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culturel de l’environnement marin et côtier à
Andavadoaka.

Megafaune
Les dauphins à épines Stenella longirostris se
rencontrent régulièrement de temps à autres
dans les récifs se trouvant dans les
profondeurs
aux larges de Nosy Hao. Les observations de
cétacés ont révélé un groupe mixte important
composé de dauphins de Risso, Grampus
griseus et de fines baleines
Piltotes,
Globicephala macrorhynchus, tous deux vus
pour la première fois à Andavadoaka.
Des raies Manta et Devil sont les visiteurs
réguliers de l’appareil d’agglomération de
poissons placé au large de la côte, Big Blue,
et vers la fin Mai, les équipes d’observation
ont rapporté un grand nombre de requins
soyeux, Carcharhinus falciformis près de
l’appareil , offrant ainsi une occasion unique
aux plongeurs d’observer ce poisson
magnifique et curieux dans les profondeurs de
l’océan.
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La connaissance écologique des Vezo
Les
enquêtes
sur
la
Connaissance
Ecologique Traditionnelle (CET)
se
poursuivent afin d’investiguer sur la diversité
des connaissances, les innovations et les
manières dont les communautés indigènes
d’Andavadoaka
traitent
les
aspects
biophysiques, socio-économique et historico-

Grâce à diverses réunions informelles
régulières et des enquêtes auprès des
pêcheurs, la connaissance locale de l’état
des récifs et des ressources marines
d’Andavadoaka a pu être documentée. Les
discussions lors de ces réunions CET
tournent autour des thèmes suivants :
identifier si les pêcheurs associent certaines
zones récifales à des groupes d’espèces
spécifiques, décrire l’abondance saisonnière
de l’espèce, discuter sur les moyens de
pêche et les méthodes à employer dans
certaines zones récifales, et identifier les
zones interdites soit par tradition soit par
des réglementations locales ou des Fady qui
se rattachent à ces réglementations.
La connaissance traditionnelle est un outil
valable pour l’évaluation environnementale
car la population locale dont la survie
dépend
des
ressources
marines
d’Andavadoaka se trouve dans la bonne

position pour faire l’évaluation de l’état des
habitats récifaux.
Les repères transmises
oralement par les pêcheurs locaux ont été
utilisées avec les cartes numériques, les
images et photographies satellites de la région
pour former les représentations graphiques
des zones récifales ainsi que les états des
récifs et la productivité de la pêche dans ces
zones. Ces repères ont également été utiles
lors de l’identification de l’Aire Protégée
marine (APM) dans la partie sud de Nosy Hao.
Actuellement les analyses sont axées sur la
documentation des connaissances concernant
l’historique de la biodiversité d’Andavadoaka
selon chaque famille. Tous les pêcheurs
interviewés jusqu’ici ont mentionné une
réduction alarmante de l’abondance et de la
qualité des ressources marines pendant ces
dernières années.
Les requins, les tortues et les Octopus ont été
spécialement soulignés comme étant les
ressources marines les plus touchées par ces
décroissances alarmantes, et les pêcheurs
locaux qui font des plongées à nu utilisant
seulement
des
masques
remarquent
également une détérioration croissante de la
qualité des habitats dans les zones de récifs
coralliens.
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Fishing for the green sea turtle Chelonia
mydas, Andavadoaka.
D’après la communauté locale cette
dégradation est principalement due à
l’augmentation du nombre de pêcheurs et
de filets utilisés par les pêcheurs et leurs
familles. La pêche au filet a été pratiquée
seulement approximativement depuis une
dizaine d’années, vers le début des années
90. L’utilisation croissante de filets à mailles
plus serrées (‘Makarakara ’) et de filets à
requin (‘Jarifa ’) et la pratique de la pêche
avec des filets plus grands charriés depuis la
plage
(‘Tariakake’) sont, d’après la
communauté locale, la principale source de
la dégradation de l’environnement marin à
Andavadoaka. Lors de ces réunions, les
pêcheurs ont proposé des méthodes de
conservation dont la mise en place de cadre
juridique local pour stopper ces méthodes
utilisant des filets, et la multiplication des
aires protégées marines dans cette région.

Comme ces réunions TEK vont être
maintenues, nous espérons que de
nouvelles connaissances scientifiques et des
compléments de connaissance vont s’y
dégager, et que la documentation de ces
connaissances va servir d’outil pour stimuler
un changement social et environnemental
par le biais d’initiatives de gestion côtière et
marine telle que l’Aire Protégée Marine de
Nosy Hao. Etant donné que la communauté
d’Andavadoaka participera activement dans
la protection de l’Aire Protégée Marine de
Nosy Hao, nous estimons que la
connaissance traditionnelle va prouver son
utilité effective dans l’éducation en matière
de conservation.
Initiatives Villageoises
•

Education et Sensibilisation

Dans le cadre de notre programme
d’éducation et de sensibilisation, les
chercheurs de BV et les scientifiques sociaux
de l’IHSM ont visité à maintes reprises les
ménages du village durant ces derniers mois
pour les informer des activités de BV et
IHSM dans la région et donner des
explications sur leurs plans concernant l’aire
protégée marine proposé à Nosy Hao.
Récemment, nous avons axé notre
intervention sur une collaboration avec les
enfants d’Andavadoaka.

l’équilibre du système alimentaire, et les
effets interrupteurs provoqués par les
pratiques incontrôlées de pêche et
l’utilisation non pérenne des ressources
marines sur les écosystèmes marins. Ceci a
abouti à des débats sur la fragilité des récifs
coralliens ainsi que des exemples montrant
à quel point ces derniers peuvent facilement
se dégrader. Les dernières leçons ont mis en
exergue le rôle de la conservation dans la
gestion des ressources marines, en
spécifiant l’exemple de la gestion de l’aire
protégée marine proposée à Nosy Hao. Le
taux de présence dans ces réunions a été
particulièrement élevé et ces enfants y ont
démontré de réels intérêt et enthousiasme.

Preparing equipment for a field lesson in
marine ecology in the BV classroom,
Andavadoaka.
Une série de leçons basiques en écologique
marine et des ateliers regroupant chacun 6080 enfants du village, a été organisé sous la
direction d’Etienne Bemanaja et Amelie
Soambola. Ces deux chercheurs scientifiques
de l’IHSM travaillent en partenariat avec le
programme d’éducation et de sensibilisation
de Blue Ventures.
Les thèmes ainsi traitées concernent les
chaînes alimentaires marines, l’importance de
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A la suite du succès de la journée porte
ouverte de BV en Avril, des activités en plein
air ont été organisées en faisant participer
les enfants d’Andavadoaka, à savoir des
excursions de quinze jours dans la nature, à
travers le lagon pendant la marée basse de
l’été ; et plus récemment, un nettoyage
grandiose de la plage a été organisé par le
biologiste marin, Henk van Rein.
Actuellement l’équipe de chercheurs travaille
avec les enseignants dans deux écoles à
Andavadoaka afin de développer une
composante écologie marine dans le
programme scolaire.
Le taux de
fréquentation scolaire à Andavadoaka étant
de moins de 30%, ce cours sera dispensé
tout au long de l’année scolaire et pendant

les heures de classe pour encourager les
enfants du village.

Blue Ventures’ environmental education
programme underway in the Andavadoaka
school.
En parallèle avec ce programme d’éducation
écologique marine et de sensibilisation, les
chercheurs volontaires de Blue Ventures
continuent à dispenser des cours d’anglais
une fois par semaine dans le village. Les
matériels
pédagogiques
permettant
d’enseigner l’Anglais en tant que langue
étrangère ont été élaborés en Angleterre
afin d’optimiser l’efficacité des leçons et
d’assurer la cohérence de leur structure,
tout en laissant carte blanche aux
volontaires d’y apporter leurs capacités et
intérêts personnels.

•

Lamboara et Tampolove

Depuis l’arrivée de l’équipe de chercheurs de
Blue Ventures’ en Juillet 2003, l’intérêt que
portent les villageois environnants sur nos
activités ne cesse de croître. En fin Mai, des
réunions ont été organisées dans les villages
Lamboara et Tampolove, situés près de la
Baie des Assassins, environ 4km au Sud
d’Andavadoaka.
Les
objectifs
de
conservation de Blue Ventures, l’éducation et
les programmes de recherche ont été
discutés largement durant ces réunions.
L’assemblée était motivée pour apprendre
plus concernant le but, avantages et
inconvénients ainsi que le système de
gestion à adopter pour l’Aire Protégée Marine
à Nosy Hao sur laquelle les deux
communautés
villageoises
possèdent
quelques connaissances.
Depuis ces réunions, les pêcheurs locaux ont
même demandé à ce que l’aire à protéger
s’étende vers le sud pour que les récifs
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environnant Lamboara, Tampolove et la Baie
des Assassins y soient inclus. L’extension des
programmes d’éducation et de sensibilisation
de Blue Ventures dans ces villages ont
également fait objet d’une requête et nous
espérons pouvoir honorer cette demande
aussitôt que le programme de cours
d’écologie d’Andavadoaka sera fin prêt.
Aire Protégée Marine (APM)
Une bonne compréhension des objectifs et
bénéfices attendus de l’Aire Protégée Marine
par tous les membres de la communauté est
considéré comme vital. Pour arriver à une
telle finalité, des rencontres systématiques
sont organisés avec les pêcheurs, les
femmes aussi bien que les enfants. Les
dirigeants locaux et les représentants élus
lors de ces réunions ont visité le site dans
l’Aire Protégée Marine proposée et ont, par
la même occasion, confirmé les dimensions
et la localisation précise du site.

Grâce à divers discussions, réunions, et
ateliers organisés durant ces derniers mois,
la communauté d’Andavadoaka est très
favorable pour l’implantation de la zone
interdite dans la partie Sud Est de Nosy Hao.
Lors des réunions traditionnelles d’éducation
écologique, les pêcheurs ont fréquemment
mentionné que cette proposition d’Aire
Protégée Marine constitue un outil important
pour stopper le déclin alarmant de la qualité
de l’environnement marin à Andavadoaka.
Une convention a été faite quand au rôle du
gardien de l’Aire Protégée Marine. Il s’agit du
dirigeant de la communauté des pêcheurs
résidant à Nosy Hao et basé en permanence
à la pointe Sud de l’île, il s’occupera de la
surveillance et de l’application de la
convention locale (Dina), qui a été créée
pour stopper la pêche dans cette zone
interdite.

Au mois de Mai, des photos d’Andavadoaka,
ses îlots environnants et ses récifs en frange
ont été prises à bord d’un avion léger afin
d’obtenir des photos à haute résolution qui
vont servir dans la prise de décision
concernant la proposition d’Aire Protégée
Marine. Actuellement ces images sont traitées
en parallèle avec le programme de recherche
sur la connaissance écologique traditionnelle
pour
reconstituer
la
cartographie
de
l’ensemble des récifs d’Andavadoaka suivant
les connaissances des pêcheurs locaux.
Les chercheurs ont pu jusqu’à présent collecté
des données de base relatives à 10 sites
récifaux à l’intérieur et à l’extérieur de l’Aire
Protégée Marine en proposition. Etant donné
que la collecte de données sur les pêcheries
suit sont cours, ces données écologiques vont
être complétées par tout un lot de données
sur les pêcheries spécifiques à chaque site,
telles celles relatives aux captures par unité
sur les sites récifaux à l’intérieur ou à
l’extérieur de l’Aire Protégée Marine proposée.
Nos études de pré-installation se rapportant
aux récifs de la région atteignant presque sa
phase finale, la communauté locale encourage
actuellement la pose de bouées marqueurs
dans la zone à protéger (APM) dans les
meilleurs délais.
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