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RAPPORT
D'ACTIVITÉ



AVANT-PROPOS

HISA est une organisation à but non lucratif qui promeut les valeurs de l’éthique
environnementale, et travaille activement sur la mise en place de projets contribuant à
améliorer la coexistence entre l’homme et la faune sauvage, à conserver les espèces rares,
vulnérables et en danger, ainsi que les écosystèmes qui les abritent.
 
NOS PRIORITES :
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La conservation de la faune sauvage et des habitats naturels ;
La sensibilisation au respect de tous les êtres vivants ;
La lutte contre la captivité animale et le trafic d'animaux sauvages ;
Le sauvetage d'animaux en danger ;
La coexistence durable entre les activités humaines et les grands mammifères.

 
HISA est née en 2011, du constat que la diminution des habitats des espèces fait augmenter
les conflits homme/faune sauvage. Beaucoup d’associations travaillaient alors sur le
protection des espèces et de leurs habitats, mais aucune sur l’éthique environnementale et
la promotion d’une vision plus globale des enjeux environnementaux actuels. Notre objectif
est donc de sensibiliser le grand public à la protection d’une biodiversité incluant
l’homme au cœur de cette démarche.
 
Cette année encore, nos actions se sont articulées autour de la captivité animale, afin de
créer une prise de conscience générale sur les maltraitances subies par les animaux
exploités pour le divertissement humain; mais également sur le trafic d'animaux sauvages
qui en résulte. Nous avons également accentué nos efforts sur le sauvetage et la
réhabilitation d'animaux sauvages en Tanzanie et à Madagascar,. 
 
De plus, nous avons entrepris un dialogue avec les éleveurs guyanais, et commencé à
mettre en place des solutions pour résoudre les conflits qui subsistent entre ces derniers et
les grands prédateurs du territoire, à savoir le jaguar et le puma. Enfin, nous avons lancé un
nouveau projet de protection de la faune sauvage en France métropolitaine, dans le but de
favoriser la biodiversité locale et d'aider à la gestion durable d'un site privilégié par cette
faune.
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En 2018, HISA s'est lancé avec deux refuges tanzaniens Every Living Thing et le Kilimanjaro Animal
Crew, dans la création d'un premier centre de soin à la faune sauvage du pays. Car, si la Tanzanie
est un haut lieu de l'observation de la faune sauvage, face au développement des activités humaines
et du trafic d'espèces menacées, de nombreux animaux sont blessés, tués, ou capturés illégalement.
Bien que le pays investisse abondamment dans la lutte contre le braconnage, aucun budget n'est
affecté à la création d’un centre de soin visant à accueillir et réadapter les animaux sauvages en
détresse.
 
Grâce à sa première campagne de crowdfunding (1400€ obtenus en août 2018), ainsi qu'au soutien
financier de l'entreprise de cosmétique LUSH, à hauteur de 10 000€, nous avons pu construire en
début d'année, la première volière d'accueil pour les perroquets gris du Gabon issus du
commerce illégal (voir photos ci-dessous). D'autres volières sont attentes de construction, ainsi que
des enclos pour des primates et autres espèces. L'étape suivante consistera à aider le Kilimanjaro
Animal Crew à accroître sa capacité d’accueil afin de recueillir davantage d'animaux en situation
d'urgence, comme les animaux maltraités qui tentent de survivre dans les zoos insalubres du pays, et
qui parfois nécessitent des espaces et des exigences de sécurité plus importants et plus onéreux,
tels que des lions, hyènes, etc. 
 
Dans cette optique, nous sommes actuellement sur le point d'organiser un nouveau partenariat qui
nous permettra d'atteindre ces derniers objectifs. Nous sommes également en contact avec un
architecte pour la construction de nouveaux enclos à ELT, et obtiendrons très bientôt un agrément
officiel de la part du gouvernement tanzanien pour la réhabilitation d'animaux sauvages à Makoa.

PREMIER CENTRE DE SOINS EN
TANZANIE -  LES  NOUVEAUTÉS :
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      SAUVER
      PROTÉGER1



Depuis début août 2019, HISA s’est alliée à 6 autres ONG pour fonder REWILD. Wildlife Angel, Darwin,
Sea Sheperd, Le Biome, One Voice et le centre Athénas se sont rassemblés avec HISA pour œuvrer,
chacun dans son domaine, à la protection d’animaux sauvages et à la conservation de la biodiversité.
L’annonce de la création de cette importante coalition d’experts s’est faite lors de la 5e édition du
festival Climax, à Bordeaux.
 
Ils ont décidé de prendre à bras le corps la gestion de la faune saisie avec un seul et unique objectif,
le retour à la nature ou le rapatriement des espèces saisies sur leurs terres d'origine. La gestion de
ces animaux saisis passe par la création d’une structure spécialisée, ayant la capacité d’accueillir les
animaux dans de bonnes conditions, et par la suite, de les restituer à leur état d’origine ; au sein d’un
sanctuaire pour les espèces qui ne peuvent plus survivre à l’état sauvage, à la nature pour les autres.
 

La plus importante initiative de conservation et de réhabilitation
de la faune sauvage saisie.
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«  REWILD doit être un exemple de réussite et
d'excellence dans le domaine du sauvetage
d'animaux sauvages en situation irrégulière ou
détenus captifs. Mais REWILD doit aussi être un
pôle unique, un nouveau modèle de relation au
vivant et à la nature. »

 
– Perrine Crosmary, vice-présidente de REWILD,

présidente d’HISA

Plusieurs projets sont en cours d’élaboration, auxquels HISA prendra part. Plus nombreux, les
membres de REWILD se veulent également plus réactifs face à l’actualité, et pourront se positionner
face à certains scandales et allier leurs énergies et forces pour le respect des êtres vivants.



Autrefois considérée comme l’une des tortues les plus abondantes au monde, la tortue radiée,
espèce emblématique de l’île, est maintenant classée en danger critique d’extinction sur la
Liste rouge de l’UICN, et pourrait disparaître à l’état sauvage dans les 20 prochaines années. Les
populations de tortue radiée mais aussi de tortues araignée font face à des menaces
croissantes : le trafic vers l’Asie, leur capture par les particuliers, qui les exploitent en tant
qu’animaux de compagnie, le braconnage des adultes ou des œufs pour la consommation locale,
et la disparition des habitats forestiers qui les abritent.
 
Depuis début 2019, HISA travaille en étroite collaboration avec la réserve de Berenty, gérée par
Claire De Heaulme – Foulon et sa famille, propriétaires du site, qui déploie ses efforts pour la
conservation de ces espèces emblématiques. La réserve est située dans le sud-est de
Madagascar,   Située sur leur aire de répartition géographique, elle  abrite déjà 3000 tortues et les
autorités locales souhaitent lui confier 10 000 tortues radiées saisies à la suite du démantèlement
des réseaux de trafiquants..

URGENCE :  TORTUES EN DANGER !

05Rapport d'activité 2019

Notre objectif est donc créer ensemble et avec l'aide des
communautés locales, un véritable centre de conservation,
dont les missions seront la réhabilitation et la réintroduction
des tortues dans les forêts de la réserve, le suivi des
populations réintroduites, leur protection contre le braconnage,
ainsi que la mise en place de programmes de sensibilisation et
d’éducation des touristes et des communautés locales à la
préservation des tortues de l’île.
 
L’équipe d’HISA s'active à la recherche de financements mais
apporte également son expertise dans la création d'un
centre d'accueil et de réhabilitation adapté aux besoins
physiologiques et comportementaux des tortues. 
 
Les travaux ont commencé en 2016 par une reforestation de la
parcelle dédiée aux tortues avec plantation d'espèces
végétales, toutes issues de la pépinière de la réserve, afin de
recréer l’habitat naturel des tortues. En 2019, les acteurs de la
réserve ont commencé à mettre en place une clôture à base
de figuiers de Barbarie sans épines, part importante de
l'alimentation des tortues en captivité, afin d'avoir sur place une
partie de leur ressource alimentaire.
 
Actuellement, nous rédigons un document pour obtenir un
agrément officiel de la part du gouvernement, et recherchons
des financements pour clôturer une parcelle de 3 Ha qui serait
entièrement dédiée à la réhabilitation des tortues. Margaux
Babola, chargée du projet se rendra sur place dès début 2020,
afin de réfléchir à son aménagement et commencer les
premiers travaux.
 
 



La biodiversité engendre la biodiversité.  En effet, une diversité
importante de plantes dans un écosystème s’accompagne d’une
diversité importante d’insectes, d’oiseaux et autres petits animaux qui
vont s’en nourrir ou y nicher. Un milieu riche en biodiversité est un
milieu en bonne santé et résilient. Dans cette optique, HISA
accompagne la rénovation du château de Bellefontaine, situé à
Baron en Gironde, afin de favoriser la biodiversité par un
aménagement et une gestion durable de son domaine.
 
Conformément aux objectifs qu'elle s'était fixé pour 2019, HISA a
commencé par réaliser un diagnostic complet de la diversité
écologique du site. Un état des lieux des différentes espèces
présentes sur le site a été dressé, afin d’établir une analyse fine des
enjeux et contraintes liées à sa rénovation. Les inventaires
faunistiques se sont déroulés de mars à août, et ont nécessité des
équipements spécifiques, des recherches bibliographiques et une
réelle expertise sur le terrain afin de déterminer avec précision les
espèces présentes. Cette étude a permis de proposer aux
propriétaires du château des aménagements destinés à la
préservation des espèces évoluant dans leur parc. C'est ainsi, que
nous avons installé en mai dernier, un gîte multi-espèces pour les
chauves-souris (voir photo ci-dessous) !

PRÉSERVONS LA BIODIVERSITÉ  DE
BELLEFONTAINE !
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L’une d’entre elle est l’hirondelle rustique. Elles ont établi leur nid à Bellefontaine  ; des nids qui ne
seront malheureusement plus accessibles après les rénovations. HISA intervient donc pour la
construction d’une tour comprenant des nichoirs artificiels dont les caractéristiques respectent les
exigences de l’espèce. Elle sera construite début 2020, avant le retour des hirondelles en migration. 
 
Une chouette effraie a également été repérée lors des inventaires. Nous allons très prochainement
lui installer un nichoir dans l'un des bâtiments du domaine.
 
Fin 2019 et courant 2020, HISA prévoit de concevoir des panneaux pédagogiques, à placer dans des
lieux stratégiques du site, afin de sensibiliser les visiteurs du château. HISA envisage de proposer des
conférences et ateliers autour de cette biodiversité, mais également d'autres aménagements en faveur
de la biodiversité. Toutes ces idées sont actuellement en cours de discussion avec les propriétaires du
château. Le projet à Bellefontaine continue !



LA FORÊT DE GONGO :  LE  RETOUR DU
ROI  !
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Réputée pour sa biodiversité exceptionnelle, la Tanzanie fait également face à de nombreuses
menaces. L’augmentation de la population humaine et de ses exigences de consommation a,
chaque année, un plus grand impact sur les espaces naturels. Cette anthropisation des milieux
entraîne inévitablement une perte généralisée de l'habitat d’un grand nombre d’espèces, des
conflits homme-faune, etc., qui ne sont pas sans conséquences pour les populations sauvages.  
 
L’éléphant d’Afrique fait partie de ces espèces gravement touchées par les conflits Homme-
faune. Au fur et à mesure que leurs habitats se réduisent, les éléphants sont en effet
progressivement forcés d'entrer en contact étroit avec les humains, ce qui entraîne des conflits plus
fréquents et plus graves pour la conquête des espaces et des ressources. D’autres conflits
surviennent également régulièrement entre les communautés locales et de nombreuses
espèces de primates, comme le babouin olive (Papio anubis). Au cours de leur recherche
alimentaire, des infrastructures peuvent être endommagées et, dans des cas extrêmes, des
attaques parfois mortelles peuvent survenir entre les babouins et les hommes (adultes ou enfants)
ou les animaux domestiques.
 
En mai 2019, HISA a réalisé une enquête à la demande d'une association tanzanienne Saving
Africa's Nature, suite à des conflits rencontrés entre les habitants du Village de Gongo, situé aux
abords du parc national de Saadani, et la faune sauvage. Cette enquête, menée par notre
volontaire Lucas Mestre, a  révélé que la perte de connexions entre les différentes aires
protégées, oblige les éléphants à traverser les zones habitées, causant des dommages
importants aux cultures des villageois. Ces dégâts perpétrés par les éléphants, mais également
les babouins et les potamochères,  ne découragent pas pour autant les locaux dans leur lutte pour
la préservation de la biodiversité. En effet, en protégeant la forêt, et en créant un attrait positif
autour de la faune sauvage, les villageois se disent prêts à continuer d’œuvrer pour le retour et la
sécurité de la faune dans la forêt de Gongo et à nous céder leurs terres pour replanter des arbres.
 
HISA a donc dédidé d'entreprendre un nouveau projet en partenariat avec l'association locale,
visant à créer un programme de reforestation aux abords du village de Gongo intégrant
éventuellement un corridor biologique. Nous souhaitons dans un second temps mettre en place
des solutions de coexistence entre les communautés locales et la faune sauvage. 
 
Margaux Babola, chargée du projet, est partie sur le terrain en septembre 2019 pour une durée de
deux mois, afin de rencontrer les acteurs du projet et réfléchir ensemble aux solutions à adopter.
Des premières observations seront réalisées afin d'identifier les groupes de babouins responsables
des dommages, et évaluer les surfaces disponibles à la reforestation. 
 
 



PROJET COFEEL 
 
VERS UNE COEXISTENCE DURABLE EN GUYANE !
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Le jaguar et le puma ont tous deux été classés « quasi-menacés » sur la Liste Rouge de l’IUCN
(IUCN Red List 2017), du fait notamment de l’augmentation des conflits générés par leurs attaques
sur les animaux domestiques et leurs conséquences. D’un côté, faute de moyens efficaces pour
protéger leurs animaux, les tirs de représailles sur les félins restent une mesure fréquemment
employée par les éleveurs pour faire face au problème, difficile à quantifier. De l’autre, les attaques
répétées des deux grands félins peuvent représenter des pertes non négligeables pour certaines
exploitations. 
Bien que le territoire guyanais soit encore bien préservé, l’urbanisation croissante et le
développement des exploitations agricoles augmenteront certainement le risque d’interactions
négatives entre l’Homme et les grands félins dans un futur proche.   Avec l’arrivée d’un des
membres de notre équipe sur ce territoire d’Outre-Mer, nous avons mis en place ce projet pour
notamment soutenir et accompagner les éleveurs à protéger leur troupeau, et ainsi assurer une
coexistence durable entre les activités humaines et la préservation des grands félins.
 
Tommy Gaillard, éthologue spécialisé sur les interactions homme – faune sauvage, a notamment
commencé par faire un état des lieux de la situation en Guyane. Il a pour cela mis en place un
observatoire des attaques de félins sur le bétail, et réalisé avec l’association ONCA et l’ONCFS une
cage sur mesure pour capturer et suivre par collier GPS un félin (Jaguar ou Puma selon opportunité),
afin de mieux comprendre leur déplacement à l’interface entre la forêt Amazonienne et les
zones agricoles.
A l’écoute des premiers concernés, Tommy a visité des éleveurs pour réaliser des enquêtes de
terrain (pour mieux comprendre les  facteurs de vulnérabilité des élevages), mais aussi conseiller et
accompagner les éleveurs pour prévenir ou limiter des attaques de félins sur leur bétail. Cette
démarche de prévention des attaques a été étendue auprès des étudiants d’un lycée agricole, lors
d’interventions et ateliers-travaux agricole pour les sensibiliser et les responsabiliser sur cette
problématique.
Tommy a sélectionné des exploitations pilotes, sur lesquelles il a pu tester plusieurs mesures de
protection. Parmi elles, on compte des systèmes d’effarouchement visuel et sonore (mannequin lié
à un mégaphone qui déclenche sons et lumières si passage d’un animal à proximité), ou des clôtures
électriques anti-félins.

Capture d'un jaguar et installation d'un collier GPSVisite chez un éleveur et échanges avec les étudiants



L’équipe d’HISA, une fois de plus, a été présente sur le festival CLIMAX qui s’est tenu à Bordeaux du 5 au 8
septembre 2019. La 5e édition de cette grande éco-mobilisation a accueilli Raoni Metuktire, chef de la tribu
des Kayapo du Brésil. Véritable figure internationale pour la protection des écosystèmes et des peuples qui
les habitent, il nous a conté l’histoire de son engagement, de son peuple, à témoigner des menaces qui
planent sur son devenir et nous encourager à nous y opposer.
 
HISA, et plus généralement REWILD, a participé à cette réflexion commune en sensibilisant autour du
commerce illégal d’espèces protégées et à leur nécessaire protection, d’autant plus considérant les
menaces multiples qui pèsent sur leur habitat. Nous avons présenté nos différents projets et interpellé les
visiteurs sur les enjeux d’une coexistence durable entre les activités humaines et la faune sauvage. 
 
L’aménagement du stand REWILD a pu en marquer plus d’un : plusieurs animaux naturalisés ont été exposés,
tous issus d’une saisie chez un couple de braconneurs expérimentés. Impressionnants par leur beauté et
l’impression de vie qui s’en dégageait encore, nous les avons placés en cage, afin d’ajouter à nos échanges
des réflexions sur la captivité. Tous les visiteurs ont d’ailleurs été invités à se faire prendre en photo en
cage, afin de dénoncer la captivité d'animaux sauvages. Lieu de riches échanges et de partages, de belles
rencontres, cette édition de Climax a été une réussite, et nous espérons vous y retrouver l’année
prochaine !
 
Nous avons en effet eu l'occasion de recevoir sur notre stand Nicolas Hulot, Nicolas Thierry (vice-président
environnement/biodiversité de la région Nouvelle-Aquitaine), Pablo Servigne (spécialiste des questions
autour de la transition écologique), ainsi que Gilles Boeuf (ancien président du Muséum national d'histoires
Naturelles). Tous ont soutenu notre cause en nous offrant un selfie dans la cage, comme l'a fait Jane
Goodall avant eux !

CLIMAX 2019 :
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      EDUQUER 
      SENSIBILISER2



BUDGET PARTICIPATIF
BORDELAIS  2019 :

10

La ville de Bordeaux, engagée dès 1995 dans une dynamique de participation
citoyenne avec la création des conseils de quartier, s'est doté d'un budget
participatif en février 2019. Cette première édition avait pour thème le
développement durable. 

Après analyse des services de la Ville et d'un comité composé d'élus et d'habitants tirés au sort, 134
projets ont été retenus et soumis au vote des Bordelais durant tout le mois de mai. Les projets ayant
obtenu le plus de voix ont été désignés comme lauréats, jusqu'à épuisement de l'enveloppe des 2,5
millions d'euros. 13 303 votes ont été dénombrés (12 168 votes numériques et 1 135 votes imprimés). 
 
Le palmarès de cette édition, dévoilé le 14 juin, est composé de 41 projets, PARMI LESQUELS
FIGURENT CELUI D'HISA ! Tous les projets seront réalisés par la ville de Bordeaux dans un délai de 2
ans.

Au final, 407 projets déposés par les habitants ou associations locales, sur la plateforme Internet dédiée.
Parmi eux, un projet d'HISA visant à réduire les déchets transportés jusqu'à la mer, et à sensibiliser la
population à sa réduction.
 

des déchets marins
proviennent de la
terre et les déchets
jetés dans les
caniveaux ou sur la
chaussée arrivent
souvent en mer.

80%
Pour prévenir l'arrivée de ces déchets en mer, nous avons alors proposé
de :
 installer des avaloirs dans les caniveaux, prévus pour retenir les

déchets et prévoir un entretien fréquent, 
mettre des marquages au sol au niveau des avaloirs, sur le modèle
de ceux de Collioure ! « Ici commence la mer, ne rien jeter, ne rien
vider », 
sensibiliser les exposants à l'envol et à l'abandon des plastiques et
mettre des bennes à disposition pour déposer les cartons, plastiques
d'emballages etc... et améliorer le nettoyage après les marchés, 
faire passer des ambassadeurs du tri, ou intervenir dans les écoles de
ces quartiers pour sensibiliser les enfants
relayer cette action sur les panneaux d'affichage, cinéma, tram, bus...
et mettre l'accent sur les mégots
installer des mini-déchetteries de proximité, permettant de récupérer
les emballages plastiques, carton, polystyrène, métal...



COLLABORATION AVEC TOSCO :
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Lors d’un tournage en Namibie sur la Côte des Squelettes, Perrine Crosmary, notre présidente
 (HISA), Félix Vallat, fondateur de l’association TOSCO et sa collègue Charlotte Hienard ont 
rencontré des touristes faisant du hors-piste en voiture en s’approchant trop près des
colonies d’otaries, sur des sites où elles sont extrêmement sensibles au dérangement.
 
Les otaries à fourrure du Cap établissent leurs colonies sur les plages et éperons rocheux de la côte.
Mâles, femelles et jeunes sont extrêmement vulnérables et confrontés chaque jour à de nombreuses
menaces environnementales. L’observation de ces animaux sauvages, par des touristes trop proches
a un impact notable sur le comportement des otaries, et sur leur bien-être. En effet, dès que les
otaries détectent un homme, elles paniquent et fuient vers la mer. Dans la précipitation, les femelles
laissent malheureusement très souvent leurs petits derrière elles, qui se perdent et peuvent parfois
mourrir d'épuisement à force de chercher leur mère. D’autres espèces subissent l’interaction négative
des promeneurs sur ces côtes sauvages. Les oiseaux nicheurs, hyènes brunes, lions, chacals et autres
prédateurs présents sur la côte sont également perturbés par le passage des voitures en hors piste, ou
par les marcheurs qui ne respectent pas une distance raisonnable entre eux et les animaux sauvages.

Pour répondre à cette problématique,
l'association TOSCO s'est engagé dans la
sauvegarde des richesses naturelles de la
Namibie, mais surtout dans la promotion
d’un tourisme éco-responsable dans le pays.
 
L’objectif de TOSCO est de générer des fonds
pour aider les populations rurales dans leurs
efforts de sauvegarde des ressources
naturelles  exploitées par le tourisme, en
particulier la faune, sur les terres communales
de Namibie.
 
Les fonds récoltés auprès des membres
TOSCO servent à financer des projets
approuvés par le comité TOSCO. Les
donateurs sont considérés comme des
membres à part entière et ont leur mot à dire
sur les programmes choisis. 
 
HISA s’est alors engagée auprès de TOSCO
en décembre 2018, afin de les aider
financièrement à protéger les espèces qui
peuplent la Skeleton Coast !
 
Début 2019, ce financement a permis de
mettre en place des panneaux de
sensibilisation à destination des tourtistes !



Le projet ENCOSH - ENhance COexistence by SHaring, mis en place par Tommy Gaillard,
dont le principal objectif est de créer la première plate-forme d’échange internationale pour
promouvoir le partage de savoirs, savoir-faire et expériences entre acteurs locaux sur toutes
les initiatives qui contribuent à la coexistence entre l’Homme et les grands mammifères
dans le monde, a été lancé ! A travers le partage des savoirs locaux, ENCOSH vise à
renforcer les moyens d’action des acteurs locaux pour prévenir, limiter, réduire ou
compenser les interactions négatives liées aux activités des mammifères sauvages.
 
Dans une démarche participative, suite à l’atelier de travail en 2017 sur le prototype de cet
outil innovant, un site internet a été mis en ligne pour présenter le projet à l’international et
récolter les avis des futurs utilisateurs à travers le monde : http://encosh.org/
 
Aujourd’hui, nous travaillons avec notre nouveau partenaire JADE, spécialisé sur le
développement de plate-forme collaborative, pour co-créer une première version de
cette plate-forme appropriée et adaptée aux attentes des futurs utilisateurs.
 
Un groupe facebook a aussi été créé « Initiatives Coexistence Homme Faune sauvage
partout dans le monde ! » pour inviter tous les citoyens à partager des initiatives locales sur
cette problématique, et ainsi contribuer à alimenter la base de données internationale !

ENCOSH :
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PARTAGER 
ETUDIER3
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WORKSHOP WRRRITE:

WEGS, HISA, Every Living Thing et Kilimanjaro Animal Crew, 4 ONG déterminées
à faire avancer les choses en matière de sauvetage d’animaux en Tanzanie, se
sont réunies en décembre 2018 sur les pentes du Kilimanjaro à la Ferme de
Makoa, afin d'échanger sur la situation des animaux en détresse dans le pays.
 
Notre expertise multi-facettes et notre volonté de travailler ensemble porte
aujourd’hui ses fruits. Nous commençons lentement à élaborer un partenariat de
qualité avec les autorités tanzaniennes, responsables de la sauvegarde des
populations d’animaux sauvages. Durant 4 jours de réunion, qui font suite au
succès du premier atelier WRRRITE en octobre 2018 (Wildlife Rescue
Rehabilitation Release Initiative for Training and Education), nous ont permis de
réfléchir aux prochaines étapes de notre collaboration. Cet atelier qui visait à
amorcer un partenariat multi-secteurs, va donner lieu à d'autres ateliers, afin de
mettre en avant la nécessité de sauver non seulement les populations animales
menacées mais également les individus.

HISA a débloqué des fonds pour monter
une opération de 4 jours de
«nettoyage». En effet, au cours de cette
opération, une brigade spécialement
entraînée a quadrillé des kilomètres de
brousse pour enlever des pièges des
braconniers. 
 
HISA est fière de mettre en place ce
genre d'initiative qui sert aux animaux
sauvages mais donne aussi du travail à
des jeunes à la recherche d'un travail
valorisant ! 100 % des dons sont reversés
pour les activités de sauvetage de
Kilimanjaro Animal Crew notre partenaire! 

OPÉRATION ANTI-BRACONNAGE:
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DIFFUSER
INFORMER

SITE  INTERNET ET  RÉSEAUX SOCIAUX :
Les sites internet d'HISA et de Sauvages sont régulièrement mis à jour, en fonction
de l'actualité de l'association. Toutefois, la grande nouveauté cette année, est le
soutient généreux d'une équipe de web-développeur, qui nous accompagne et nous
guide dans la gestion des différentes sites sous la tutelle d'HISA (sites web d'HISA,
SAUVAGES et ENCOSH).  
 
Quant aux réseaux sociaux, nos efforts de communication se sont maintenus afin d'offrir
à HISA et la communauté Sauvages, davantage de visibilité sur leurs différents projets..
Nous avons maintenu une chronologie de publication, devant respecter au minimum un
post par semaine, voire toutes les deux semaines. Cette stratégie a porté ses fruits en
ce qui concerne la page d'HISA et nous a permis d'agrandir notre communauté,
ajoutant par exemple 151 mentions "J'aime" supplémentaires, sur nos pages
Facebook ! Toutefois, nous avons perdus 10 mentions "j'aime" sur la page de Sauvages.
Nous devrons donc redoubler de vigilance afin de ne pas voir partir d'autres membres
de la communauté Sauvages...
 
 

+ 151 
J'aimes !

4

Nous avons également créé un nouveau
compte Instagram en septembre 2019,
afin de partager photos et vidéos de nos
différents projets.
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NON AU TRANSFERT DES 37 ÉLÉPHANTEAUX
SAUVAGES À DESTINATION DES ZOOS !

Depuis plus d'un an 37 éléphanteaux attendent
dans "la prison des éléphants au Zimbabwe",
structure non adaptée à leurs besoins vitaux,
avant de partir pour les zoos en Chine et au
Pakistan. Leur cas n’est pas une exception. En
effet depuis 2012, 114 jeunes éléphants ont été
capturés pour alimenter les zoos du monde en
bébés éléphants.
 
En mai dernier, avec l'aide de nombreuses ONG,
des avocats et activistes du monde entier, HISA
a travaillé activement sur une stratégie pour
stopper le transfert de ces 37 éléphants vendus
à la Chine et au Pakistan.  Grâce à la pression
exercée par les différents acteurs de ce
combat, les éléphanteaux n'ont pas quitté le sol
africain. Nos actions visaient en effet à tout faire
pour invalider le pacte de vente des 37 éléphants.
Nous avons alors financé le tournage d'une vidéo
en caméra cachée, afin de dénoncer les
conditions lamentables dans lesquelles sont
hébergés les éléphanteaux et les maltraitances
qui leur sont infligés. Cette vidéo a notamment
été diffusée sur la chaîne KOMODO TV créée par
Aymeric Caron. Nous avons également relayée
massivement la pétition créée à cet effet !

Le 28 août 2019 : PREMIERE VICTOIRE !
A Genève, la majorité des membres de la CITES (Convention on International trade in
endangered species of wild fauna and flora) se sont réunis et ont alors voté
l'interdiction de la vente d'éléphanteaux en dehors de l'Afrique.
 
En conséquence, ces 37 éléphants captifs, ni sauvages ni domestiques, sont
désormais en "ballottage". Toujours enfermés dans la prison des éléphants, le
Zimbabwe, qui a passé un accord de vente avec les deux pays acheteurs, cherche
maintenant à « liquider son stock » d'éléphanteaux, et ce malgré l'interdiction. 
 
Nous cherchons maintenant des sanctuaires spécialisés dans la réintroduction
d'animaux sauvages, vers lesquels les conduire.
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HISA DANS LES MÉDIAS !

Dans le cadre de la sortie du film Le Roi
Lion, Disney a demandé à  Perrine
Crosmary, présidente d'HISA, de parler
du lion et de la principale menace qui
pèse sur cette espèce: la perte
d’habitat !

HISA ET LE ROI LION :

En mai 2019, notre présidente  Perrine
Crosmary,  Jerome Pensu, président de
l'association Le biome,  Lamya Essemlali,
présidente de Sea Sheperd France, et
Florian Sigronde, vice-président de
l'association C'est assez, lèvent le voile,
dans une interview accordée à la radio RFI,
sur le commerce d'animaux sauvages pour
approvisionner les zoos du monde entier !

L'ÉMISSION "C'EST PAS DU
VENT" SUR RFI :

En décembre 2018, Vanessa Rispal et
Margaux Babola, ont participé à une émission
de la radio locale R.IG., située à Blanquefort
(commune appartenant à la métropole de
Bordeaux), afin de présenter les objectifs et
missions d'HISA.
 
Cet émission a été l'occasion d'évoquer
l'ensemble des projets de notre association.

HISA À LA RADIO :
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MÉCÉNAT ET SUBVENTIONS 2019  :  

NOS
PARTENAIRES 5

Nous remercions cette année encore,
Instinct project pour leur soutien sans
faille. Cette marque de vêtements et
bijoux éco-responsables reversent 10%
de leurs bénéfices au profit de nos
projets.

Grâce au soutien de Lush, enseigne de
produits cosmétiques fabriqués à la
main, à partir de produits naturels, (100%
Végétariens, 83% Vegan, etc.), à hauteur
de 10 000€, nous avons pu construire la
première volière d'accueil pour les
perroquets gris victimes de braconnage.

Street artist français passionné par la
nature et les animaux, A-mo a mis son
talent au profit de nos actions, en
vendant une partie de ses magnifiques
reproductions, et nous reversant
l’intégralité des bénéfices à nos projets !
MERCI ENCORE A-MO !

En août 2019, nous avons signé un
partenariat avec la marque de cadeaux
solidaires W-project ! Cette enseigne
belge propose à ses clients d'offrir à un
oroche un bon pour un don au profit de
l'association de leur choix. Nous sommes
fiers de pouvoir compter l'un de nos
projets dans leur proposition et espérons
obtenir le soutien du plus grand nombre !

Depuis juillet, HISA est présente sur
Prizle, une plateforme de shopping
solidaire qui permet à des associations
comme la nôtre de collecter des fonds
gratuitement. En effet, pour tout achat
sur un site d'une enseigne partenaire de
Prizle, cette dernière devra en reverser
un pourcentage à notre association !

Un grand merci à  la DEAL (Direction
de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) et à
l’AFB (Agence Française pour la
Biodiversité), pour leur soutien
financier dans le cadre du projet
COFEEL. Ce financement a été
obtenu suite à la sélection de notre
dossier parmi 130 d’un appel à projet.

HISA est devenue partenaire de
l’hôtel Mercure (Alboran) rue
Lafayette à Paris. 
 
L’hôtel devient un nouveau mécène
d’HISA, en particulier en apportant
une aide financière pour le projet de
protection de la faune sauvage en
Tanzanie. Il accompagne et soutien
également HISA dans sa
communication et mettra en avant
l’association lors d’évènements
exceptionnels (inauguration de
l’espace de séminaire «  Evasion  »,
vente aux enchères d’œuvres dont
les bénéfices reviendraient à HISA,
conférences …)
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PARTENAIRES DE TERRAIN :
 

PARTENAIRES  REWILD :
 



E Q U I P E
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V I E  A S S O C I A T I V E

R E M E R C I E M E N T S  :
Perrine Crosmary, présidente
William Crosmary, membre actif
Vanessa Rispal, trésorière
Jean-Pascal Arnaud, secrétaire
Gaëlle Darmon, membre actif
Tommy Gaillard, salarié
Margaux Babola, salariée
Frédéric Le Fèvre, membre actif
Camille Assié, service civique.

VIE DE
L'ASSOCIATION 6

Camille Assié, étudiante à l'école
AgroParisTech, nous a rejoint en septembre
2019, dans le cadre de sa césure, afin de
nous aider dans la réalisation et
l'accomplissement de nos projets. Elle a
notamment participé avec nous au festival
CLIMAX, et apporte un soutien dans la
recherche de financement, la communication
et la gestion technique des projets.
 
Notre assemblée générale s'est tenue le ??
octobre 2019. A cette occasion nous avons
révisé les statuts de chacun des membres de
l'association (voir ci-dessus), et mis en place
des stratégies efficaces pour nous permettre
d'atteindre les objectifs de 2020.

Nous tenons à remercier tous
nos partenaires pour leur
soutien dans la réalisation et
l'accomplissement de nos
projets. 
 
Nous remercions également
notre volontaire Lucas Mestre
pour son travail de terrain
réalisé dans le cadre d'un
nouveau projet sur les conflits
homme-faune à Miseni, situé
en bordure du parc national
de Saadani.
 
Nous remercions également
Thibault Sarny pour son travail
de réalisation et de montage
de vidéos dénonçant la
captivité animale.
 
Enfin, nous remercions tous
nos généreux donateurs, sans
qui, nous ne pourrions réaliser
toutes ces actions !


