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RAPPORT
D'ACTIVITÉ



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 de la biodiversité incluant
l’Homme au cœur de cette démarche.

Cette année HISA a concentré ses efforts sur la pérennisation des projets qu'elle avait déjà
en cours afin de les mener à bien. Malgré la situation sanitaire, nos équipes ont pu poursuivre
leurs différents travaux à travers le monde. C'est notamment le cas en Tanzanie et en
Guyane, où les deux projets ont bien avancé grâce à la mise en place de solutions face aux
différentes problématiques rencontrées.

Le travail des années précédentes a également payé car il a permis la mise en place de
nouveaux projets, comme par exemple sur la question de la biodiversité en France
métropolitaine dans le cadre du projet Résilience, ou encore, d'un second volet de la
surveillance des déchets marins dans le cadre du projet RiserSe.

AVANT-PROPOS

HISA est une organisation à but non lucratif qui promeut les valeurs de l’éthique
environnementale, dont la vocation est de sensibiliser et d'instaurer une équité humains-
nature, où ces derniers ne s'imposeraient plus comme maîtres mais comme alliés. Elle
développe des projets où l'Homme pourrait retrouver sa place au sein de la biodiversité et
réapprendre à vivre avec les autres formes de vie.

NOS PRIORITÉS :
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Depuis 2 ans maintenant, HISA travaille conjointement avec deux refuges tanzaniens, Every Living
Thing  (ELT) et le Kilimanjaro Animal Crew. Face au trafic illégal d'animaux en Tanzanie, ces lieux
sont devenus indispensables pour la réhabilitation, voire la réintroduction, des espèces les plus
touchées par ce commerce.

L'un des objectifs que nous nous étions fixés était la construction de nouveaux enclos à Der es
Salaam. Ils avaient pour but de créer une zone de transition pour les perroquets braconnés, avant
qu"ils soient transférés vers le centre de réhabilitation Makoa. Malheureusement, le déménagement
du centre d'ELT n'a pas permis l'aboutissement de ce projet. 
En février 2020, notre cheffe de projet, Margaux Babola s'est donc rendue sur place afin de trouver
un lieu favorable à la création de cette nouvelle unité. Les propriétaires des premiers lieux
identifiés n'ont pas donné suite à notre proposition. Nous sommes donc, à l'heure actuelle, toujours à
la recherche de l'endroit idéal. Deux nouvelles zones ont été identifiées dans ce but près de Dar es
Salaam, présentant toutes les caractéristiques nécessaires au bon accueil de ces oiseaux. Nous
espérons que l'une d'elle soit le prochain lieu d'accueil des perroquets.

Face aux circonstances actuelles, les financements obtenus pour ce projet via la subvention LUSH
Charity Pot, ont été envoyés en intégralité au refuge de Makoa où des volières de réhabilitation ont
déjà été construites, en attente de réceptionner les perroquets..

LES CENTRES DE SOIN ET REFUGES EN
TANZANIE
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      SAUVER
      PROTÉGER1



L’expansion  des territoires agricoles réduit drastiquement
le domaine vital des espèces sauvages qui vivent dans les
alentours. Ces animaux sont donc contraints de se
rapprocher des zones d'activités humaines, notamment
dans leur recherche de nourriture. C'est par exemple le cas
du jaguar et du puma en Guyane, où le développement de
l'élevage a permis d'accéder facilement à des proies. C'est
alors que la cohabitation entre les éleveurs et les félins
devient conflictuelle, et où le seul moyen de limiter les
dégâts était de tirer sur les carnivores.

Cela fait maintenant 3 ans que Tommy Gaillard, chef de
projet, œuvre sur le terrain pour trouver des solutions
pérennes avec les éleveurs, tout en protégeant le jaguar
et le puma, tous deux inscrits sur la Liste Rouge de l'UICN.

Le projet compte de plus en plus de
fermes pilotes, où l'objectif est de tester
de nouvelles mesures de protection des
troupeaux. Cette année, c'est la
présence du Kangal et de l'âne qui est
évaluée.

Ce projet se veut aussi collaboratif,
c'est pourquoi Tommy a développé
d'une part une carte interactive des
attaques complétée par les éleveurs
eux-mêmes, et d'autre part, des travaux
participatifs avec les étudiants du Lycée
agricole de Matiti.
 
Outre la mise en place de nouvelles
fermes pilotes et de leur suivi, la
prochaine étape est de sensibiliser un
public plus large. Nous avons donc la
volonté de développer des interventions
scolaires auprès des collèges et
également extérieures.
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GUYANE :  QUAND ÉLEVAGE RIME AVEC
COHABITATION AVEC LES GRANDS FÉLINS

RENSEIGNER
La télévision guyanaise a récemment
réalisé un reportage sur le projet
COFEEL. Faire connaître les enjeux et
l'importance de la coexistence
homme/animal est l'une de nos
convictions.



L'année passée, HISA s'est impliqué dans le projet de construction d'un centre de conservation
pour les tortues de Madagascar. Comme nombre d'espèces sauvages, celles-ci font face à de
nombreuses menaces dont le braconnage et la perte d'habitat.

Grâce aux financement de deux organismes (Lush et Itancia), le centre a pu voir le jour et le
programme de conservation a pu débuter. En février 2020, Margaux s'est rendue sur place pour
effectuer un premier inventaire des 690 tortues radiées présentes. Elles ont été mesurées, pesées,
prises en photo, et marquées afin d'établir une fiche de suivi pour chaque individu et s'assurer de
leur bon développement au cours des prochaines années avant leur réintroduction dans les forêts
de la réserve de Berenty. 

L'équipe a aussi établi le plan d'aménagement de la parcelle de 3 hectares destinée à l'accueil et
la réhabilitation des tortues, ainsi que celles que souhaitent nous confier les autorités malgaches.
Les premiers tracés des sentiers, accès, portails et enclos ont été réalisés afin d'indiquer aux
équipes sur place le lieu de réalisation des travaux.

1 100 
tortues

réintroduites

POUR LA SAUVEGARDE DES TORTUES
DE MADAGASCAR
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D’autre part, Margaux a fait la visite du parc de Saïadi, autre espace
protégé appartenant à la famille De Heaulme dans la région de Fort-
Dauphin, dédié à la préservation de la faune et de la flore endémique
de la Grande île. Elle a entrepris un état des lieux et cartographié
l’ensemble du parc afin d’identifier le potentiel des différents
espaces et écosystèmes du parc. Elle a également participé à la
rédaction d’un dossier en vue d’obtenir un statut officiel de réserve
naturelle et obtenir les autorisations nécessaires afin de créer un
élevage conservatoire pour différentes espèces protégées de l’île.

Sous les conseils de l’organisation Turtle Survival Alliance,
partenaire de la réserve de Berenty, et en lien avec le
gouvernement pour le choix des centres auxquels seront confiées
les tortues victimes de braconnage, nous avons également
réhabilité et réintroduit 1 100 tortues araignées dans les forêts de la
réserve. Certaines d’entre elles présentaient des symptômes de
rhinites allergiques et autres maladies que nous avons traitées pour
la plupart grâce aux conseils avisés de vétérinaires de l’école
vétérinaire nationale de Toulouse.



La fabrication de bombes à piment et de briques à piment
La création d’une pépinière afin de produire du Moringa (feuilles et graines) qui seront revendus à
une entreprise française, « Elephas », via un transporteur à Dar es Salaam. Une partie des
bénéfices obtenus par la vente des produits créés par la marque seront reversés au projet.
Cette pépinière permet également la plantation de piment, de citronnelle, neem, baobab, arbre à
saucisses, Allanblackia, et la multiplication de sisal et de cactus en vue, soit de confectionner les
outils cités plus haut, soit de la création de barrière naturelles à la frontière entre le corridor
emprunté par la éléphants pour rejoindre la rivière, et la zone agricole du village.
Nous avons dans cette optique identifié la zone (par relevé GPS) où nous souhaitions créer une
zone de culture tampon (à base de piment, citronnelle, figuier de barbarie, sisal, etc.) désagréable
au goût des éléphants, ainsi que la mise en place de barrières naturelles à base de ruches
d’abeilles et de corde de sisal imbibées de piment. Les propriétaires des zones agricoles où est
envisagée la mise en place de ces barrières et zone tampon vont être conviés à un meeting afin
d’obtenir leur accord et leur soutien dans la mise en place de ces initiatives.

Pour répondre à ces enjeux de coexistence, HISA a d'abord réalisé une étude de terrain en vue
d’identifier les causes et les conséquences des conflits humains-éléphants qui pèsent dans la région
au sud du parc national de Saadani. Suite aux résultats, une stratégie a été mise en place et validée
par l’ensemble des membres de l’équipe de terrain, le comité du village et les experts rattachés au
projet en octobre 2020. 

Des demandes de financements ont ensuite été envoyés à plusieurs organismes et une campagne de
financements participatifs a été créée, afin d’obtenir les fonds nécessaires à la mise en place de cette
stratégie. En attendant la décision des organismes sollicités, Margaux s’est rendue à nouveau sur place
pour mettre en place certaines initiatives ne demandant pas d’importants fonds tels que :

Enfin, nous avons rencontré l'équipe de l’institut Jane Goodall en Tanzanie en vue d’établir un
partenariat pour la mise en place de notre projet à Gongo. L’objectif serait d’impliquer l’institut sur les
aspects « éducation à la conservation » et le programme de reforestation du corridor envisagés dans
la stratégie du projet. 

En Tanzanie, la fragmentation des routes utilisées par les éléphants par la construction de villages et
l'établissement de terres agricoles a eu de lourdes conséquences sur la cohabitation entre les
humains et les pachydermes. Aujourd'hui, les habitants voient leurs cultures totalement détruites par
les éléphants, ainsi que les bénéfices économiques et alimentaires associés s'envoler.

DES HOMMES ET DES ÉLÉPHANTS
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Dans un contexte où un million d'espèces sur 8 est en danger d'extinction, il est devenu
nécessaire de restaurer les milieux pour que la biodiversité puisse à nouveau s'épanouir aux côtés
des humains. Notre démarche consiste donc à proposer des solutions simples et efficaces à des
particuliers ou des collectivités pour accueillir la faune et la flore indigènes chez eux ou dans leur
ville.

 

Cette soirée d'inauguration a aussi permis de faire un peu plus connaître HISA et son travail en
France, ce qui a débouché sur un nouveau partenariat avec le château Lestrille. Le projet a débuté
en octobre 2020 et a pour objectif la création d'un jardin pédagogique en lien avec la viticulture, qui
mettra en avant la faune et la flore qui sont utiles et bénéfiques au métier de viticulteur. Ce lieu
se voudra ludique, où l'on apprend en s'amusant, en goûtant, sentant et touchant les choses. Nous
disposons pour cela d'une parcelle d'environ 1,5 ha qui est actuellement une friche et que l'on va
découper en plusieurs points d'intérêts, que ce soit pour la faune présente, ou pour les futurs
visiteurs : bosquets, jachères fleuries, verger, aromatiques, mare, ruches, etc. Chacun de ces points
sera accompagné d'un panneau qui se réfèrera au livret donné préalablement au château et qui
expliquera en quoi chaque lieu présente un intérêt à la culture de la vigne. La prochaine étape
importante de ce projet est de partiellement reforester la parcelle. S'en suivra la réalisation des
allées et l'aménagement des différentes zones.

VERS UN RETOUR DE LA BIODIVERSITÉ
EN FRANCE
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C'est d'ailleurs l'une de nos missions auprès du domaine
Bellefontaine lors de la rénovation de son château. Celui-ci
abrite plusieurs espèces protégées dont l'hirondelle
rustique, ce qui était un frein à l'avancée des travaux. Suite à
la réalisation d'un inventaire et l'étude des solutions
possibles, nous avons travaillé à l'aménagement des
différents points d'intérêt du domaine et à l'élaboration
d'une tour qui pourrait accueillir différentes espèces de
l'avifaune. En juillet 2020, cet édifice a été inauguré pour
notre plus grande joie, et nous attendons maintenant avec
impatience l'installation des premières colonies d'oiseaux et
de chauves-souris. Nous avons donc donné toutes les clés
en main pour que la restauration du château puisse
s'effectuer sans gêner la vie de la faune présente.



La commune de Saint-Germain-du-Puch
située en Gironde souhaite faire appel à
nous pour plusieurs projets dans le
cadre de sa commission « Urbanité et
Environnement ». D'une part, elle a la
volonté de créer un verger communal
dont les récoltes permettront
notamment d'alimenter l'école et où une
zone sera dédiée à l'accueil de la faune
sauvage. Nous avons aussi émis
l'hypothèse de faire de ce verger un lieu
à vocation sociale : celui-ci pourrait être
entretenu par des personnes en
réinsertion. D'autre part, nous souhaitons
accompagner la commune dans sa
volonté d'aménager le village pour
créer un milieu propice à l'installation
de la biodiversité. Cela passerait par la
création de zones humides, par la
plantation de haies afin de recréer des
corridors entre les différents milieux, par
la sensibilisation des habitants à la faune
sauvage et leur rôle dans l'accueil de
celle-ci, et par l'aménagement des
différents bâtiments mis à disposition de
la mairie (école, église, hangars de
stockage, presbytère, salle des fêtes).
Pour l'instant, le projet n'a pas encore été
validé, nous devons d'abord le présenter
aux différents élus lors d'une réunion qui
aura lieu très prochainement.

Margaux et Lucas, accompagné de notre
partenaire local SANA, se sont rendus
sur l’île de Mafia, en Tanzanie, après
avoir été contactés par le département
de la faune sauvage du district
gouvernemental de l’île. En effet, les
membres de ce département ont
sollicité notre aide après avoir pris
connaissance de nos actions aux abords
du parc de Saadani concernant le projet
de coexistence durable entre les
activités humaines et la présence des
éléphants autour du village de Gongo.
L’île présente en effet une
problématique similaire avec des
conflits sérieux entre les villages
avoisinants les points d’eau occupés
par des populations d’hippopotames
dont la présence est encore peu
documentée et dont l’origine est encore
inconnue. Une visite des sites a donc été
organisée en novembre 2020 afin de
prendre connaissance du contexte et
des conséquences des conflits qui
opposent les communautés locales aux
mammifères. Un rapport sera
prochainement rédigé et envoyés aux
membres de l’association dès lors que
nous aurons obtenu les données
récoltées par le gouvernement tanzanien
afin d’évaluer le potentiel de ce projet et
notre capacité à répondre aux enjeux de
coexistence humains – hippopotames.

MAFIA ISLAND
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GIRONDE



Le projet RiverSe vise à évaluer la faisabilité de mise en œuvre d'indicateurs pour la surveillance de
l’abondance, des caractéristiques et des impacts des macro (>5mm) déchets sur la faune. La
particularité de ce projet est de prendre en compte le continuum terre-fleuve-mer.

Une restitution auprès du Ministère français en charge de l’écologie et d’un comité de pilotage
composé d’experts scientifiques et de gestionnaires est prévue mi-Décembre. Le rapport sera finalisé
avec les commentaires reçus, et pourra alors être diffusé sur le site internet de l’association et sur les
réseaux sociaux.

Le rapport technique est une étude de faisabilité de la mise en œuvre d’une surveillance des impacts
des déchets en amont des mers. Il est dit que plus de 80% des déchets viennent de la terre, surtout
véhiculés par les fleuves. On sait aussi que plus de 700 espèces marines sont connues pour être
impactées par les déchets par ingestion ou emmêlement. Partant de ce constat, cette étude visait à
évaluer les connaissances sur les flux de déchets provenant de terre et entrant en mer, afin de
prédire les cycles des déchets et leurs impacts tout au long de leur vie. Cette étude fait une revue de
la littérature à l'échelle (inter)nationale, sur les résultats et les méthodologies employées sur les
cours d’eau pour évaluer les flux des déchets ainsi que leurs impacts par taxon animal. Le rapport
établit des recommandations pour la surveillance en considérant les réseaux d’acteurs et les
dispositifs d’étude déjà existants. Ainsi, une attention particulière a été portée sur les approches
participatives qui permettent d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs « non chercheurs » en vue
d’une part d’acquérir des connaissances, d’autre part, de participer à la sensibilisation en pratiquant
sur le terrain. Un premier listing d'initiatives de revalorisation des déchets a aussi été effectué pour
boucler le cycle des déchets, identifier des issues « positives » dans le cadre de l’économie
circulaire,et évaluer si ces approches peuvent être un levier de mobilisation citoyenne. Des
perspectives d'approches (évaluation SIG des zones d'impact et d'intervention en cours d'eau ;
simulations des entrants en milieu marin ; utilisation des photos et observations postées dans les
médias) sont aussi présentées et sont actuellement développées.

Des collaborations ont pu être établies pendant cette première phase du projet auquel on espère
donner suite et des financements sont actuellement recherchés.

RIVERSE :
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PARTAGER 
ETUDIER2



Le projet ENCOSH - ENhance COexistence by
SHaring, mis en place par Tommy Gaillard, est
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 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 cette démarche participative, le site
internet a été créé : http://encosh.org/. Des
outils de communication comme les réseaux
sociaux ont par la suite été développés afin
de faire connaître au plus grand nombre la
plateforme.

Aujourd'hui, la communauté d'ENCOSH ne
cesse de s'agrandir et permet d'avoir de
nombreux retours sur le fonctionnement du
site. En ce sens, des améliorations sont déjà
en cours de création afin de continuer
d'optimiser le partage de connaissances. Un
outil de communication interne entre les
différents membres va d'ailleurs être
développé.

Des partenariats sont aussi envisagés afin de
rendre la plateforme accessible à une
majorité de personnes, comme par exemple
la traduction du site en plusieurs langues.par
une Université.

ENCOSH :
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C'EST

230
membres

33 
pays

83
initiatives



Dans le cadre de son projet RiserSe, HISA a
participé à une grande mission de nettoyage
de la Darse et de la Saône au côté du
collectif les Péniches de Lyon et de
l'organisation Randossage. Cette rencontre a
permis de sensibiliser petits et grands aux
déchets marins, et de ramasser plus de 6 kg
de capsules et mégots de cigarette.
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      EDUQUER 
      SENSIBILISER3

OPÉRATION COUP DE
BALAI  DANS L 'EAU :

Cette année, le thème de l'évènement
WildHub était les "Outils de conservation :
nouvelles plateformes et technologies". Dans
ce cadre, l'association HISA a donc été
invitée à présenter la plateforme
d'échanges ENCOSH

FESTIVAL WILDHUB :

Une nouvelle fois, HISA a lancé un challenge à sa
communauté en collaboration avec INDICIT II. Chaque
personne était invitée à partager ses photos d'animaux
ou de nids emmêlés dans des déchets. Les éléments
reçus serviront à évaluer quelles espèces sont les
plus impactées et quels déchets sont les plus
impactants dans le cadre du projet RiverSe.

HISA CHALLENGE -
INDICIT  I I  :



Le site internet et le compte Facebook
d'HISA sont régulièrement mis à jour
afin d'être totalement transparents sur
nos actions de terrain.

Depuis sa  création en septembre,
2019, notre compte Instagram
enregistre de plus en plus d'abonnés et
nous permet de toucher un public plus
large. Nous continuons donc nos
efforts pour maintenir les personnes
qui nous suivent, en proposant des
contenus variés, qui parlent de
l'avancement de nos différents projets
et des combats qui restent à mener
dans le monde contre la maltraitance
des animaux.

DIFFUSER
INFORMER
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SITE  INTERNET ET  RÉSEAUX SOCIAUX :

4

HISA project

HISA project

De manière plus globale, nous souhaitons optimiser notre communication, que ce
soit sur le site ou sur les réseaux sociaux, et pensons mettre une stratégie en place
bientôt en ce sens.



NOS
PARTENAIRES 
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MÉCÉNAT ET SUBVENTIONS 2020 :  

5

Une fois de plus, Instinct project a
tenu à continuer de soutenir les
actions d'HISA en reversant 10% de
ses bénéfices au profit de nos projets.
Nous remercions infiniment Instinct
project pour leur fidélité et leur
immense soutien.

Nous remercions grandement Lush
qui soutient HISA sur deux de ses
projets : celui des perroquets en
Tanzanie et celui des tortues à
Madagascar. Ces financements ont
permis la construction de nouvelles
volières au sanctuaire Makoa et la
création d'un centre de sauvegarde
dans le réserve de Berenty.

Cette année encore, le street artist
français A-MO a apporté  son soutien
à HISA. Cet artiste passionné par la
nature et les animaux continue de
vendre ses œuvres au profit de
l'association ! Merci du fond du cœur !

Un très grand merci à  la DEAL
(Direction de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement) et à
l’ODEADOM pour avoir renouvelé leur
soutien financier auprès d'HISA. Il va
permettre le prolongement du projet
COFEEL en Guyane pendant 16 mois
supplémentaires.

Alboran maintient son partenariat
avec HISA. En plus d'apporter une
aide financière, il aide l'association à
se faire connaître, en aidant
notamment sur la communication et
en la mettant en avant lors de divers
évènements à l'hôtel.

Un grand merci à Intancia, société qui
commercialise du matériel de
téléphonie d'entreprise éco-recyclé
depuis 1991. Son soutien financier a
permis de pérenniser le projet des
tortues à Madagascar, où nous avons
pu créer un centre de sauvegarde.

Elephas, marque de comestiques
fabriqués en France à base
d'ingrédients naturels, est déjà
engagé depuis 30 ans dans la
protection de la faune et de la flore
sauvage. Mais cette année, son
fondateur a souhaité soutenir notre
projet de coexistence humains-
éléphants à Gongo ! Un immense
merci à eux pour ce geste.

Le Buro des possibles a été fondé par
trois femmes, engagées et sensibles à
l'environnement. Merci à elles de nous
soutenir depuis le début et d'avoir fait
partie de nos premiers partenaires !

HISA est fière de devenir officiellement membre du collectif international 1% for the
Planet France.  Les marques dont les produits portent ce logo reversent 1% de leurs
ventes à des organisations qui se battent pour protéger l’environnement.



PARTENAIRES DE TERRAIN :
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Maéva Dramet, diplômée d'un master en
éthologie, nous a rejoint en octobre 2020 afin
d'apporter son soutien au projet Résilience,
qui comprend toutes les missions de
conservation de la biodiversité en France.

Notre assemblée générale s'est tenue le 12
octobre 2020. 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 2021.

Nous tenons à remercier tous
nos partenaires pour leur
soutien dans la réalisation et
l'accomplissement de nos
projets. 

Nous remercions également
tous nos bénévoles qui
permettent le fonctionnement
de notre association, ainsi que
notre volontaire Lucas Mestre
qui continue d'apporter une
aide non négligeable sur le
projet de coexistence homme-
éléphant en Tanzanie.

Enfin, nous remercions tous
nos généreux donateurs, sans
qui, nous ne pourrions réaliser
toutes ces actions !

Perrine Crosmary, membre actif
William Crosmary, secrétaire
Vanessa Rispal, présidente
Jean-Pascal Arnaud, trésorier
Gaëlle Darmon, membre actif
Tommy Gaillard, salarié
Margaux Babola, salariée
Frédéric Le Fèvre, membre actif
Maéva Dramet, service civique.
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