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Les participants à la journée des oiseaux migrateurs organisée à Prek Toal le 12 mai 2012,  
avec Samuel (en haut à gauche), Sros et Régine, nouvelles responsables EE (à droite)

Les participants à la journée des oiseaux migrateurs organisée à Prek Toal le 12 mai 2012, 

Un projet écologique au service des populations locales
Une action de développement au bénéfice de l’environnement
Aire de Prek Toal  Réserve de Biosphère du Tonlé Sap  Cambodge

Où est le marabOut passé ?
Cette lettre de liaison ne laissera de surprendre nombreux 
d’entre vous, familiers de notre traditionnel Marabout. Après 
une première génération de papier (No 1-8), puis électronique 
(No 9-13), celui-ci cède aujourd’hui son nid à l’Osmosienne. 
Un changement qui n’est pas seulement de nom et de mascotte, 
et que nous avons souhaité pour diverses raisons. Symbolique 
d’abord, pour marquer l’envol de la seconde décennie de l’asso-
ciation. Pragmatique ensuite, pour permettre une migration 
plus fréquente d’information avec nos adhérents, visiteurs et 
sympathisants. Esthétique enfin, pour lui offrir un plumage et 
une silhouette attractive à nos lecteurs, tant sur écran que sur 
papier. Un peu plus qu’une mue épidermique, mais moins 
qu’une mutation en profondeur. Vous y retrouverez la plume 
de feu le Marabout, néanmoins élaguée de son dossier central, 
toilettée de brèves françaises (l’association) et cambodgiennes 
(le projet). En vous souhaitant agréable lecture, et espérant 
que cette lettre soit un lien informatif, vivant, et apprécié entre 
toutes les personnes... osmosiennes ! 

Frédéric Goes
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LA FondATion AiR FRAnCe  
SoUTienT oSmoSe 

La Fondation Air France a accordé fin 2011 une subven-
tion de 20.000 e dédiée au programme d’éducation 
à l’environnement en faveur de 300 enfants des villages 
lacustres. Le dossier est parrainé par Michel Marie,  
pilote à Air France et vice-président de l’association.  
Ce soutien plus que bienvenu intervient après plusieurs 
années successives de demandes infructueuses. 
Osmose avait également bénéficié d’un financement de 
la Fondation en 2001 pour l’impression de posters  
didactiques sur la faune du lac Tonlé Sap et en 2003 
pour ses activités d’éducation à l’environnement. 

ReCheRChe de PARRAin Chez ACCoR

Un représentant de la Fondation Accor a invité Osmose 

à soumettre une demande de financement, le projet 

correspondant aux critères et thèmes de la Fondation 

d’entreprise. Cependant, pour être éligible, le dossier 

doit être présenté par un employé d’Accor. 

Nous faisons donc appel à notre réseau d’adhérents  

et symphatisants pour identifier un parrain potentiel, 

préférentiellement – mais non exclusivement, en France 

ou au Cambodge.

oSmoSe eT L’eAU  
PAR YAnn-ARThUS BeRTRAnd 

Dans le documentaire « La soif du monde » du célèbre 

écophotographe et réalisateur, une séquence présente 

la problématique de l’eau potable sur le lac Tonlé Sap 

et la solution apportée par Osmose à travers les filtres  

à eau. Le documentaire fut présenté au Forum de l’Eau 

à Marseille (12-17 mars) et diffusé ensuite le 20 mars 

sur France 2. Nous attendons une copie promise par 

l’équipe de tournage, et nous serons heureux de la 

transmettre à nos adhérents qui en feront la demande.

demAnde de ReLAiS  
ASSoCiATiF BeLge

Osmose recherche une association sans but lucratif belge qui accepterait d’être un relais administratif pour les fonds récoltés dans le plat pays. A la clef, une  déduction fiscale pour les adhérents du royaume, et une majoration de la donation qu’une holding souhaite octroyer à Osmose. Cette dernière pourrait devenir un véritable levier financier, avec un fonds complémen-taire équivalent à l’ensemble des cotisations annuelles de l’association.
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cambodgiennes

Péril sur la réserve de Prek Toal
En août 2011, le Premier Ministre Hun Sen déclara l’abolition de tous les lots de pêche 
subsistant sur le lac Tonlé Sap. Une décision inattendue et motivée sans doute par des 
desseins électoraux plus que par véritable souci d’une plus équitable gestion des  
ressources naturelles du lac. Malgré de nombreuses critiques, le lot de pêche était  
le principal facteur assurant la protection de la forêt inondée et la tranquilité des  
colonies d’oiseaux. Dix ans auparavant, une première réforme avait assigné la moitié 
des concessions de pêche en « pêcheries communautaires » avec des résultats plutôt 
désastreux.

Nouveau vsi, Nouvelle missioN
En décembre 2011, après une formation au départ  
assurée par le Service de Coopération au Développement, 
Samuel Hamy a débuté sa mission en tant que Volon-
taire de Solidarité Internationale (VSI) au sein du  
projet Osmose. Il a pris le double relais d’Eric qui a  
passionnément mené le projet comme coordinateur 
durant trois ans, et de Lindsay, volontaire néo-zélandais 
en appui comme conseiller depuis début 2010. Le poste 
de Samuel consiste en un conseil auprès de l’équipe  
de direction cambodgienne mise en place fin 2011. 
Cette dernière devrait pleinement prendre son rôle  
au terme de la mission de Samuel. Ce poste d’appui à  
la localisation est entièrement financé grâce à un  
soutien de la Fondation Nicolas Hulot.

ForTes PréciPiTaTioNs médiaTiques 
En début d’année 2012, les demandes média successives ont plu sur Osmose, tant en France qu’au Cambodge. Du côté 
petit écran, des journalistes pour l’émission Faut pas rêver (France 3) et l’agence de production Elle est pas belle la vie 
– auxquelles on a envie de répondre « si, si » – ont déversé leurs averses de questions, parfois débordant bien  
au-delà du projet Osmose, pour préparer leur visite. Côté presse, il y eut des ondées éparses en mars dans différentes  
régions du monde, avec des articles dans une revue touristique italienne (Qui Touring) et israëlienne (Israël Tourist 
magazine) ainsi qu’un dossier sur la faune locale mentionnant les colonies de Prek Toal dans le mensuel Cambodge 
Nouveau. Pour plus d’efficience dans la gestion de ces requêtes récurrentes, notre Politique Médias sera prochainement 
mise en ligne sur notre site internet.
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reNouveau FémiNiN  

au seiN du voleT ee 

En avril, Régine, volontaire allemande, et Sros, jeune 

cambodgienne, ont pris en main la gestion du programme 

d’Education à l’Environnement (EE), laissé sans coordi-

nateur suite au départ de Dara fin 2011. Le programme 

est en phase de transition mais une collaboration plus 

étroite avec l’école publique de Prek Toal semble s’imposer. 

En effet, le curriculum national inclut désormais des  

disciplines libres, et une intégration d’activités EE dans 

le cursus scolaire est donc concrètement envisageable.
disciplines libres, et une intégration d’activités EE dans 

le cursus scolaire est donc concrètement envisageable.



Depuis 2001, une équipe de 25 villa-
geois – comptant de nombreux anciens 
braconniers – assurent une protection 
rapprochée des colonies de grands  
oiseaux d’eau de Prek Toal. Les effectifs 
sont d’importance globale pour sept 
espèces menacées à l’échelle mondiale. 
Les résultats sont exemplaires : plus de 
collecte majeure d’œufs et d’oisillons 
depuis 2005 et des populations en 
hausse parfois spectaculaires. Les  
colonies comptaient à peine plus de 
3.000 couples en 2002 ; elles hébergent 
à présent près de 25.000 couples. 
Prek Toal est désormais le premier site 
au monde pour trois, voire quatre,  
espèces menacées !

effectifs nicheurs, exprimés  
en nombre de couples recensés 

(Source: Sun Visal/WCS)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tantale indien
Tantale lacté

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1216 
954 

1089 

1707 
1846 1841 

2106 
1910 

2419 2345 

5 6 

2 
4 

11 
10 11 

8 

17 16 

10 ans de protection

a été le partenaire historique  
de ce programme soutenu par la  
Wildlife Conservation Society. 

Il pourrait cette année  
lui accorder un financement  

au vu de difficultés conjoncturelles 
et financières qui mettent en péril 
des acquis inégalés en Asie dans  

le domaine de la conservation  
de la biodiversité.

les coloNies 
d’oiseauX  
de Prek Toal
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