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Aperçu  

Ecotone Resilience a démarré son action sur le terrain en août 2015 
autour de trois axes: 
 

• La régénération de la biodiversité marine avec la création d’une 
aire marine protégée et la fin de la pêche illégale 

• La préservation de la terre avec la mise en place de pratiques 
régénératrices agricoles et de reforestation 

• L’amélioration des conditions de vie des populations locales 
 

La stratégie d’Ecotone suit une approche intégrée, multisectorielle et 
documentée de manière scientifique. Chaque étape et décision majeures 
sont prises en consultation avec les communautés et le gouvernement 
local, communément appelé le « LGU » (« Local Government Unit »). 
 

Le premier projet d’Ecotone se situe dans le Barangay Udalo, le plus 
grand des dix barangays composant la municipalité de Abra de Ilog, dans 
la province du Mindoro Occidental aux Philippines. Dès le départ, le projet 
a reçu un soutien sans faille du maire et de son équipe, eux-mêmes très 
impliqués dans les enjeux environnementaux. 
 

 
 
Ce site a été choisi pour sa position stratégique sur le Verde Island 
Passage, un corridor marin mondialement reconnu pour sa biodiversité 
extrêmement riche. Souvent appelé le « centre du centre » de la 
biodiversité marine par nombre de scientifiques, le Verde Island Passage 
est considéré comme l’équivalent marin de l'Amazonie. 
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Ce site exceptionnel est menacé par la construction d’une route 
parachevant le tour complet de l’île du Mindoro car le Barangay Udalo est 
le chainon manquant de ce projet de route circulaire que l’on retrouve sur 
de nombreuses îles aux Philippines empiétant sur le littoral avec des 
dommages irréversibles pour l’environnement et brisant la connexion 
terre/mer qu’Ecotone vise à documenter. Un exemple malheureux est 
Boracay suite à un développement touristique effréné, les sources d’eaux 
sont contaminées en de nombreux points. 
 

Comment apporter la modernité nécessaire au développement 
économique, améliorer la qualité de vie des populations sans menacer la 
biodiversité déjà fragilisée?  
 

Depuis nos débuts, voici les avancées concrètes de notre 
organisation et les projets à venir : 
 

 
Phase I 
 

 
La première phase du projet a démarré 
en novembre 2015 avec une réunion de 
toute l'équipe sur le site et a été 
officiellement lancée en janvier 2016. 
Cette phase, qui sera finalisée en janvier 
2017, comprend la conception du projet, 
l’évaluation initiale de référence ainsi que 
la préparation de documentation 
scientifique, enfin le lancement de pilotes 
sur place. Barangay Udalo est l'une des 
zones les plus préservées des 
Philippines, remarquable par sa forte 
présence de populations indigènes et par 
l'absence d'infrastructures routières. 
 

 
Quels accomplissements durant cette première phase? 
 

Volet marin: 
L’équipe dirigée par Clément a complété une série de relevés 
scientifiques marins afin de faire l’état des lieux des coraux et des 
poissons. Le rapport final a été présenté au LGU en novembre 2016. 
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Grâce à la présence sur le terrain de 
Marine et Ryan pendant six mois, 
Ecotone a pu mener à bien une série 
de consultations et d'enquêtes auprès 
des communautés de pêcheurs. Les 
résultats ont permis de définir les 
caractéristiques techniques de  l’aire 
marine protégée et surtout d’obtenir le 
soutien essentiel de la majorité des 
pêcheurs qui sont les premiers 

concernés par les futures mesures et l'établissement de la zone protégée. 
Ces recherches ont permis d’établir deux aspects essentiels pour la mise 
en place de cette aire marine protégée: 
 

• Pour la surveillance de la zone, des ressources humaines ont été 

identifiées avec le gouvernement local. Le rôle des gardiens de 

l’Aire Marine Protégée (appelés Bantai Dagat en tagalog) est crucial 

pour le succès du volet marin, en particulier pour mettre un terme à 

la pêche au dulong totalement illégale dans les eaux Philippines. 

 

 
• D’un point de vue niveau technique, la zone protégée bénéficiera du 

statut le plus élevé de « sanctuaire » et s’étendra sur une bande 

côtière de 1,5 km de long et 500m de large. 

 
Volet terrestre : 
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Le projet de route reliant tout le 
pourtour de l’île a été suspendu au 
niveau du Barangay Udalo le temps 
de mener des études d’impact 
environnemental évitant la 
destruction irréversible de plusieurs 
plages de grande valeur 
environnementale, en particulier 
une plage longue de 1 km qui est 
un site de nidification pour les 
tortues marines qui sont des 

espèces protégées : deux espèces, les tortues vertes, ou tortues franches 
(« green turtle ») et les tortues olivâtres, plus connues sous le nom d’ 
« olive ridley ». Nous avons obtenu que le maillon manquant ne passe 
plus par le littoral mais le contourne. Ce succès majeur a été obtenu 
grâce à l’action conjointe du gouvernement local, d’acteurs actifs de la 
communauté et d’Ecotone. 
 

  
 
 
Coté agricole, Elsa, accompagnée de Fidel,  a mené des enquêtes 
auprès des paysans permettant d’estimer les types et quantités de 
production agricole. 
  

Road	before	 Road	after	ripping	through	Sigman	village	
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Ecotone s’est associé à un partenaire 
de choix Masipag, une organisation 
philippine bien implantée au niveau 
national et qui fournit une assistance 
technique aux paysans philippins et 
défend des pratiques d’agriculture 
durable et organique. Ce partenariat a 
permis d'organiser des tentatives de 
culture de nouvelles espèces 
organiques comme le riz noir. Les 

résultats ont été mitigés à cause de grosses pluies qui ont provoqué des 
inondations inhabituelles, mais  la réintroduction d'espèces locales ou 
plus durables reste un objectif majeur de notre volet agricole.  
 
En parallèle, Ecotone a entamé des discussions avec des entreprises de 
commerce équitable afin de trouver de nouveaux débouchés à plus forte 
valeur ajoutée pour les productions locales.   
 
Enfin, Jonathan, un biologiste spécialiste des plantes et des sols, a mené 
une étude approfondie sur les effets long terme des technique de brulis 
traditionnel appelé « kaingin » sur l'érosion des sols. Ce travail, basé sur 
des modélisations   de données satellites sur une période de 30 ans 
établit un lien non déterminant entre l'érosion des sols et les techniques 
de brulis. D'autres facteurs comme la déforestation pour produire un 
charbon local semblent des facteurs beaucoup plus déterminants et 
importants.   
 
Volet sociétal: 
 
Au départ du projet, Ecotone a signé un accord de principe avec 
l'Université la plus réputée des Philippines, UP Diliman, afin d'avoir un 
appui non seulement scientifique mais également un soutien en 
ressources humaines. Cette coopération a permis dans un premier temps 
de recevoir sur le terrain deux groupes d’étudiants, dont un groupe de 
cinq qui, encadrés par Ecotone, a mené à bien une enquêté socio 
économique approfondie sur un vaste échantillon représentant un tiers de 
la population sur une période de six semaines.  
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Fidèle à une approche ancrée sur le terrain, 
Ecotone a construit une première base 
scientifique dans le village de Sigman 
peuplé essentiellement de populations 
indigènes (appelés aussi Mangyans).  ER a 
été confrontée à une situation d'urgence en 
terme d’approvisionnement en eau car le 
puits principal était totalement tari et a 
immédiatement construit un nouveau qui a 
permis d’alimenter le village pendant la 
saison sèche. 
 
La construction de la base a été rendue 
possible grâce à la générosité de la famille 
Yap propriétaire d'un terrain à Sigman. ER 
est en train de finaliser les termes d’un 

contrat avec la famille Yap pour pérenniser l’accès et l’utilisation de celui-
ci stratégiquement situé au cœur de notre périmètre d’action. 
 

Marine et Ryan, tous deux spécialisés en 
conservation écologique,  ont initié un 
programme autour des déchets qui 
constituent un problème et un risque 
majeurs. Des prélèvements marins 
scientifiques à des profondeurs importantes 
révèlent un pourcentage élevé de plastique 
sous forme de micro particules qui 
augmentent le risque de briser les chaines 
alimentaires marines car le zooplancton 
absorbe et se nourrit de ces microparticules 
plastiques. 
 
L'initiative a démarré au sein de l’école 
élémentaire de Bugtong, Camurong 
Elementary School, centre névralgique du 

village principal du Barangay Udalo et au cœur de notre secteur, avec un 
programme de « briques écologiques » (« ecobricks ») qui permettent de 
neutraliser le plastique, en coopération avec une autre association, 
Lifeline. Le programme a été un tel succès que le gouvernement local 
souhaite le répliquer au sein de toutes les écoles de la municipalité, en 
instituant un prix de l’école la plus propre et la plus « verte ». 
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Volet financier: 
 
En résumé, sur tous les fronts, des premiers résultats prometteurs ont été 
obtenus avec un budget modeste (un peu moins de 50 000 euros au total 
ont été dépensés) grâce à des fonds obtenus auprès de quelques 
donateurs privés enthousiastes des causes défendues par Ecotone et ses 
équipes. Mais le résultat le plus crucial à ce stade est le lien de confiance 
construit avec les populations qui ont adopté les membres de l’équipe 
d’Ecotone. 
 
Quels objectifs pour la suite? 
 

Phase II 

La seconde phase vient d’être redéfinie avec l’équipe de la mairie de Abra 
de Ilog afin de déterminer les initiatives les plus cruciales pour les 
communautés. Il s’agit avant tout d’introduire de nouvelles initiatives, de 
mettre en place de liens économiques pour cette zone très enclavée et de 
continuer les actions initiées avec succès en Phase I.  
 
 
Les nouvelles initiatives sont: 
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Biocharbon à partir de déchets végétaux: Les pratiques actuelles de 
production artisanale de charbon sont très destructrices pour la forêt et 
pour les plaines aux abords des rivières. Il existe des alternatives utilisant 
les déchets végétaux qui permettrait de produire ce bio-charbon, avec 
une forte volonté politique de bannir les pratiques actuelles afin de 
promouvoir un charbon écologique. Ecotone peut introduire des 
entreprises dont la philosophie est très alignée avec le projet et qui ont 
mené ces de tels projets avec succès dans des zones dévastées par la 
déforestation. 
 

 
 
 
L'énergie solaire: De nombreux villages n'ont aucun accès à l'électricité 
et toute la zone fait l'objet de coupures fréquentes. Un projet pilote 
d’électrification solaire d'un village indigène va être mise en place en 
coopération avec un partenaire local. 
 
Reforestation: Il est crucial pour maintenir les écosystèmes et limiter les 
effets climatiques de régénérer les forêts qui ont été décimées par des 
pratiques agressives de déforestation au cours du siècle précédent. Dans 
ce but, nous souhaitons mettre en place un partenariat avec des 

entreprises internationales soutenant des 
programmes de reboisement.  Un tel 
partenariat permettra de replanter des 
espèces d'arbres locaux et de favoriser 
l’agroforesterie. 
 
Au niveau sociétal:  
 
L’étude de référence qui a été achevée en 
novembre 2016 met en valeur la nécessité 
d’agir sur plusieurs fronts, que ce soit au 
niveau de la santé, de la nutrition, de 

Techniques	actuelles	de	fabrication	du	charbon	
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l’éducation, de l’hygiène et du bien-être (en particulier pour apporter des 
solutions à un chômage chronique et inquiétant).  
 
Eco-tourisme: 
 
La région comporte des sites intéressants, comme la plus grande grotte 
des Philippines. Nous travaillons avec un éco-resort local qui pourrait 
drainer un tourisme sélectif qui amènerait des créations d’emploi. 
 
Création d’une norme ISO: 
 
Création d’une norme ISO pour les Aires Marines Protégées en 
partenariat avec une entreprise de conseil afin d’épauler le travail entamé 
par les membres de l’équipe d’Ecotone. 
 
ER a pour objectif de finaliser l’Aire Marine Protégée d’ici la fin 2017 en 
coordination complete avec la LGU et les communautés de pêcheurs, en 
phase avec les demarches mises en oeuvre depuis le début du projet.  
 
Pour conclure: 
 

Les ressources financières et 
humaines d’Ecotone étant limitées 
nous favorisons les partenariats dès 
que possible. Grâce à vous, et grâce 
à ces partenariats, nous sommes 
convaincus que nous pouvons 
gagner la partie pour préserver cet 
endroit exceptionnel pour sa richesse 
en biodiversité et pour améliorer 
durablement le bien-être des 

communautés. Ecotone peut aider à désenclaver cette zone isolée en la 
connectant à un réseau de sociétés et d’organisations choisies. 
 
Afin d'atteindre nos objectifs, nous cherchons à lever entre 50 000 
et 100 000 euros pour aider à financer nos initiatives dans le but 
qu'elles atteignent leur propre viabilité économique. 
 
Ce projet initié dans le Barangay Udalo va nous permettre d’atteindre 
deux objectifs majeurs à long terme : 
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• Développer un ensemble d’initiatives connectées entre elles 
reliant biodiversité et développement humain, let tout 
documenté scientifiquement.  

• Répliquer dans les autres archipels philippins et dans le 
Triangle du Corail. 

 

Pour préserver cet endroit exceptionnel et autonomiser 
durablement les communautés indigènes et locales, Ecotone 

Resilience a besoin de votre soutien !  
 

Ecotone Resilience est une Association Loi 1901.  
Vos dons bénéficient d’un avantage fiscal. 

 

Siuation du projet 

Le site du projet pilote est situé dans la localité d'Abra de Ilog. Ce site a 
été précisément choisi pour sa position stratégique sur le Verde Island 
Passage. 
 

Ecotone Resilience est née de l'association exceptionnelle d'experts dans 
des domaines très complémentaires: de l'écologie marine à l'agrobiologie, 
en passant par la botanique, le développement communautaire, le design 
et la finance. 

 
Tout cela ne serait pas possible sans 
votre aide financière ni le 
dévouement de notre équipe dont 
certains ont vécu en immersion 
totale avec les communautés 
locales. Nous sommes heureux de 
compter parmi nous de nouveaux 
membres: Carina, notre traductrice, 
Christine, est en charge du 
déploiement de l'initiative de gestion 
des déchets ainsi que des 

programmes d'alimentation dans les écoles, avec une attention 
particulière pour les enfants Mangyans et l'organisation de l'artisanat local 
et enfin Nemesio, qui fait le suivi des initiatives agricoles visant à créer 
des liens économiques, à améliorer les pratiques agricoles et à organiser 
des groupes d'agriculteurs en vue de créer une coopérative. 
 
Pour l’équipe au complet: www.ecotoneresilience.org Merci !  


