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MOT DE LA PRESIDENTE 

 

Avant tout je souhaiterais remercier toutes les personnes qui nous entourent, qui nous aident dans la vie de 

tous les jours, qui ont permis à ABConservation d’exister et d’accomplir ce pourquoi elle a été créée. Merci à nos 

amis, nos familles, nos précieux bénévoles et volontaires, nos guides, nos membres, nos donateurs, nos 

partenaires locaux et internationaux et nos sponsors, pour leur soutien.   

L’année 2019 n’a pas été l’année la plus facile. Cela fait maintenant 2 ans que nous nous bataillons pour obtenir 

une dernière autorisation nous permettant de débuter le radiotracking, cette année a sensiblement ressemblé 

aux précédentes. Nous avons dû rebondir pour ne pas stagner à Palawan, ainsi plusieurs nouveaux sites sur l’île 

ont été visités et ont fait l’objet de nouvelles études de terrain sur le binturong et la faune locale. Un programme 

de sensibilisation à l’environnement a aussi vu le jour avec l’arrivée de Murielle, responsable des programmes 

éducatifs, en partenariat avec les universités et les écoles locales. Un partenariat a été signé avec l’unique centre 

de soin de la faune sauvage de Palawan, l’objectif étant de rénover le centre et de les aider dans leur mission 

de réhabilitation des espèces sauvages dans leur milieu naturel. 

 Enfin, nous avons pu constater à travers nos interventions aux Philippines et en France que l’intérêt pour la 

protection du binturong, mais pas seulement, était en augmentation notamment chez les plus jeunes. Une 

nouvelle génération, en marche pour un monde plus respectueux de l’environnement 
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Le contexte : D’après l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), le statut de conservation du binturong est VULNERABLE. 

En effet, au cours des 18 dernières années, on estime que sa population a diminué de plus de 30%. Les principales raisons de ce déclin sont le 

développement du commerce illégal (vendu pour sa viande et comme animal de compagnie) ainsi que la déforestation massive (le binturong 

est une espèce strictement arboricole qui subit de plein fouet la destruction progressive de son habitat naturel). Le sud de l’Asie est une région 

du monde en plein développement, stimulée par une croissance économique massive, parfois au détriment de l’environnement local. On y 

observe de plus en plus de cultures de palmiers à huile, d’hévéas et de tecks entraînant une déforestation rapide qui impacte les animaux se 

nourrissant dans ces forêts. L'exploitation forestière modifie la structure de la forêt et crée des réseaux de routes, qui favorisent 

le braconnage. De plus, jusqu’à présent, peu d’études ont été réalisées sur le binturong dans la nature et il existe de nombreuses lacunes les 

concernant : état des populations, comportement, territoire, reproduction, régime alimentaire. Or la compréhension des besoins écologiques 

et biologiques du binturong est un préalable nécessaire au développement d’un programme de conservation in situ adapté à l’espèce. 

Les missions d'ABConservation :  

• Mener des études IN SITU et EX SITU sur la biologie et l'écologie du binturong  

• Créer un programme de conservation et de sensibilisation 

• Récolter et diffuser des informations, et constituer une base de données complète sur le binturong 

• Promouvoir l'image du binturong à l'international 

Histoire : Elle a été créée en 2014 par Pauline Kayser, travaillant dans le milieu animalier et passionnée par les binturong. En 2016, elle rencontre 

Agathe Debruille, vétérinaire et éthologue : toutes deux se découvrent une passion commune et décident de partir aux Philippines, pour monter 

un programme d'étude et de conservation du binturong sur l'île de Palawan. En février 2017, elles obtiennent l'approbation du gouvernement 

pour la création du Bearcat Study Program en partenariat avec de nombreux partenaires locaux.  

 

 

 

  

A PROPOS D’ABCONSERVATION 

Pauline KAYSER 

Présidente 

Frédéric PREMIER 

Trésorier 

Agathe Debruille 

Responsable scientifique 

 

Murielle VERGNIOL 

Responsable programme pédagogique 

aux Philippines 

 

Mélissa PERRIGON 

Secrétaire 
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ABCONSERVATION EN CHIFFRE  

424 Followers 

115 Followers 

4032 Followers 

59 membres 

10 partenaires locaux dont 5 

nouveaux en 2019 

30 partenaires internationaux 

dont 7 nouveaux en 2019 

2 volontaires à plein temps aux Philippines 

Une dizaine de bénévoles sur les interventions 

pédagogiques en France  

1 étudiant stagiaire aux Philippines 
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OBJECTIFS 2019 

Radio pistage – île de Palawan – Année 2019  

World Binturong Day – international, Paris, Île de Palawan – 11 mai 2019 

Publication d’articles scientifiques - Journal officiel scientifique – Année 2019 

Interventions pédagogiques et conférences - Europe, Philippines – Année 2019 
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ACTIONS EN 2019 – BEARCAT STUDY PROGRAM 

Janvier 2019 : refus officiel du permis du NCIP (pour travailler dans les terres ancestrales des 

communautés indigènes), en cause : le visa de notre responsable scientifique 

 
Février 2019 : renouvellement de notre permis de recherche 

Février 2019 : fin de l’étude à Langogan, fin de l’analyse des données et écriture d’articles 

scientifiques 
 Mars 2019 : extension du permis de recherche à El Nido 

Avril 2019 – Août 2019 : installation de pièges photographiques à El Nido 

Mai 2019 : 2ème test du collier émetteur sur un binturong du PWRCC 
 Juin 2019 : signature d’un partenariat avec France-Volontaires afin d’avoir un visa volontaire 

pour notre responsable scientifique 

Juillet 2019 : participation à la conférence sur la biosphère et le développement durable 

(Puerto Princesa City, Palawan, Philippines) 

Aout 2019 : signature du partenariat avec le PWRCC pour la rénovation de ce dernier et 

l’accueil de volontaires français 
 

L’ANNEE EN QUELQUES DATES 
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Aout 2019 : participation au 28ème symposium annuel sur la biodiversité philippine (Baybay 

City, Leyte, Philippines) 

Septembre 2019 : participation à la conférence annuelle de l’EAZA et au groupe de travail 

sur les Philippines (Valence, Espagne) 

Septembre 2019 : signature d’un partenariat avec la Palawan State University afin d’avoir 

des étudiants philippins en stage sur les études scientifiques  

Septembre 2019 : parution du premier article scientifique en tant que co-auteur avec le Dr 

Géraldine Veron sur la génétique du binturong 

Octobre 2019 : Début des pour-parler avec le comité de gestion de la réserve naturelle de 

Cleopatra’s Needle et arrivée du 1er volontaire pour le programme au PWRCC 

Novembre 2019 : participation au festival sur la biodiversité « Subaraw » à Puerto Princesa 

City (Palawan, Philippines) 
 

L’ANNEE EN QUELQUES DATES 
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BILAN 2019 

Cette année a été particulièrement marquée par deux évènements qui ont eu lieu en début d’année. 

Le premier est sans nul doute la mauvaise nouvelle de l’année ! Le NCIP nous a refusé l’autorisation 

de pénétrer sur les terres ancestrales des peuples indigènes pour notre étude. Malheureusement, 

ne pouvant pas contrôler les mouvements du binturong que nous aurons équipé du collier émetteur, 

ce projet se retrouve une fois de plus reporté, sa réalisation étant conditionnée par l’obtention de 

cette autorisation. Cependant, notre motivation ne diminue pas et nous avons travaillé activement 

pour parfaire notre dossier et le soumettre à nouveau au NCIP. Nous avons en particulier bataillé 

pour obtenir un visa volontaire pour Agathe, la co-présidente et responsable scientifique, qui sera 

délivré courant décembre, et nous sommes également en pour-parler avec le comité de gestion de 

la réserve naturelle de Cleopatra’s Needle afin que le Bearcat Study Program soit inscrit dans le plan 

de gestion de la réserve. Ce dernier point nous permettrait de ne plus avoir besoin de l’autorisation 

du NCIP pour pouvoir mettre en place le suivi par radio-tracking d’un binturong sauvage.  

Le deuxième évènement, bien plus positif, est la rencontre d’un propriétaire de terrains à El Nido qui 

nous a ouvert les portes de sa forêt, nous permettant ainsi de mettre en place 8 pièges 

photographiques sur 4 mois dans une forêt mixte et peu exploitée par l’homme. Malheureusement, 

aucun binturong n’a pu être observé au cours du travail sur le terrain et sur les photographies, mais 

d’autres espèces rares comme le Chat Léopard, Prionailurus bengalensis, le Calao de Palawan, 

Anthracoceros marchei et le Pic Meunier, Mulleripicus pulverulentus, ont été photographiées.  
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BILAN 2019 

Enfin, une dernière bonne nouvelle est arrivée en fin d’année. Une collaboration avec Katala 

Foundation est envisagée via le partage de nos données respectives. Cette collaboration nous 

permettra de collecter des informations sur le binturong et sa présence dans différentes parties de 

l’île où nous ne travaillions pas encore, réduisant ainsi les coûts potentiels du Bearcat Study Program.  

Le reste de l’année, la présence d’Agathe sur place a été mise à profit pour renforcer nos 

partenariats, en créer de nouveaux et participer à des conférences nationales et internationales. Cela 

a été l’occasion de partager les connaissances acquises mais aussi d’assoir la présence 

d’ABConservation à Palawan et son rôle en tant qu’acteur local dans la protection de 

l’environnement. N’oublions pas non plus de citer la corédaction d’un article scientifique avec le Dr 

Géraldine Véron sur la génétique du binturong, ainsi que la rédaction de deux autres articles sur 

l’étude de piégeage photographique à Langogan, tous deux en cours soumission auprès de deux 

journaux scientifiques. En effet, l’étude à Langogan a permis de mettre en place une nouvelle 

méthode d’étude du binturong en plaçant les caméras dans la cime des arbres. Cette méthode, 

encore très peu développée en Asie, a permis de multiplier par trois le taux de détection du 

binturong, par rapport au meilleur résultat obtenu jusqu’à présent. C’est donc un grand pas en avant 

qui nous apporte l’espoir de pouvoir enfin faire des calculs de densité de population de binturong à 

Palawan ! 
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PROJET 2020 

Au niveau de la recherche, les projets 2020 s’axent autour de trois thématiques principales : 

• La distribution et la densité des populations de binturong à Palawan (via du piégeage 
photographique) 

• Le comportement alimentaire et social du binturong (via le radio-tracking) 
• Les interactions entre le binturong et les forêts de Palawan (via le radio-tracking) 

 
Pour aider dans ces projets de recherche, nous envisageons en 2020 d’employer deux philippins, 
un assistant de terrain et un assistant de recherche, en plus des deux guides en forêt déjà 
embauchés par l’association. L’assistant de recherche prendra progressivement les 
responsabilités d’Agathe, dont le retour en France est prévu pour Juillet 2020.  
Davantage d’étudiants seront également impliqués en 2020 sur les études scientifiques, 
notamment des étudiants philippins grâce au partenariat établi avec la PSU. 
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ACTIONS EN 2019 – SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT – EN CHIFFRES 

8 Conférences en Europe et aux Philippines  

3 Animations de webinaire 

3 Conférences en Europe et 

aux Philippines  
17 Interventions éducatives Dont 10 en France et 7 aux Philippines 

 

 

3 Conférences en Europe et aux Philippines  

2 Formations de sensibilisation à l’environnement mises en place à la 

Holy University Trinity et la Palawan State University 

 

3 Conférences en Europe et aux Philippines  30 Institutions à travers le monde ont participé à la 

World Binturong Day 2019 

1 Membre du jury 

3 Conférences en Europe et 

aux Philippines  
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ACTIONS EN 2019 – SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT - PHILIPINNES 

L’ANNEE EN QUELQUES DATES 

Février : Célébration des 2 ans du Bearcat Study Program à Langogan 

Mars : Intervention éducative sur le binturong à l'école primaire de Langogan 

Mai : Organisation de la World Binturong Day 2019 à Puerto Princesa et à Langogan 

Août : création du programme "From awareness to action for nature conservation" 

Septembre : signature du MOA avec la Holy Trinity University (HTU) 

Octobre : Début des activités sur le thème des déchets, de l'eau, de l'électricité, des animaux et des 

plantes pour les enfants de maternelle de la HTU (activités faites tous les mercredis)/ Formation 

des professeurs de science de la HTU concernant l'éducation à l'environnement / Rencontre avec 

YEAH! un groupe constitué de jeunes philippins défenseurs de l'environnement pour parler de 

projets que nous pourrions avoir en commun 

Novembre : Intervention pour les professeurs à la HTU / Mise en place d'un projet avec YEAH! pour 

faire en sorte que la Western Philippines University (WPU) n'utilise plus de plastique à usage unique 

Décembre : Formation des professeurs de la Palawan State University (PSU) qui aideront pour la 

formation à l'éducation à l'environnement destinée aux professeurs d'école élémentaire, collège 

et lycée de Puerto Princesa 
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  PROJETS 2020 

➢ Début du projet avec la WPU concernant sa réduction de déchets plastiques à usage unique  

 

➢ Intervention sur l'environnement et atelier zéro déchets lors du jour de la fondation de la HTU 

 

➢ Formations à l'éducation à l'environnement pour les professeurs de Puerto Princesa City  

 

➢ Poursuite des activités commencées en 2019 sur le thème des déchets, de l'eau, de l'électricité, des 

animaux et des plantes pour les enfants de maternelle de la HTU  

 

➢ Actions de nettoyage de plage/forêt/ville suivies d'une initiation au zéro déchet avec YEAH! 

 

➢ World Binturong Day 2020 à Langogan et Puerto Princesa 
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ACTIONS EN 2019 – SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT - FRANCE 

L’ANNEE EN QUELQUES DATES 

Mars : Conférence Small Carnivore Workshop – Gaia Zoo, Hollande   

            Conférence SECAS - France  

Mai : Weekend de la conservation – Lyon, France  

  World binturong Day + conférences – Paris, France  

Conférence – MFR Carquefou, France  

Journée du binturong – La Boissière du Doré, France 

Fête de la Nature – Paris, France  

Journées des espèces menacées – Parc animalier d’Auvergne, France  

Juin : Journée du binturong – Parc animalier des Pyrénées, France 

Webinaire présentation du binturong et du Bearcat Study Program - 

FormationSoigneurAnimalier  

Festival des rives et des rêves – parc du peuple de l’herbe, France   
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  L’ANNEE EN QUELQUES DATES 

Juillet : Webinaire, sensibilisation du grand public à la protection du binturong – 

FormationSoigneurAnimalier   

            Célébration des 5ans d’ABConservation – Paris, France 

Journée du binturong – Zooparc de Trégomeur, France  

Août : Weekend de la conservation – Zoo de Pesheray, France 

Septembre : Webinaire, présentation du métier de soigneur animalier – 

FormationSoigneurAnimalier 

Octobre : Breizh’Asia , course en faveur des associations de protection des espèces sauvages 

menacées – Zooparc de Trégomeur, France 
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PROJETS 2020 

➢ Organisation de formations de sensibilisation à la protection du binturong, dans l’optique de 

former de futurs intervenants pour les interventions éducatives dans les écoles, les manifestations 

sur le thème de la nature et dans les établissements zoologiques 

➢ Interventions dans les établissements de formation de soigneurs animaliers  

➢ Organisation de la World Binturong Day 2020 

➢ Interventions dans les établissements zoologiques partenaires du Bearcat Study Program 

➢ Interventions dans des webinaires 

➢ Participation à des festivals, événements lié à la nature et à la protection de l’environnement  
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ACTIONS EN 2019 – Palawan Wildlife Rescue and Conservation Centre 

Origine du projet 

Signature en août 2019 d’un partenariat  

3 Conférences en Europe et aux Philippines  

 Le Palawan Wildlife Rescue and Conservation Centre (PWRCC) a pour mission : 

1. La conservation de deux espèces de crocodiles dans le pays en les élevant en captivité et en 

reconstituant la population sauvage dans des sanctuaires désignés. 

2. La promotion de la conservation de la biodiversité par le sauvetage, la réhabilitation et le retour 

dans l'habitat naturel de la faune menacée. 

3. La sensibilisation à la conservation de la faune sauvage à l'intérieur et à l'extérieur du centre de 

soin. 

Octobre 2019 : arrivée du 1er bénévole 

Décembre 2019 : arrivée de 2 nouveaux bénévoles 

3 Conférences en Europe et aux Philippines  
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Présentation du projet 

Le PWRCC, seul centre de soin de l’île de Palawan (Philippines) a pour objectif de relâcher certains 

animaux dans leur milieu naturel.  Malheureusement, certains d'entre eux ne sont plus adaptés à la 

nature : soit ils ont un handicap, soit ils sont beaucoup trop imprégnés par l'homme après avoir vécu 

en captivité, en tant qu'animaux "de compagnie" chez des propriétaires privés. Cela oblige donc le 

PWRCC à garder certains animaux sur le site, tel que le binturong. 

Pour répondre aux besoins du Bearcat Study Program, ABConservation a créé un premier partenariat 

avec le PWRCC en 2018 afin de tester un prototype de collier radio émetteur sur un des binturongs 

captifs avant de l’utiliser à l’état sauvage. Des observations comportementales sur l'un des individus 

captifs ont donc été effectuées et ont révélé un niveau élevé de comportements stéréotypés. Après 

concertation avec l'ensemble du personnel et le directeur, il est apparu que malgré leur volonté 

d'améliorer le bien-être des animaux dans leur établissement, le manque de moyens ne permettait 

pas de les maintenir dans de bonnes conditions. 

Ainsi, ABConservation a décidé de créer un deuxième partenariat avec le PWRCC et le gouvernement 

local afin d’améliorer le bien-être des animaux, et faciliter le travail du centre dans son programme 

de réhabilitation en milieu naturel de certaines espèces. 
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Objectifs du projet de rénovation 

➢ Collecter des fonds pour acheter le matériel nécessaire à la rénovation et à la création d'enclos 

plus adaptés. 

 

➢ Faire appel à des volontaires du monde entier pour apporter des connaissances dans différents 

domaines et aider les employés du centre dans les tâches quotidiennes et les travaux de 

construction. 

 

➢ Offrir des formations au personnel sur des sujets tels que la formation médicale, l’enrichissement,… 

 

➢ Améliorer les soins médicaux des animaux blessés et le bien-être des animaux captifs. 
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A quoi servira l’argent collecté ? 

1) Un nouvel enclos pour les binturongs. Le centre accueille actuellement sept individus adultes : 

l'un vit seul, ne tolérant pas de vivre en groupe, et seulement trois d'entre eux vivent ensemble 

dans le même enclos. Quant aux trois derniers, ils sont détenus dans des cages inadaptées à 

leurs besoins physiologiques et écologiques, et ce, dans la zone de quarantaine. A cela s'ajoute 

la vétusté des enclos et trop peu d'enrichissement du milieu alors que certains des individus 

présentent des comportements stéréotypés. 
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A quoi servira l’argent collecté ? 

2)  Création de nouvelles volières pour les mainates, les aigles et les 

calaos qui sont actuellement détenus dans la zone de quarantaine. 

3) Création d'une grande volière de vol pour 

la réhabilitation des oiseaux 

4) Rénovation de l'ancienne volière qui n'a 

pas été utilisée pendant plusieurs mois. 

5)  Rénovation de l’ancienne maison 

des reptiles inutilisée depuis des 

années. 
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A quoi servira l’argent collecté ? 

6) Création de nouveaux enclos pour les civettes et les macaques actuellement en quarantaine. 

7) Construction complète d'une nouvelle zone de quarantaine afin d'offrir de plus grands espaces aux 

animaux saisis 

8) Acquisition d'équipement vétérinaire, dont du matériel de contention 

 

9) Plantation d'arbres fruitiers, pour fournir une partie de la 

nourriture aux animaux. 

10) Installation de cloisons en verre dans l'actuelle zone des 

reptiles : en effet, les visiteurs continuent de toucher les 

serpents à travers les clôtures. 

11) Installation de nouveaux panneaux pédagogiques pour les visiteurs. 
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Second projet en prévision 

Ce programme a entrainé un second projet dont les termes légaux sont en cours de discussion. Nous 

souhaitons engager notre partenaire le City-ENRO dans la construction de stations de relâcher dans 

différentes localités de Puerto Princesa City et la création d’un manuel de bonnes pratiques pour 

ces relâcher, incluant leur monitoring. Ces deux éléments apporteront une amélioration significative 

de l’impact positif du travail du Palawan Wildlife Rescue and Conservation Centre via une 

augmentation du nombre de relâcher et l’évaluation de leur réussite, qui n’est, à ce jour, pas encore 

mise en œuvre.  
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FORMATIONS DES MEMBRES DU BUREAUX ET CONFERENCES  

2 Formations en présentiel portant sur la sensibilisation du public 

et à la conservation de la biodiversité 

1 Formation en ligne liée au Zéro plastique  

6 conférences portant sur la préservation de la biodiversité 
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COMMUNICATION  

57 Posts 

65 Tweets 

146 Publications 
4 Newsletters 

1 Bilan annuel 2018 

14 articles de presse  

  2 Emissions radios 

2 événements majeurs : World Binturong Day 

et célébration des 5 ans d’ABConservation 

1 Article scientifique publié en tant que co-auteur 

1 Article scientifique publié en tant qu’auteur 

2 Articles scientifiques soumis  
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Adhésions 1 638,89 Frais concernant le Bearcat Study Program & From awareness to Action for 
Nature Conservation 

20 784.36 

Donation de particuliers à destination du BSP 
Donation de particuliers à destination du PWRCC 

3 987,42 
370,00 

- Location maison/bureau ABC + frais annexes au logement  
- Indemnité de volontariat + Visa + assurance volontariat à l’international (2 

volontaires en contrat de volontariat)  
- Frais de fonctionnement généraux (notaire lié aux agréments + location 

scooter + fournitures administratives)  
- Frais de fonctionnement liés au programme d’étude scientifique (salaire 

guide, transport, nourriture) 
- Achat d’équipement scientifique (caméra-traps + collier émetteur) 
- Frais de fonctionnement lié au programme de sensibilisation  
- Transport aérien (déplacement en Asie + AR Philippines – France) 
- Achat matériel pour le PWRCC 
- Fabrication de produits artisanaux pour la France   

3 754,21 
3 975,94 

 
2 094,47 

 
     669,29 

 
6 581,76 
1 869,20 
1 340,70 

182,30 
     316,49 

Donations de sponsors (Parcs zoologiques et ONG) à 
destination du BSP 

18 685,31 Frais de fonctionnement en France 5 395,44 

Vente de goodies   1 996,89 Frais bancaires (tenue de compte + frais de change + commission retrait à 
l’étranger) 

480,71 

  Interventions pédagogiques: 
- Frais équipement interventions pédagogiques en France 
- Fabrication de goodies 
- Essence + péage 
- Logement  
- Nourriture 

 
1 401,92 

307,18 
1256,83 

770,32 
130,55 

Rétrocession bancaire & remboursement 966,47 - Frais généraux (achat de fournitures, assurance, logiciel de paie, envois 
postaux, site web, encre etc..) 

   1 047,93 

Avoir 2018 10 150,21 Frais liés aux formations + conférences en Asie et en Europe (Small Carnivore 
Workshop, EAZA, International Congress for Conservation Biology (ICCB)) 

2 110,56 

TOTAL 37 795,19 TOTAL 28 290.36 

BILAN FINANCIER 2019 
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PARTENAIRES FINANCIERS EN 2019 
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PARTENAIRES FINANCIERS 2016 - 2018 

A & S ANIMAL ENCOUNTERS 
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PLAN D’ACTION 2020 

➢ Lancement du radio pistage 

➢ 3 nouvelles thématiques de recherche scientifique liées au radio 

pistage et au piégeage photographique  

➢ 2 nouveaux employés Philippins 

➢ Prise en charge de nouveaux étudiants stagiaires sur le BSP 

Développement du programme « From awareness to action for nature 

conservation »  

➢ Projection de films à visée environnementale 

➢ Participation et organisation de campagnes de sensibilisation 

dans les lieux publics et les écoles 

➢ Réalisation de nettoyages de plages et de forêts 

➢ Développement de la formation pratique des professeurs dans 

le domaine de l'éducation à l'environnement  
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PLAN D’ACTION 2020 

➢ Organisation de la World Binturong Day 2020 

➢ Assister et participer à des workshops et des conférences liés à la 

préservation de la biodiversité 

➢ Développer le réseau et rechercher de nouveaux partenaires   

➢ Sensibilisation en France et création de nouveaux outils 

pédagogiques 
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MERCI A NOS PARTENAIRES LOCAUX ET 

INTERNATIONAUX 

A & S ANIMAL ENCOUNTERS 

 

 


