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RAPPORT
D'ACTIVITÉ

AVANTPROPOS

HISA (Human Initiative to Save
Animals) est une association
qui œuvre depuis plus de 10
ans
pour
une
meilleure
coexistence Homme-Animal, à
travers plusieurs actions :

La conservation et la
renaturation d'espaces
naturels ;
L'accueil ou le retour de
la faune sauvage grâce à
l'installation
d'aménagements ou la
promotion de bonnes
pratiques ;
L'étude des interactions
entre humains et faune
sauvage et de leurs
problématiques ;
La sensibilisation et le
partage des
connaissances sur les
solutions existantes pour
une meilleure
coexistence homme faune sauvage.
Cette année encore, plusieurs
projets et partenariats se sont
concrétisés et 2021 a été
ponctuée par de nouveaux
évènements marquants.
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RENATURER
PROTÉGER

TANZANIE : POUR LA CRÉATION DE LA
PREMIÈRE FORÊT PARTAGÉE D'AFRIQUE
En 2021, l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) a revu le statut des
éléphants africains : classés jusque là "vulnérables", l'éléphant de savane est passé à "en
danger" et l'éléphant de forêt à "en danger critique d'extinction".
Cette même année, HISA a initié de nouvelles activités à travers son projet de coexistence
humains-éléphants en Tanzanie. Elles consistent à reforester un corridor de migration des
éléphants (entre le Parc National de Sadaani et la rivière Wami), et à continuer d'assurer une
meilleure coexistence entre les villageois et les éléphants dans ce secteur.
Pour rappel, le corridor est cerné d'habitations et dégradé par l’agriculture et l'exploitation du bois
pour la charbon. HISA s'est donc fixée depuis 2019 trois objectifs pour assurer la réussite de ce
projet :
Préserver le corridor écologique entre Saadani et la rivière Wami par la création de forêts
productives
Depuis 3 ans, l’activité des éléphants dans la zone s’est intensifiée et de nombreux habitants du
village sont aujourd’hui prêts à nous céder 20 hectares de terres dégradées pour commencer le
plan de reforestation. Nous travaillons déjà sur ces parcelles en plantant des essences
végétales suivant le concept de jardins-forêts ou encore le concept d’agriculture syntropique
d’Ernst Gotsch. Ces forêts productives, créées à partir d’essences locales, pourront être utilisées
par les hommes, comme les animaux. Sélectionnés pour leur croissance rapide, ces végétaux
permettront d'une part d’offrir aux communautés locales des revenus issus de la cueillette et
d'autre part, de fournir une ressource alimentaire attractive et diversifiée aux éléphants et aux
autres espèces sauvages.
Pour atteindre cet objectif, l'équipe d'HISA a réalisé une étude complète du terrain à reforester
(recherches bibliographiques de données météorologiques et pédologiques etc.), un inventaire
floristique au sein du corridor, une analyse du sol sur le terrain, une recherche bibliographique sur
les espèces d'intérêt pour la mise en place de cultures alternatives, une enquête sociale de
terrain afin d’identifier les pratiques agricoles traditionnelles utilisées localement.
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Par ailleurs, HISA a optimisé la pépinière créé en 2020 dans le cadre de la mise en place d'une barrière
végétale entre la zone forestière et les parcelles agricoles, et la reforestation du corridor. Une serre et
une banque de graines ont en effet été récemment construites par SANA (Décembre 2021), tandis
qu'HISA a développé un compost à chaud, un séchoir solaire, et a initié la multiplication ou la
récupération de certaines espèces en prévision de leur plantation au sein du corridor.
Protéger les exploitations agricoles et les infrastructures du village sensibles aux raids des
éléphants
La conservation des éléphants passe également par l’apaisement des tensions avec les
communautés. Ainsi, dans les zones à risques, nous utilisons des méthodes reconnues pour repousser
les éléphants en dehors des cultures.
Plusieurs outils ont été testés : un dispositif lanceur d’œufs
remplis de piment et de briques de dissuasion à base
d’excréments d’éléphants et de piment, un mélange de
piment, ail, gingembre, feuilles de neem et excréments
d’éléphants dispersé sur les cultures vivrières, la mise en
place d’une ferme pilote avec plantation de 544 pieds de
piments atour d’une plantation d’ananas, et le suivi des
éléphants par la mise en place de caméras pièges.
Sensibiliser, valoriser et partager nos connaissances
avec la communauté
Afin de consolider les moyens de coexistence mis en place,
nous travaillons à valoriser l’animal sauvage afin qu’il soit
perçu non pas comme un étranger destructeur, mais bien
comme un allié permettant de participer à la bonne santé
des écosystèmes qu’il partage avec l’homme.
Pour atteindre cet objectif, plusieurs outils sont mis en place :
la réalisation de jeux sensibilisant à l'éléphant avec 87
enfants de l’école ou du village («Tembo mchezo», origamis,
memory, course d'obstacles), la formation de deux
informateurs chargés de relever les intrusions des éléphants
dans le village, des ateliers avec le comité du village et les
patrouilleurs de nuit sur les nouvelles méthodes et mesures
mises en place pour la réussite du projet.

Depuis
2019:

10 lance-piments confectionnés
100 briques de piment confectionnées
1 équipe de 10 patrouilleurs entraînés à repousser les éléphants hors des
cultures
1000 m² de champs d'ananas protégés
environ 2000 agriculteurs informés des outils de coexistence à disposition
400 élèves de l'école sensibilisés à la préservation des éléphants et de
l'environnement
environ une cinquantaine d'arbres plantés
- 83% d'intrusions d'éléphants en moins dans les cultures
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VERS DES MILIEUX PLUS
NATURELS EN FRANCE
En France, seulement 20% des habitats naturels (forêts,
milieux humides) sont en état dits "favorables" (source : OFB).
Cela signifie que les 80% restants sont dégradés et n'assurent
plus de façon optimale l'accueil des populations d'espèces qui
y vivent.
Face à ce constat, HISA a initié en 2020 le projet "Résilience". Il
consiste à accompagner les collectivités, les particuliers et les
entreprises dans leur volonté d'accueillir la faune sauvage.
Nous identifions le potentiel d'accueil du milieu (habitat,
compétition, ressource alimentaire, etc.) et mettons en place
des aménagements ou des bonnes pratiques, répondant aux
besoins biologiques des espèces présentes ou potentielles.
Cette année, l'équipe s'est formée à différentes pratiques
émergentes comme la permaculture, les micro-forêts, les
forêts comestibles, l'agriculture syntropique, etc. Ces nouvelles
connaissances vont permettre à HISA d'allier bénéfices pour les
hommes et pour la faune sauvage en concevant des zones
nourricières partagées. Les espaces conçus sont à la fois des
puits de carbone, des lieux de bien-être, une ressource
alimentaire et des îlots de biodiversité.
Ce projet associe aujourd'hui 4 partenaires :
Le château Bellefontaine, notre partenaire historique, avec
lequel nous réalisons le suivi des hirondelles rustiques et
testons une tour de biodiversité imaginée par HISA ;
Le château Lestrille avec son projet de jardin pédagogique
autour des auxiliaires de la vigne, accueillant pour la faune
sauvage. Nous avons pour cela créé une mare de 80 m² et
planter 300 végétaux locaux supplémentaires sur la
parcelle de 1,6 ha ;
La commune de Saint-Germain-du-Puch avec son projet
de verger communal à travers lequel nous avons planté des
essences fruitières selon les principes de la permaculture
("verger-épicerie") avec l'aide des enfants de l'école. Nous
avons aussi pu les sensibiliser à la petite faune essentielle
au bon équilibre de cet écosystème ;
Le château Fayat souhaitant améliorer le potentiel d'accueil
de la biodiversité sur son site. Nous y avons réalisé un
inventaire faunistique (chiroptères, oiseaux, amphibiens,
insectes) et planté une forêt comestible.
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GUYANE : COEXISTER
AVEC LES GRANDS FÉLINS

Sur le littoral de la Guyane, les interactions Homme - Félins peuvent avoir des conséquences
négatives. D'un côté, les jaguars et les pumas peuvent s'attaquer aux animaux d'élevage et aux chiens,
de l'autre, faute de solutions et de connaissances, les êtres humains tirent sur ces félins protégés et
menacés. C'est dans ce contexte que notre association agit depuis plusieurs années auprès des
populations concernées pour les informer et les aider à mettre en place des mesures alternatives, à la
fois plus efficaces pour protéger leurs animaux et éviter de tuer les félins.
Les trois objectifs de COFEEL sont donc de :
Comprendre les interactions Éleveurs – Bétail – Félins
HISA a procédé pour cela à l'observation des attaques de félins dans 195 exploitations et créé une carte
collaborative en ligne pour les recenser et les visualiser sur le territoire. Nous avons également
interviewé 30 éleveurs sur la zone agricole de Wayabo pour acquérir une meilleure compréhension de
leur perception des félins et des mesures de protection. Enfin, nous avons procédé au suivi de jaguars
sur 3 exploitations agricoles (Césarée, Wayabo, Montsinery) pour mieux comprendre leur comportement.
Accompagner les professionnels du milieu agricole pour prévenir et limiter les attaques félines
sur le bétail
HISA a initié l'installation de 17 fermes pilotes où sont testées 4 mesures de protection dont 2 nouvelles
par rapport aux années précédentes : le chien de protection Kangal et l'âne. Les premières mesures
d'efficacité des lumières d'effarouchement "Foxlight" et des clôtures électriques ont pu être réalisées.
L'association a ainsi pu animer un atelier de formation-action sur la zone agricole de Sinnamary avec
présentation et échanges sur les mesures de protection en cours de tests auprès de 20 personnes. Afin
de centraliser, de partager les connaissances, et de faciliter les retours d'expériences, un réseau
Whatsapp de 116 personnes (en majorité des éleveurs) a été créé et 150 guides de prévention ont été
distribués auprès des éleveurs.
Informer et sensibiliser la population locale sur les enjeux et solutions de coexistence Hommes –
Félins
L'association a réalisé 5 interventions auprès de 3 cursus du lycée agricole de Matiti (BTS DARC, BTS
GPN, 3ième CGEA), une animation-débat pour discuter autour de la thématique de coexistence Éleveurs
– Félins, une intervention auprès de la formation pour adulte CFPPA, 3 animations auprès de collégiens
et 2 animations plein air auprès du grand public avec une centaine de participants au total. Enfin, une
vingtaine d’affiches ont été postées autour de la réserve de la Mirande et dans les cabinets vétérinaires
pour informer et sensibiliser les propriétaires de chiens, qui sont des proies particulièrement faciles pour
le jaguar.
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ÉTUDIER
PARTAGER

ENCOSH
En 2019, HISA a lancé la première plate-forme internationale pour favoriser le partage de savoirs et
d'expériences entre tous les acteurs sur les initiatives qui contribuent à améliorer la coexistence
entre les êtres humains et la faune sauvage : ENCOSH (ENhancing COexistence through SHaring* https://encosh.org/). Deux ans plus tard, la plate-forme ne cesse de grandir et permet de recenser
toutes les connaissances, le savoir-faire et les travaux sur les enjeux de coexistence dans 39 pays du
monde. Plus de 290 membres nourrissent aujourd'hui ce partage de savoirs grâce au recensement
de 94 initiatives. ENCOSH compte également 4 nouvelles organisations partenaires, dont EHRA
(Elephant - Human Relation AID) et FAPAS (Fondo para la protección de los Animale Salvajes). Grâce
au développement des partenariats avec ce type d'organisations, la plate-forme recense plus
d'initiatives autour des interactions Homme - Animal.
Cette année, la plate-forme a été rendue accessible à un public encore plus large, grâce à sa
disponibilité en 21 langues différentes (outil de traduction intégrée à la plate-forme). Nous tenons à
remercier à cette occasion l'Université de Salamanque (Espagne) d'avoir traduit le site en espagnol.
Enfin, la plate-forme a été optimisée,
notamment sur le plan de la
communication, grâce à la création
d'un forum et d'une messagerie
personnelle permettant les échanges
directs entre les différents membres. La
page d'accueil du site bénéficie
également d'un nouveau design.
Améliorer la coexistence par le partage

2021 POUR ENCOSH C'EST :

+ 67

+6

+ 11

+4

membres

pays

initiatives

partenaires
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DIFFUSER
ÉCHANGER

SITE INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX :
Il est primordial que nos partenaires et les personnes qui nous suivent comprennent l'importance
de protéger la faune sauvage, et que les donateurs, mécènes ou fondations puissent s'assurer
que les fonds sont bien utilisés pour mener nos actions en France ou à l'étranger. Aussi, nous
veillons à communiquer nos actions sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux.
La visite d'Olivia et Charlie sur le site du projet "Nos voisins les éléphants" a également permis
d'augmenter la visibilité d'HISA sur Instagram. En effet, toutes deux reporters et photographes,
elles sont venues interviewer Margaux, notre cheffe de projet, et découvrir les actions menées à
Gongo. Encore un grand merci à elles d'être venues nous rencontrer en Tanzanie et d'avoir
partagé notre quotidien.
Enfin, cette année, notre compte Facebook a atteint les 1000 abonnés. Nous sommes très
heureux de voir ce nombre augmenter d'année en année et de pouvoir partager nos projets avec
le plus grand nombre.

Rapport d'activité 2021

07

4

INFORMER
SENSIBILISER

Cette année, l'association a fait parler d'elle, que ce soit lors d'émissions radios, d'articles ou
d'évènements, faisant rayonner les actions d'HISA autour d'elle.
ZOOM sur les missions d'HISA expliquées au grand public :

À LA
RADIO

À LA
TÉLÉ

DANS LES
JOURNAUX

SUR LE
TERRAIN

EN DIRECT

L'association a été interviewée à deux reprises par France Bleu Gironde pour
parler de son projet Résilience : lors de la chronique "Gavé Bordelais" et lors de
l'émission "Côté experts".

HISA a participé à l'émission TF1 "Grand Reportage" dans le cadre de ses actions
menées en Tanzanie avec le projet "Nos voisins les éléphants".

En avril, le journal France-Guyane a publié un article sur le projet COFEEL,
mettant en avant les solutions de coexistence Homme-Animal testées par HISA.
Le projet Résilience est également paru dans la Newsletter du CIVB pour la
création de sa micro-forêt.

L'association a participé ou organisé plusieurs évènements de sensibilisation du
grand public aux actions d'HISA, comme l'opération "Coup de balai dans l'eau" à
Lyon, la création d'une micro-forêt avec les viticulteurs en Gironde, ou encore le
quiz réalisé au bar Le Singe Vert à Bordeaux.

HISA a également été sélectionnée par le collectif 1% pour la planète pour
présenter son projet de Tanzanie lors des Rencontres pour la Planète à 130
mécènes.
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NOS
PARTENAIRES

2021 a été une année riche en rencontres, partenariats et mécénats. Vous trouverez ici toutes les
organisations ou subventions qui ont permis de mener nos projets. Nous remercions également
infiniment tous les autres mécènes ou partenaires qui continuent de nous soutenir depuis plusieurs
années. Nous pensons notamment au street artist A-MO, aux château Bellefontaine et Lestrille, à
SANA, et bien d'autres.

MARC
FERRÉ
HISA a rejoint le collectif 1% pour la planète l'année dernière et a pu compter sur le soutien de
plusieurs entreprises. Ces dernières ont choisi de reverser 1% de leur chiffre d'affaire à l'association. Un
grand merci au bar le Singe Vert du Vintage group, à Marc Ferré, à l'Agence Initiale, à sans.bpa.com
et à Baptiste Lahondé.

PHYSIOLOGIC
VET
HISA a également participé aux Rencontres pour la Planète organisées par le collectif 1%. À cette
occasion, elle a présenté son projet "Nos voisins les éléphants" auprès de plus de 130 mécènes, dont 4
ont choisi de soutenir le projet. Nous remercions énormément Herry Conseil, ARI Pictures,
PhysiologicVet et Apinov. Merci également à 1% pour la Planète qui a doublé les dons.

Le projet COFEEL a pu continuer cette année grâce à trois subventions attribuées par la DEAL
(Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement), l'ODEADOM (Office de
Développement de l’Économie Agricole D'outre-Mer) et la CTG (Collectivité Territoriale de Guyane).
Nous remercions grandement ces trois organismes pour leur confiance depuis plusieurs années.
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Le collectif "Ensemble pour la Biodiversité" est le fruit d'un regroupement de 8
acteurs engagés pour la préservation des espèces et des écosystèmes. HISA fait
partie des 144 associations qui ont bénéficié des 400€ de dotation accordés par
projet. Merci à 1% pour la Planète, HelloAsso, Maisons du Monde Foundation,
Fondation Léa Nature / Jardin Bio, Fondation Lemarchand, MAIF, Fondation
Nature & Découvertes, et Vrai pour cette initiative.

Le projet Résilience compte un nouveau partenaire. Les vignobles FAYAT souhaitent
s'investir dans une démarche en faveur de la biodiversité. C'est pourquoi cette année ils
ont souhaité développer un partenariat avec HISA. Nous remercions le château pour sa
confiance.
En Tanzanie, le projet "Nos voisins les éléphants" a obtenu le soutien du Jane
Goodall Institute, très intéressé par le concept innovant de forêt partagée.

Nach est une marque de bijoux en porcelaine et de prêt-à-porter. Les deux créatrices de
Nach sont toutes deux très sensibles à la protection de la faune sauvage. Cette année,
elles ont souhaité soutenir HISA en reversant 10€ à chaque tee-shirt de la capsule "Les
protégés" acheté.

La mairie de Saint-Germain-du-Puch (Gironde) est un nouveau partenaire du
projet Résilience, autour d'un travail qui allie biodiversité et alimentation. Merci à
eux de croire en notre association et ses actions.

Lilo est un moteur de recherche solidaire qui permet de collecter des gouttes d'eau à
chaque recherche sur internet. Ces gouttes sont ensuite reversées à l'association de son
choix sous forme d'aide financière. Nous sommes très heureux d'avoir pu intégrer Lilo
cette année et de maintenant faire partie des bénéficiaires possibles..

L'assureur mondial Allianz partage les valeurs d'HISA pour la protection de
l'environnement. C'est pourquoi il a notamment permis la réalisation de
l'évènement autour de la plantation de la première micro-forêt d'HISA.

Le groupe d'experts comptables BSF a tenu cette année à aider HISA via un mécénat
de compétences. Nous les remercions grandement pour le temps accordé et qui nous a
permis de nous concentrer sur le développement des projets.
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VIE
ASSOCIATIVE

EQUIPE

REMERCIEMENTS :

William Crosmary, président
Benjamin Carayon, trésorier
Eloise Guidotty, secrétaire
Perrine Crosmary, membre actif
Gaëlle Darmon, membre actif
Jean-Pascal Arnaud, salarié
Tommy Gaillard, salarié
Margaux Babola, salariée
Maéva Dramet, salariée

Nous souhaitons remercier tous nos
bénévoles et tout particulièrement,
Naomi Baudonnel. Nouvellement
arrivée au sein d'HISA, elle a mis ses
connaissances en agronomie au service
du projet "Nos voisins les éléphants" en
Tanzanie. Depuis novembre 2021, elle a
déjà effectué un gros travail dans le
projet.

VIE ASSOCIATIVE
HISA compte deux nouveaux membres, tous
deux élus au bureau de l'association : Eloise
Guidotty et Benjamin Carayon. Tous les deux
sensibles à l'environnement, aux espèces et
à leur protection, ils ont souhaité s'investir
activement au sein d'HISA.
L'assemblée générale de l'association s'est
tenue le 2 juillet 2021 et a permis l'élection
du nouveau conseil d'administration. Elle a
aussi permis d'aborder les missions
accomplies, les points à améliorer et les
nouvelles perspectives.
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Nous remercions également Lucas
Babola qui a participé pendant
plusieurs mois à ce même projet et a
permis la mise en place de plusieurs
actions.
Dédicace spéciale à tous les bénévoles
qui sont venus nous aider à planter
notre première micro-forêt : Carine,
Julien, Christophe, Ali, Katerin, Rémy,
Sophie, Lucie et François.
Enfin, nous tenons à adresser un
énorme merci à tous nos donateurs,
partenaires et mécènes qui nous
accordent leur confiance ! Avec un clin
d’œil tout particulier à Alexander, sans
qui nous n'en serions pas là !
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