pour qui ?
Jeunes, vieux, famille, couple, indi-
viduel, tout le monde peut être Wwoofer 
en théorie ! Il est conseillé quand même 
d’être en bonne condition physique, car 
les travaux de jardinage ou de construc-
tion peuvent s’avérer difficiles. Mais si, en 
raison d’un problème quelconque, vous 
avez des difficultés à effectuer certains 
gestes ou mouvements, n’hésitez pas à 
en parler directement à votre hôte avant 
votre arrivée. Enfin, si vous voyagez avec 
des enfants, surtout avertissez les fer-
miers qui vous diront si la vie que vous 
mènerez chez eux sera compatible avec 
une vie de famille. Si vos hôtes ont éga-
lement des enfants, les vôtres seront en 
général les bienvenus.

Le Wwoofing  
en France
Être Wwoofer est effectivement une façon 
originale de découvrir la France et de par-
tager un mode de vie alternatif, autour 
d’un rapport privilégié avec la nature. 
Vous partagez la vie d’une famille dont 
l’objectif est la protection de la planète et 
de ses habitants.
Pour devenir membre de l’association, il 
suffit de commander le livret Wwoof sous 
sa forme imprimée ou bien au format 
électronique. Le livret Wwoof contient les 
détails complets des 380 hôtes avec leurs 
coordonnées, qui offrent la possibilité de 
découvrir l’agriculture biologique, de la 
biodynamique et de la permaculture.

Tarifs : 
Adhésion pour une personne : 25 euros 
Adhésion pour deux personnes : 30 €
Adhésion pour une personne + annuaire 
imprimé : 42 € (+ frais d’envoi)
Adhésion pour deux personnes + an-
nuaire imprimé : 47 € (+ frais d’envoi)
L’association Wwoof France a débuté 
en 2007 grâce à une famille française 
(Alexandra 31  ans, David 35  ans et Noa 
4 ans) amoureuse de la nature et de l’éco-
logie. En avril 2008, Virginie prend part à 
l’aventure, suivie de Cécile en juin 2009.
C’est après quelques mois de réflexions, 
d’investigations et d’investissement per-
sonnel qu’Alexandra et David, anciens 
Wwoofers, ont décidé de faire le pas et de 
se lancer dans l’aventure du Wwoof. En 
effet, certaines fermes Wwoof existaient 
en France, mais étaient gérées de l’Angle-
terre. Ils ont donc décidé de monter un 
Wwoof national.
« Nous avions remarqué que le mouve-
ment écologique e ́tait bien pre ́sent dans 
notre pays, mais qu’un « coup de pouce » 
ne serait pas de trop. Cela nous est apparu 
comme naturel d’essayer de lui apporter 
notre contribution en lanc ̧ant le Wwoof 
en France.
Nous espe ́rons ainsi que notre associa-
tion contribuera à faire avancer le mou-
vement, grâce principalement au partage 
d’informations et de connaissances entre 
chaque ho ̂te et Wwoofer, tout cela dans 
un but sain : protéger notre planète et ses 
habitants », précisent-ils sur le site inter-
net français.

Contact de l’association Wwoof 
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France : 
https://www.wwoof.fr/

À lire : les carnets de 
wwoofing
Voici un tout nouveau guide dans le 
monde du wwoofing en France, qui est 
sortie fin  2018  : « Carnets de wwoofing, 
partagez le quotidien des fermes bio » de 
Jean-Jacques Fasquel. 
L’auteur appartient à ces personnes 
qui à la suite d’une prise de conscience 
ont changé de vie. Ancien organisateur 
de concerts, d’évènements diverses et 
même directeur du temple de la consom-
mation Bercy Village, il est désormais 
maître composteur, apiculteur amateur 
et formé à la permaculture. 
Cette transition, déclenchée par la lecture 
d’études sur les questions écologiques 
du XXIe siècle, il a mis en pratique grâce 
au wwoofing. Depuis 2011, date à la-
quelle il découvre le wwoofing, il s’en-
gage, pendant son temps libre, dans 
des fermes bio, uniquement en France 
afin de réduire l’empreinte écologique 
liée aux transports. Dans les carnets de 
Wwoofing, Jean Jacques vous donne 
tous les conseils pour se lancer dans cette 
aventure, dans ce voyage au cœur du par-
tage, de la solidarité et d’une vie au plus 
près de la terre. Il narre également ses 
différentes expériences dans les fermes 
bio de France et accompagne tout indivi-
du qui voudrait faire l’expérience de ces 
vacances qui font sens, à l’heure du chan-
gement climatique et d’une agriculture 

dépendante au pétrole.
Lien Fnac pour acheter le livre
https://livre.fnac.com/a12616784/Jean-
Jacques-Fasquel-Carnet-de-wwoofing

Le Wwoofing  
dans le monde  
Les adresses

EUROPE
Le wwoofing est très développé en Eu-
rope, à des degrés divers selon les pays. 
Au Royaume-Uni, terre natale du mouve-
ment, on trouve plus de 450 hôtes.
Allemagne : www.wwoof.de
Autriche : https://www.wwoof.at/
Bulgarie : https://wwoof.cz/
Danemark : https://wwoof.dk/
Espagne : https://wwoof.es/
Estonie : www.wwoof.ee
Grande-Bretagne : www.wwoof.org.uk 
Hongrie : https://wwoof.hu/
Irlande : www.wwoof.ie
Israël : https://www.wwoof.ie/
Italie : www.wwoof.it
Lituanie : https://www.wwoof.it/en/
Pologne : http://wwoof.pl/
Portugal : https://www.wwoof.pt/fr
Roumanie : http://www.wwoof.ro/
Suède : https://wwoof.se/
Suisse  : https://wwoof-en-suisse.wee-
bly.com/

AMÉRIQUES
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Amérique du Sud  : https://www.
wwooflatinamerica.com/
Argentine www.wwoofargentina.com/
Belize : www.wwoofbelize.com
Brésil : http://wwoofbrazil.com/
Canada https : //www.wwoof.ca/
Chili : www.wwoofchile.cl
Costa Rica : www.wwoofcostarica.org
États-Unis : www.wwoofusa.org
et www.smallfarm.org
Guatemala : www.wwoofguatemala.com
Mexique : www.wwoofmexico.org

AFRIQUE
L’intérêt du Wwoof en Afrique c’est de 
pouvoir voyager dans un processus d’en-
traide réciproque  : un logement offert 
contre un peu de main-d’œuvre, retour à 
la nature et vie plus locale. L’expérience 
se veut unique et c’est la raison pour 
laquelle le concept est en pleine expan-
sion !
Wwoof Cameroun : Peter Njome wwoof-
cameroon.org @gmail.com 
Wwoof Ghana : Kenneth Nortey Mensah 
kingzeeh@yahoo.co.uk

ASIE ET OCÉANIE
L’Australie et la Nouvelle-Zélande font 
partie des pays les plus actifs. L’asso-
ciation néo-zélandaise date de 1973 et 
compte un réseau de 1000 hôtes !
Australie : https://wwoof.com.au/
Bangladesh :http://www.wwoofbangla-
desh.org/wf_er.html
Chine : www.wwoofchina.org
Corée : http : //wwoofkorea.org/home-en-

glish/?ckattempt=1
Inde : www.wwoofindia.org
Japon  : https://www.wwoofjapan.com/
main/index.php?lang=en
Kazakhstan : 
http://kazakhstanwwoof.narod.ru/
Népal : https://wwoofnepal.net/
Nouvelle-Zélande : https://wwoof.nz/
Philippines : https://www.wwoof.ph/
Sri Lanka : http://www.wwooflk.org/
Taiwan : www.wwooftaiwan.com

Autre ouvrage consacré au Wwoofing, ce-
lui de Nathalie Jouat : Pour des vacances 
solidaires, économiques et écologiques 
parues le 11 octobre 2013 Guide. 
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Quid de la peur  
de l’inconnu ?
Toute aventure recèle sa part d’inconnu, 
génératrice de peur et d’angoisse. Même 
les plus aguerris ont des moments de 
doute, surtout au départ, quant au bien 
fondé de leur initiative. D’ailleurs la ques-
tion « Tu n’as pas peur  ? » est revenue 
régulièrement dans la bouche de mon 
entourage, ce à quoi j’ai répondu : « non », 
pour ne pas conjurer le sort. Pendant les 
mois qui ont précédé le départ, j’ai eu des 
moments de crainte, notamment lorsque 
j’ai pris connaissance de tous les dangers 
qui couraient dans le monde. Jetez un 
coup d’œil dans la rubrique « dangers et 
désagréments » d’un guide de voyage 
et vous comprendrez qu’entre les mala-
dies, le risque de vol, d’agression et que 
sais-je encore, votre aventure peut à tout 
moment tourner court. Certes, il faut tou-
jours partir en connaissance de cause, 
mettre en place des stratégies et éviter 
certains pays le cas échéant, mais je reste 
persuadée que la peur est le plus mau-
vais prétexte pour renoncer à un grand 
projet. Pour passer du rêve à la réalité, 
il est nécessaire de franchir un pas, une 
barrière. Cette barrière, c’est celle de nos 
angoisses, de notre peur de l’inconnu. 
Certes, le Tam Tam médiatique ne favo-
rise ni la prise de risque ni la confiance 
en soi. Mais des tas de gens le font, alors 
pourquoi pas vous ?

Se préserver  
des moments à soi
Avant mon départ, de nombreuses per-
sonnes m’ont questionnée sur le sen-
timent de solitude que je risquais de 
ressentir pendant le voyage. Je n’avais 
pas vraiment de réponse à donner, si ce 
n’est que j’espérais de belles rencontres. 
La façon dont j’ai voyagé ne m’a pas vrai-
ment confrontée à la solitude pour la 
bonne et simple raison que je n’ai qua-
siment jamais été seule. Lors d’une mis-
sion d’écovolontariat, vous partagez tout, 
24  h/24, avec une équipe. En voyage, il 
est très facile de faire des rencontres, car 
vous êtes disponible et vous vous donnez 
le temps. Le conseil que je donnerais, 
c’est justement de se réserver des mo-
ments de solitude, notamment lorsque 
vous êtes écovolontaire. Il est facile de 
prendre une demi-heure de temps en 
temps pour soi. La vie en collectivité a ses 
contraintes et peut s’avérer lourde, no-
tamment sur de longues périodes. Vous 
échapper du groupe un court moment 
suffira pour vous ressourcer.

Les langues
La question des langues rejoint celle 
posée sur la solitude. Le meilleur moyen 
de se sentir seul au milieu d’un groupe est 
d’être du mauvais côté de la barrière de la 
langue. J’ai connu ce phénomène à deux 
reprises. En Australie, avec une équipe de 
Coréens et au Honduras où, pendant une 
semaine, je me suis trouvée uniquement 

17- Kit de survie de l’écovolontaire



218 - LE GUIDE DE L’ÉCOVOLONTARIAT

VOYAGE POUR LA TERRE

avec des germanophones qui, systémati-
quement, amorçaient, notamment en ma 
présence, une conversation en anglais, 
mais leur langue natale reprenait le des-
sus au bout de dix minutes. J’ai tout d’un 
coup pris conscience de ce que pouvait 
vivre un sourd au milieu d’entendants. 
J’ai eu un vrai sentiment de solitude pour 
le coup !
Alors, plus vous parlez de langues mieux 
c’est  ! Et puis, prenez votre mal en pa-
tience s’il vous arrive d’être isolé ainsi, 
profitez-en pour lire un bon bouquin !

Savoir dire « non »
Rien ne vous empêche de poursuivre une 
mission, si quelque chose vous heurte 
dans l’organisation du travail ou le traite-
ment des animaux. Si l’aide demandée se 
transforme en travaux forcés et que cette 
mission ne vous apporte rien de positif, 
pesez le pour et le contre d’un départ 
prématuré et si vous décidez de partir, 
partez  ! L’écovolontaire s’engage certes, 
auprès d’une structure, mais il ne doit pas 
tout accepter pour autant. Vous n’êtes pas 
lié par un contrat de travail donc n’ayez 
pas d’état d’âme ! Il en va de même si l’on 
vous demande d’exécuter une tâche que 
vous jugez trop difficile pour vous. Dites 
« non », tout simplement.

Manier les outils avec précaution
Marteaux, sécateurs, râteaux, coupe-
coupe… vous apprendrez, si ce n’est déjà 
fait, à manier les outils avec dextérité. 
Premier conseil, pour éviter de vous re-
trouver aux urgences dès votre première 

mission, observez avant d’agir. Vous 
n’avez pas l’habitude des travaux de jar-
dinage ou de bricolage ? Alors une petite 
phase d’apprentissage sera nécessaire. 
Parfois, le responsable des bénévoles 
donne des consignes de sécurité avant 
de vous lâcher dans la nature avec un 
outil. À vous de les respecter. Cependant, 
excepté dans les pays occidentalisés, 
anglophones de préférence, la plupart 
du temps, l’écovolontaire se retrouve 
armé d’outils dont il ne sait pas se servir. 
À moins d’être particulièrement adroit 
de ses mains, je vous conseille, dans un 
premier temps, de demander systémati-
quement des conseils ou d’observer une 
personne qui semble plus expérimentée 
que vous, avant de vous lancer.
Voici toutefois quelques règles tirées de 
ma propre expérience.

Les déplacements
Ne vous promenez jamais les mains dans 
les poches lorsque vous effectuez des tra-
vaux dans un terrain accidenté. En cas de 
chute, mieux vaut avoir les mains libres. 
Toujours lorsque vous vous déplacez, 
mais avec un outil en main cette fois-ci, la 
partie pointue doit toujours être dirigée 
vers le sol.

Le marteau
Pour éviter de frapper sur vos doigts, 
amorcez d’abord le clou dans le support 
par des petits coups de marteau. Main-
tenez pour cela le clou légèrement entre 
votre pouce et votre index. Le clou doit 
ensuite tenir tout seul. Enfoncez-le en-
suite dans le mur sans le tenir.
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Le coupe-coupe
Très utilisé dans les pays tropicaux, le 
coupe-coupe est l’outil à tout faire pour 
élaguer, couper des régimes de bananes, 
couper un morceau de nid de termites, 
tailler, se frayer un chemin dans la jungle 
ou la mangrove, transpercer un poisson 
(pour les pêcheurs). Le coupe-coupe se 
présente sous la forme d’un grand cou-
teau. Plus que jamais, il faut manier cet 
outil avec précaution, en maintenant la 
pointe vers le sol. Pas de grands gestes. 
Cet outil est assez simple d’utilisation, il 
suffit de frapper d’un coup sec à un en-
droit précis.
Se laver !
Plus que jamais, certaines règles d’hy-
giène sont à respecter en voyage et lors 
d’une mission d’écovolontariat. J’ai tou-
jours trouvé le spectacle de voyageurs 
sales et mal peignés — peut-être soucieux 
de se donner des airs de baroudeurs –, 
affligeant. Bien entendu, lorsque vous 
traversez la mangrove pour aller comp-
ter des iguanes, vous revenez couvert 
de boue. Mais rien ne vous empêche de 
prendre une douche une fois de retour. 
Même si le voyage malmène vos habi-
tudes en matière de coquetterie, vous 
n’avez aucune raison de vous laisser al-
ler. Il existe quasiment toujours un point 
d’eau à proximité pour faire un brin de 
toilette. De plus, outre les risques que 
vous encourez en matière de santé si 
vous négligez votre hygiène personnelle, 
vous ne fait pas honneur aux personnes 
des pays que vous traversez. C’est une 
histoire de dignité envers les autres et 
envers soi-même.

Rester humble
Chacun peut avoir le sentiment d’avoir 
une mission, celle de sauver la planète ! 
À plusieurs reprises, la recherche de sens 
et d’utilité qui a motivé mon voyage, 
a été mise à rude épreuve. Le meilleur 
exemple que je puisse donner est une 
discussion que j’ai eue, à Utila, avec de 
jeunes mamans honduriennes chez qui 
je prenais des cours d’espagnol. Alors 
que je leur expliquais les objectifs de 
préservation de la station de recherche 
sur les iguanes, tentant de les convaincre 
qu’il n’était pas raisonnable de chasser ce 
reptile, l’une d’entre elles m’a regardée 
avec un petit sourire et m’a dit  : « Si tu 
veux, la prochaine fois on te fera goûter 
un petit iguane d’Utila, sa chair est vrai-
ment délicieuse ».
De façon plus générale, dans les pays 
pauvres, la préservation de l’environne-
ment apparaît comme un luxe à l’occiden-
tale. La perception des bénévoles n’est 
pas toujours celle que l’on croit. Pour de 
nombreuses personnes, le bénévole vole 
un travail. L’humilité reste la meilleure 
attitude à adopter.

Araignées,  
scorpions et reptiles
Si vous souffrez de phobies face aux 
araignées, aux reptiles et à toutes sortes 
d’insectes, alors abstenez-vous ou res-
pirez fortement et vous serez guéri à 
jamais  ! Dans une mission d’écovolon-
tariat, bondir sur une chaise armée d’un 
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balai à la vue d’une araignée velue est 
déplacé. N’oubliez pas, vous êtes volon-
taire dans une association de protection 
de l’environnement entourée de nom-
breux biologistes ou en passe de l’être. 
Tout animal mérite respect. Plus il est 
étrange et suspect à votre goût, plus il 
plaît et fait l’objet de toutes les atten-
tions. Si, par malheur, un scorpion s’est 
introduit dans votre chambre, et ça arrive 
souvent !, invitez-le gentiment à sortir… 
Ou, si vous le tuez, faites ça discrètement. 
Ne tombez pas non plus dans l’excès in-
verse, à savoir : attraper toutes les petites 
créatures qui croisent votre chemin. Si 
vous n’avez aucune connaissance sur les 
espèces, notamment celles qui vivent 
dans la forêt tropicale, un conseil d’amie, 
ne les touchez pas !

Les moustiques  
et les moucherons
Sous les tropiques et encore plus dans 
la jungle, la lutte contre les moustiques 
ne cesse quasiment jamais. Sauf quand il 
pleut des cordes. La nécessité de se proté-
ger est d’autant plus importante que le 
moustique est vecteur de nombreuses 
maladies, à commencer par la dengue 
et le palu (dans les zones impaludées). 
Et, sans même évoquer ces pathologies, 
avoir le corps couvert de boutons est 
particulièrement désagréable. Ce à quoi 
s’ajoute un risque d’infection, surtout si 
vous vous grattez. En journée, les mous-
tiques sévissent au lever du jour, à la 
tombée de la nuit et après une averse. 

Mais si vous êtes amené à travailler dans 
la forêt, sachez qu’ils ne vous lâcheront 
pas de la journée, surtout en saison des 
pluies. Autre insecte, beau- coup moins 
connu, le moucheron des sables. Appe-
lé sandfly en anglais, nono en Polynésie 
française, ce moucheron très actif au 
crépuscule a la fâcheuse manie d’être 
quasi invisible à l’œil nu et d’infliger des 
piqûres très irritantes.
Voici quelques astuces pour lutter 
contre ce fle ́au.
Les chemises à manches longues et les 
pantalons amples assurent une très 
bonne protection à la tombée de la nuit 
contre les moustiques et les moucherons. 
Mais si vous ne tenez pas à vous couvrir 
de la tête au pied alors que vous profitez 
de la douceur tropicale, il existe d’autres 
moyens. Comme les anti-moustiques que 
vous trouvez en pharmacie. Si vous ne 
tenez pas à utiliser un répulsif, le Monoï 
peut être d’un grand secours, à condition 
d’en mettre une couche suffisamment 
épaisse de façon à ce que le moustique 
glisse. Pour protéger tout un espace, une 
méthode très efficace consiste à brûler 
des noix de coco. La fumée et l’odeur 
qu’elles dégagent font fuir les mous-
tiques. Dans votre lit, les moustiquaires 
sont très efficaces à condition de choisir 
des mailles très fines, au risque, sinon, 
que les moucherons passent à travers. Si 
vous ne disposez pas de moustiquaire, 
mais d’un ventilateur, dormez sous le 
ventilateur. Avec le vent, le moustique 
n’aura pas la force de voler jusqu’à vous. 
Si vous êtes amené à traverser une jungle 
infestée de moustiques, je vous conseille 
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d’employer les grands moyens. En saison 
des pluies, c’est un nuage de moustiques 
qui vous accompagne. Les manches lon-
gues ne suffisent plus. Il faudrait, idéale-
ment, porter une cagoule et des lunettes. 
Je vous conseille d’asperger vos habits 
de produits, de nouer un foulard autour 
de la tête et, petite astuce, choisissez une 
branche avec des feuilles que vous ne 
cesserez d’agiter autour de vous.
Avant de partir allez en Pharmacie ache-
ter un spray antimoustique pour a peau 
et pour les habits. Enfin, renseignez-vous 
auprès d’un professionnel de santé si 
vous êtes dans une zone impaludée. 
Auquel cas, il vous faudra prendre, sans 
doute, un traitement de prévention 
contre le palu. 

Travailler avec des 
animaux sauvages
Travailler avec des animaux sauvages 
comporte toujours des risques, que ce 
soit lors des monitorings ou dans les 
sanctuaires pour animaux sauvages. Il 
est donc indispensable de bien respecter 
les consignes de sécurité données par le 
personnel permanent et les volontaires 
long terme.

Les vaccins !
Un voyage bien préparé passe toujours 
par la case vaccination. Bien sûr, les pi-
qûres personne n’aime ça ! Mais pensez 
à tout ce que vous pouvez contracter si 
vous ne les faites pas…

Il existe de très bonnes consultations spé-
ciales voyageur en France.
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Le sac à dos zéro  
déchet
Même pour le plus écolo d’entre nous, 
nous avons tendance à mettre de côté 
notre réflexe zéro waste en voyage. Or, li-
miter ses déchets lors d’une aventure en 
sac à dos n’est pas plus compliqué qu’à 
la maison. C’est peut-être plus simple, 
pour peu d’y penser dès la préparation 
de votre sac de voyage.
Pour vous aider à faire votre valise zéro 
déchet, j’ai rencontré Hanaë, de l’associa-
tion Zero Waste Paris.
Première règle : « Il est important d’utili-
ser les ressources de façon consciente et 
réfléchie. »
Alors concrètement ça donne quoi ?
Agencer sa valise ou son sac à dos pour 
un voyage relève souvent du casse-tête ! 
Mais en écoutant les astuces d’Hanaë, on 
s’aperçoit que la valise zéro waste a pour 
avantage de vous alléger ! Voici le sac à 
dos du parfait voyageur solidaire et res-
ponsable.

1- La trousse de toilette
Personnellement, il m’est déjà arrivé que 
la trousse de toilette prenne le tiers de 
mon sac à dos. Et qu’à défaut de n’empor-
ter que ma brosse à dents, je me retrouve 
avec une crème de jour, une crème après 
soleil, un shampoing, de quoi faire une 
lessive, un déodorant, du dentifrice, un 
peu de maquillage, du fond de teint, une 
crème pour les mains, une lotion pour 
se nettoyer le soir, un gommage et j’en 
passe !

Que nous dit l’équipe de zéro waste  ? 
Déjà, il faut éviter tous les produits à 
usage unique comme les petits den-
tifrices…
Quant aux plus aguerris, ils se contentent 
du savon de Marseille, d’un peu de bicar-
bonate et d’une brosse à dents.

 Ϣ Le bicarbonate de sodium (ou de 
soude)

Le bicarbonate est non toxique et res-
pecte l’environnement. Ses utilisations 
sont étonnantes. Avec, vous pouvez vous :
–  Brosser les dents. Placez la poudre 
sur la brosse à dents.
–  Remplacer le déodorant. Le bicar-
bonate bloque le développement des 
bactéries responsables des mauvaises 
odeurs sous les bras. Concrètement, vous 
prenez de la poudre de bicarbonate dans 
les mains, imbibez d’eau et massez dou-
cement vos aisselles.
– Gommer le visage et le corps. Tou-
jours en utilisant la poudre avec un peu 
d’eau.
–  Laver vos cheveux  à sec (pas plus 
d’une fois par semaine)
Il est préférable d’acheter du bicarbonate 
alimentaire. Vous pouvez le trouver dans 
de nombreux magasins bio.
>> Le savon de Marseille vous permet 
de faire la lessive, de vous laver le visage, 
le corps et les cheveux.
Si se laver les cheveux avec du bicarbo-
nate ou un savon de Marseille ne vous 
enchante pas, une autre solution s’offre 
à vous :
>> Les savons pour les cheveux, qui 
seront moins lourds et plus écologiques 
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que la bouteille de shampoing.
Et pour ceux qui ne se passe pas de leur 
shampoing ou crème préférée, pensez

 Ϣ Au contenant vide
que vous pouvez remplir et réutiliser 
pour le prochain voyage.
Pour celles et ceux qui tiennent quand 
même s’hydrater la peau pendant le 
voyage, il est inutile d’emporter diffé-
rentes crèmes (excepter la crème solaire 
pour protéger la peau).
>> Les huiles bio  sont d’excellents 
agents hydratants, également efficaces 
pour se démaquiller ou se nettoyer la 
peau le soir.
>> L’aloe vera est également un produit 
naturel et multifonction excellent pour 
la peau. Vous pouvez, vous hydrater la 
peau, faire un masque et apaiser votre 
peau si elle a pris trop de soleil.

2- L’eau : pensez à la gourde !
L’eau représente aujourd’hui un vrai en-
jeu écologique. Mais ce qui nous inté-
resse pour préparer notre sac de voyage, 
c’est le conditionnement.
Souvent, nous achetons des bouteilles 
d’eau sur place. Mais qui dit bouteille 
d’eau, dit plastique. Et en voyage, nous 
consommons beaucoup d’eau.
Là encore il est facile de limiter ses dé-
chets par un geste simple :

 Ϣ Prendre une gourde
que vous remplirez au fur et à mesure. 
Cela à l’air simple, mais les choses se 
compliquent lorsque vous voyagez dans 
des pays où l’eau n’est pas toujours po-

table. L’eau non potable peut s’avérer très 
dangereuse pour la santé. À ce titre, les 
recommandations santé pour voyageurs 
vous incitent toujours à acheter l’eau en 
supermarché. Et ils ont raison.
En somme, la gourde peut, dans certains 
pays, être une mauvaise idée.
Il existe cependant des initiatives qui se 
mettent en place.
Hanaë cite l’exemple de Bali où une ap-
plication permettra de recenser, sur une 
carte, tous les endroits où les voyageurs 
pourront remplir leur gourde.
En revanche, dans les pays qui bénéfi-
cient d’un bon réseau d’eau potable, il est 
très facile de mettre en place ce réflexe. Il 
parait que les Islandais se marrent bien 
lorsqu’ils nous voient acheter de l’eau po-
table en bouteille !

3 – Les habits !
Ha les habits ! Le voyage, notamment au 
long cours, peut ressembler à un long dé-
pouillement. La garde-robe, c’est lourd ! 
Zero Waste conseille d’en emporter le 
moins possible et de les laver avec le sa-
von de Marseille que vous aurez empor-
té.
Pour encore plus alléger votre valise, il 
existe une autre astuce digne d’un voya-
geur solidaire :

4 - Ne pas emporter ce que vous 
pouvez acheter sur place.
Nous préférons toujours partir avec tout 
ce qu’il faut. C’est rassurant !
Pourtant, sur place, des produits fabri-
qués localement pourraient vous être 
très utiles. Pour cela, il est nécessaire de 
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se renseigner sur les spécificités du pays 
avant.
Zéro waste Paris organise régulièrement 
des formations. Prochainement l’associa-
tion pourrait organiser la formation  : le 
sac de voyage zéro déchet.

Les attractions  
animalières à fuir !
Nous faisons actuellement face à un vé-
ritable effondrement de la biodiversité. 
Bien sûr, le tourisme est loin d’être le 
seul responsable de cette extinction de 
masse. 
Toutefois, dans de nombreux pays, la vie 
sauvage est exploitée à des fins commer-
ciales, et les voyageurs que nous sommes 
adoptent parfois des comportements qui 
favorisent la destruction des milieux et la 
maltraitance animale. Le plus souvent, 
les touristes contribuent à la maltraitance 
animale par manque d’information. Il 
est donc inutile de jeter la pierre à qui-
conque, mais plutôt de continuer à infor-
mer, sensibiliser.
Peut-être êtes vous déjà monté à dos 
d’éléphant  ? Pour vous, c’était comme 
un cheval  ? Sauf qu’un dos d’éléphant 
ne supporte pas le poids des nacelles. 
De plus, les pachydermes ont été battus 
pour être dressés.
Une promenade en calèche tirée par des 
chevaux ne pose à priori aucun problème. 
Sauf que le trajet doit se faire sur un che-
min de terre et non sur la route. Les im-
pacts à répétition sur le béton tuent les 
articulations des chevaux.

Prendre un selfie avec un singe, c’est ten-
tant ? Sauf que l’animal aura été arraché à 
sa famille, enfermé et parfois drogué.
Sont à proscrire
–  Les trecks à dos d’éléphants. Les dres-
seurs d’éléphants infligent des tortures 
inouïes à leur animal pour qu’il accepte 
de porter sur son dos un vacancier. 
– Les shows avec les tigres.
–  Les selfies avec les animaux sauvages 
comme les gibbons en Thaïlande. Ces 
gibbons sont capturés très jeunes et mal-
traités par la suite.
–  Le nourrissage des animaux sauvages 
pour s’en approcher. Ce n’est pas lui 
rendre service, bien au contraire.
– Tout contact rapproché avec les animaux 
sauvages dans leur milieu naturel.

Réseaux sociaux et 
géolocalisation :  
attention danger !
Ces dernières années, j’ai assisté à des 
scènes absolument ubuesques où à la 
simple vu d’un animal sauvage, comme 
le paresseux au Costa Rica, un attroupe-
ment de personnes armées d’appareils 
photos et autres smartphones se forme, 
à l’assaut du meilleur cliché. Cris, hurle-
ments de joie, selfies par centaines, bous-
culades… Tous les coups sont permis au 
détriment du bien être de l’animal deve-
nu marionnette de cirque. 
Depuis le développement des réseaux 
sociaux, ces scènes se multiplient dans 
le monde entier en particulier auprès des 
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espèces en danger d’extinction.
Les animaux sauvages ne sont pas les 
seuls à subir la pression du tourisme de 
masse. Des sites aussi fragiles que beaux, 
comme la fameuse plage de Maya Bay 
en Thaïlande, sont détruits à cause de la 
pression touristique.  
Au premier rang des réseaux incriminés 
pour participer à la destruction des mi-
lieux, Instagram. De bonne foi, des ins-
tagrameurs ont partagé des endroits ma-
gnifiques en se géolocalisant et ont été à 
l’origine d’un afflux touristique sans pré-
cédent. Ne vous y trompez pas, derrière la 
plupart des photos Instagram, au milieu 
de nulle part, il y a une file d’attente.
Pour lutter contre ce fléau, le WWF a créé 
une géolocalisation factice destinée aux 
instagrameurs qui désormais peuvent 
partager leur photo sans en dévoiler le 
lieu.
La fausse géolocalisation s’appelle « I pro-
tect nature » (« je protège la nature »). Elle 
est disponible sur Instagram. Lorsque 
vous publiez une photo sur l’applica-
tion, allez dans l’onglet « ajouter un lieu » 
puis dans la barre de recherche, tapez la 
phrase. Le faux lieu apparaît.
Géolocaliser un animal sauvage recher-
ché par les braconniers peut également 
s’avérer fatal pour l’animal en question. 
De nombreux rhinocéros, chassés pour 
leurs cornes, ont été tués, car géolo-
calisés par un touriste, notamment en 
Afrique du Sud.

Faut-il encore 
prendre l’avion ?
Depuis le protocole de Kyoto en 1992, le 
CO2 d’origine anthropique est reconnu 
comme étant un des gaz à effet de serre 
(GES), jouant un rôle important dans le ré-
chauffement climatique. Le tourisme a une 
part importante dans le processus puisqu’il 
représente à lui seul 5  % des émissions 
mondiales de CO2. Le quart de ces émis-
sions étant liées au transport (dont une part 
à l’aérien).

Quel est la par de CO2 émise par le 
transport aérien, le calcul est loin 
d’être simple !
De la façon dont les chiffres sont calcu-
lés, les estimations d’émissions de CO2 
varient, car pour effectuer les calculs 
nous posons des hypothèses comme 
le nombre de passagers présents, le 
nombre de kilomètres parcourus, le type 
de véhicule pour les voitures… Si on 
lit  les rapports de l’Agence européenne 
de l’Environnement, voici les chiffres que 
l’on obtient pour les émissions des diffé-
rents modes de transport en Europe :

> 14 g de CO2/passager/km pour le train
> 42 g de CO2/passager/km pour une pe-
tite voiture
> 55 g de CO2/passager/km pour une voi-
ture moyenne
> 68 g de CO2/passager/km pour un bus
> 72 g de CO2/passager/km pour un deux 
roue motorisé
> 285 g de CO2/passager/km pour un avion
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Si nous nous intéressons au rapport de 
l’ADEME les choses se complexifient. On 
se rend compte que le chiffre de 55  g 
de CO2/passager/km pour une voiture 
moyenne prend l’hypothèse que la voi-
ture est occupée par 4 personnes, et que 
le chiffre de 285 g de CO2/passager/km 
pour l’avion prend comme taux d’occupa-
tion 88 personnes. 
Or, il semble que le taux d’occupation 
moyen d’une voiture en France est de 
1,1  personne par véhicule pour les tra-
jets courts (qui représentent la majorité 
des trajets quotidiens), 2,2  personnes 
pour les trajets longs. Quant aux avions, 
si l’on se réfère  aux statistiques d’Air 
France par exemple, on constate un taux 
d’occupation moyen de 85,7 %. Sachant 
que le plus petit avion d’Air France peut 
héberger 131 passagers, à un taux d’oc-
cupation de 85,7 % cela donne 111 pas-
sagers non pas 88. Au final, on obtient 
des chiffres totalement différents : 

> 225 g de CO2 pour un petit avion rem-
pli 
> 111 passagers, et 220  g de CO2 pour 
une voiture occupée par 1 passager

Source 
https://e-rse.net/#gs.3dl8kg
Quoiqu’il en soit, l’avion comme la voi-
ture sont des moyens de transport qui 
polluent. Partant de ce constat cela nous 
incite à réfléchir avant de nous déplacer.
Lorsque vous partez en mission d’éco-
volontariat, l’impact de votre action sur 
le territoire est positif. Néanmoins, cet 
impact positif risque bel et bien d’être 

annulé par le vol long-courrier pris pour 
rejoindre le lieu de la mission.

Partir moins,  
mais plus longtemps ?
Alors est-il raisonnable de prendre 
l’avion ?
Ce qui est sur c’est qu’il faut diminuer nos 
déplacements en avion et privilégier le 
train lorsque cela est possible.
Vous pouvez également choisir de partir 
moins souvent et plus longtemps. Les 
dégâts liés au tourisme de masse nous 
incitent petit à petit à privilégier le slow 
travel. Partir à l’autre bout du monde 
pour sauver les tortues juste pour dix 
jours est-ce vraiment raisonnable ? 
J’aurai tendance à privilégier les longs 
voyages, d’un mois ou deux, pour décou-
vrir un pays dans la lenteur, pour prendre 
le temps de se perdre, de retrouver son 
chemin en discutant avec la population 
locale, d’aller là où aucun guide ne vous 
dit d’aller, bref de sortir du comporte-
ment de consommateur. De plus, ce n’est 
que lorsque vous vous engagez dans la 
durée que vous allez vraiment être utile 
auprès de l’association qui vous accueille. 
Bien sûr tout le monde ne peut pas po-
ser deux mois de congés à la suite. Le 
développement du slow tourisme ira 
de pair avec un changement de menta-
lité, y compris dans les entreprises, avec 
pourquoi pas, des facilités pour poser des 
congés sans solde.

La compensation carbone
Même si cela n’est pas une solution 
idéale, qui est loin de convaincre les éco-
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logistes, sachez qu’il existe la possibilité 
de compenser, en partie, le carbone émis. 
Ce s’appelle la compensation carbone. Le 
principe est simple, il s’agit de faire un 
don à une association qui s’engage à 
replanter des arbres qui absorberont les 
émissions de gaz à effet de serre émises. 
Le problème c’est qu’il existe désormais 
un marché de la compensation carbone 
avec les dérives que cela peut entrainer. 
Voici des organismes pour compenser 
vos émissions de gaz à effet de serre lors 
d’un voyage en avion : CO2 solidaire ou 
Action Carbone ou les entreprises Climat 
Mundi ou EcoAct.

De l’écovolontariat en Europe et en 
voilier !
Choisir les missions où vous pouvez aller 
en train. Pour ceux qui ont décidé ferme-
ment et peut-être définitivement de ne 
plus prendre l’avion, rassurez-vous, vos 
pourrez encore partir en mission d’écovo-
lontariat !
Il existe de nombreuses missions en 
France et en Europe ! Pensez également 
aux missions cétacés ou ramassage de 
déchets dans les océans qui se font géné-
ralement en voilier !
Enfin, n’oubliez pas le wwoofing  ! Des 
fermes bio et des écovillages vous at-
tendent partout dans les départements 
français pour vous transmettre un mode 
de vie alternatif proche de la nature.

Calculateur gaz à effet de serre 
pour l’avion
https://eco-calculateur.dta.aviation-ci-
vile.gouv.fr/

Contact auteur : 
Laurence Dupont
Https://www.eco-volontaire.com
capsurlaterre@gmail.com
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