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Blue Ventures’ Madagascar research program is now entering
the winter months in Andavadoaka.

Megafaune.
Comme prévu, les observations fréquentes
des baleines à bosses ont fait grande
sensation. Pendant tout le mois de Juillet, on
rencontrait les Megaptera presque à chaque
sortie en mer. Tantôt on apercevait leur jets
d’eau à l’horizon, tantôt on entendait leurs
souffles dans les parages. Chaque voyage est
une expérience inoubliable. Une bosse qui
apparaît à la surface de l’eau offre une vue
impressionnante et le mammifère se distingue
facilement grâce à ses longs nageoires
pectoraux qui s’exposent entièrement hors de
l’eau. Si ces baleines ne se font pas
remarquer à la surface, leur présence se fait
ressentir par les sons et cris qu’ils émettent
dans les eaux aquatiques et qui retentissent
de telle manière à faire de ces plongées des
expériences uniques.
D’autres megafaunes ont été rencontrées
dans les profondeurs de l’océan, notamment
deux grands dauphins, Coryphaenidae sp. En
remontant à la surface après une séance de
plongée de recherche sur les récifs de
recrutement du Sud, nos collègues ont été
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accueillis par les bonds spectaculaires de
quelques raies hors de l’eau. Et puis
quelques jours après, un épieu, Makaira
indica, a aussi fait son apparition par une
acrobatie aérienne.
Albume de Photos Digitales
Comme toujours, l’équipe et les volontaires
ne se lassent pas de constituer les bases de
données de Blue Ventures . Tout en
continuant à récolter des données sur
l’environnement benthique, l’équipe prend
des notes concernant les espèces présentes
au Sud Ouest de Madagascar. Le nouveau
défi consiste à développer un album de
photos digitales de tous les poissons et
organismes identifiés dans ces eaux
profondes, en espérant que cet album photo
puisse non seulement aider effectivement
les chercheurs volontaires dans leur
formation mais surtout servir d’outil très
pratique pour l’équipe et les étudiants de
l’Institut Halieutique des Sciences Marines
(IHSM).
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Photo: poisson volant, Andavadoaka
Blanchissement
Le changement annuel de la direction du
courant marin dominant a entraîné de l’eau
de basse température provenant du Sud. Au
mois de juillet, la température de l’eau reste
fixe entre 22ºC et 24ºC. Les plongées
furent bien glaciales, mais cette stabilité de
la température n’a eu aucun effet négatif
sur l’environnement des coraux et, en
conséquence, pour la première fois depuis
notre arrivée, aucun incident n’a été reporté
concernant le blanchissement des coraux.

Observation des Oiseaux
Lorsque les violents orages ont frappé le
Canal de Mozambique, les impressionnants
oiseaux Frégates ont rejoint la terre ferme
pour s’y abriter. De petite taille, mais
possédant une envergure pouvant atteindre
jusqu’à 2.3m, ces oiseaux sont capables de
facilement faire des vols planés traversant le
ciel à haute altitude au dessus d’Andavadoaka
durant les saisons cycloniques. L’observation
des oiseaux est un des moyens les plus
efficaces qui permettent d’identifier les
changements sur les récifs ainsi que leur
environnement et de s’approprier d’un outil
valable pour assurer que le village reçoit les
meilleurs orientations concernant le
développement futur de l’Aire Protégée
Marine.

Cartographie
Pour mieux développer notre connaissance
sur les récifs coralliens, un protocole sur la
cartographie a été développé à partir des
photos aériennes prises sur les côtes
environnant Andavadoaka au mois de Mai.
Utilisant une équipe de 6 plongeurs, un un
GPS à bord et un plongeur basé à la surface
pour coordonner les activités, des cartes
très détaillées ont pu être produites. Cela
nous a permis d’avoir les formes et
dimensions exactes, les profondeurs des
contours des coraux en sailli ou visibles
référencés par un point GPS. Tous les récifs
de recrutement ont pu être répertoriés dans
les cartes et actuellement les équipes ont
commencé à contrôler le récif Double ‘O’7.

Un tel phénomène nous a poussé à réaliser
nos rêves en utilisant un avion léger pour
prendre des séries de photos aériennes
spectaculaires le long du littoral
d’Andavadoaka. Les résultats ont été
éblouissants laissant dévoiler les plus profonds
secrets renfermés par les plus calmes des
océans.

Three images the island of Nosy Hao (top and middle) and
(below) the village of Andavadoaka. The location of the BV
camp is indicated with the black arrow.
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IHSM scientist undertaking benthic coral reef survey.

populations importantes de coraux ainsi
qu’un grand nombre de poissons dont,
notamment les Green Jobfish, Aprion
virescens ayant une valeur commerciale non
moindre. Quelques parcelles nues
découvertes parmi les lits coralliens
sûrement endommagées par la Couronne du
poisson Thorn Starfish, Acanthaster sp.
nous ont alarmés. Le contrôle continu de
ses dommages va être vital pour la
durabilité de ce fond de poissons aussi
intéressant qu’important.

Vezo. Des observations primaires ainsi que
les enquêtes ont permis d’avoir une vue
claire des méthodes. Ainsi, les chercheurs
volontaires ont adopté les styles de vie des
pêcheurs Vezo. Se lever avant l’aube et
prendre le petit-déjeuner avec les pêcheurs
du village avant d’accoster la pirogue (petit
canoe) et prendre le large avec lever du
soleil. C’est une longue journée de dur
labeur mais dont les résultats sont toujours
encourageants.

Mapping underwater can be tough!

Plongées des Reconnaisance
L’exploration des fonds marins locaux a été
maintenue, mais actuellement avec de
nouveaux intérêts. Nous sommes sur le point
de découvrir ce qui s’étale au fond des sites
populaires de pêche localement identifiés par
l’étude TEK. Pour commencer, nous avons
scruté le long d’un canal entre deux îlots
environnant les côtes, Nosy Hao et Nosy Fasy.
C’est une région identifiée comme le fond des
thons, Scombridae sp et des Sardines,
Culpeidae sp. Notre étude préliminaire nous a
permis de découvrir une grande diversité de
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The Predatory Crown of Thorns Starfish, one of the major
threats to the reef.

Connaissance de Ecologique
Traditonelle (TEK)
• Méthodes des Pêches
L’étude TEK de la population indigène (les
Vezo, par exemple) d’Andavadoaka avance
bien. Récemment nous avons complété
notre connaissance par les techniques de
pêche pratiquées traditionnellement par les
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Setting off for hard day’s fishing: research volunteer involved
in fisheries observing project.

Sur les 8 différentes méthodes de pêche
utilisées, nous avons jusqu’ici pu avoir deux

rapports très détaillés. Les méthodes ainsi
pratiquées comprennent la technique de
pêche au requin selon laquelle des filets
larges (Jarifa) sont jetés et laissés toute une
nuit à la mer. Afin de maintenir les filets en
place et plus proche du fond, un poids est
utilisé. Ceci est nocif pour les requins aussi
bien que pour les coraux car en trainant les
filets vers la pirogue, le fond risque d’être
charrié, endommageant ainsi toutes vies
fragiles se trouvant par malheur sur son
chemin.

Les Tortues
Sur beaucoup de récifs aux alentours
d’Andavadoaka, les plongeurs ont rencontré
de nombreuses espèces de tortues. Les
tortues Hawksbill et Green Tortues,
Eretmochlelys imbricate et Chelonia mydas
sont les plus nombreux. Les investigations
récentes effectuées par nos scientifiques
Malagasy supposent que comme toutes les
autres régions du Sud Ouest de
Madagascar, Andavadoaka aurait contenu
une importante population d’une variété de
Chelonia. Il y a vingt ans, les îlots
environnants ainsi que les plages sur la
devanture d’Andavadoaka aurait été les
niches communes des tortues.

Pulling in the nets can rip up delicate soft corals and
invertebrates.

La méthode appelée ZTZD, utilisant un filet
spécial pour capturer les plus grands poissons
ayant de plus importante valeur commerciale
a pu être également observée. De même la
battue impliquant plus d’une centaine
d’individus utilisant un gigantesque filet a été
observée.
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de s’accroître, l’exploitation continue son
train. Actuellement, les plages autrefois
criblées d’œufs de tortues durant les période
de ponte sont vides, et de non visitées. Bien
que les tortues continuent à vivre dans les
eaux d’Andavadoaka ou bien aux alentours,
ils visitent rarement la plage, se nourrissant
dans les riches lagons et les environnements
récifaux. Comme aucune tortue sortant des
oeufs sur les plages environnant
Andavadoaka n’ont pu retourner, les
tortues ont été forcées de pondre leurs
oeufs sur des plages ou îlots plus lointains.

Green Turtle (Chelonia Mydas) in plate coral, Pachyseris
speciosa.
Green Turtle (Chelonia mydas) enjoying the sand.

Plus la population du village s’accroît, plus la
demande en viande et œufs de tortue s’est
accrue. Les nids ont été pillés et les œufs
vendus aux villages voisins et même jusqu’à
Tuléar. Plus tard, les pêcheurs locaux ont
affirmé que la population de tortues a
diminué et les nids se font de plus en plus
rares, mais comme la demande n’arrête pas
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Malgré le programme de sensibilisation et la
diminution évidente du nombre de tortues,
la chasse continue jusqu’à ce jour. Leur
viande rouge étant très prisée, les
commandes sont à prix élevé. Il existe deux
méthodes principales pour capturer les
tortues. La première consiste à utiliser les
larges filets appelés Jarifam-pano, jetés en
demi-cercle dans l’eau. La sortie étant

gardée et le filet charrié en un temps, la
tortue captivante est dirigée avec force dans
le filet. La seconde méthode nécessite
l’utilisation d’attirail à harpon manuel avec une
corde nylon spéciale appelée Teza. Deux
harpons sont nécessaires pour capturer la
tortue.
Nous continuons notre action de
sensibilisation auprès de la communauté
locale et assemblons nos efforts pour localiser
les sites de ponte restants dans la région.
Interaction Villageoise
• Démographie et Carte
Pour compléter notre connaissance sur la vie
dans le village, nos scientifiques Malagasy
viennent de terminer leur enquête
démographique sur le village. Le travail
consistait à enregistrer le nombre de
maisonnées dans le village dont 600 ont été
recensées. Puis voir si ces maisons
appartiennent à tel ou tel « quartier » (famille
étendue), et combien de personne il y a dans
ces maisons. L’âge et les occupations de ces
habitations ont été aussi investigués, et toutes
les données correspondantes à cette étude
sont actuellement en cours d’analyse. Cette
recherche constituera la base des prochaines
enquêtes socio-économiques sur la région.
Tout en effectuant cette recherche, le village
a pu être en même temps répertorié dans la
carte en utilisant un GPS. En conséquence,
plus d’un millier de résidences individuelles
ont été identifiées et leurs localités ainsi que
leurs habitants ont été respectivement
répertoriés.
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Above, aerial photograph showing extent of Andavadoaka
village.

• Cours d’Anglais
L’hiver austral étant une période de
vacances scolaires pour les enfants
d’Andavadoaka, les cours d’Anglais donnés
par Blue Ventures ont été suspendus. Mais
ce fut une excellente opportunité pour revoir
le programme mis en oeuvre pendant
l’année.
Après concertation avec les
chercheurs volontaires, les enseignants
locaux et les enfants du village ont pu
redéfinir un nouveau programme de cinq
mois
spécialement
développé.
Ce
programme a été conçu de manière à
s’adapter aux différents niveaux et capacités
des enfants et afin de poursuivre
l’enseignement.
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Top and middle - English lessons in the Andavadoaka school.
Bottom – BV village information board in village.

