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L E  P R O J E T

O B J E C T I F S
En accord avec l'ACM nos buts sont multiples :

- Apport d'équipements (matériel de grimpe et de recherche)
- Formation des chercheurs locaux aux techniques de grimpe
- Mise en place des équipements de recherche 
- Participation aux études
- Exploration autonome en forêt primaire afin de trouver et mesurer 
les arbres émergents

Nous avons aussi à cœur d’apporter à l’ACM le plus de visibilité pos-
sible afin de lui permettre de collecter parmi les pays francophones 
de nouveaux dons afin de faire progresser le corridor forestier. Pour 
cela nous disposons de plusieurs moyens :

- Rendre compte de notre aventure dans notre blog
- Réaliser un rapport d'expédition qui servira de base à de possibles 
publications de presse
- Réaliser un reportage de notre expédition qui sera diffusé sur inter-
net ainsi que dans plusieurs festivals de film d'aventure

R E S U M E
Notre pratique de la grimpe en arbres nous pousse à découvrir et protéger les environnements forestiers. Comme les chercheurs 
ont besoin de grimpeurs qualifiés pour étudier les canopées nous avons depuis longtemps le désir de participer à des projets 
d’écovolontariat et de démontrer que la pratique de notre sport peut permettre à tous de faire avancer les connaissances scienti-
fiques et la protection environnementale.

La découverte des “Bourses Expé” organisées chaque année par les magasins de matériel de montagne Expé a été le déclic qui nous 
a conduit à créer notre propre expédition écovolontaire et la proposer comme lauréate pour la bourse 2014. Seulement 5 expé-
ditions seront retenues et auront la chance de bénéficier des avantages de visibilité dont nous avons besoin (articles de presse, 
participations à des festivals de film d’aventure, multiples relais via internet) avec votre aide nous pourrons y arriver !

Notre destination : le Costa Rica, au cœur d’une des plus belles forêts d’Amérique Centrale, la forêt éternelle des enfants,  27 000 hec-
tares sauvés de la déforestation par des enfants du monde entier qui ont soutenu l’Association de Conservation du Monteverde.

Notre mission : apporter notre aide en accord avec les projets scientifiques de l’ACM durant tout le mois de Janvier 2015.
Dont deux études déjà prévues, l’aide à l’étude de chauve souris arboricoles et la prise de mesure des arbres locaux.

C O N T E X T E
Plus que jamais l’ACM a besoin de l’aide inter-
nationale afin de réaliser un projet vital, le rac-
cord de la forêt préservée aux parcs nationaux en 
constituant un corridor forestier. Cette mission 
a pour but de sauver plusieurs espèces menacées 
en leur permettant de survivre à leurs migrations.

Quand nous ne serons pas en expédition pure 
dans la jungle nous serons logés dans les stations 
de recherche biologique Pocosol et San Gerar-
do et prêterons main forte aux scientifiques qui 
y travaillent. Leurs tâches consistent principale-
ment à établir le recensement de toutes les es-
pèces locales, à observer leur état et leur nombre, 
à les étudier dans toutes leurs interactions avec 
les divers biotopes de la réserve.

A ce jour, par manque de moyens matériels et 
humains, les recherches en canopée sont balbu-
tiantes.

NB : Hormis les portraits et l’image de l’un de nos grimpeurs sur cette page, absolument toutes les illustrations sont des photos de la foret éternelle des enfants ou des environs.



R É S U LTAT S  AT T E N D U S
Transfert de compétences:
Le résultat le plus attendu de notre rencontre est qu’à notre départ, les chercheurs soient en mesure de continuer le travail en canopée. Par exemple, nous 
travaillons de façon très concrète sur un prototype de piège à chauve souris en hauteur manipulable depuis le sol. Apporter cet outil ainsi que les équipements 
de grimpe permettant sa mise en place et former les chercheurs garantira la poursuite des études sur plusieurs des 60 espèces locales pendant des années.

Agrandissement de la réserve:
Grâce aux financements de nos sponsors, nous espérons non seulement couvrir les frais de notre expédition mais aussi participer à l’achat de 
terres par l’ACM afin d’agrandir sa réserve.

Diffusion des connaissances:
Nous tournerons un reportage s’attachant à montrer l’urgence vitale de préserver la diversité biologique des forêts équatoriales, et à faire 
connaître le travail de l’ACM. Voilà pourquoi il est primordial pour nous de participer à la “bourse expé” qui nous offrira de nombreuses diffusions.

C O N T R A I N T E S
Notre contrainte fonctionnelle la plus importante 
réside dans les facteurs environnementaux de l’ex-
pédition. Faire face à l’humidité ambiante excessi-
vement élevée nécessite des équipements adaptés.

Cependant la jungle en elle-même constitue une 
difficulté considérable à surmonter lors de notre 
expédition autonome passant par la forêt secon-
daire. Chaque centimètre carré étant envahi de vé-
gétaux et d’une faune parfois dangereuse. Serpents, 
scorpions, insectes en abondance, et même grands 
prédateurs comme le Jaguar ou le Puma, notre pro-
gression sera difficile et devra se faire avec une at-
tention de chaque instant.

La dernière difficulté majeure que nous devrons 
affronter est constituée par notre équipement de 
grimpe car aux obstacles environnementaux, nous 
devrons ajouter le poids non négligeable de plu-
sieurs centaines de mètres de cordages et de di-
zaines d’outils métalliques comme les mousque-
tons et autres descendeurs.

O P P O R T U N I T É S
La grande force dont nous bénéficierons pour faire 
face aux difficultés de cette aventure réside dans 
les rencontres des scientifiques et membres per-
manents de l’ACM. Avant de nous lancer dans la 
jungle nous travaillerons en leur compagnie sur 
leurs projets et pourrons ainsi appréhender les 
pièges qui nous attendent.

D’autre part nous ne sommes pas des débutants en 
matière de grimpe d’arbres, plusieurs d’entre nous 
sont grimpeurs secouristes, formés et entraînés 
aux sauvetages en hauteur en milieu naturel. Le 
jour du départ nous serons qui plus est tous for-
més aux premiers secours et nous comptons même 
dans nos rang un infirmier professionnel.

Enfin l’un d’entre nous va se rendre en Février sur 
les lieux afin de réaliser un repérage qui nous per-
mettra de nous préparer convenablement aux dé-
fis, qu’ils soient physiques ou techniques. Cette 
préparation se fera durant les 10 mois qui précéde-
ront notre départ.



 

Arboriste en cours de formation. Fondateur et webmaster 
de LAGDLA.com, cofondateur d’ARBO et de Randocîmes.

Éducateur de grimpe d’arbres en fin de formation, Pré-
sident et fondateur d’ARBO, cofondateur de LAGDLA.

 

Arboriste, gestionnaire du patrimoine arboré, anima-
teur nature, éducateur de grimpe d’arbres, formateur 
des éducateurs de grimpe et mille autre choses...

 

Auteure amateur, diplômée du conserva-
toire d’arts dramatique de Bruxelles, notre 
plume et notre voix.

Notre benjamin, amoureux de belles images et pho-
tographe de talent,  il sera notre réalisateur en chef.

Nous avons tenu à représenter toutes les disciplines 
de grimpe en arbre, de l’arboriste chevronné au grim-
peur loisir dans le but de créer une émulation et un 
partage d’expériences.

Réunis autour du forum LAGDLA.com, premier fo-
rum francophone dévoué à la grimpe en arbre loisir, 
puis au sein de l’association ARBO (Autonomie Res-
ponsable et BOtanique) notre amour des forêts nous 
pousse promouvoir la grimpe et son utilité environ-
nementale.

LAGDLA / ARBO a déjà connu certains succès, dont la 
création des niveaux de grimpe en collaboration avec 
la Fédération de Grimpe d’Arbre et le Syndicat Na-
tional des Éducateurs de Grimpe d’Arbre, et le demi 
million de visites du site lagdla.com en moins de deux 
ans.

Arboriste depuis 20 ans à l’île de la Réunion, spécialisé dans 
le prélèvement de fruits et graines. Formateur des Certificats 
Spécialisés taille d’arbres, Grimpeur Secouriste du Travail.

L ’ É Q U I P E

Jean-Jacques Segalen

Cyril Gagnepain

Arboriste, formateur en arboriculture ornementale et 
au Certificat Spécialisé taille d’arbres, Grimpeur Secou-
riste du Travail.

Jérôme Bouillon

Hugues Gelis

Garde forestier des bois de Dambach, investi dans le Parc 
Naturel Régional des Vosges du Nord. Grimpeur passionné 
Président fondateur de Randocîmes, cofondateur d’ARBO.

Francis Hoffmann

Olivier Wengert

Hélène Ramet

Matthieu Lenormand

E X P E R T S

A D V A N C E D
&  A R T I S T S

Céline Courdain

Auteure amateur dont les talents en espa-
gnol et en anglais nous permettront d’assu-
rer les traductions et interviews.

Jean-Baptiste Poncet

Notre écureuil secouriste, infirmier de profession il as-
surera la sécurité médicale de l’expédition.



50% de l’électricité costaricaine dépend de l’eau produite par Ben !

A l’échelle planétaire Ben abrite :
2.5% des espèces de mammifères connues
Oiseaux : 5%
Amphibiens : 1%
Papillons : 3.5%
Chauve souris : 6.5% !!!

Pour les vertébrés ce sont 60 espèces d’am-
phibiens, 101 espèces de reptiles, 425 espèces 
d’oiseaux, et 121 espèces mammifères dont 60 
espèces de chauve souris, soit 50.5% du total 
des vertébrées connus au Costa Rica. C’est un 
des plus importants hot spots de biodiversité 
au monde.

La forêt est un être vivant multiple, nous la considérons comme l’un des membres à part entière de l’expédition, elle a même un surnom : Ben 
(acronyme de Bosque Eternal de los Ninos). Comme avec tout membre de l’équipe nous devrons apprendre à faire avec ses petits défauts et 
donner du notre pour pour lui permettre d’exprimer toute ses qualités. La voici pour vous présentée en quelques chiffres vertigineux.

Surface : 27000 hectares !
Altitude : de 450 à 1800 mètres
Sur les 12 types de zones écologiques

existantes au Costa Rica
Ben en compte 6 .

Plus de 3000 espèces végétales dont :
800 espèces d’arbres
500 espèces d’orchidées
360 espèces de fougères



Fonds propres
4 5 . 6 %

Sponsors
3 9 . 6 %

Partenai res
1 4 . 8 %

R AT I O  I N V E S T I S S E M E N T S

E N T R E E S

Équipements de grimpe
Chaque grimpeur apporte son équipement
Total : 10000€

Fonds propres investis
Chaque participant apportera en moyenne  1000€
Total : 10000€

Crowdfounding
Soutenus par plusieurs associations nous savons 
que notre crowdfounding sera largement plébisci-
té et nous tablons sur le seuil minimum que nous 
fixerons.
Total : 2500€

Bourse expé
Si nous partons c’est avec l’obtention de la bourse 
expé qui nous garantie la participation à 5 festivals 
de film d’aventure et deux publication de presse.
Total bourse : 4000€

T O TA L  D U  S P O N S O R I N G  N É C E S S A I R E  : 
1 7 3 0 0  €

T O TA L  E N T R É E S  :  2 6 5 0 0  €

F R A I S

Transports aller / retour
- Avion Paris - San José : 1000€ / personne
+ Ile de la Réunion - Paris pour 1 résident : 1200€
- Bus San José - Pocosol : 10€ / personne
Total : 10300€

Assurance
Voyage + Sport : 200€ / pers
Total : 2000€

Logement / alimentation
- Fourni par l’ACM pour 30€ / pers / jour
Total : 9000€

Équipements de trek
- Jungle boots, vêtements traités anti insectes, mous-
tiquaires de visage, guêtres, batons de marche, sacs, 
hamacs de jungle, filtreurs d’eau, camel bags, ré-
chauds et gamelles... : 600€ / personne
Total : 6000€

Équipement de soin
- Pansements, désinfectants, antihistaminiques. 
Total : 1000€

Équipements de grimpe
- Cordes, fausses fourches, harnais, prusiks, mous-
quetons, huits, big shots : 1000€ / pers.
Pour 10 grimpeurs + 3 kits pour les chercheurs.
Total : 13000€

Équipements de recherche
- Piège à chauve souris : 300€
- Hypsomètre Vertex IV : 2200€
Total : 2500€

T O TA L  F R A I S  :  -  4 3 8 0 0  €

D O N S  A  L ’ A C M
Tous les équipements de recherche, les kits de 
grimpes destinés aux chercheurs, les équipements 
de trek et de soin réutilisables et les éventuels excé-
dents budgétaires seront offerts à L’ACM. Soit envi-
ron 7500€ de dons.

E S T I M A T I O N  B U D G É T A I R E



S P O N S O R I N G

V O S  AV A N TA G E S
Nous venons juste de fêter le demi million de visites de LAGDLA en moins de deux ans. Ce chiffre comptant une fois chaque adresse 
IP chaque jour nous permet d’estimer à environ trois cent mille visiteurs distincts intéressés par nos contenus.
D’autre part si nous obtenons la bourse expé nous réaliserons un documentaire qui sera diffusé dans plusieurs festivals.

Nous pouvons vous assurer une visibilité notable en précisant sur tous nos support votre soutien et sa nature.
En un mot : aller plus loin dans notre collaboration déjà fructueuse.

Cordialement et arboricolement votre,
Hugues et toute l’équipe de LAGDLA / ARBO

N O T R E  D E M A N D E

Nous savons que les moyens de la fédération sont 
limités et que nous ne pouvons solliciter qu’un 
soutien moral, cependant ce soutien serait pour 
nous d’une grande valeur et il y a quelques ac-
tions que vous pourriez faire très concrètement 
pour nous aider :

- Nous donner votre avis sur ce dossier afin de 
nous aider à l’améliorer.

- Relayer notre projet sur le site de la fédé et sur 
son mur facebook.

- Relayer le moment venu notre crowdfounding 
sur votre site, votre page facebook et par mail.

- Nous écrire une lettre de recommandation qui 
sera diffusée en annexe de nos demandes.

P O U R Q U O I  V O U S  ?

Comment ne pas intégrer notre Fédération à 
notre projet ?

La grimpe est un moyen et pas une fin en soi. 
Cette idée est bien le point ultime de la pratique 
de la grimpe en arbre et nous sommes heureux 
d’avoir trouvé un projet nous permettant de l’ex-
primer aussi clairement.

Nos valeurs communes semblent portées à 100% 
par cette aventure et il nous semblerait aberrant 
de ne pas lier votre image à la notre.


