Blue Ventures Conservation
Andavadoaka, Madagascar
Les mises à jour de recherche, septembre 2004–octobre 2004
conservation
education
recherche
Contrôle des Récifs coralliens
Grâce aux données collectées durant les
dernières expéditions, les sites récifaux aux
alentours d’Andavadoaka ont pu être
contrôlés en permanence. Ces sites sont
constitués d’une panoplie d’habitats et
d’assemblages benthiques, et renferment les
partie internes et externes de la future Aire
Protégée Marine (APM).
Ces sites sont situés le long des plateaux de
récifs environnant les côtes, sur les portions
de roches du lagon, et dans les canaux
traversant les parties nord et sud de l’îlot de
barrière de Nosy Hao. Ces sites renferment à
la fois treize stations pour le contrôle des
communautés
benthiques,
celui
de
l’abondance des oursins ainsi que dix autres
stations servant à contrôler les mélanges de
poissons.
Les chercheurs volontaires sur site entre
Juillet et Août ont effectué des recherches de
base sur neuf des sites benthiques (79 points
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de mesures spontanées/76 colliers d’oursins)
et 4 des 10 sites de poissons (41 colliers de
poissons). Le mois prochain, nous avons
l’intention de contrôler en permanence
quelques sites de choix et localiser trois
nouveaux sites de contrôle sur les portions
de roches se trouvant dans le lagon.

Fig 1. Stake fixed to reef marking location of permanent
transect site used for benthic monitoring.

Les
résultats
des
échantillonnages
benthiques effectués au niveau des neuf
sites contrôlés durant les mois de Juillet et
Août sont montrés dans le Schéma 2. La
plupart des sites sont dominés par de l’herbe
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marin et des macro-algues, mais les sites
contiennent une variété importante de
couverture
corallienne
qui
ont
été
spécialement
sélectionnés
pour
être
contrôlés. Comparés aux autres récifs, les
portions de roches du lagon faisant partie du
complexe
de
recrutement
(007,
Recrutement, roche dure THB) montrent de
plus importants niveaux de recrutement
d’algues corallines. Il a été démontré que les
algues corallines (CCA) contiennent des
substances méthamorphiques qui favorisent
le développement des larves coralliennes,
notamment l’Acropora spp.. Les trois
portions de roches étudiées renferment le
plus riche mélange d’espèces d’Acropora que
nous
connaissons
dans
la
région,
probablement à cause du niveau élevé de
CCA s’y trouvant.
Le Schéma 3 montre les résultats de
mélanges de poissons rencontrés au niveau
des quatre sites sélectionnés durant
l’Expédition 8. Des mélanges variés de
poissons ont été rencontrés le long des récifs
aussi bien qu’au dessus de ces derniers. Les

mélanges sur les bords des récifs
contiennent
moins
de
‘damselfish’
Pomocentridae mais un nombre relativement
élevé
de
‘snappers’
Lutjanidae
et
d’empereurs
Lethrinidae. Les groupes

d’erranidae se rencontrent en nombre mois
élevé presque sur tous les récifs et sont
composés de moins de 1% des variétés de
poissons identifiés. Actuellement, nous
constituons la liste des types d’alimentation

Figure 1. Benthic Reef Assemblages, showing high levels of CCA in the Recruitment complex

Figure 2, Shows the Relative Fish Assemblages with the low numbers of Groupers.

Fig 2. Graph showing reef benthic assemblages
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trophique des poissons et procéderons
prochainement à l’étude de la structure
trophique des mélanges de poissons pouvant
exister dans différents habitats et récifs.

Figure 3. Graph showing relative fish assemblages
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Contrôle de la Pêche aux Pieuvres
En général, toutes les quinzaines les marais
basses découvrent les surfaces planes des
récifs aux alentours d’Andavadoaka, créant
ainsi des conditions idéales pour la collecte
de pieuvres. Les récifs les plus accessibles
autour des villages et favorables pour la
collecte sont les plus intensément visités. La
méthode de pêche force les pêcheurs à
écraser les récifs pour guetter les pieuvres
dans leurs tanières. Le pêcheur se sert d’un
long harpon que celui-ci introduit dans les
tanières pour capturer les pieuvres. La fouille
à l’aide d’un harpon et le volume d’hommes
marchant sur les récifs détruisent les coraux
aussi bien que les autres vies marines.

Fig 4. Octopus fishing on the reef flat of Nosy Hao

La collecte de Pieuvres est pratiquée presque
exclusivement par les femmes et les enfants
et constitue la principale source de revenus
pour de la famille. Ainsi, la pêche aux
pieuvres
s’avère
d’une
très
grande
importance pour la population du village. En
terme de taille, il n’y a aucune distinction, les
pêcheurs prennent tout ce qu’ils trouvent. En
4

conséquence, un grand nombre de jeunes
pieuvres se fait capturer. La pieuvre mâle
atteint sa maturité sexuelle dès 300 gr et la
femelle à 800 gr. La majorité des pieuvres
capturées sont vendus auprès du bateau, le
Havre. Ce bateau appartient à la Compagnie
Copefrito qui, basée à Tuléar, fait la collecte
de poissons. Copefrito achète des pieuvres
de toutes tailles.
Durant l’Expédition 8, Blue Ventures a
continué à contrôler la taille des pieuvres
collectées par Copefrito en vue d’évaluer la
pérennité ainsi que l’importance économique
de cette pêche d’envergure. Jusqu’à présent,
notre étude a offert des informations
relatives à deux stations de collectes : un
dans le village d’Andavadoaka et le deuxième
à Nosy Hao.
Etant donné qu’il est difficile de déterminer
le sexe des pieuvres arrivant au niveau des
stations de collecte, les prises sont classées
en trois catégories afin d’être analysées. La
première catégorie regroupe les pieuvres de
800gr et plus – ce sont des pieuvres
sexuellement mûrs. La deuxième catégorie
regroupe les pieuvres entre 300g et 800g –
des pieuvres mâles matures et des femelles
immatures ; la troisième catégorie regroupe
les pieuvres de moins de 300g – ces pieuvres
sont nettement immature, mâles ou
femelles. Sur les 2751 pieuvres notées
jusqu’à présent, 32% sont nettement
immatures (Fig 5) et 79% pèsent moins de
800g – probablement immatures. Seulement
21% des prises sont nettement matures. Ces

BLUE VENTURES LES MISES A JOUR DE RECHERCHE, SEPTEMBRE 2004 - OCTOBRE 2004

chiffres représentent une menace apparente
pour les jeunes animaux.
En classant ces données par période
d’analyse (chaque période correspondant à
une expédition) il est clair qu’aucun
changement significatif sur la composition
des prises n’a été noté (Fig 6).
Afin de mieux contrôler cette pêche aux
pieuvres dans la région, Blue Ventures va
étendre cet échantillonnage des prises. Au
lieu de se contenter des prises dans le site
de collecte à Andavadoaka, nous avons
l’intention de collecter les informations dans
les quinze autres sites des villages du nord
compris dans le district de collecte du navire
Le Havre.
L’équipe local de Blue Ventures Amelie
Soambola va passer dans ces quinze sites de
collecte pendant les prochains mois afin
d’organiser la collecte d’information en
collaboration avec les sous-collecteurs qui
gèrent chaque site de collecte. Les
volontaires vont donc visiter ces sites de
collecte et y expérimenter la vie dans les
village en dehors d’Andavadoaka.

Fig.5

crabes, calamars et pieuvres à rapporter à
Tuléar. Les pêcheurs d’Andavadoaka et des
villages voisins qui ont pêché sur pirogue,
amènent directement leurs prises auprès du
bateau.
Ceux qui ont capturé quelques
pieuvres ou calamars vont les amener vers
les sites de collectes au village.

Fig 6. Relative percent of size classes of octopus caught

Contrôle de la Pêche
La gestion effective des ressources en
poissons ne pourraient être accomplie que si
la dynamique de la pêche locale n’est
comprise. Pour ce faire, il faudrait collecter
les informations sur les Prises par Unité
(Catch Per Unit Effort-CPUE), identifier les
zones de pêche et relever les tailles et poids
des espèces capturées et vendues. Une fois
que ces informations seront collectées, le
moteur économique de la pêche doit être
compris – il s’agit d’identifier les espèces
vendues au meilleur prix, la destination de
ces
marchandises
et
les
bénéfices
économiques s’y rapportant.
Ces études sont effectuées par Le Havre, le
bateau de collecte pour Copefrito. Le Havre
fait la collecte de poissons, langoustes,
5

En plaçant des enquêteurs sur Le Havre,
Blue Ventures a pu contrôler les prises dans
la zone d’Andavadoaka. Cette étude a été
dirigé par un membre de l’équipe de Blue
Ventures, Etienne Bemanaja. Les chercheurs
volontaires de Blue Ventures sont restés à
bord de Le Havre (navire de collecte de
poissons appartenant à Copefrito) 1-2 jours
par semaine pendant les périodes de marais
hautes durant lesquelles le navire amarre à
Andavadoaka pour collecter des poissons.
Ainsi, utilisant des questionnaires, ces
volontaires conduisent une recherche sur
plusieurs aspects de la pêche – quelles sont
les espèces ciblées par Copefrito, leur tailles,
poids, prix, et leurs éventuelles destinations.
Des questions supplémentaires posées
durant l’enquête se rapportent aux lieux de
pêche, les Prises par Unité (CPUE) par
pêcheur. Les volontaires se sont efforcés à
relever la taille de tous les poissons ramenés
sur le bateau.
Comme l’échantillonnage était trop limité, il
n’était pas possible de faire un calcul
statistique exact des CPUE par espèce ni d’en
évaluer la représentativité. Toutefois, les
observations effectuées par l’équipe de

BLUE VENTURES LES MISES A JOUR DE RECHERCHE, SEPTEMBRE 2004 - OCTOBRE 2004

Copefrito sur Le Havre ont révélé que
l’intensité de la pêche a considérablement
diminué comparée au passé, avec seulement
5-15 pirogues (bateaux de pêche locaux)
enregistrées par jour, provoquant ainsi une
baisse considérable des espèces ciblées. La
raison réelle de cette nouvelle tendance n’est
pas encore identifiée ; il se pourrait que ce
soit à cause du temps et de la saison.
Cette diminution de la pêche entraîne Le
Havre vers de nouvelles localités sur la côte,
telles que Morombe au nord, qui arrive à
produire approximativement une tonne de
‘finfish’ ciblés avec à 30 - 40 pirogues de
collecte. Il a été même proposé que
désormais, Le Havre cessera la collecte au
niveau d’Andavadoaka mais optera plutôt
pour la zone de Morombe où les prises sont
plus importantes.
Ceci
apportera
encore
un
second
changement sur la pêche locale cette année,
le premier fut provoqué par l’arrivée du
bateau qui a orienté la pêche de subsistance
traditionnelle vers une pêche artisanale plus
commerciale.
Maintenant que Le Havre semble quitter la
région, Copefrito a mis en place des sites de
collecte permanents à Andavadoaka et ces
sites qui vont être gérés par une
“coopérative de pêche” (composée par le
président du village, l’adjoint au maire de la
commune et Copefrito), vont faire une
collecte journalière durant tout le mois, et
non à chaque quinzaine.

Cette coopérative va directement acheter les
poissons auprès des pêcheurs et leur vendre
en retour du riz et des équipements de
pêche à des prix réduits. Elle pourrait aussi
leur vendre des masques et tubes de
plongée afin qu’ils puissent s’en servir pour
guider les touristes lors des visites en
plongée ou sur les sites d’APM.
De tels changements pourraient bouleverser
encore une fois l’histoire récente des
activités de pêche dans le village, partant
d’une pêche par pulsation en marée haute
(suivant la présence /absence de Le Havre)
vers une pêche pratiquée de façon continue.
Blue Ventures va s’efforcer à suivre les
activités de ces pêcheurs locaux pendant les
prochaines période de changement, et
redéfinira les méthodologies de recherche
afin d’obtenir des bases de données plus
compréhensibles sur la situation de la pêche
locale à Andavadoaka.

Fig 7. Copefrito fisheries collection vessel, Le Havre
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Connaissance Ecologique traditionnelle
(TEK) - Observations des méthodes de
pêche
Les pêcheurs locaux et les villageois
d’Andavadoaka ont amassé des dizaines de
connaissances sur les récifs dans la région,
les activités de pêche pratiquées sur les
récifs, et la modification des stocks de
poisson. Cette information, considérée
comme
la
connaissance
écologique
traditionnelle (TEK), a une importante valeur
pour tout projet relatif à la pérennisation de
la pêche.
Le mélange de ce TEK avec la connaissance
occidentale sur la gestion de la pêche ne fera
qu’améliorer le succès de tout plan de
gestion de ressources sur place. Pour cette
raison, Blue Ventures vise une meilleure
compréhension de la connaissance de
pêcheurs locaux concernant l’environnement
marin et la pêche à Andavadoaka. La
connaissance des méthodes et sites utilisés
par les pêcheurs nous offre une vision plus
claire de l’utilisation des ressources par la
population locale.
Les derniers volontaires ont poursuivi les
études TEK et ont rejoint les pêcheurs locaux
pendant une journée, voguant dans les
pirogues et participant à la pêche pendant
une journée. Ils ont ainsi pu observer et
participer à la pêche au harpon, à la ligne
(Palangre) et au filet de surface (Makarakara
et Jahoto en Malagasy).
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Les volontaires ont pu observer la pêche aux
poissons de récif, tels que empereurs
Lethrinidae, ‘snappers’ Lutjanidae, ‘wrasse’
Labridae, ‘sandperches’ Pinguipedidae et
‘blennies’ Belonidae. Un troisième groupe de
volontaires a assisté à la pêche au filet de
surface, qui cible les petits poissons ayant
une valeur commerciale importante, tels que
‘rabbitfish’ Siganidae, empereurs Lethrinidae,
et ‘goatfish’ Mullidae. Ce type de pêche se
pratique
sur
les
plateaux
récifaux
environnant les côtes. Dans la partie interne
de l’îlot de barrière, c’est la pêche à la ligne
et la pêche sous marine à l’aide d’un harpon
qui sont les plus pratiquées ; et sur les
surfaces planes des récifs, se pratique la
capture de pieuvres. Les points GPS
enregistrés
durant
ces
différents
déplacements vont servir pour repérer
géographiquement les sites de pêche.
De plus, les volontaires ont pu observer la
pêche aux pieuvres et ont été en mesure
d’affirmer la méthode précise adoptée pour
mieux évaluer les impacts de cette activité
sur les récifs. La méthode ainsi observée
semble ne pas être aussi destructive qu’on
ne l’avait cru car les femmes ne font
qu’insérer leurs harpons dans les tanières
flairées pour tâter un occupant. Puis elles
font pivoter leurs harpons de manière à
forcer les pieuvres à les enlacer avec leurs
tentacules. Ces femmes les sortent alors
hors de leurs trous et les poignardent à
plusieurs coups. Cependant, même si les
femmes ne détruisent pas les récifs avec leur
harpons (quelques unes risquent d’ouvrir les

roches coralliennes pour y extraire les
pieuvres), les dommages sont surtout causés
par les piétinements constants sur ces récifs.

par les volontaires. Celles qui n’ont pas été
étudiées concernent d’autres variétés de
méthodes à filets.

Fig 8. Volunteers observing octopus fishing on the reef flats of
Nosy Hao

Fig 9. A research volunteer participating in line fishing

Les dernières études du TEK effectuées par
les chercheurs volontaires de Blue Ventures
comprennent l’observation des grands filets
à structure complexe (appelés Jarifa et
ZTZD), qui ciblent les plus grands poissons
commerciaux tels que ‘jacks’ Carangidae et
maquereaux
Scombridae,
requins
(Carcharhinidae and Sphyrinidae), et tortues
(Chelonidae), et se pratiquent dans les eaux
plus profondes au delà du barrage de récifs.

Les enquêtes relatives à la destination des
poissons
pêchés
par
les
pêcheurs
d’Andavadoaka ont révélé que les grands
poissons de la famille des Lethrinidae,
Lutjanidae,
Haemulidae,
Serranidae,
Scombridae et Carangidae sont vendus
auprès de la Compagnie de collecte Copefrito
pour
exportation
vers
des
marchés
internationaux. D’autres membres de la
même familles mais ayant de plus petite
taille ainsi que les espèces des familles de
Siganidae, Mullidae, Sphyraenidae, Belonidae
et quelques Labridae, sont prises par
Copefrito vers les marchés locaux. Les
poissons de récifs tels que Scaridae,
Acanthuridae,
Pomacanthidae,
et
Chaetodontidae ne sont pas pris par
Copefrito,
mais
vendus
auprès
des
collecteurs du village au fin de séchage afin
d’être livrés auprès des autres villages un
peu plus loin.

Les chercheurs de Blue Ventures vont
continuer à se joindre aux pêcheurs durant
les excursions pour observer les méthodes et
collectes d’information. Actuellement, nous
avons les informations sur 48 sites de pêche
dans la région, s’étendant sur des villages à
10-20 km des côtes et jusqu’à 8-10 km dans
l’océan. Nous connaissons jusqu’à présent
huit méthodes de pêche utilisées par les
pêcheurs de la région, six ont été observées
7
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Journée Porte Ouverte
Une deuxième journée Porte Ouverte fut
organisée par Blue Ventures en Août sous le
thème « Amitié ». L’évènement organisé par
les volontaires et l’équipe du camp fut à la
fois éducatif et culturel dans un cadre de
loisir, dans le but de renforcer la bonne
entente
entre
la
communauté
d’Andavadoaka et Blue Ventures.
La première journée Porte Ouverte consistait
à démontrer la recherche entreprise par Blue
Ventures à Andavadoaka et les méthodes
utilisée à cette fin. Cette fois ci, il s’agit de
souligner l’importance de la collaboration et
du partage de connaissances et de savoir
faire en vue d’assurer finalement une gestion
pérenne des ressources dans la région aussi
bien qu’une amitié de longue durée avec la
population du village d’Andavadoaka.

Fig 10.
laughs

Exchanging knowledge on coral structures -and

La matinée fut entamée par l’échange de
connaissances. Les chercheurs de Blue
ventures ont tenu chacun un étalage de
plusieurs sélections de faunes marines pour
que le public puisse en discuter avec chacun
d’eux. Chaque espèce fut étiquetée avec son
nom en Anglais et en Malagasy. Une liste
exhaustive a été préparée à l’usage des
villageois et Blue Ventures.
Puis une présentation de Blue Ventures a été
faite par les chefs du villages Mr Roger et Mr
Bist suivi de la présentation en Malagasy
semi-courant par tous les membres de
l’équipe de Blue Ventures. Ce qui a amusé
énormément les villageois ! Après la
présentation, deux chansons ont été
entonnées par les chercheurs volontaires
avec les enfants – une version remodelée de
“500 miles” par les Proclaimers et une autre
en Malagasy.

Deux parties de courses à la pirogue ont été
organisées pour la journée, partant de la
plage “Demi Lune” du site de Blue Ventures
vers la plage au Coeur du village
d’Andavadoaka. Les concurrents étaient
composés d’équipes mixtes de volontaires et
de pêcheurs locaux.
Ce fut une course rapide et furieuse, avec
des pirogues nez à nez jusqu’à destination.
En chemin, des pirogues se heurtaient entre
elles, coulaient, et des concurrents sont
retournés quelque peu mouillés, mais c’était
clair que l’événement fut appréciée par tout
le monde. La journée fut clôturée par une
brève cérémonie de distribution de prix mais
les célébrations de la journée ont continué
jusqu’au petit matin du lendemain, à la façon
Vezo !
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Les étudiants d’Andavadoaka ont continué à
bénéficié de leur leçon d’Anglais durant
l’Expédition 8. Comme les écoles étaient
fermées, les chercheurs volontaires de Blue
Ventures ont offert des cours dans la salle de
classe de Blue Ventures à Nosy Kao.
Approximativement 12-15 étudiants ont
assisté au cours par groupe et 3-4 autres ont
reçu des cours particuliers. Le manager de
Blue Ventures, Richard Nimmo a également
initié un cours particulier en faveur du chef
de village d’Andavadoaka, Mr Roger.

L’événement a pu démontré que, malgré les
différences de souches entre les villageois et
l’équipe de Blue ventures, les différences
d’éducation, langages et cultures peuvent
être surmontées grâce au partage de
connaissances et à la collaboration.
Remerciements à Mike, Caz, Yaz, Carina,
Anju, Jess, Charlie, Martin, Rob, Hannah,
Cat, Ali, Bic John ainsi qu’à tous les enfants
qui ont participé à la réussite de cette
journée…..

Fig 11. Blue Ventures research staff introducing themselves
to the villagers

Leçon d’Anglais

“Je verrai 500 poissons,
et en verrai d’autres 500
pour être parmi ceux qui auraient connu
1000 poissons bien avant qu’ils soient tous
mangés !”
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Fig 12. Teaching English in the local school

L’année scolaire à Andavadoaka a repris le
dernier jour de l’Expédition 8 et les étudiants
de toutes classes confondues ont exprimé
leur immense désir de continuer les cours
d’Anglais. Les volontaires de l’Expédition 9
de Blue Ventures vont visiter les écoles du
village pour donner des cours d’Anglais au
moins une fois par semaine.

Afin
d’enrichir
leur
expérience
à
Andavadoaka et étendre leur connaissance
culturelle de la population Vezo, les
chercheurs volontaires ont bénéficié d’un
cours de Malagasy toutes les quinzaines de
la part des scientifiques Amélie et Etienne
durant l’Expédition 8. Les étudiants ont
appris les salutations en Malagasy, les
nombres et l’argent, les parties du corps, les
structures familiales, et comment poser ainsi
que répondre aux questions de base. Nous
programmons que ces leçons se fassent
toutes les semaines durant l’Expédition 9.
Cartographie des Mangroves
Le chercheur volontaire Carina Kalke a
accompli un projet de cartographie des
mangroves situés près d’Andavadoaka et a
commencé à étudier la composition et
distribution des espèces réparties dans ces
mangroves.

d’organismes corallines. Bien qu’elle ait fait
l’objet d’études intensives vers la fin des
années 60 et au début des années 70, la
faune marine de Madagascar reste très peu
connue et peu de spécimens sont préservés
à l’usage des recherches scientifiques
impliquant des techniques moléculaires.
Durant l’Expedition 8, Blue Ventures a initié
un inventaire plus compréhensif de la faune
marine autour d’Andavadoaka. Les listes des
espèces sont en cours de constitution et les
spécimens des taxonomies dans les habitats
des récifs et lits marins ont été collectés à la
main en pataugeant dans l’eau, ou lors des
plongées.
Dernièrement, l’attention était
axée sur les poissons, coraux, échinodermes,
et les mollusques. Tous les spécimens
collectés ont été soit photographiés sur
place, soit ramenés à la station et ensuite
préservés pour des analyses morphologiques
et génétiques.

A partir des données qu’elle a pu collectées,
Carina est en train de créer une carte géoréférenciée des limites des mangroves, les
positions des marées basses et hautes, ainsi
que
toutes
les
caractéristiques
topographiques intéressantes.
Carina a
découvert cinq espèces de mangroves dans
la forêt dont une est en train de se faire
colleter à l’usage des villageois.
Contrôle de la Biodiversité
Les
récifs coralliens de Madagascar
hébergent un étalage extrêmement diversifié
9

Fig 13. Research volunteers conducting P.I.T.s
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Les spécimens seront envoyés auprès de
notre partenaire, la Musée des l’Histoires
Naturelles (FLMNH) en Floride, où ils seront
remis entre les mains des experts en
taxonomie pour être identifiés et gardés
dans la Musée à l’usage de la communauté
scientifique.
Quelques
spécimens,
notamment
les
coraux,
mollusques,
crustacées, et échinodermes sont utilisés par
le FLMNH pour des recherches en cours qui
nécessitent des études sur leur évolution, à
savoir les limites des espèces, les relations
taxonomiques plus étendues, et le flux des
gènes dans l’océan Indo-Pacifique. Les
résultats de ces différents projets seront
largement appliqués dans la gestion des
ressources et les efforts de conservation.
Les échantillons des spécimens collectés
seront envoyés à L’Institut Halieutique et des
Sciences Marines (IHSM) où ils seront
exposés et utilisés aux fins éducatives.
L’IHSM est l’unique institut marin du pays et
il possède une collection complète de la
faune marine de Madagascar. Parmi ses
collections se trouve l’un des rares
coelacanthes (un poisson connu depuis 65
millions d’années en tant que fossiles mais
découvert encore vivant et bien portant en
1938) ayant été capturés à travers le monde.
Pendant que la musée détient plusieurs
spécimens intéressants, il se trouve que
cette collection est loin d’être complète
encore. De plus, la plupart des collections à
l’IHSM sont séchés ou sous formole et ne
peuvent pas servir pour les études
génétiques.

La collection d’écailles de mollusques ou
coraux destinées à l’usage éducatif utilisées
pour le projet éducatif de Blue Ventures est
en cours de développement. Cette collection
sert d’outil pour enseigner aux volontaires
les faunes marines les plus communes et
sera aussi utilisée lors des cours d’écologie
adressés aux pêcheurs locaux et au niveau
des écoles d’Andavadoaka.

Plus de 130 espèces de coraux ont été déjà
notées dans les portions de récifs des lagons
au niveau du complexe de récifs de
recrutement, d’autres restent encore à
identifier. Le complexe de récifs de
recrutement est une série unique de récifs
faisant partie de la nouvelle Aire Protégée
Marine initiée par Blue Ventures à
Andavadoaka. Comme notre projet vient
d’être entamé, nous espérons que, en
continuant à faire l’étude des autres types
d’habitat, l’inventaire des invertébrés et des
poissons se développera rapidement.
Observation des Mégafaune

Fig 14. Research volunteers having a close look at the
teaching collection of corals

Jusqu’à présent, notre collection d’écailles de
mollusques s’élève à 70 espèces et notre
collection de coraux renferme plus de 86
espèces
appartenant
à
44
genres,
comprenant des espèces endémiques telles
que
Horastrea indica et Stylophora
madagascarensis.
Actuellement,
notre
inventaire est constitué de 319 espèces de
poissons, 153 espèces de coraux, et 65
espèces d’autres invertébrés identifiés dans
nos sites récifaux et fonds marins d’étude.

Les mégafaune comme les Cétacés,
Chelonidae,
Carcharhinidae
et
les
Sphyrinidae ont une valeur commerciale
importante en étant des attractions
touristiques aussi bien qu’au niveau des
marchés internationaux. La présence de ces
animaux représente donc une source de
revenu potentielle pour les villages côtiers.
Toutefois, ces espèces et bien d’autres telles
que le Triton Charonia tritonis, sont classées
parmi les espèces en danger dans la liste
CITES, la présence de ces espèces
nécessitent des actions de conservation. Blue
Ventures fait des relevés routinières des
mégafaunes et des espèces de la liste de
CITES de temps à autres rencontrées par les
chercheurs volontaires et l’équipe.
Cette expédition fut la première à rencontrer
les requins à museau blanc dans les canaux
profonds au bout de Nosy Hao, le plus grand
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îlot de barrière, et au niveau 007 des récifs.
Ces deux endroits sont inclus dans les limites
de la future Aire Protégée Marine (APM)
d’Andavadoaka. Deux espèces de tortue
Eretmochlelys imbricate et Chelonia mydas
ont été également notés dans le même
canal, avec d’autres grands spécimens de
Charonia tritonis. Deux autres spécimens de
C. tritonis ont été aperçus dans deux de nos
sites d’étude. Les volontaires de Blue
Ventures et l’équipe ont encore rencontré
des poissons Napoléon, Cheilinus undulates,
avec en tout cinq individus aperçus durant
l’Expédition 8.
Aire Protégées Marine
Afin de protéger les ressources marines et
offrir
des
opportunités
pour
un
développement économique durable à
travers l’écotourisme, Blue Ventures a initié
un effort de collaboration pour mettre en
place une Aire Protégée Marine (APM) à
Andavadoaka. L’établissement de cette APM
est programmé courant Octobre. Les
partenaires dans ce projet sont Wildlife
Conservation Society (WCS), World Wildlife
Foundation (WWF), L’Institut Halieutique et
des Sciences Marines (IHSM), L’Institut de
Recherche et Development (IRD), Coco
Beach Resort (CBR), et le Fonds de Solidarité
Prioritaire (FSP).
Ensemble, IRD et Blue Ventures ont conçu
des questionnaires en Français et en Anglais
adressés aux touristes. Ces questionnaires

seront distribués aux personnes ressources
locales et serviront pour mieux connaître les
types de touristes visitant Andavadoaka ainsi
que leurs intérêts particuliers. La distribution
de ces questionnaires a commencé durant le
CBR de l’Expédition 8 et les chercheurs
volontaires ont commencé à en enregistrer
les données en vue d’une prochaine analyse.
Cette distribution va continuer à s’opérer dès
le prochain CBR et prochainement auprès
des personnes ressources au Laguna Blue et
dans les gîtes d’étape dans le village
d’Andavadoaka.
Les scientifiques Malagasy de Blue Ventures,
Etienne et Amélie ont récemment achevé le
recensement des villages d’Andavadoaka.
Les
informations
ainsi
collectées
comprennent : l’emplacement des maisons,
épiceries, et autres structures ; le nombre de
personnes dans chaque ménage, leurs
sources de revenu, leur âge approximatif et
leur lien familial ; et les types et quantité
d’équipements de pêche dont ils disposent.
Des cartes préliminaires ont été conçues
pour étaler visiblement les informations, bien
que notre objectif consiste à insérer les
données dans ArcView et les déployer sur
une carte SIG. Ces cartes vont servir de base
pour les études socio-économiques futures
concernant le village.
L’équipe de Blue Ventures et les chercheurs
volontaires continuent à explorer les récifs
environnant Andavadoaka non seulement
pour mieux comprendre le système et la
faune récifaux, mais aussi pour mieux

localiser un ensemble de sites de plongées
compris dans l’Aire Protégée Marine, qui
pourront être utilisés dans les activités
écotouristiques.

16m de profondeur sur une terrasse plate et
continue son cours vers des formations
d’étroits sillons-éperons de 6-8m de hauteur
et recouverte d’une grande diversité de
coraux durs et mous aussi bien que des
gorgoniens. Quelques tortues, Eretmochlelys
imbricate and Chelonia mydas ont été aussi
entrevues durant les plongées d’exploration
au niveau des deux sites.
Aquaculture

Fig 15. Aerial photo of Nosy Hao showing extent of fringing
reefs, which will form part of the MPA

Les plongées d’exploration sous-marines
durant l’Expedition 8 ont permis de découvrir
deux magnifiques sites dans le canal au sud
de Nosy Hao. Ils ont été appelés « l’Allée des
requins » et « Rue des Briques Rouges ».
L’Allée des requins se situe au fond du bord
en pente des récifs du canal et a été nommé
ainsi car la première plongée effectuée par
un volontaire à ce niveau y a rencontré un
requin au museau blanc, le Triaenodon
obesus, première fois rencontré par les
plongeurs de Blue ventures à Andavadoaka.
La Rue des Briques Jaunes représente une
plongée pour explorer le système sillonéperons très développé sur la partie sudouest des récifs plats de Nosy Hao. Les
canaux sablonneux s’y engagent environs à
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Blue Ventures recherche continuellement les
alternatives d’opportunités permettant un
développement économique durable pour les
villages locaux. Parmi ces opportunités
potentielles
se
range
l’aquaculture,
notamment la culture d’algues rouges du
genre Eucheuma. Eucheuma spp. Ces algues
ont une valeur commerciale grâce à
l’intensité de ‘carrageen’ qu’elles produisent
et elles sont actuellement “cultivées” dans
plusieurs endroits dans les Iles du Pacifique,
en Afrique de l’Est, et à Madagascar. La
culture est simple et requiert peu de
matériels – essentiellement de la ficelle, des
flotteurs, et de la semence.
En collaboration avec la coopérative des
pêcheurs locaux, Blue Ventures a initié la
mise en oeuvre d’un projet pilote à
Andavadoaka afin de déterminer la faisabilité
de cultures dans les zones immédiates. Le
site pour le projet pilote a été repéré et les
matériels nécessaires pour le démarrage des

activités ont été achetés par la coopérative
de pêche locale.
Ce mois-ci, un réunion avec les personnes
âgées et les membres de la coopérative va
être organisée pour identifier les cinq
familles du village qui pourraient être les
candidats idéaux pour ce projet pilote. Ce
projet pilote est prévu commencer vers le
début du mois d’Octrobre.

naturel autour d’Andavadoaka ainsi qu’à
l’intérieur de l’APM, jouant ainsi le rôle de
guide représente une des opportunités
économiques évidentes et faisables au
bénéfice des villageois. Vu les ressources
présentement disponibles dans le village,
une des actions les plus faisables et logiques
consiste à former les pêcheurs locaux afin de
servir de guides sur pirogue.

L’équipe de Blue Ventures et les volontaires
vont s’impliquer dans le contrôle quotidien
du croissance de ces algues et relèveront
systématiquement la température des sites
afin de mieux déterminer la faisabilité et la
productivité maximale de la culture pendant
l’année.
Formation de guide sur pirogue
Un des objectifs de Blue Ventures
concernant la mise en place d’une APM à
Andavadoaka
consiste
à
créer
des
opportunités de développement économique
durable à travers l’écotourisme. En créant
d’autres activités génératrices de revenus à
part la pêche, Blue Ventures espère
promouvoir la conservation de la faune
marine en réduisant la pression de la pêche
sur les zones prioritaires ; la réduction de la
pression de la pêche semble produire une
cascade d’effets positifs sur l’écosystème.
L’accompagnement des touristes pour que
ces derniers puissent découvrir le monde

Fig 16.
A traditional pirogue used by fishermen in
Andavadoaka

L’équipe mixte (Malagasy et étrangers) de
Blue Ventures Vazaha a initié une série de
sessions de formation conçues dans le but
de faire comprendre aux pêcheurs intéressés
les désirs et demandes des touristes et les
apprendre à satisfaire la clientèle qu’ils vont
recevoir.
Nous espérons pouvoir commencer ces
sessions de formation dès le début du mois
d’Octobre et susciter ainsi l’intérêt des
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villageois désirant recevoir cette formation
de guide de plongée et d’excursion dans la
nature.

