
Opération Canopée - Arc Indo - Birman
Voyage de Gilles Ebersolt et Thomas Haevermans du 30 mars au 18 
avril 2015 

Contexte : L’ambassade de France à Pékin a invité Gilles pour qu’il anime une 
présentation à l’Institut français. Thomas, déjà en contact avec des scientifiques 
chinois l’a accompagné pour visiter quelques sites dans le sud du pays et en 
apprécier l’intérêt. 
Sur place, Gilles et Thomas ont été « fixés » par Dimitri de Gunsbourg, qui a officié 
comme traducteur et chauffeur, et ont été accompagné par Ting Zang, un scientifique 
chinois. 
Pendant le voyage de reconnaissance 8 sites ont été visités, entre les latitudes de 
21°14’ et 25°44’ et entre les altitudes de 800 à 2500 m. 

    !  

Itinéraire suivi par Gilles, Thomas et leurs accompagnateurs  



Opération Canopée - Arc Indo - Birman
Deux points en particuliers semblent intéressants : 

Le point 1 (Buben 21°36’47’’ – 101°35’23’’) altitude environ 900 m :  
Station préférée des scientifiques chinois, équipée d’une grue. Parc grand public 
mais de haute qualité botanique.  
Plot : 20 hectares dans la forêt de tropicale. Tout autour de l’hévéa à perte de vue.  
Le point 5 (Wulianshan 24°21’07’’ -  100°42’10’’) altitude environ 2200 m : 
Semble très intéressant et « canopable ». 

Gilles et Thomas ont souligné l’accueil très intéressé qu’ils ont reçu, ainsi que le 
potentiel indiscutable de certains sites visités. 
Il semblerait envisageable qu’une partie du budget nécessaire à l’organisation d’une 
mission puisse être prise en charge par la Chine. 

Suite à ce voyage, Le bureau d’Opération Canopée s’est réuni au mois de juin à 
Paris, chez Gilles pour discuter des possibles suites à donner à ce voyage de 
prospection. 
A l’occasion de cette rencontre, le bureau a validé une convention avec Jean Pierre 
Duval, directeur de l’agence Life et des éditions Museo pour qu’il prenne en charge 
la recherche de financements à destination de futures missions. 

Voyage de Dimitri de Gunzbourg (accompagnateur de Gilles et 
Thomas en Chine) au Myanmar - Août 2015 

Dimitri a profité d’un de ses voyages au Myanmar pour rencontrer des ONG ainsi 
que des scientifiques Birmans. 
Il a présenté le savoir-faire d’OpCan et a reçu un accueil tout à fait positif et 
intéressé.  
Les personnes rencontrées estiment que la période est propice à un projet 
d’exploration des canopées, et que l’intendance nécessaire, sans être facile est 
possible. 
Un tel projet nécessite un partenariat local, et deux ONG rencontrées étaient 
enthousiastes à l’idée d’accompagner OpCan dans les démarches administratives 
incontournables. Les Universités disposent de moyens très limités et, de par leur 
historique récent, ne semblent pas être des interlocuteurs de « poids » sur lesquels 
compter. 
Dimitri a également listé de possibles financeurs ayant pour certains des intérêts 
commerciaux au Myanmar. 

Message de Jean-François Reumaux - Vientiane, Laos - Août 2015 
Jean-François a rencontré récemment une directrice du Centre National des 
Sciences du Laos qui lui a fait part de son regret qu’il n’y ait pas eu de suite à la 
mission de 2012. 

Thomas Haevermans, Juliana Prosperi accompagnés de Sarah Cardinal se rendent 
au Laos débu t décembre pour l e congrès de bo tan ique .h t tp : / /
botatropasia.sciencesconf.org. Ils devraient, à cette occasion revoir Vichith.

http://botatropasia.sciencesconf.org/

