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Le programme de recherche de Blue Ventures Madagascar connaît actuellement un développement
rapide car nous sommes en train de développer notre connaissance de l’écologie, l’économie et de
la communauté d’Andavadoaka.

INVIENTAIRE DES ESPECES DE
REFIC CORALLIENS
Notre équipe de chercheurs s’attache
continuellement à la constitution et au
raffinement de l’inventaire des espèces
locales. Nous avions identifié plus d’une
centaine d’espèces de récifs et de poissons
pélagiques avec un bon nombre d’espèces
additionnelles décrites (et souvent dessinées)
mais non encore identifiées. Notre inventaire
de coraux et d’invertébrés a progressé
lentement à cause de la rareté des ressources
et de la difficulté de l’identification au niveau
des espèces. La bibliothèque de photo digitale
des espèces de coraux et d’invertébrés est
actuellement en bonne voie.
Nos partenaires de recherche au sein de
l’Institut Halieutiques de Science Marine
assurent que les échantillons représentatifs
des invertébrés non identifiés soient collectés
et préservés pour une prochaine identification
et recherche.
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SUIVI A LONG TERME
La plupart des recherches quotidiennes s’est
basée essentiellement sur le développement
des bases de donnée sur l’habitat et sur
l’espèce.
Des transects linéaires ont été déposées en
permanence sur les récifs de recrutement
(SO de Nosy Hao) se trouvant dans une aire
protégée quelconque pour faire l’évaluation
du pourcentage de coraux solides et
d’autres groupes benthiques.
Les enquêtes ont révélé 30 à 35 % de
couvertures de coraux solides en vie sur le
récif d’étude aussi bien que sur son
voisinage contre 10 à 15% dans la plupart
des autres milieux.

BLUE VENTURES BULLETIN DE RECHERCE, MARS 2004

Blanchissement : un blanchissement des
coraux a été observée sur les Porites sp. Sur
la partie sud du récif de recrutement se
trouvant en dessous d’un transect linéaire à
Nosy Hao
Le recensement des poisons a révélé
presque 150 espèces de poissons de récif
sur les récifs de recrutement. Ce chiffre est
tellement loin comparé à seulement 50
espèces dans les sites des berges les plus
dégradés.

Des appareils photo (photo-quadrats) ont été
installés en permanence sur un récif de
recrutement pour que celui-ci soit
régulièrement photographié tout le long de
l’année afin d’évaluer les changements de sa
couverture.
Bien que peu de données de base aient
encore été collectées durant les années
précédant la grande décoloration à
Madagascar, les opérateurs de plongée sous
marine dans les centres touristiques d’Anakao
et Ifaty ont révélé presque 100% de taux de
mortalité dans les sites peu profonds.
L’évidence anecdotique ainsi que les
reconnaissances effectuées par les équipes de
chercheurs depuis l’an 2000 indiquent que
l’effet de blanchissement dans la partie sud
ouest devient de plus en plus un phénomène
annuel, à des degrés de sévérité variés.
La progression de la décoloration des récifs de
recrutement est enregistrée par BV, utilisant
des photographies digitales, des techniques
d’enquête quantitative sur lignes intersects
accostées.

habitats côtiers, grâce à des randonnées
matinales et des observations en marrée
basse. Des discussions sont en cours pour
développer un long programme de suivi en
association avec l’ASTY (Association pour
les oiseaux), le Birdlife International et
l’Université de la Réunion.

Mini mégafaune : tortue de mer verte
Chelonia mydas venant d’éclore
Parmi ceux-ci sont listés trois espèces de
tortues (Chelonia mydas « verte », faucons
« hawksbill », Eretmochelys imbricata, et
loggerhead), le Dudong (Dudong dudong),
trois espèces de cétacés (dauphins à
cuillère, Stenella longirostris – les
observations ont révélé deux remarquables
« mégapodes » composés chacun de
plusieurs centaines d’individus – les baleines
à bosses Megaptera Noveangliae et le fin
requin Balaeonptera physalus). Nous avons
également vu des Napoleon wrasse
Cheilinus Undulatus résidents.

MEGAFAUNE ET ESPECES D’INTERET
Durant les six derniers mois, nous avons pu
constituer une liste des observations des
mégafaunes en danger et/ou charismatiques
ainsi que leurs localités.
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INVENTAIRE DES OISEAUX
La chaîne de rochers à découvert et les îlôts
d’Andavadoake aussi bien que ses
mangroves et ses quelques lacs terrestres
offrent d’importantes niches pour les
oiseaux. L’équipe de BV a fait le suivi des
oiseaux tout le long de l’année dans ces
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Les randonnées d’observation d’oiseau
représentent les meilleurs moyens pour
l’exploration de l’exceptionnel avifaune
d’Andavadoaka..

RECONNAISSANCE EN PLONGEE
SOUS MARINE
Le plupart des fonds environnant
Andavadoaka n’a jamais été exploré par
plongée sous marine. En conséquence,
l’équipe a eu recours à une combinaison
utilisant la méthode des cartes sous marines
étanches, des guides de profondeurs, les
recommandations locales et plongées à pic
pour pouvoir localiser les récifs coralliens.
Nous avons récemment découvert des
« Canyons », une série spectaculaire de

mangroves en formations et des sillons sur les
étendus des récifs du sud ouest de Nosy Hao,
à une profondeur de 15-30 mètres.
Plus loin au sud, dans une zone décrite
comme serran, nous découvrons encore de
nouvelles montagnes de coraux dont plusieurs
étalent d’étonnantes diversités d’espèce de
poissons, aussi bien que de remarquables
assemblages de coraux solides, des éventails
marins dans les eaux plus profondes.

forêt de baobabs et les zones se trouvant
entre deux courrants. Les zones forestières
terrestres à Andavadoaka sont riches de
Didieracea et des peuplements
spectaculairement d’arbustes Adasonia
grandidieri.

développement du FAD avec la coopérative
maritime du 22ème parallèle.
Ces structures simples, constitués d’une
ligne mouillée et d’une bouée supportant le
dispositif, offrent d’habitat pour les algues
qui attirent les poissons herbivores qui, à
leur tour, attirent les espèces de poissons
du niveau supérieur.

Les forêt parfois impénétrables de Baobab
d’Andavadoaka

INVENTAIRE DES ILOTS

Un scientifique de l’IHSM en train de procéder
à une relevée par transect d’une génération
de coraux solides en eau peu profonde

INVENTAIRE DES HABITAS COTIERS
A part la recherche sur les récifs coralliens, les
équipes chercheurs ont commencé depuis
Mars 2004 à faire la cartographie et collecter
des données sur les espèces de mangroves,
herbes marins, marais salants, lacs terrestres,
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Les îlots constituent des habitats vitaux pour
la plupart des espèces à Andavadoaka, y
compris les tortues et les oiseaux marins. Au
cours des mois à venir, les équipes feront
l’inventaire des communautés humaines et
animales se trouvant sur les ilôts Nosy Hao,
Nosy Ve, et Nosy Andrambovala.

DISPOSITIFS DE
CONCENTRATIONS DE POISSON
(DCPS)
Comme notre mission consiste aussi à
réduire l’accroissement des pressions de la
pêche sur les récifs coralliens, nous
continuons à offrir notre assistance pour le
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Baby-Blue, un des FAD installés. Celui-ci est
ancré à 40m MLW à l’Ouest de Nosy Hao
Actuellement il existe deux FAD déployés
dans la région d’Andavadoaka, avec 20
modules additionnels planifiés pour le mois
à venir. Malheureusement, le Cyclone Elita
ainsi que quelques orages sévères ont
détruits les FAD durant ces dernières
années.
En raison de la vulnérabilité des FAD aux
orages, le jury est encore en train d’étudier
l’efficacité de ces installations en tant que
sites alternatifs de pêche. Toutefois, les
enquêteurs qui sont en train de faire le suivi
du développement des écosystèmes

Ces études complèterons le programme de
recherche de BV dans la région.

environnant ces structures ont noté la
présence d’un grand nombre de poissons de
récifs et de poissons pélagiques autour des
deux FAD existants, à savoir des poissons
amphitryons de dauphin dans les eaux
pélagiques à 500 m autour du Big Blue, le
plus grand FAD du large.

FAIRE LE SUIVI DE LA
PECHE/COLLECTE DE POISSONS
L’arrivée du navire de pêche Le Havre de la
compagnie de pêche Copefrito en 2003 a
incontestablement changé les habitudes de la
communauté d’Andavadoaka quant à
l’utilisation de ses ressources côtières.
Actuellement, Le Havre reste au moins deux
semaines à Andavadoaka pour collecter à
chaque saison printanière.
Dans le cadre de notre programme de
constitution de cartographie sur la pêche et la
récolte de récifs, nos équipes d’enquête sont
actuellement en train de faire l’investigation
du changement des pratiques de pêche en
alternance par semaines et à la base de la
présence ou l’absence de Le Havre.
Nous sommes aussi en train de documenter
les trajectoires du commerce de produits
marins au départ d’Andavadoaka effectués par
les petits collecteurs.
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Un étudiant chercheur de l’ISM en train de
faire des enquêtes socio-économiques dans
le village d’Andavadoaka
Pêcheur du village d’Andavadoaka avec
sa proie Octopus ou « horita »
Les chercheurs volontaires ont également
fait l’investigation des captures rapportées
au navire Le Havre et effectuées par un
réseau de petits vaisseaux.

ENQUETE SOCIO-ECONOMIQUE
Les chercheurs de l’IHSM sont actuellement
en train de préparer une enquête social à
Andavadoaka avec le support de l’Institut de
Recherche pour le Développement (IRD).
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INITIATIVES VILLAGEOISES
Nous organisons périodiquement une
réunion articipative avec la communauté
d’Andavadoaka pour présenter les résultats
de nos recherches. Ces réunions peuvent
attirer jusqu’à 100 personnes pour discuter
sur des idées et des recommandations. Ces
échanges offrent une chance aux
communautés d’Andavadoaka de
comprendre la raison de notre action sur
l’océan.
De plus, nos volontaires offrent des cours
d’Anglais une fois par semaine aux élèves et
aux enseignants de l’école catholique. Ces

volontaires ont aussi offert des cours de
natation aux enfants de la communauté
d’Andavadoaka.

Grâce à un programme d’enquête intensive
auprès des pêcheurs locaux, 398 noms
latins ont résulté de 113 noms Vezo. Ces
noms ont été envoyés auprès de RESOLVE
et WCS à Antananarivo qui vont contribuer
au lexique des noms des espèces marines
malagasy existant dans la région.

Dans le futur, il est prévu pour les chercheurs
volontaires de Blue Ventures un séjour d’une
nuit dans le village afin que ces volontaires
puissent promouvoir plus amples interactions
avec les membres de la communauté local.
Nous planifions aussi un programme
d’éducation environnementale pour les
enfants tous les samedis.

L’ALLIANCE COTIERE DU
CAPRICORNE
Malgré notre isolation géographique, Blue
Ventures se range parmi les organisations
gouvernementales et non gouvernementales
faisant des recherches côtières dans la
région du Sud Ouest de Madagascar.

DEVELOPPEMENT DU TOURISME
En tant qu’organisation écotouristique,
oeuvrant dans un milieu n’ayant aucune
histoire touristique, nous avons une
importante responsabilité envers la
communauté locale. Nous planifions en
collaboration avec l’IRD pour développer
sensiblement le tourisme en visant le
maximum de bénéfice en faveur du village.
Les actions présentes sont déjà axés sur cet
objectif par le biais de la formation des
guides touristiques locaux.
Un rapport a été récemment produit par les
étudiants des universités d’Edinbourg et
Oxford concernant l’étude de l’impact
potentiel du développement futur du tourisme
à Andavadoaka sur la structure traditionnelle
de la pêche dans le village de la communauté
Vezo.
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Un scientifique des récifs du BV discutant
avec un visiteur sur le future zonation MPA.

LA CONNAISSANCE ECOLOGIQUE
DES VEZO
De toutes les communautés des pêcheurs à
Madagascar, les Vezo du Sud Ouest
possèdent les plus larges traditions et les
connaissances écologiques les plus
détaillées. Durant l’expédition de Février
2004, la première phase s’est terminée par
la collecte de nom Vezo des espèces de
poissons locaux.
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En conséquence, ces derniers mois nous
nous sommes orientés vers une approche
plus intégrée et plus coordonnée quant aux
différentes études effectuées par les ONG et
autres organisations de recherche à
Madagascar afin d’assurer que toutes les
données collectées soient d’une utilité
maximale pour tous les plans de gestion
côtière régionale.
Grâce à l’aide de RESOLVE, le résultat de
ces efforts de coordination des activités de
recherche dans cette région fut la mise en
place de l’alliance Côtière du Capricorne, qui
est constituée par l’IHSM, le COUT (Cellule
des Océanographe de l’Université de
Toliara), Docteur Récif (ONG dont le siège
se trouve à Ifaty) et Frontier Madagascar.
Ce forum a été créé pour permettre aux
partenaires de s’échanger des informations,

s’accorder sur les priorités, et éviter la
duplication inutile d’une quelconque action de
recherche. Les objectifs de cette alliance
sont :
-

-

-

-

-

promouvoir une meilleure
connaissance de l’écosystème marin et
côtier de du Sud Ouest de Madagascar
à travers des recherches scientifiques,
la dissémination des résultats, la
communication entre les membres.
Promouvoir la conservation et le
développement pérenne de
l’écosystème côtier de la région à
travers les recherches scientifiques
Collaborer pour l’identification, la mise
en œuvre et la gestion du réseau de
sites de conservation et d’aires
protégées dans la région.
Promouvoir de nouvelles approches
pour la gestion des ressources marines
et côtières à Madagascar
Promouvoir l’identification et la
pratique alternative d’une utilisation
pérenne des ressources marines dans
la région, telle que l’écotourisme et
l’aquaculture.

Un programme régional de suivi des récifs
coralliens est actuellement en cours de

discussion.
AIRES PROTEGEES MARINES
Dans le cadre de nos obligations au sein de
l’alliance du Capricorne, une nouvelle zone
protégée marine est en cours de constitution
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tout au sud de Nosy Hao, un îlot qui se
trouve à 2 km à l’ouest d’Andavadoaka.
Cette zone expérimentale d’une superficie
de 3km2 englobe des récifs en frange, des
récifs en aspérité et une importante zone
entre courrants. Cette zone protégée sera à
la fois un berceau et un refuge à l’abri de la
pression de la pêche pour les espèces, tout
en servant de site d’attraction pour les
touristes.

L’implication de la communauté dès les
premières étapes est très critique pour la
réussite de ce projet à long terme.
Actuellement, nous recherchons des
financements pour que les notables puisse
visiter des exemples de réussite d’Aires
Protégées Marine à la fois à Madagascar et
aux Comores. Nous espérons que ces visites
les encouragerons à poursuivre cette
approche de gestion des ressources côtières
et à tirer des leçons afin de les appliquer en
faveur du projet à Andavadoaka.

SIG/DONNEES SPATIALES

Atelier de sensibilisation des pêcheurs
locaux pour discuter sur la faisabilité et les
attitudes envers la proposition d’Aire
Protégée Marine.
La zone sera gérée à la base de l’effort de
collaboration entre la communauté, les
intérêts touristiques et les intérêts de pêche
et Blue Ventures. Les touristes qui visitent
ces îlots vont être obligés de payer des
droits de visite, qui serviront pour la gestion
de la zone et éventuellement pour le
développement de projets communautaires.
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Le choix, la conception et la mise en œuvre
d’un plan de gestion compréhensif pour la
région, y compris l’établissement d’une aire
protégée marine, dépend de notre
connaissance approfondie en terme
d’espèces, habitats, types d’utilisation des
ressources, ainsi qu’à notre capacité
d’intégration de ces différentes données
sociales, biologiques et économiques. Blue
Ventures et l’Université de Toliara à travers
l’IHSM ont l’intention de poursuivre leurs
activités de suivi et les consultations
communautaires tout en entamant un effort
d’une cartographie à grande échelle à la
base d’une coopération avec les dirigeants
traditionnels, les chercheurs volontaires
internationaux et les étudiants.
Dans le cadre de ce projet, nous sommes en
train de développer des données de
références spatiales pour toutes nos
recherches écologiques et sociales. En

continuant à collecter des coordonnées avec
l’aide d’un GPS servant pour attribuer des
références géographiques à tous les
types/groupes de données allant des habitats
benthiques aux données sur la pêche, nous
arriveront à définir la relation entre la
population et la santé écologique de la côte.
Ces informations nous permettrons à
conseiller les communautés aux alentours
d’Andavadoaka sur les stratégies de gestion
intégrée des côtes. La cartographie comprend
des images satellites digitales de vérification
(LANDSAT ou IKONOS) et des cartes de
navigation.

Au mois de Mai 2004, une résolution
supérieure pourrait être obtenue grâce à un
projet de cartographie effectuée à partir
d’une base aérienne. Les données collectées
comprendront les types d’habitats, les
invertébrés dominants, les espèces de
plantes et de poissons présentes avec les
coordonnées GPS correspondantes et elles
permettront de créer une cartographie
compréhensive des habitats.

Grâce aux membres de l’Alliance Côtière du
Capricorne, l’IHSM – le principal institut
marin à Madagascar, pourrait avoir accès à
une source de données précieuse englobant
le système complet des récifs dans la partie
Sud Ouest de Madagascar. Cela pourrait
être d’une assistance significative pour les
prises de décision en terme de gestion
côtière et pour le choix de sites d’aires
protégée.

Une équipe de ReefMap, un cabinet de
consultance spécialisé en SIG, a formé
l’équipe de chercheurs ainsi que les
étudiants de l’IHSM sur le logiciel Arcview
qui leur permettront de stocker et d’analyser
les données biologiques. Après les études
socio-économiques, les données concernant
l’utilisation des ressources peuvent être
jointes à ces données biologiques pour
permettre de définir des objectifs de gestion
en concertation avec les communautés
locales et les partenaires de recherche.

L’alliance Côtière du Capricorne présente
également une opportunité à l’IHSM pour de
développer une approche régionale en
matière de gestion côtière au Sud Ouest à
travers un processus d’intégration de
données, une étude multi-sectorielles et une
analyse inter-disciplinaire. La recherche de
financement pour doter l’IHSM des
équipements et des formations nécessaires
est en cours afin que celui-ci puisse
entreprendre des études environnementales
et sociales à plusieurs échelles et des
activités de suivi, intégrer des efforts de
gestion côtières et renforcer les capacités
managériales et techniques de son équipe et
ses étudiants.

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Image satellite de la région d’Andavadoaka et
Morombe montrant le réseau d’ilots au large
de la côte
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Nous sommes en train de rechercher un
financement pour une activité de
cartographie à grande échelle qui nous
permettra d’accélérer le processus de
gestion et d’avoir une meilleure
compréhension des espèces, des habitats et
les utilisateurs des ressources dans la
région.
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Cela permettra à l’IHSM de prendre le
devant en matière de gestion côtière aux
niveau locale et régionale grâce à des
analyses internes et des approches interdisciplinaires. Ce projet s’accomplira à
travers un programme de formation et de
développement attribué à six membres de
l’équipe de l’IHSM et six étudiants pour les
15 prochains mois.

