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Avec ses vallées encaissées  
entre des parois immenses et vierges,  

sa calotte et ses gigantesques glaciers,  
ses paysages à couper le souffle  

mais aussi ses regroupements annuels  
de narvals et d’autres cétacés,  

le Renland - situé au cœur du Scoresby Sund,  
le plus grand fjord du monde -  

est le lieu idéal pour mener une expédition  
hors du commun, mêlant recherche scientifique, 
alpinisme, plongée glacière et aventure humaine.

UN PROJET
hors du commun

Nourris par les récits des pionniers de l’exploration
polaire, une équipe d’aventuriers se lance le défi

d’une expédition trans-disciplinaire
à la découverte du Renland,

la dernière terre inexplorée du Groenland.



AUTOMNE 2015
  Naissance du projet

DÉCEMBRE 2015 - JANVIER 2016
   Recherche du bateau
  Identification des différents objectifs
  Choix des membres de l’équipe

FÉVRIER - MAI 2016
  Recherche de partenaires

JUIN - JUILLET 2016
  Préparatifs en France et en Islande
  Traversée Islande - Groenland en bateau

JUILLET - AOÛT 2016
    Exploration du Renland : sur les glaciers et dans leurs profondeurs, 
sous l’eau et autour des icebergs dans les fjords, sur la calotte 
glaciaire et jusqu’au nord de la toundra du Jameson Land.

SEPTEMBRE 2016
   Retour en France

DÉCEMBRE 2016
  Sortie du film

FEUILLE 
DE ROUTE  
D’Un VOYAGE  
VERS LE  
Renland

Reykjavik

Ittoqqortoormiit

RENLAND

Húsavík



Objectifs 
scientifiqueS

Densité des populations de mammifères marins
La chasse et le changement climatique pourraient actuellement causer une baisse de 10% par an des 
populations de narvals. Il n’existe qu’une très vague approximation de la population mondiale de ce 
mammifère car aucune étude exhaustive n’a été réalisée. Nous allons préciser la répartition et la taille 
des groupes de cétacés dans le fjord à l’aide d’hydrophones sous-marins et d’observation aérienne par 
drone.

Répartition géographique du loup arctique
Exterminé en 1939 du Groenland, le loup arctique a recolonisé ce territoire dans les années 80-90 mais 
les populations seraient de nouveau en déclin. Or leur faible densité combinée à un manque d’effort 
d’observation rendent ces informations peu fiables. Il s’agit donc de chercher le loup sur une large 
étendue de toundra, le Jameson Land, notamment à l’aide de drones en aile delta à grand rayon d’ac-
tion, ainsi que de préciser l’état des populations de boeufs musqués, sa proie favorite.

Rôle de l’Arctique dans la propagation de la grippe aviaire
Le virus de la grippe aviaire peut survivre des années dans les eaux froides et la glace. Or les oiseaux 
migrateurs, principaux vecteurs de ce virus chez les volailles et chez l’homme, se reproduisent dans les 
régions arctiques. Cette étude aura pour but d’évaluer si l’environnement arctique est un réservoir à 
long terme du virus et un facteur de sa propagation.

Étudier la colonisation par le vivant  
des milieux récemment déglacés

La fonte des glaciers du Groenland reproduit le phénomène de retrait des glaciers alpins il y a 12 000-  
13 000 ans. La récente technique de l’ADN environnemental permet d’identifier l’ensemble des orga-
nismes vivants qui ont colonisé ces milieux récemment déglacés. Grâce à un échantillon du sol, elle  
nous donnera les clés des processus de dépots de sédiments et de colonisation de ces milieux par les 
premiers organismes.

BIODIVERSITÉ & ÉVOLUTION



ZOOM 
SUR LE 

RENLAND

Ittoqqortoormiit 
400 habitants et une piste d’atterrisage – 
le village le plus proche du Renland et le 
seul sur plusieurs centaines de kilomètres

Moraines 
Étude de la colonisation par le 
vivant des milieux qui étaient 
encore recouverts par les glaciers 
il y a quelques décennies à peine.

Skillebugt fjord 
Accès maritime aux glaciers 
de la péninsule du Renland

Calotte glacière 
du Renland 

80km. Première traversée 
intégrale.

Gurreholm et 
rivages du Scoresby 
Recherche d’oiseaux migrateurs 
pour étudier le rôle de l’arctique 
sur la propagation du virus de la 
grippe aviaire.

Catalinadal , 
Apusinikajik   
& Edward Bailey 
90km de glaciers entrecoupés de 
superbes lacs. Les glaciologues 
iront chercher des réponses sur 
l’anomalie d’écoulement de ce 
glacier. Exploration et étude 
sismique d’un moulin.

Scoresby Sund 
Le plus vaste système de fjords au monde.
Plongées de longue durée pour filmer les 
regroupements de narvals, utilisation 
d’hydrophones sous-marins et comptage 
aérien par drone planeur.

Ørsted Dal, 
Jameson Land 

Le Jameson Land est 
une immense étendue 
de Toundra de 150km du 
nord au sud abritant une 
grande population de 
boeufs musqués. 
Recherche du loup 
arctique à pied et à l’aide 
d’un drone planeur muni 
d’une caméra thermique

100 km



Objectifs 
scientifiqueS

Comprendre une « anomalie » d’écoulement 
d’un grand glacier groenlandais

Le gigantesque glacier Edward Bailey draine la majeure partie de la calotte de glace du Renland. Un 
de ses bras, le Catalinadal, « remonte » la pente de la vallée vers un lac situé entre deux glaciers. Com-
ment est-ce possible, et comment l’eau du lac, elle, rejoint l’océan ? Est-il possible de cartographier les 
rivières s’écoulant au sein du glacier ? Un réseau de capteurs sismiques et de GPS, ainsi que des time-
lapses, des mesures radar, des images satellite et des prélévements permettront d’élucider ce mystère. 
Tant la surface du glacier que des moulins seront équipés en capteurs.

GLACIOLOGIE & GÉOPHYSIQUE

Comment les icebergs se décrochent des glaciers ?
Analyse des facteurs (température, houle, marée, etc.) déclenchant les dislocations d’icebergs sur 
le front du glacier, à l’aide de capteurs sismiques, réseaux d’appareils photos, et d’hydrophones. 
Notamment, est-il possible de prévoir l’effondrement des séracs en montagne par l’écoute des micro-
craquements ?

Etude sismique d’un iceberg
Etude des tensions internes au sein d’un iceberg, des sons qu’il émet et prévision de son comportement: 
fractionnement, retournement, etc. Etude des vibrations causées par le choc de l’iceberg avec le fond 
de l’eau. 



Objectifs 
sportifS

EXPLORATION  &  AlPINISME

    Accomplir la première traversée 
de l’immense vallée glaciaire 

et des lacs de Catalinadal sur le Renland

Réaliser la première traversée intégrale  
de la calotte glaciaire du Renland

PLONGÉE  &  SPÉLÉO GLACIAIRE
 

Approcher et plongée en apnée 
avec les cétacés du Scoresby Sund 

et réaliser les premières images de narval

Descendre dans un moulin
et l’équiper de capteurs sismiques



Du massif du Makay à Madagascar au massif karstique de Matarombeo sur 
l’île de Sulawesi en Indonésie, de la péninsule du Renland aux inselbergs et 
forêts isolés du Congo, sans oublier les tepuys du Venezuela et de Colombie, 
les mondes perdus sont des milieux naturels inexplorés, difficiles d’accès, 
spectaculaires et souvent inhospitaliers. Cette inaccessibilité les a préservés 
jusqu’à aujourd’hui de toute dégradation et assure donc un potentiel 
exceptionnel de découvertes mais appelle aussi une nécessité de protection.

UNe expédition

Lancée par Evrard Wendenbaum après le succès des 
expéditions Makay et la protection du massif éponyme, 

« Lost Worlds » 
est une série d’expéditions  

à la découverte des dernières terrae incognitae
 de notre planète.

 dans le but de percer leurs mystères,
 de mettre en valeur les trésors du monde vivant,
 et de protéger ces patrimoines de l’Humanité 
         avant qu’il ne soit trop tard.

explorer  |  partager  |  préserver



Evrard WENDENBAUM (CHEF D’EXPÉDITION)

Fondateur et président de  
l’ONG Naturevolution    Explorateur     
Photographe, auteur et réalisateur

Scientifique de formation, passionné de 
nature et d’exploration, auteur de quelques 
premières aux quatre coins du monde  
en ski, canyoning, escalade, kayak de mer 
et alpinisme, Évrard a - à 36 ans - parcouru 
quelques-uns des recoins les plus inacces-
sibles de la planète d’où il a ramené de 
splendides images et d’incroyables récits 
d’aventure.

Il dirige aujourd’hui l’association environ-
nementale Naturevolution et s’applique à 
mettre son expérience et ses compétences 
au service de la recherche scientifique et 
de la préservation de la nature.

Il est notamment à l’initiative du projet 
Lost Worlds qui a déjà permis les premières 
explorations et études scientifiques de 
quelques-unes des dernières Terrae Inco-
gnitae de la planète à Madagascar et en 
Indonésie.

Tanguy DAUFRESNE

Docteur en écologie    Ingénieur agronome 
en ichtyologie    Chercheur à l’INRA

Tanguy est écologue et ingénieur agro-
nome en ichtyologie, à l’INRA de Toulouse. 
Travaillant ces 15 dernières années sur 
le fonctionnement des écosystèmes au 
laboratoire Comportement et Écologie 
de la Faune Sauvage (UMR CEFS), il a no-
tamment étudié les interactions entre les 
grands herbivores, la végétation et les pro-
cessus du sol.

Membre actif des Réseau Ours Brun et Ré-
seau Loup, il contribue régulièrement aux 
études de recensement des loups et des 
ours en France. 

Tanguy est un habitué des missions de 
Naturevolution. Il est venu sonder les 
canyons du Makay à Madagascar pour 
y chercher des poissons, et plus récem-
ment, poser des pièges photographiques 
dans la jungle du massif de Matarombeo, 
en Indonésie, pour filmer l’Anoa, ce petit 
bovidé endémique de l’île de Sulawesi. 

Éric LAROSE

Sismologue     
Chercheur au CNRS

Éric est géophysicien, chercheur au CNRS. 
Il coordonne l’équipe « Géophysique des 
Risques et de l’Environnement » à l’institut 
des Sciences de la Terre à Grenoble.

Il étudie les ondes sismiques. 

Des murmures les plus intimes de la Terre,  
qu’il essaye de déchiffrer, il tire des  
informations nouvelles pour mieux 
comprendre les volcans, les séismes,  
les glissements de terrain et les éboule-
ments, ou encore les glaciers.

Alpiniste occasionnel et grand amateur de 
ski de randonnée, Éric est aussi accompa-
gnateur en montagne, motivé par l’envie  
de faire partager ses deux passions :  
la montagne et les sciences.

En 2014, son désir de partage se matéria-
lise par la création du festival Rencontres 
Montagnes et Sciences.

Aurélie CALMET

Illustratrice naturaliste     
Peintre

Issue de l’animation et l’écologie, Aurélie 
en est venue sur le tard à se consacrer en-
tièrement au dessin et à la peinture, des 
outils qu’elle a toujours affectionnés et 
qu’elle maîtrise à la perfection.

Dessinatrice naturaliste et carnettiste 
voyageuse, elle s’attache à cultiver les 
liens qui nous relient aux autres et à ce qui 
nous entoure, en pratiquant au maximum 
le dessin sur le terrain – et notamment sur 
l’expédition Lost Worlds dans le massif de 
Matarombeo, d’où elle a ramené des por-
traits majestueux de ces animaux emblé-
matiques que sont l’Anoa, le Couscous des 
Célèbes, l’Hydrosaure et le Calao.

Ses dessins apparaissent dans la presse, 
les festivals et les Muséums d’Histoires 
Naturelles.

Laurent MARIE

Apnéiste     
Sapeur-pompier

Brestois d’origine, cuisinier puis sapeur 
pompier professionnel depuis dix ans, 
ainsi que brevet d’état d’éducateur sportif 
de plongée sous marine et entraîneur fé-
déral 2e niveau, Laurent est un passionné 
d’apnée.

Cette passion et son intérêt pour la pro-
tection de l’environnement l’ont amené 
à créer l’association l’Âme Bleue en 2012 
pour sensibiliser petits et grands.

Habitué à affronter les températures ex-
trêmes grâce à un entraînement quoti-
dien, il a déjà pu réaliser trois expéditions 
vers les Pôles. En apnée, sans matériel 
contraignant et lourd, il a ainsi pu appro-
cher plus facilement les animaux marins, 
comme les baleines à bosse ou franche 
boréale, les phoques et les manchots en 
Antarctique.

Une Équipe composée  
d’alpinistes,  
de scientifiques,  
et d’aPNÉISTES

evrardwendenbaum.com aukaleblog.tumblr.com amebleue.fr



Agnès HELMSTETTER

Géophysicienne     
Chercheuse au CNRS

Attirée par les sciences de la terre,  
Agnès passe une thèse en géophysique 
suivi d’un post-doc aux États-Unis et entre 
en 2005 au CNRS, à l’Institut des sciences 
de la terre.

La jeune sismologue étudie les méca-
nismes de déclenchement des séismes 
et leurs aléas. Elle utilise des capteurs 
pour détecter éboulements, avalanches 
de neige ou effondrement souterrains. 
Les cartes ainsi réalisées aident à définir 
le mouvement auquel un bâtiment doit 
résister.

Pour certaines régions du monde, ces  
recherches novatrices - qui combinent 
théorie des systèmes complexes, analyse 
des données sismologiques et réflexion 
sociétale sur le risque sismique - sont ca-
pitales.

Nicolas GAIDET-DRAPIER

Écologue de la faune sauvage     
Chercheur au CIRAD

Nicolas est chercheur au CIRAD dans l’uni-
té Animal et Gestion Intégrée des Risques. 
Ses travaux récents portent sur la trans-
mission des virus aviaires dans les com-
munautés d’oiseaux sauvages. 

Dans le cadre de programmes commu-
nautaires de conservation en Afrique, il a 
mis en place des méthodes participatives 
de monitoring ayant pour objectif l’éman-
cipation des populations rurales dans la 
gestion de la faune sauvage. 

Il travaille en ce moment sur les aspects 
politiques et économiques de la conserva-
tion et de la gestion de la faune sauvage.

Il est membre du réseau scientifique mon-
dial pour la lutte contre l’influenza aviaire 
(OFFLU) de la FAO et de l’OIE (Organisation 
mondiale de la santé animale).

Marie-Lilas VIDAL

Journaliste    

Ses premiers voyages ont commencé dans 
les livres, ceux de journalistes au long 
cours, London, Kerouac. 

Après  une licence de Lettres modernes à 
Pau, Marie-Lilas a donc migré vers d’autres 
espaces : c’est en Espagne Wqu’elle a fait 
ses premiers pas de journaliste, en agence 
de presse et à l’exposition internationale 
de Saragosse. 

De retour en France et après avoir poursui-
vi sa formation de journaliste à Grenoble, 
elle s’est passionnée par la radio et a été 
pigiste à Radio France. «Le Dauphine Libé-
ré» et «Sud Ouest» lui ont ensuite ouvert de 
nouvelles portes, celles notamment des 
festivals et du Web. Après avoir sillonné 
une partie de la France, c’est à La Rochelle 
qu’elle vibre désormais au rythme de ses 
passions : le journalisme, la voile et le ci-
néma.

Philippe MISTRAL

Logisticien     
Plongeur

Après 3 années passées à développer le 
tourisme et à organiser les missions dans 
les îles subantarctiques des TAAF – les 
Terres Australes et Antarctiques Françaises 
– Philippe a rejoint Naturevolution pour 
gérer les missions d’écovolontariat dans le 
massif du Makay. Il assure d’autre part la 
logistique et la coordination des équipes 
lors des expéditions scientifiques Lost 
Worlds, notamment au Renland.

Sapeur-pompier avec 12 années d’ex-
périence, enthousiaste et bon vivant, 
Philippe pratique le parachutisme et la 
plongée sous-marine. Son humour et 
son accent du sud le classent parmi les 
éléments indispensables à la bonne am-
biance et à la réussite d’une expédition 
arctique et engagée comme celle-ci.

Yann BIGANT

Photographe     
Ingénieur généraliste

Ingénieur généraliste de l’École Centrale 
de Lyon, Yann est un habitué de la Chine 
où des études d’architecture l’ont mené 
il y a maintenant 12 ans. Un mémoire de 
recherche sur le sort des maisons tra-
ditionnelles dans les villes chinoises l’a 
rendu paradoxalement fasciné par l’évo-
lution des immenses villes d’Asie, dont il 
apprécie particulièrement les paysages 
nocturnes. 

Conquis par les vastes étendues tibé-
taines, il les parcourt lentement à pied 
pour mieux retranscrire la rencontre de 
ces lieux en images.

Impliqué au sein de Naturevolution de-
puis quelques années, il est aujourd’hui en 
charge de plusieurs volets notamment en 
communication, recherche de partenaires 
et traduction. 

Autres scientifiques, cadreurs, et 
étudiants participeront également à 
cette aventure.

Sans oublier tous ceux qui restent à 
terre et contribuent à la réalisation de 
l’expédition.

+ 6

yannbigant.fr

DE LOGISTICIENS,  
de PHOTOGRAPHES, 
d’une ILLUSTRATrice



valeurs

Curiosité & Ouverture d’esprit
 

Porter de multiples regards sur un milieu naturel reculé et vierge  
de toute observation humaine

Respect & Éthique 
 

Limiter notre impact sur l’environnement en utilisant le vent  
et nos propres moyens physiques

Innovation & Créativité
 

Mettre au point et utiliser de nouveaux outils scientifiques  
et matériels de progression

Esprit d’équipe & Convivialité
 

Partager les tâches, respecter les autres et mutualiser  
les compétences vers un objectif commun

Communication & Partage
 

Ramener le maximum d’images et d’histoires et sensibiliser le  
grand public via des films, des rapports scientifiques, des conférences,  

des interventions scolaires, une web-série, un site internet, etc.

Excellence & Performance
 

Repousser ses limites physiques et mentales  
en vue de réaliser des premières mondiales  

dans le souci permanent de la sécurité de l’équipe

Engagement & Passion
 

Savoir prendre des risques pour atteindre un objectif ambitieux  
et utile pour la nature et l’Humanité



Télévision
   Un documentaire sera diffusé en 
primetime sur une grande chaîne 
française et à l’international.

   Deux autres documentaires  
(respectivement sport-aventure et 
science) seront réalisés et diffusés 
sur des chaines thématiques

   Des interventions sur les plateaux 
de télévision seront programmées 
au retour de l’expédition ainsi qu’à 
la sortie du film.

Radio

    Des interviews et vacations radio 
sont prévues avant, pendant et au 
retour de l’expédition.

→  Impact : plusieurs millions 
de personnes

Web
    Des news quotidiennes seront 
postées par notre community 
manager durant toute 
l’expédition sur le site internet 
de l’expédition ainsi que sur sa 
page Facebook. 

   Une web-série d’une douzaine 
d’épisodes sera diffusée sur une 
chaîne Youtube entre le retour 
d’expédition et la sortie du film  
et des livres.

   Un site internet et une 
application entièrement dédiés 
à l’expédition seront mis en 
ligne afin de permettre un suivi 
immersif en temps réel.

→  Impact : plusieurs 
centaines de milliers de 
personnes

Relations presse 
    Des conférences de presse seront 
organisées avant le départ puis au 
retour de l’expédition.

   Des communiqués de presse 
seront diffusés avant, pendant 
et au retour de l’expédition ainsi 
qu’autour de la sortie de tous nos 
supports de communication.

presse 

   De nombreux articles seront 
publiés dans des magazines de 
voyage et de nature  mais aussi 
dans des magazines généralistes  
(Paris Match, etc.).

→  Impact : plusieurs millions 
de personnes

Festivals &  
conférences
   Les films seront diffusés dans les 
festivals internationaux de films 
de montagne, de mer, de nature, 
d’aventure et de sciences.

   Ils seront également projetés  
lors de nombreuses conférences 
et projections publiques.

   Des visio-conférences seront 
également organisées pendant 
l’expédition avec des organismes 
de vulgarisation scientifique 
(Muséums, Cité des sciences, etc.)

→  Impact : plusieurs dizaines 
de milliers de personnes

Projet pédagogique

   Des expositions, des outils 
pédagogiques et des interventions 
scolaires seront proposées en 
partenariat avec des institutions 
éducatives et notamment 
l’Education Nationale.

Expositions
   Des expositions photographiques 
ou pédagogiques seront 
présentées au sein de grands 
organismes d’éducation et de 
sensibilisation ainsi qu’en milieu 
scolaire.

Livres
   Un beau livre de photos et 
d’illustrations sera édité ainsi 
qu’un livre pour enfant.

→  Impact : plusieurs dizaines 
de milliers de personnes

plan de  
communication

 Afin d’assurer un suivi de toutes les actions de cette aventure, une équipe de tournage mais aussi 
un photographe, une journaliste, et une illustratrice seront embarqués. 



PARTENAIRES FINANCIERS PARTENAIRES MÉDIATIQUESPARTENAIRES INSTITUTIONNELS

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET PARTICIPENT DÉJÀ À L’AVENTURE ... 

partenaires

PARTENAIRES TECHNIQUES & MATÉRIELS

et l’équipe de Google Earth Outreach.



Transport
Bateaux (Affrètement, préparation,
carburant, port) et Autres moyens 
de transport (Avion, Hélicoptère)

Salaires
Marins, mécano, organisation 
logistique, médecin, community 
manager, webdesigner, respon-
sable RP et suivi partenaires

Équipement
Mer (Plongée, voile, kayak), 
Montagne (Escalade, Alpinisme), 
Science

Nourriture &  
hébergements

Dépenses exceptionnelles
Assurances, forfaits Iridium, 
conférences de presse, guides et 
pêcheurs locaux, etc.

Imprévus (environ 10%)

140 000 €

100 000 €

75 000 €

20 000 €

30 000 €

35 000 €

TOTAL :  400 000 €  

Budget



Dans un monde qui a besoin de retrouver du sens,
de l’optimisme et de l’espoir, nous vous invitons à associer  
votre entreprise à cette fabuleuse aventure et à ses valeurs.

Nous pouvons vous offrir  
une série d’avantages partenaires, tels que :

evrard@naturevolution.org
+33 6 89 85 57 77

 
une visibilité de votre logo sur tous nos supports  

de communication mais aussi sur le bateau
 

des placements produits
 

la production de contenus personnalisés
 

des événements d’entreprise  
(conférences, expos photos, team-building)

 
et encore bien d’autres…

contacts


