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Blue Ventures Conservation
Andavadoaka, Madagascar
conservation
education
research

Résultats preliminaires positifs à la réouverture de la réserve de l’île de Nosy Fasy, attendue avec anticipation,
démontrent un fort potentiel pour la réplique de cette technique de gestion de pêche ailleurs dans la region

!

Les mises à jour de recherche, Juin 2005 - Août 2005

La réouverture de la
réserve de pieuvres
de Nosy Fasy
Des données uniques
recueillies sur une
année entière et
portant sur les
variations de la taille
de chaque individu de
pieuvre attrapé dans
la région.
Page 2

Changements dans
le système de
collecte de la pêche
de Copefrito
Depuis que Le Havre
est hors service,
Copefrito transporte
toutes les captures à
l’aide de camions,
resultant en un
changement dans le
système de collecte
de la pêche sur lequel
dependaient les
communautes locales
pour leurs revenus.
Page 4

La recherche d’Andavadoaka sert de
guide pour la politique nationale de la
pêche
Le premier atelier de
Madagascar sur les
céphalopodes a eu
lieu à Toliara du 28
-30th Aout pour
discuter la durabilité
de la pêche aux
pieuvres et du calmar
à Madagascar.
Page 4

Première formation
complète sur le
guide marin à
Andavadoaka
Les premiers Guides
Touristiques
d'Andavadoaka ont
été présentés avec
leurs certificats apres
avoir passé avec
succès leurs
examens.
Page 4

La saison des
cétacés à
Andavadoaka
Vues de baleines à
bosses, dauphins et
baleines pilotes.
Page 5

Other news…
• Les résultats d’Andavadoaka presentés au Symposium régional de la
Science marines de
l’Océan Indien.
• Journée Mondiale
de l’Environnement
5 juin
• Les Célébrations de
la journée
d‘indépendance à
Andavadoaka
• Congrès Mondial
de la Jeunesse :
30Juillet – 8 Août

La réouverture de la réserve de pieuvres de Nosy Fasy
rant 7 mois. La première journée d’ouverture a attiré entre 700 et 1000
pêcheurs à Nosy Fasy, et à 9 heures du
matin environ, le nombre de pirogues
amarrées autour de l’île, une petite
bande de sable situé à 5 km environ à
l’Ouest du village d’Andavadaoka a été
estimé à 110. Le personnel de Blue
Ventures ainsi que les volontaires sont
arrivés très tôt à Nosy fasy pour documenter l’événement.
Pêcheuse d’Andavadoaka
avec sa capture de pieuvre

Après une longue attente, la zone protégée de pieuvre d’Andavadoaka, mise en
place sur l’Ile de plateau de récif de
Nosy Fasy a été réouverte par une belle
matinée du 06 juin 2005, caractérisée
par une basse marée de vive eau. La
réserve a été fermée à la pêche aux
pieuvres, sans distinction d’espèce du-

Ont été aussi présents à cet important
évènement, le gardien de Nosy fasy, le
Vice-président
de
Befandefa,
et
plusieurs Nahoda, les aînés du village.
Les pêcheurs, les femmes et les enfants
sont aussi venus assister à la cérémonie. Avant de procéder à la réouverture
de la réserve de pieuvres, les rites du
Fomba (cérémonie traditionnelle vezo)
ont été effectués très tôt à l’aube par des

offrandes aux ancêtres, sans oublier les
remerciements à leur endroit.
Après la tenue de la cérémonie du
fomba, Alex Norbert, Nahoda et membre
de la coopérative locale de pêche, a pris
la parole pour parler du rôle respectif de
la compagnie d’exportation des pêches
régionales Copefrito, de Blue Ventures
et de Wildlife Conservation Society
(WCS), dans la mise en place et le suivi
de la réserve de pieuvres. Il a exprimé
son souhait de voir à terme, la concrétisation de l’expérimentation de cette réserve, confirmée par la réussite de la
méthode dans la gestion de la pêche
aux pieuvres, la principale source de
revenu des communautés des villages
côtières de la région.
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Résultats preliminaires sur la
réserve de Nosy Fasy
Blue Ventures a commencé à effectuer
le suivi de la pêche aux pieuvres d’Andavadaoka durant la période de marée
de vive eau avant la mise œuvre de la
réserve de Nosy Fasy, et cette pratique
a fourni des données uniques recueillies
sur une année entière et portant sur les
variations de la taille de chaque individu
de pieuvre attrapé dans la région. Les
scientifiques d’Andavadaoka ont travaillé
avec une équipe de 15 collecteurs de
poissons (localement dénommés souscollecteurs) dans les zones côtières de
la région depuis septembre 2004.
L’équipe a opéré dans 11 villages de la
région : Andavadoaka, Nosy Hao, Nosy
Ve, Andambatihy, Ankitabana, Antsepoka, Antsastamoroy, Ampasilava, Lamboara, Bevohitse, et Tampolove. Le personnel scientifique de Blue Ventures a
fourni aux sous-collecteurs des carnets
de note, des seaux et des balances pour
peser chaque pieuvre attrapée durant
les périodes de marée de vive eau. Il y a
deux périodes de marée de vive eau
dont chacune dure approximativement 5
jours par mois, correspondant aux périodes actives de la pêche aux pieuvres.
En principe, les pieuvres sont attrapées
durant les marées de vive eau parce
que c’est seulement durant cette période
que la marée est basse, permettant aux
pêcheurs de marcher sur les plateaux
de récifs peu profonds pour chercher
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cette mystérieuse espèce réussissant
insidieusement à se camoufler. Les sous
collecteurs enregistrent le poids, l'âge
des pêcheurs, le lieu de la pêche, la
méthode de pêche, le sexe des
pêcheurs, et le nombre de pêcheurs de
chaque groupe. Ces informations permettent d’effectuer les analyses de
capture par unité d'effort (CPUE), les
distributions spatiales des captures, et
leur variation selon leur genre, leur âge
et les méthodes de pêche. De plus,
l'étude fournit des moyens extrêmement
utiles pour suivre l'efficacité de ce
système expérimental sur la zone protégée comme un outil pour augmenter la
durabilité de la pêche aux pieuvres dans
la région.
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800 pieuvres ont été capturées durant le
premier jour de réouverture de la zone
protégée, un chiffre 8 fois plus élevé que
le nombre moyen de pieuvres prises
dans la région lors de chaque marée de
vive eau avant la fermeture de la réserve (Fig.3). l'Analyse des données sur
la prise de pieuvres a démontré que la
fermeture du plateau de récif de Nosy
Fasy a généré un considérable accroissement du poids moyen de la pieuvre:
durant la fermeture le poids moyen de la
pieuvre à Nosy Fasy a plus que doublé
de 0.5 à 1.1kg (Fig.4), et la capture
moyenne par unité d'effort (CPUE) a
augmenté de 2.2 à 4 kg par pêcheur par
tournée (Fig.5).
Figure 1.

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour
montrent que la majorité des pêcheurs
sont des femmes (70%), et un tiers a
moins de 20 ans (Fig.1). La principale
zone de pêche aux pieuvres avant la
fermeture de Nosy Fasy sont les récifs
de Nosy Hao, Nosy Fasy, et Ambatoloake, située en face du village d'Andavadoaka (Fig. 2).

Les résultats préliminaires du suivi de la
pêche aux pieuvres dans les 11 villages
montrent moins la tendance régionale
du poids moyen de la pieuvre pendant
les 12 mois de suivi effectué par BV.
Cependant, les résultats de la zone de
récif de Nosy Fasy indiquent que plus de

Figure 2.
Carte montrant les emplacements
principaux de la pêche aux pieuvres
avant la fermeture de Nosy Fasy

BLUE VENTURES Les mises à jour de recherche, Juin 2005 - Août 2005

M

I

S

E

Figure 3.

Figure 4.
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fermeture), il a été possible que les effets salutaires de la réserve aient duré
plus longtemps – pour environ 8 marées
de vive eau ou 4 mois. Cela n'a pas été
réalisé après la réouverture de la réserve parce que l'effort de pêche a été
multiplié au moins 8 fois au-dessus du
chiffre normal quand le récif a été réouvert à la pêche.
En temps normal, seules les communautés de pêcheurs des villages adjacents d'Andavadaoka et d'Ampasilava
pêchent sur les récifs de Nosy Fasy.
Cependant le jour de la réouverture, des
pêcheurs des villages environnants,
ayant effectué jusqu’à 20km de trajet,
sont venus profiter de l’abondante récolte. Ce comportement de « libre passager» est un trait commun de toutes les
pêches côtières du monde, et dans le
cas de cette première réserve pilote de
Nosy Fasy, les avantages de la réserve
de pieuvre, ont profité aux communautés environnantes, réjouies de partager
l’amélioration des produits de la pêche.

Figure 5.

Par conséquent, les résultats préliminaires démontrent qu’une réserve de
pieuvres fonctionne dans l’optique
d’augmenter la productivité et la durabilité de la pêche aux pieuvres, mais aussi
pour permettre à ce système technique
d’être opérationnel sur le long terme, la
fréquence de la pêche exige une gestion
rationnelle lorsque la zone de pêche est
Malheureusement l'augmentation con- réouverte aux pêcheurs.
sidérable de l'effort de pêche provoqué
par la réouverture anticipée du plateau Comment l’effort de pêche ou l’accès à
de récif n’offre pas un avantage continu Nosy Fasy serait-il géré après sa réousur le long terme dans l'amélioration de verture? Par exemple en limitant seulela pêche. Les effets de la fermeture de ment l’accès aux pêcheurs des villages
la réserve ont été réduits par la pression très proches qui en principe sont les
énorme de la pêche à Nosy Fasy qui a seuls pêcheurs qui viennent sur les réeu lieu après la réouverture du plateau cifs de Nosy Fasy. La fermeture aura
de récif, et cela a causé une régression généré des avantages encore plus dudu poids moyen de la pieuvre et des rable. Malheureusement, la restriction
valeurs de l'unité d'effort, ces chiffres de la pêche pour améliorer davantage
sont revenus au niveau enregistré avant les produits de pêche s’avère être inla fermeture en une période de 6 se- variablement un sujet hautement controverse. Comme il a été observé durant la
maines (3 marées de vive-eau).
réouverture de cette réserve marine, les
Cependant, les résultats semblent in- conflits d’intérêts entre les différents
diquer que dans les conditions normales utilisateurs de ressources ont souvent
de l’effort de pêche (environ 100 pieu- lieu. Pour obtenir le succès escompté, la
vres ont été capturées à Nosy Fasy par méthode de gestion des pêches exige
période de marée de vive eau avant la l’établissement d’une sorte de règle-
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ments pour protéger les droits des
pêcheurs qui se sont investis dans le
programme (dans le cas de Nosy Fasy,
ce sont les communautés d’Ampasilava
et d’Andavadaoka qui se sont impliquées dans la fermeture de cette réserve puisque la zone de pêche leur ont
été interdite durant les 7 mois de fermeture). En conséquence, la future
réussite de la réserve de pieuvre dans la
région d ‘Andavadaoka dépendra de
l’attribution d’un accès approprié et
valable et/ ou l’assignement des droits
de pêche aux communautés de pêches
de la région.

Quelques unes seulement de la flotte
de pirogues partient pêcher la pieuvre
le premier jour de réouverture de la
réserve

Une méthode pour surmonter le problème de “ libre passager” et prolonger
les avantages de la pêche pour les futures réserves, a été proposée durant
les discussions avec les communautés
de pêcheurs d’Andavadaoka et les villages voisins en août, après une série
de réunions où les résultats de la réserve de Nosy Fasy ont été officiellement présentés aux habitants des villages d’Andavadaoka, Ampasilava et
Lamboara. Il a été suggéré qu’à travers
la mise en place d’une série de réserves
de pieuvres dans la région – une pour
chaque village côtier- qui seront fermées
durant la même période et réouvertes le
même jour, les pêcheurs de chaque
village pourront récolter les bénéfices de
la fermeture sur leurs propres récifs,
limitant l'inclination des pêcheurs de
toute la région de venir sur un même
site pour cueillir les avantages.
Ces discussions ont abouti, à une séance de travail de l’équipe de recherche
sur le terrain et les communautés de la
région d’Andavadoaka sur la faisabilité
de l’établissement d’autres réserves
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dans les autres villages pour pouvoir
éviter la surexploitation de la pêche
dans l’unique réserve et de partager les
avantages entre plusieurs villages et
entre les habitants tout entier.
Changements dans le système
de collecte de la pêche de Copefrito

Transport de poissons et pieuvres par
camion vers Tulear via Morombe

Les quatre (4) derniers mois ont été la
période de changement des méthodes
de Copefrito, la compagnie de pêche
basée à Toliara, qui travaille pour la collecte de produits de la mer d'Andavadoaka. Avant Copefrito utilisait le bateau
Le Havre pour acheter et collecter les
produits des pêcheurs locaux dans les
villages à chaque marée de vive-eau.
Pour pouvoir suivre cette collecte, le
personnel de Blue Ventures et les volontaires s’embarquent sur Le Havre
pour réaliser les enquêtes, lesquelles
font partie des programmes de suivi
permanents des captures. Cependant,
en juin, Le Havre est tombé en panne à
la suite de dégâts. A partir de cette période, Copefrito a effectué le transport
des produits de pêche (poisson et pieuvres) par camion jusqu’à Toliara en passant par Morombe. Ces changements
ont poussé Blue Ventures à effectuer le
suivi des captures sur la plage d’Andavadoaka, au moment où les piroguiers
débarquent leur capture et les vendent
aux collecteurs de Copefrito. Les
données sur les captures seront bientôt
présentées par rapport à la condition et
à la façon dont le changement des moyens de collecte ont affecté positivement
ou non le taux de capture local.
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La recherche d’Andavadoaka
sert de guide pour la politique
Du 28 au 30 août dernier, le premier
atelier de Madagascar sur les céphalopodes a eu lieu à Toliara. 150 représentants d’organisations dont le Ministre de
l’Elevage et des Pêches, les sociétés
d’exportation du secteur privé, FAO,
WCS et BV ont assisté à cet atelier ainsi
que 50 pêcheurs et sous-collecteurs
venant des villages qui pratiquent la
pêche aux pieuvres dans le pays.
Le principal objectif de cet atelier consiste à élaborer une série de règles
visant à augmenter la durabilité de la
pêche aux pieuvres et du calmar à
Madagascar. L'atelier a été centré sur
les résultats de l’expérimentation de la
réserve de pieuvres de Nosy Fasy où le
Blue Ventures a travaillé avec les communautés locales pour initier la fermeture de 20 hectares de zones de pêche
pour une période de 7 mois, un moyen
pour promouvoir l’exploitation plus durable des pieuvres dans la région. Durant
l'atelier les scientifiques de Blue
Ventures Marc Nadon et Daniel Rabinary ont présenté les résultats préliminaires de la réserve de pieuvres de
Nosy Fasy ainsi qu'un rapport sur le
statut des récifs de corail d'Andavadoaka.
Après deux jours de discussion intense,
un consensus a été trouvé, et ayant
abouti sur la résolution officielle basée
sur la fermeture annuelle de la pêche
aux pieuvres dans le Sud Ouest de
Madagascar du 15 décembre au 31 janvier. Et ce, pour permettre aux jeunes
pieuvres de croître durant cette importante saison de reproduction. Cette période coïncide aussi avec la saison cyclonique de la région causant une réduction
considérable de la collecte de pieuvres
durant la période du point de vue traditionnel. La culture d’algue constitue l’alternative pour gagner de l'argent avec la
création de fonds de stabilité, une autre
source de revenu pour soutenir la vulnérabilité de la communauté de pêche artisanale dans la région durant la fermeture de la saison.
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Andavadoaka indique que les individus
attrapés situés en dessous de ce poids
constitue environ 9% des captures dans
la région. Plusieurs mesures de contrôle
technique ont été aussi introduites, y
compris la promotion de l’augmentation
de la taille de la maille minimum du filet
au calmar, et préconisent l'usage de
nouvelles méthodes sélectives de la
pêche, moins destructrices, telle l'usage
de lignes et des appâts fabriqués localement par opposition aux harpons
pour capturer la pieuvre. La pieuvre attrapée à la ligne offre aussi un meilleur
prix sur les marchés internationaux
comme elle est peu endommagée durant la capture. Le Ministère de l'Elevage
et de la Pêche a demandé que Blue
Ventures continue les activités habituelles de recherche dans la région d’Andavadoaka pour une période de deux
années supplémentaires pour pouvoir
développer une compréhension commune de la dynamique de la pêche aux
pieuvres.
Première formation complète
sur le guide marin à
Andavadoaka
Les premiers Guides Touristiques d'Andavadoaka ont passé avec succès leurs
examens en août 2005. La formation
sur le guide marin a été effectuée par les
équipes de recherche de BV à
Andavadoaka depuis avril 2005, et a été
entreprise pour appuyer le développement du tourisme dans la région. L'objectif de la formation a été d’introduire
des compétences et des approches pour
permettre aux villageois de devenir des
guides touristiques professionnels.

Guides nouvellement qualifiés

Il a été aussi recommandé que la cap- Les cinq nouveaux guides ont été préture de pieuvres de moins de 350 sentés avec leurs certificats par les
grammes est interdite. La prise à aînés de village, Le Coordinateur de la
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recherche de BV Al Harris et le Directeur
de l'Expédition Jenny Hyde durant une
cérémonie qui a eu lieu à la fin du mois.
Pendant les présentations, Alex Norbert, le plus âgé des aînés du village a
remercié les professeurs et a souligné
l'importance du programme de formation
pour les jeunes du village, à la fois pour
identifier une alternative aux sources de
revenu et d'augmenter leur connaissance de l'environnement local.
La saison des cétacés à
Andavadoaka
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L'événement a été caractérisé par
quatre jours de présentations effectuées
par plus de 140 scientifiques, en focalisant sur le thème central portant sur la
contribution de la recherche dans l'amélioration du bien-être humain et de l'allégement de la pauvreté. Le thème a été
choisi parce que les pays de la région
ne peuvent pas se permettre d'effectuer
des recherches sur leur propre compte:
Partout dans la région il est considéré
que la recherche et les efforts de conservation sont fondamentaux et aboutissent aux résultats pratiques dans l'amélioration de la condition humaine. Le
Coordinateur de la Recherche Socioéconomique de Blue Ventures Josephine Langley a présenté à la fois des
exposés oraux et des posters à la conférence décrivant de récentes activités de
recherche à Andavadoaka, ces dernières peuvent être consultées dans la
section « recherche » sur le siteweb de
Blue Ventures.

L'arrivée de l'hiver austral a apporté la
vue de cétacés à Andavadoaka. Les
nombreuses vues de baleines à bosse
ont été enregistrées à l'extérieur des
récifs et du côté Ouest de Nosy Hao , et
en juillet une mère et son veau ont été
aperçus dans l'eau peu profonde de la
lagune, très près du rivage.
Les
grandes équipées de plus de 100 dauphins ont été vues dans la lagune en
Le partenaire de recherche de Blue
août avec deux vues de Baleines PiloVentures, l'organisation "Wildlife Contes, un événement rare à Andavadoaka.
servation Society", a présenté les méthodes de recherche utilisées dans le
programme de recherche social de BV à
Andavadoaka lors de l'atelier de l'association régionale pour le suivi socioéconomique des ressources côtières
dans l'Ouest de l'Océan indien et organisé par CORDIO (Dégradation du
Récif Corallien dans l'Océan indien) à
Mombasa, Kenya le 27 et 28 juin 2005 .
L'atelier a été organisé comme étant la
suite de l' atelier WIOMSA/IUCN en
Une baleine à bosse dit bonjour
2003. Son but a été d'évaluer le progrès
des activités et des méthodes utilisées
Other news…
dans le suivi socio-économique dans
l'Ouest de l'Océan indien jusqu'à maintenant, pour partager les leçons apLes résultats d’Andavadoaka
prises,
élaborer
des
protocoles/
presentés au Symposium régional de la Science marines de orientations standard pour la région, et
l’Océan Indien
discuter et organiser les prochaines
étapes pour l’évolution du suivi socioA la fin du mois d’août, Blue Ventures a économique dans la région. Une étude
présenté les résultats d’une série de cas basée sur les activités de red’études au Symposium de la Science cherche sociale de BV à Andavadoaka
marine de l’Océan Indien. L’impression- paraîtra dans la dernière parution sur les
nante réunion des Scientifiques de directives de CORDIO sur le suivi sociol’Océan Indien et d’autres régions a lieu économiques pour l'Ouest de l'Océan
tous les deux ans, organisée par l’Asso- indien .
ciation de la Science Marine de l’Ouest
de l’Océan Indien (WIOMSA)
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Journée Mondiale de l’Environnement – 5 juin

Un groupe avec leurs sacs de détritus
apres le nettoyage

La journée internationale de l'Environnement, un événement coordonné par le
Programme de l'Environnement des
Nations Uni et célébré dans le monde
chaque année le 5 juin depuis 1972,
vise à stimuler la conscience sur l'environnement. A Andavadoaka, Blue
Ventures a organisé une compétition du
"Nettoyage de la plage" pour les enfants
du village. Le nettoyage a eu lieu le long
de la plage d'Andavadoaka qui souvent
présente sur toute sa longueur une
grande quantité de détritus local ou
charrié par l'océan. En moins d'une
heure, plus d'une centaine d'enfants ont
effectué le nettoyage et avaient débarrassé la plage de tout résidu. Les détritus ont été rassemblés dans plus de dix
sacs de riz en plastique à la fin de la
compétition et la photographie de
l'équipe gagnante est placardée sur le
panneau d'affichage du village.
Les Célébrations de la journée
d‘indépendance à Andavadoaka
Madagascar a célébré son 45e anniversaire d’indépendance, le 26 juin 2005.
L’équipe de Blue Ventures et les Volontaires ont participé à la préparation et
aux célébrations de cette importante
journée en faisant don de lanternes pour
soutenir la marche de nuit traditionnelle
des enfants du village. La nuit s’est terminée lorsque chacun a disparu en courant dans le vent. Les célébrations se
sont poursuivies le lendemain, et a
débuté à midi dans la cours de l’école.
Nahoda Noël, un aîné Hazomanga qui
communique avec les ancêtres, a rappelé aux 200 personnes présentes les
évènements
qui
ont
conduit
Madagascar, 45 années plus tard à
l’indépendance et a souligné l'impor-
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tance de cette libération de la gestion
coloniale. Se référant aux représentants
de BV dans le village, Nahoda Noël a
rappelé les villageois que maintenant
que la population de Madagascar, n'est
plus colonisée, comment elle peut discuter ouvertement avec les étrangers
(vazaha) et les cotoyer. Jenny Hyde, le
Directeur de l'Expédition de Blue
Ventures, a parlé en Malagasy pour
donner une vue d'ensemble des activités
de BV à Andavadoaka et a remercié les
villageois pour leur accueil chaleureux et
pour leur appui à Blue Ventures durant
ces deux années passées. Finalement,
Nahoda Alex Norbert, un pêcheur et un
aîné très respecté, a remercié Blue
Ventures pour son travail dans le village
et pour avoir participé aux occasions
importantes du village, événements qui
se révèlent toujours de grands moments
pour le personnel et les volontaires sur
place!
Congrès Mondial de la Jeunesse : 30Juillet – 8 Août
Blue Ventures a organisé plusieurs ateliers au Congrès Mondial de la Jeunesse en début août. Le Congrès constitue maintenant un événement annuel,
actuellement dans sa troisième année,
en réunissant 600 jeunes activistes les
plus dynamiques du monde dans le domaine de développement durable de
120 pays différents.
Kit Gillibrand et Richard Nimmo ont
travaillé avec les délégués du Congrès
dans les ateliers àStirling, Écosse, se
focalisant sur le thème: Développer le
partenariat sur le développement durable - les leçons apprises pour appliquer
l'entreprenariat social pour appuyer la
communauté centrée sur la conservation
en Afrique de l'Est et de l'Ouest de
l''Océan indien. Ces ateliers sont issus
des expériences et des études de cas
sur le travail de Blue Ventures à
Andavadoaka.
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