CARABLANCAS
Carnet de route 1
Chers lecteurs,
Nous voilà déjà à plus d’un mois de notre départ de Paris et, en cette fin d’octobre, nous
sommes fiers de vous présenter notre premier numéro de « Carablancas », lettre d’informations
dédiée à notre projet de guide photographique de l’écovolontaire au Costa Rica. Grâce à ces
nouvelles mensuelles (autant que possible), nous vous tiendrons informés des différentes
étapes au cœur des forêts tropicales. Ainsi, en attendant 2008 pour la mise en place de nos
expositions et de notre ouvrage, nous vous souhaitons bonne lecture de ce journal à durée
indéterminée…

Première étape :
le Refuge
National de Faune Sauvage de
Curú.
Dès notre arrivée à San José le 15
septembre dernier, nous avons pris la
direction du Sud de la Péninsule de
Nicoya pour rejoindre la réserve de
Curú, petit joyau de la nature de 84
hectares. Propriété privée, ce refuge
appartient à une famille « tica »
oeuvrant pour la préservation de
l’environnement depuis plusieurs
années. Ce site, qui illustre
parfaitement
l’écotourisme
grandissant de ce pays, abrite une
importante diversité de biotopes et
une faune sauvage riche.

Nous vivons au cœur de cette zone protégée, dans un très rustique bungalow sans
électricité ni eau chaude, au bord de la mer et des cocotiers. Entourés d’une forêt tropicale
sèche, de mangroves et de prairies ouvertes, nous partageons notre quotidien avec les
gérants de la réserve, des volontaires du monde entier et avec de petits singes qui, comme
nous, portent le nom de « face blanche » (les capucins, appelés ici monos carablancas).
D’innombrables espèces cohabitent à Curú et nous les découvrons à chaque journée
passée sur leur territoire : singes hurleurs, coatis, ratons laveurs, cerfs de Virginie, iguanes,
crocodiles, colibris, insectes géants…

Nous participons ici, en tant qu’écovolontaires jusqu’au 15 novembre, au projet
d’Elisabeth Aubert, jeune française qui consacre
sa vie à la préservation d’une espèce de primate
menacée d’extinction : le singe araignée.

Dans le cadre de l’association COLIMO
(Conservación y Libertad de los Monos), nous
l’aidons à assurer le bien-être de 13 atèles
maintenus en captivité et attendant, pour 10
d’entre eux, le retour à la vie sauvage.
Deux fois par jour, nous sommes chargés de
nourrir ces animaux, d’entretenir les enclos, de
les aménager et de veiller à la santé de chacun.
Nous récupérons pour cela des fruits et
légumes invendus d’un marchand de Paquera
(ville la plus proche), arpentons la forêt à la
recherche de branches, jeunes pousses et fruits
dont les singes raffolent.

Au fil de ce premier mois passé à Curú, il a
donc fallu :
- nous habituer à un nouveau rythme de vie
(levés 5h30, couchés vers 20h…fatigue
oblige !) ;
- nous acclimater aux conditions tropicales
(chaleur, humidité, pluies fréquentes et
moustiques omniprésents) ;
- savoir identifier chaque atèle, cerner leur
comportement et enrichir leur environnement en
diversifiant leur quotidien (2 mâles, 7 femelles
et 4 jeunes) ;
- reconnaître les végétaux nécessaires à leurs
besoins alimentaires (pochote, platanillo,
almendro, jobo…) ;
- améliorer notre espagnol et nous insérer à la
population locale.

Durant les 15 premiers jours, nous
avons également effectué de nombreux
repérages
pour
notre
reportage
photographique et testé nos premiers
points d’affût. Malgré la lumière qui
nous fait souvent défaut, nous avons
néanmoins réalisé plusieurs clichés :
crabes de plages, vautours à tête rouge,
caracaras, cténosaures, lézards JésusChrist sont quelques uns de nos premiers
sujets.
Nous espérons pouvoir vous les
présenter courant novembre sur le site de
Naturimages.
NB : les photographies du projet
Madagascar 2005 sont maintenant
disponibles sur ce site (photographies
codées
SLF
dans
la
rubrique
Madagascar).

Pour plus d’informations sur le projet COLIMO, vous pourrez vous rendre prochainement
sur le site Humaterra et consulter notre article « Conservation de l’atèle de Geoffroy au Costa
Rica » ou visiter le site www.colimo.free.fr.
En attendant de vos nouvelles et notre prochain numéro, nous vous souhaitons à tous un bel
automne.
Sylvain et Marie-Anne.

