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Résumé 

Le projet « Appui à la mise en place de réserves marines pour le développement durable 
des littoraux du sud-ouest de Madagascar » a pour objet d’appuyer les ONG Blue Venture et 
Wildlife Conservation Society (WCS) dans la création d’une aire marine protégée dans la 
région d’Andavadoaka.  

 
Cet appui scientifique et méthodologique porte sur trois domaines : a) la connaissance 

de l’écosystème récifal, b) celle du contexte socio-économique prévalant sur le littoral, 
notamment en ce qui concerne la pêche (activité « traditionnelle ») et l’écotourisme (activité 
promise par certains à un bel avenir), c) la spatialisation des connaissances qui fait le lien 
entre les deux domaines précédents.  

 
L’appui en matière de connaissance de l’écosystème récifal porte sur deux actions. Il 

s’agit en premier lieu d’établir un diagnostic écologique de la zone étudiée pour, dans un 
second temps, identifier les biocénoses et biotopes sous-marins présentant les valeurs patri-
moniales les plus élevées, afin que celles-ci puissent être en partie ou totalement intégrées à 
l’aire protégée. Au total, 68% de la zone étudiée présentent un intérêt patrimonial limité. 
Seuls 19 % présentent un intérêt élevé. C’est cet espace qui devrait être protégé en priorité si 
la préservation de la biodiversité marine constitue l’objectif principal de l’AMP. En revanche, 
si la restauration de biotopes et biocénoses dégradées est prioritaire, la protection doit 
également englober des zones d’intérêt patrimonial faible à moyen, mais de résilience suf-
fisante pour qu’elles puissent recouvrer un bon état écologique après l’arrêt des principales 
pressions anthropiques. En fait, ces connaissances n’ont guère été prises en compte. La sélec-
tion des sites à préserver ne s’est pas faite sur  une stricte base scientifique mais selon les sou-
haits des communautés littorales dans le cadre d’une démarche participative pilotée par WCS.  
 

L’ONG Blue Ventures s’étant chargée du diagnostic socio-économique du village d’An-
davadoaka, via la méthode SocMon, et du suivi de l’activité halieutique, notre implication 
dans l’étude du contexte socio-économique de l’AMP s’est faite selon quatre formes :  

a) critique des protocoles de suivi utilisés et analyse des robustesses et pertinence des 
données collectées, 

b) participation à la cartographie à dires d’acteurs des usages des milieux terrestres et 
marins,  

c) étude socio-économique des villages de l’intérieur des terres et du littoral n’ayant 
pas fait l’objet de SocMon afin d’identifier la place de l’agriculture dans l’activité 
des villages.  

d) Diagnostic global portant sur la place de l’AMP dans les dynamiques socio-
économiques de la région d’Andavadoaka, y compris sa partie terrestre.  
 

Il apparait ainsi que l’AMP joue un rôle efficace de réserve temporaire de pêche au 
poulpe, qui permet d’accroitre de manière significative les revenus des pêcheurs, le poulpe 
faisant l’objet depuis 2002 d’une filière de commercialisation très rémunératrice vers Tuléar. 
A l’intérieur des terres, les conditions édaphiques défavorables rendent aléatoire toute 
production agricole en l’absence d’irrigation. Sont ainsi réunies les conditions d’une 
migration vers le littoral, l’AMP étant perçue comme un facteur d’accroissement du bien être 
matériel et la pêche comme une activité génératrice de revenus. En comparaison, 
l’écotourisme n’offre pas la même lisibilité et son développement reste dans les mains de 
quelques investisseurs étrangers, dont l’ONG Blue venture. 
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Introduction 

 

Les Aires Marines Protégées de Madagascar 

 Depuis la mise en application de la convention de Nairobi, le 30 mai 1996 et le 
lancement du Programme Régional Environnement de la Commission de l’Océan Indien (COI) 
en 1995, la protection de la biodiversité des zones côtières est entrée dans le champ de la 
coopération régionale. Les récifs coralliens sont désormais considérés comme un enjeu 
majeur en matière de protection et de gestion de l’environnement à l’échelle internationale. Ils 
abritent plus du tiers de la biodiversité marine (Moberg et Röhnnbäck, 2003) et la mise en 
place d’aires protégées est perçue comme étant le principal outil permettant de réduire les 
menaces qui pèsent sur cet écosystème emblématique de la zone intertropicale. 
 
 Conscient de cette menace, le Président de Madagascar s’est engagé à tripler le nombre 
d’aires protégées, notamment en milieux forestier et marin, lors du congrès mondial des Parcs 
Nationaux qui s’est tenu à Durban en septembre 2003. D’ici 2009, les surfaces dédiées à la 
protection de la biodiversité devraient passer de 1,7 millions à 6 millions d’hectares, dont 1 
million en milieu marin. Cet objectif est particulièrement ambitieux si l’on tient compte du 
fait qu’il n’existait en 2003 que 2 parcs marins à Madagascar, d’une superficie totale 
inférieure à 100 km2. Tous les deux sont situés à chaque extrémité de la baie d’Antongil sur la 
côte orientale et sont associés à 2 parc forestiers : la réserve de biosphère de Mananara Nord 
au sud de la baie et le Parc du cap Masoala au nord. Le parc marin de Mannara nord se réduit 
à l’îlot Nosy Antafana et sa bordure corallienne qui couvrent un total de 10 km2. Quand au 
parc marin de Masoala, il se compose de trois ensembles : le premier couvre 36 km2 dans la 
baie d’Antongil, le second 33 km2 au cap Massoala, le troisième 31 km2 sur la façade 
océanique (Fig.1). 
 

Les littoraux récifaux de la côte Ouest de Madagascar, qui constituent la 3ème barrière 
corallienne du monde, ne faisaient l’objet d’aucune protection en 2003, hormis 2 petits îlots : 
Nosy Tanikely (9 ha), géré par la commune de Nosy Bé et la micro réserve de Nosy Vé (4 ha), 
au sud de Tuléar, gérée par la population d’Anakao. Sur la côte sud ouest de Madagascar, 
l’absence de mesures de gestion se traduit par une rapide dégradation des récifs coralliens. 
Celle-ci est  imputable à la conjonction de trois processus :   

- le réchauffement global, qui a conduit à des blanchissements massifs en 1998 et 2001 ;  
- la sédimentation des lagons, alimentée par l’intense érosion affectant les bassins 

versants des principaux fleuves et rivières de Madagascar,  
- une pêche à la fois intensive et destructrice dans ses méthodes (Vasseur, 1997). 

 
Afin de remédier à cette situation, le gouvernement malgache s’est lancé dans une 

ambitieuse politique de mise en place d’AMP sur l’ensemble du grand lagon de Tuléar et sur 
les ensembles récifaux qui le prolongent au sud et au nord jusqu’à Morombe. En début 2008, 
2 projets sont en cours d’exécution : une réserve de biosphère aux alentours de Tuléar et l’aire 
marine protégées d’Andavadoaka. En 2009 d’autres projets devraient voir le jour, l’objectif 
final étant d’avoir un « chapelet » d’aires marines protégées le long des 300 km de côte que 
forme l’ensemble récifal de Tuléar.  
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Contexte institutionnel des AMP à Madagascar 

Depuis 1990, la gestion directe des aires protégées est du ressort de l’ANGAP 
(Association Nationale pour la Gestion des Aires Protégées), qui est également chargée de 
promouvoir et de gérer l’écotourisme dans les AMP. L’ANGAP considère en effet que 
l’adhésion des populations locales est un facteur crucial pour le succès des aires protégées à 
Madagascar et que cette adhésion ne sera acquise que si la conservation de la biodiversité 
s’accompagne d’opérations de développement au profit de ces populations. Dans les aires 
protégées terrestres dont l‘entrée est payante, la moitié du montant acquitté par les visiteurs 
est ainsi reversé aux populations avoisinantes (David, 1998). La loi GELOSE (Gestion Locale 
Sécurisée des Ressource Renouvelables) de 1996 prévoit que les populations locales puissent 
assurer elle–même la gestion de leurs ressources, dans le cadre d’un contrat de co-gestion les 
associant à l’Etat et à la commune. Cette dynamique est appuyée par l’association SAGE 
(Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement) dont les domaines d’intervention portent 
respectivement sur :  

- La planification participative, avec la promotion de plates-formes de concertation 
associant les différentes catégories d’acteurs régionaux et locaux,  

- Le transfert de gestion,  
- Le renforcement des capacités et la communication sociale afin que les communautés 

locales prennent en main la gestion durable de leurs ressources.  
 

Jusqu’à présent, la mise en place d’aires marines protégées a toujours été du ressort de 
l’Etat : la réserve de biosphère qui doit se mettre en place sur le grand récif de Tuléar obéit à 
cette logique. Toutefois la renommée croissante de Madagascar en matière de biodiversité 
conduit les ONG internationales à s’impliquer de plus en plus dans la conservation de cette 
biodiversité, notamment dans le domaine de la création des aires protégées. Andavadoaka est 
particulièrement représentative de cette situation.  

Contextes géographique et institutionnel d’Andavadoaka 

Située à 150 km au nord de Tuléar, la région d’Andavadoaka correspond à un espace de 
transition géomorphologique et écologique (Salomon, 1987). La barrière récifale, qui depuis 
le sud de Tuléar se développe sur près de 300 km de manière quasi ininterrompue le long du 
rivage, laisse la place à des îlots coralliens au nord jusqu’à Morombé (Fig.2). Ce système 
récifal du sud-ouest malgache forme le principal ensemble récifal du pays. Il joue un rôle 
essentiel pour la biodiversité marine comme pour la sécurité alimentaire des populations 
littorales. Il peut être divisé en trois grands secteurs, du sud vers le nord : le secteur sud 
(Androka à Beheloka), le secteur central (Beheloka à Manombo) et le secteur nord (Manombo 
à Morombe) auquel appartient Andavadoaka.  

Ce secteur nord du système récifal est bordé, au sud, par le fleuve Manombo et la 
mangrove de Fitsitika, et au nord par la ville de Morombe et le delta du fleuve Mangoky. La 
zone est caractérisée par la présence de récifs barrières et frangeants, ainsi que par une chaîne 
d’une vingtaine d’îlots entre la Baie des Assassins et Morombe. Il existe une diversité 
biophysique remarquable de types de récifs et les îlots sont importants en tant que refuges 
pour des oiseaux, des reptiles terrestres et pour la ponte des tortues marines (ce qui contribue 
à leur valeur touristique exceptionnelle). Les mangroves de la Baie des Assassins, une 
ancienne embouchure maintenant asséchée, sont d’un caractère écologique très original, 
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abritant des populations importantes des oiseaux et opérant aussi en tant que zone de nursery 
pour plusieurs espèces de poissons  récifaux (et d’invertébrés). 
 

Le village d’Andavadoaka compte aujourd’hui 1 200 habitants dont une grande majorité 
de Vezo, communauté de pêcheurs semi-nomades utilisant des techniques de pêche qui sont 
restées traditionnelles (harpons, pics, filets, pirogues à voile). La communauté Vezo est très 
dépendante de l’environnement marin en termes d’alimentation, de transport, de revenus et 
d’identité culturelle (Koechlin, 1975). Une étude menée en 2005 montre que la pêche est la 
première source de revenue pour 71% de la population d’Andavadoaka (Langley et al. 2006).  

 
Isolée jusqu’au début de années 2000, la région d’Andavadoaka a connu en trois ans  

des changements importants. Depuis 2004, deux hôtels sont ouverts ; une ONG 
conservationniste, Blue Ventures, y a installé une station de recherche dans le cadre de sa 
collaboration avec l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IHSM) de Toliara ; une 
entreprise de pêche, Copefrito, y a créé une base de collecte de produits halieutiques et  a 
initié avec les pêcheurs du village une coopérative nommée ‘Coopérative Maritime du 22ème 
Parallèle’ (CM22P), chargée plus particulièrement de la collecte et de la vente de poulpes 
(Grenier, 2004). D’autre part, la population des villages côtiers augmente rapidement suite au 
phénomène combiné d’une croissance démographique forte (50% de la population est âgée de  
moins de 15 ans) et de grands mouvements de migration des populations vivant dans les terres, 
la productivité des agriculteurs ayant sévèrement chutée ces dernières décennies suite à des 
sécheresses successives. 
 

Ces dix dernières années, les communautés locales ont remarqué une diminution 
significative des collectes de produits de la mer. Les villageois d’Ampasilava (village voisin 
d’Andavadoaka) ont par exemple noté la réduction considérable de l’abondance des 
holothuries (concombres de mer), des  langoustes et de certains poissons (Lida, 2005). En 
effet, un changement important s’est opéré dans cette région de Madagascar depuis les années 
1970, lié à un tournant décisif de l’entrée dans l’économie de marché qui remplace 
progressivement l’économie locale basée sur les échanges de marchandises (Benjamin, 2003). 
Cette rapide diminution des stocks a attiré l’attention d’acteurs locaux et internationaux qui 
avec l’accord communautés locales ont décidé de mettre en place une aire marine protégée 
pilote dans le secteur d’Andavadoaka, afin d’assurer une gestion durable des ressources 
marines.  La grande originalité de cette AMP tient donc au caractère totalement indépendant 
par rapport aux pouvoirs publics du processus de mise en réserve et à la diversité des acteurs 
institutionnels en présence parmi lesquels figurent deux entreprises privées : l’hôtel Coco-
plage et la Copefrito,  deux  ONG environnementalistes : Blue Ventures et WCS, deux 
instituts de recherche : l’IHSM et l’IRD associé à l’ARVAM.  

 

Un projet en partenariat 

L’ONG Blue Ventures  s’est lancée dès 2003 dans une stratégie ambitieuse d’acquisition 
de connaissances à la fois sur le milieu marin et sur le milieu anthropique  se composant d’un 
volet recherche scientifique (inventaires de la biodiversité, suivi des récifs coralliens, suivi de 
la pêche) et d’un volet extension communautaire (étude des connaissances écologiques 
traditionnelles, sensibilisation, animation, recherche socio-culturelle & économique) pour 
lequel Blue Ventures a bénéficié de l’encadrement de l’IRD (Grenier, 2004). Constituée d’une 
« base vie » installée à Andavadoaka et d’un siège à Londres, cette ONG organise des séjours 
de 5 à 6 semaines pour des volontaires désirant venir assister la dizaine de permanents 
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installés sur le site d’Andavadoaka. Cette démarche permet à l’ONG d’obtenir une source de 
financement pérenne afin de mener à bien ses recherches sur du moyen terme et offre 
l’occasion pour des volontaires étrangers de s’impliquer dans un processus de gestion 
participative des ressources naturelles à Madagascar. 
 

La Wildlife Conservation Society (WCS) est une des ONG américaines les plus actives 
dans la région Océan Indien en matière de conservation et d’étude du milieu marin et pilote le 
processus de création d’aires marines protégées (AMP) à Andavadoaka, en accord avec Blue 
Ventures et les autorités malgaches, représentées par l’IHSM.  
 

La Copefrito est une société de collecte, de transformation et d’exportation de produits 
de la mer, installée depuis 1995 à Tuléar (Fig.3). Elle s’implique également dans les 
réflexions touchant au développement économique des pêcheurs de la côte Sud-Ouest de 
Madagascar depuis plusieurs années. Au côté de l’ONG Blue Ventures, elle promeut les 
nouvelles techniques de gestion des pêcheries mises en place à Andavadoaka, favorisant une 
gestion durable des ressources naturelles marines (L’Haridon, 2006).  

 
 

 
Figure 3 : Progression des activités de la Copefrito, société frigorifique de collecte des produits de la 

mer, sur les littoraux du Sud-Ouest de Madagascar de 1995 à 2004 (Pinault, 2007) 
 
 

L’Institut Halieutique des Sciences de la Mer (IHSM) de Tuléar a été très présent au 
début du processus de mise en réserve d’Andavadoaka, puisque C. Grenier, collègue de l’IRD  
en partie à l’origine du projet était affecté à Tuléar jusqu’en 2004. Après son départ, la 
présence de l’IHSM s’est faite essentiellement sous la forme d’un soutien scientifique 
nécessaire au bon déroulement des opérations à Andavadoaka (mise à disposition d’experts, 
prêt de matériel, etc). Depuis le début de l’année 2007, un projet de développement 
d’aquaculture d’holothuries initié par l’IHSM en collaboration avec Blue Ventures et la 
Copefrito a vu le jour à Andavadoaka. Ce projet a permis de mettre en place des enclos en 
pleine mer pour assurer la croissance d’holothuries juvéniles provenant de la ferme aquacole 
de Belaza (10 km de Tuléar). La gestion et l’entretien de ces enclos ont été confiés à une 
coopérative de femmes du village d’Andavadoaka qui en espère des retombées économiques à 
moyen terme. 

Mise en place du processus participatif 

En 2003, au moment du lancement du projet de mise en réserve dans la région, la zone 
d’intervention se limitait au seul village d’Andavadoaka. Dès le début, les instigateurs du 
projet, notamment Blue Ventures et WCS, ont tenu à étroitement associer la population dans 
le processus de construction de l’AMP, même si cette volonté de participation des acteurs 
locaux conduit à une temporalité qui dépasse souvent les cadres fixés par les bailleurs de 
fonds. Faire participer requiert en effet de multiplier les réunions, de manière à ce que la 
plupart des usagers du milieu marin soient consultés et puissent adhérer au projet.  
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La première étape de ce processus participatif s’est déroulée entre octobre 2003 et 

octobre 2004. Elle a porté sur les pratiques de pêche et la perception que les communautés 
locales avaient de l’état général des ressources marines. Le constat que la ressource étant 
largement surexploitée a conduit en octobre 2004 à un dina (convention sociale assimilable à 
une loi locale), votée par les villageois, légitimant la première réserve de pêche au poulpe 
dans la région (Fig.4). Ce dina organisait la fermeture de la pêche au poulpe sur le récif de 
Nosy Fasy à compter du 1er Novembre 2004 et ce pour une durée de 7 mois1. Suite à cette 
mise en réserve pilote, il s’est avéré que le nombre et le poids moyen des poulpes attrapés par 
les villageois étaient significativement plus importants après la fermeture (Humber et al, 
2006). Compte tenu de ces résultats, le Ministère des pêches malgache a décidé de fermer la 
pêche au poulpe sur tout le littoral du Sud Ouest de Madagascar pendant 6 mois à compter de 
Décembre 2005 (Harris, 2007). 

 
 

 
Figure 4 : Grandes étapes  du processus de concertation mené à Andavadoaka depuis 2003 (Pinault, 

2007) 
 
 

Ces résultats encourageants ont poussé les instigateurs de cette réserve de pêche à 
capitaliser ce consensus pour aller plus loin et mettre en place la première réserve marine 
pilote à Madagascar. Il s’agissait notamment de démontrer les bénéfices des réserves 
marines à Madagascar en matière de pêche durable, de conservation de la biodiversité et 
d’écotourisme à partir du site pilote d’Andavadoaka. Les résultats devaient ensuite servir à 
sensibiliser les populations locales et les pouvoirs publics pour l’éventuelle mise en place 
d’autres sites de conservation : 

a) Au sud d’Andavadoaka, dans la zone côtière de la Baie des Assassins jugée prioritaire 
du point de vue de la biodiversité littorale,  
b) Plus au sud, dont les futures AMP pourraient bénéficier du label « Réserve de 
Biosphère » de l’UNESCO, à condition qu’une partie significative du Grand Récif de 
Tuléar soit légalement protégée.  

 
C’est dans ce cadre que s’inscrivent le projet « Démonstration des bénéfices des 

Réserves Marines dans la zone côtière d’Andavadoaka, Sud Ouest de Madagascar au travers 
d’un partenariat public-privé » porté par WCS et le présent projet de l’IRD « Appui à la mise 
en place de réserves marines pour le développement durable des littoraux du sud-ouest de 
Madagascar ». 
 

                                                 
1 La réserve marine décentralisée de Nosy Ve, Anakao, au sud de Toliara est gérée par la communauté locale à travers un 
dina. 
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Portée par le succès qu’a rencontré la réserve de pêche de poulpes auprès de la 
population d’Andavadoaka, l’AMP d’Andavadoaka n’a jamais vue le jour dans les limites 
géographiques initialement prévues. Très vite, les autres villages de la région ont voulu se 
joindre à la dynamique en marche pour constituer une grappe d’aires marines protégées sur 
l’ensemble des 21 villages du secteur d’Andavadoaka, de la baie des Assassins au sud à 
Bevato au nord du cap St Vincent (Fig.5), chaque village proposant une ou plusieurs zones de 
leur littoral récifal à placer en sanctuaire. Dès lors, un comité villageois représentant 
l’ensemble de ces 21 villages a été créée sous le nom de comité « Velondriake » (qui signifie 
vivre avec la mer).  Ce comité a pour mission de voter toutes les décisions concernant la mise 
en place de l’AMP et d’assurer un lien étroit entre les scientifiques, les acteurs de la 
conservation (ONG, Copefrito, IHSM) et les communautés locales. 

 

Objectifs de l’AMP et financements 

Cette AMP a pour vocation de devenir un site pilote d’expérimentation des processus de 
création d’une AMP, dont les enseignements pourront être transférés aux AMP futures. Elle 
se distingue en effet des autres AMP existantes par deux caractéristiques :  

- d’une part la participation des communautés locales que WCS et Blue Ventures 
placent au cœur du processus,  

- d’autre part la somme de connaissances scientifiques mobilisées pour définir les états 
zéro écologique et socio-économique de la future AMP puis pour suivre l’effet réserve 
dans ces composantes écologique, sociale et économique.  
 

La mise en place de l’AMP Andavadoaka a bénéficié pendant deux ans, jusqu’en juillet 
2006, d’un financement de la Coopération française, via son Fond de Solidarité Prioritaire 
« Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles »  (Responsables E. Belvaux et I. 
Sandrané). A cette date, il était prévu que l’aire marine protégée d’Andavadoaka soit mise en 
place. Or, si des réserves de pêche tournantes étaient bien opérationnelles, aucune zone 
sanctuaire n’avait encore été définie. Ces retards dans le processus de création de l’AMP ont 
conduit WCS a demandé un financement complémentaire de 2 ans au Fond Français pour 
l’Environnement Mondial qui prendra fin en Juillet 2008 (Fig.6). L’acceptation de cette 
demande a conforté WCS dans sa démarche de promotion d’une gestion participative centrée 
sur les communautés locales. Celles-ci ayant souhaité créer des AMP au delà du littoral 
d’Andavadoaka, le projet a changé de forme. Il ne s’agit plus désormais de mettre en place 
une AMP unique sur Andavadoaka mais de créer une grappe de petites AMP qui 
s’échelonnerait de la Baie des Assassins au nord d’Andavadoaka. Innovation majeure à 
Madagascar : ce sont les communautés locales qui choisiront elles-mêmes la délimitation de 
ces AMP.  

 
Le projet Appui à la mise en place de réserves marines pour le développement durable 

des littoraux du sud-ouest de Madagascar  financé par le FCR s’inscrit dans cette dynamique. 
Il  a été élaboré en 2004 en même temps que le Projet de Démonstration des bénéfices des 
Réserves Marines dans la zone côtière d’Andavadoaka, Sud Ouest de Madagascar au travers 
d’un partenariat public-privé soumis pour financement au Fond de Solidarité Prioritaire (FSP) 
auquel il apportait un appui méthodologique et scientifique sur le secteur d’Andavadoaka. 
Compte tenu de l’importance des enjeux et des excellentes relations tissées avec l’IRD de 
Madagascar, les responsables du  FSP « Gestion Décentralisée des Ressources Naturelles » 
souhaitait que le projet qu’ils finançaient puisse bénéficier des compétences des scientifiques 
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de la Réunion ayant déjà travaillé dans le domaine de la coopération régionale sur les aires 
marines protégées ou la gestion intégrée des zones côtières de l’Océan Indien.  

 

Au final, le présent projet n’a démarré que fin 2005, pour une durée de deux ans. Un 
avenant de six mois a permis de prolonger l’étude jusqu’au second trimestre 2008, de manière 
à ce que l’étude de l’IRD/ARVAM financé par le FCR soit synchrone avec celle de WCS 
financé par le FFEM.  

 
 

 

Figure 6 : Chronogramme de financement du projet 

 

 

 

Les Objectifs du projet « appui à la mise en place de réserves 
marines pour le développement durable des littoraux du sud-ouest 
de Madagascar »  

 

Les objectifs globaux  

Deux objectifs globaux ont été assignés au projet : 
 
a)  Le premier est d’ordre politique et visait à structurer une coopération entre la Réunion et 
Madagascar dans le domaine des aires marines protégées, une des priorités de la future 
politique régionale environnementale de la Commission de l’Océan Indien (COI), Madagascar 
étant le pays de la région qui offre le plus de potentialités en ce qui concerne la mise en place 
d’aires marines protégées. Le projet a d’ailleurs été acté comme une contribution de la 
Réunion au Réseau des Aires Marines de la COI, réseau en cours de structuration avec l’aide 
financière du FFEM (Fond Français pour l’Environnement Mondial). 
 
b)  Le second est d’ordre stratégique et méthodologique. Sur le terrain, il s’agissait de venir 
en appui sur un site de démonstration à une initiative visant à concilier le développement 
économique, via la pêche et le tourisme, et la préservation du patrimoine naturel au service 
des populations locales dans le cadre de la mise en place d’aires marines protégées et du 
développement durable des littoraux récifaux de Madagascar. Il ne s’agissait donc pas de 
pratiquer une recherche de substitution sur un sujet que le Président de la République 
malgache considère comme prioritaire, et sur lequel il s’est engagé lors de la conférence sur 
les parcs naturels de Durban en septembre 2003, mais de travailler avec nos partenaires 
malgaches en les formant à nos méthodes et à nos outils pour la réalisation de l’état zéro puis 
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du suivi-évaluation de l’effet réserve sur le site d’Andavadoaka.  Ce dernier objectif global se 
décline en  quatre objectifs opérationnels.  
 
 
 

Les objectifs opérationnels  

• Etablir un état initial de l’état de l’environnement marin, des ressources halieutiques et du 
contexte socio-économique avant la mise en réserve, 

• Mettre au point une méthodologie de suivi évaluation de l’effet réserve concernant les 
milieux (mangroves, herbiers et récifs) et les populations halieutiques mises en protection, 
l’effort de pêche, la production halieutique, les activités économiques dont l’écotourisme 
et les perceptions des acteurs locaux, 

• Relever les changements de statuts économique, social et démographique des ménages 
riverains de la réserve après la création de cette dernière et définir les liens de causalité 
entre ces changements et la mise en place de la réserve, 

• Asseoir les bases d’un développement durable local à partir de l’écotourisme.  
 

Dans cette perspective, six actions ont été planifiées : 

• Action 1. Réalisation de l’état zéro écologique et mise en oeuvre du suivi écologique de 
l’effet « réserve » ; 

• Action 2. Cartographie à l’aide de la télédétection Spot 5 du contexte géographique de la 
zone d'Andavadoaka et de la Baie des Assassins ;  

• Action 3. Appui à la réalisation de l’état zéro halieutique et mise en oeuvre du suivi de la 
pêche ; 

• Action 4. Réalisation de l’état zéro humain (socio-économique, géographique et 
culturel)  et mise en oeuvre du suivi social et économique de l’effet réserve ; 

• Action 5. Identification et promotion du potentiel écotouristique du site et de ses 
alentours (rayon de 5 km)  et mise en oeuvre d’un système de suivi ; 

• Action 6 : Gestion du projet, restitution des résultats auprès des populations locales et 
valorisation auprès de la communauté scientifique internationale.  

 
A chaque action sont assignés des objectifs spécifiques, une méthode de réalisation et 

des indicateurs de réalisation  (voir document de projet). 
 

Le changement de dimension de l’AMP Andavadoaka en une grappe d’AMP s’étendant 
sur 24 villages – le secteur Velondriake – au cours de l’hiver austral 2006 est intervenu à la 
fin de notre première année d’intervention. Nous en faisons mention dans notre rapport à mi-
parcours (David et al, 2006) et l’avons intégré depuis dans notre stratégie d’actions sur 
Andavadoaka. 

 

Mise en œuvre des actions  

Cette mise en œuvre s’est faite au travers :  
- De différentes missions de terrain à Andavadoaka comprenant des chercheurs de 

l’IRD et des experts ARVAM/Pareto, en 2005, 2006 et 2007. Ces missions ont 
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également permis d’optimiser le partenariat par des réunions de cadrage avec les 
partenaires (Blue Ventures, WCS, IHSM) ;   

- De deux réunions regroupant les partenaires en fin mars 2006 et juin 2006 à 
Antananarivo avec la direction de WCS à Madagascar et l’équipe du FSP-Madagascar : 
E. Belvaux et I. Sandrané ;  

- De contacts courriel fréquents avec WCS et Blue Ventures, qu’il s’agisse pour cette 
dernière ONG de la « base vie » d’Andavadoaka ou de son siège à Londres.   

   
Il convient de souligner qu’entre 2004, qui correspond à l’élaboration du projet « Appui 

à la mise en place de réserves marines pour le développement durable des littoraux du sud-
ouest de Madagascar », le début des actions à la fin 2005 et le rapport à mi parcours rédigé en 
septembre 2006, la création de l’aire protégée d’Andavadoaka a connu de multiples péripéties 
qu’il nous a fallu intégrer dans notre programmation et notre stratégie d’actions sur le terrain. 
Au final, l’AMP d’Andavadoaka, telle qu’elle apparaît à la mi 2008 à la fin de notre projet est 
bien différente de ce qui était esquissé en début 2004. Ces changements sont le résultat de la 
mise en œuvre du projet de Démonstration des bénéfices des Réserves Marines dans la zone 
côtière d’Andavadoaka, Sud Ouest de Madagascar au travers d’un partenariat public-privé, 
piloté par WCS et correspondent à une logique tout à fait innovante de création d’un AMP.  

 
En règle générale, le processus de création de toute AMP suit trois ou quatre étapes :  
- un diagnostic initial de l’écosystème qui permet d’identifier les peuplements les plus 

remarquables, ceux qui sont en bon état de santé et ceux qui sont dégradés ;  
- en option, un diagnostic du contexte socio-économique de la future AMP ; 
- la délimitation de l’aire protégée et du zonage qui la compose ;  
-  la création officielle de l’AMP et l’élaboration d’un plan de gestion destiné à 

réglementer l’accès et les usages de  chaque zone.  
Il y a encore une vingtaine d’années, ce processus reposait exclusivement sur l’expertise 

scientifique, la délimitation de l’AMP et de son zonage se faisant sur la seule base du 
diagnostic de l’écosystème (Fig.7a). Lorsqu’un diagnostic du contexte socio-économique était 
réalisé, il n’était guère utilisé (Fig.7b). Depuis, il est de plus en plus fréquent d’associer les 
usagers du milieu à préserver dans la délimitation de l’aire protégée et du zonage qui la 
compose. Cette participation va d’une simple information du public à propos de l’AMP, 
l’objectif étant de le faire adhérer aux délimitations et zonages définis au préalable sur des 
critères biologiques (Fig.7c) à une véritable concertation au cours de laquelle l’opinion des 
usagers est prise en compte pour délimiter l’AMP et en établir le zonage (Fig.7d).  C’est le 
processus logique que nous avions planifié dans le cadre du présent projet et qui a été mis en 
œuvre sur la zone d’Andavadoaka. Mais le succès des premières réserves de pêche de poulpe 
a conduit à populariser considérablement le principe des AMP,  et au cours de l’hiver austral 
2006, une évolution majeure de l’AMP Andavadoaka est intervenue. Au lieu de l’AMP 
initiale, 20 autres villages de la région ont décidé d’adhérer au projet et un processus 
participatif, visant à créer une grappe d’AMP s’étendant sur 24 villages : la zone Velondriake, 
a été lancé.  

 
Dans ce contexte, ce sont les communautés locales qui ont décidé du choix de la 

délimitation de chaque AMP et des zonages qui la compose, charge ensuite aux scientifiques 
de vérifier si les zones proposées présentent une biodiversité suffisante pour justifier une mise 
en réserve (Fig.7). Il s’agit là d’un processus de création d’AMP tout à fait innovant, encore 
inédit à Madagascar comme dans le reste des îles de l’Océan Indien. Nous en avons fait 
mention dans le rapport à mi-parcours (David et al, 2006) et l’avons intégré depuis dans notre 
stratégie d’actions, sachant qu’il nous était impossible de mettre en œuvre sur chaque AMP le 
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dispositif déployé sur Andavadoaka en matière de moyens à la mer et de diagnostic 
écologique. En revanche, pour les actions 4 et 5 se rapportant à l’état zéro socio-économique 
et à l’écotourisme, nous avons dans la mesure du possible essayé de prendre en compte cette 
nouvelle donne qui a largement favorisé l’action 2 qui du fait de l’usage des outils satellitaires 
était déjà programmée pour couvrir une échelle dépassant largement Andavadoaka qui, de fait,  
correspond à la zone Velondriake.  
 

 

 
    Figure 7 - Typologie des différents processus de création d’une AMP 
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Volet 1 : Réalisation de l’état initial écologique et mise en œuvre 
du suivi écologique de « l’effet réserve » 
 
 D’une manière générale,  le sud ouest de Madagascar se caractérise par un climat semi-
aride. Les récifs coralliens sont donc très peu impactés par les apports terrigènes provenant 
des bassins versants, exceptés à proximité des grands fleuves qui drainent des bassins versants 
de plusieurs centaines voir milliers de km2 comme le Fiherenana et l’Onilahy. Seul le milieu 
récifal qui se déploie sur une ligne de rivage d’une vingtaine de km de part et d’autre de la 
ville de Tuléar est soumis à cette influence, qui peut gravement perturber la physiologie  des 
coraux.  Eloignés de toute embouchure de rivière, l’écosystème récifal d’Andavadoaka n’est 
soumis qu’à deux types de pression :  

- celles d’origine humaine, qu’il s’agisse des usages que les populations font du 
milieu littoral, notamment la pêche, ou des flux polluants que génère leur habitat en 
bord de mer,  

- les « catastrophes naturelles»  - cyclone et blanchissement- qui ont pu affecter le 
milieu les dix dernières années.  

 
Objectifs initiaux  : 
 

Trois objectifs étaient visés : 
- O1. Etablir un état initial de l’état de l’environnement marin avant la mise en 

réserve sur le site prévu de la réserve et au-delà jusqu’à une distance de 5 km. 
- O2. Mettre au point une méthodologie de suivi évaluation de l’effet réserve sur les 

milieux (mangroves, herbiers et récifs) mis en protection.  
- O3. A terme évaluer dans la réserve et en dehors les effets positifs et négatifs de la 

mise en réserve sur les milieux remarquables du littoral (mangroves, herbiers et 
récifs). 

 
Le premier objectif consistait à évaluer l’état de santé actuel des formations récifales, 

sur la base des éléments bibliographiques existants et d’une expertise de terrain conduite par 
une équipe pluridisciplinaire, en relation avec l’action de cartographie.  

Chronologie des actions menées : 

Depuis 2003, l’ONG Blue Ventures  (BV) effectue quotidiennement des plongées avec 
des équipes de volontaires sur l’un des onze sites de suivi du milieu marin. Trois types 
d’information sont régulièrement recueillis : 

� La vitalité corallienne : estimation du pourcentage de recouvrement en corail dur 
vivant, en gazon algal, en macro algues, en corail mou, en algues encroûtantes et en 
cyanobactéries. Ces données sont récoltées depuis Septembre 2004 grâce à un comptage 
visuel en utilisant la méthode du transect linéaire à points équidistants. Ces données 
constituent des éléments d’information précieux mais non exportables à l’ensemble de 
l’écosystème corallien. 
� Le peuplement en invertébrés mobiles : estimation de la densité (individus/20m²) de 
Diadema sp., Echinothrix sp., Echinometra mathaei, Echinostrephus molaris, triton, 
bénitiers, holothuries, juvéniles de coraux (diamètre < 5 cm). Ces données sont récoltées 
depuis Septembre 2004 grâce à un comptage visuel le long de transects-couloirs de 10m / 
2m. 
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� Les peuplement de poissons : estimation de la densité (individus/100m²) de chaque 
famille de poissons (ou de chaque espèce selon les compétences du volontaire). Ces 
données sont récoltées depuis Septembre 2005 grâce à un comptage visuel le long de 
transects-couloirs de 20m / 5m. 
 
WCS a lancé sur la région de Andavadoaka une évaluation rapide de la biodiversité selon 

le protocole RAP en vigueur (Rapid Assessment Protocol). L’équipe associait des experts 
locaux et internationaux (D Fenner : coraux et G Allen : poissons) et deux experts régionaux 
(A. Barrère et A. Jamon) représentants de l’équipe ARVAM/IRD. Le premier était en charge 
du volet mollusque, le second appuyait G. Allen sur le volet poissons.  
 

Blue Ventures mène par ailleurs une étude détaillée sur les herbiers des récifs frangeants 
qui devrait permettre une meilleure connaissance de ces écosystèmes remarquables.  

 

Contribution IRD / ARVAM :  

La partie écologie marine a été en grande partie réalisée par l’ARVAM/PARETO. 
Deux missions sur le terrain ont eu lieu fin 2005 puis fin 2007. Les résultats détaillés sont 
présentés dans le rapport « Etat initial des écosystèmes marins de la région d’Andavadoaka 
avant mise en place d’Aires Marines Protégées ». 
 

Synthèse des résultats : 

L’analyse de la faune ichtyologique et de la faune et flore benthique met en évidence 2 
caractéristiques majeures : 

- une très faible couverture corallienne ; 
- une très faible biomasse des familles ichtyologiques d’intérêt commercial. 

 
La faune et la flore benthique 
 

La couverture corallienne est très faible (moyenne : 12%), suite aux phénomènes de 
blanchissement de 1998 et 2000 (Harding et al., 2006) . Ce phénomène semble avoir détruit la 
majorité des coraux à Andavadoaka, que ce soit sur le récif barrière, le récif frangeant ou les 
massifs coralliens (pratiquement aucune colonie de grande taille n’a été observée). En effet, 
bien que la présente étude ne couvre pas la totalité des récifs situés aux alentours 
d’Andavadoaka, la cartographie réalisée en 2006 (IRD/PARETO/ARVAM, 2006) montre une 
couverture faible sur l’ensemble du récif frangeant, sur le récif barrière de Nosy Hao et Nosy 
Fasy et sur bon nombre de massifs coralliens. La résistance des récifs d’Andavadoaka au 
phénomène de blanchissement de 1998 et 2000  a donc été faible. 
 

Concernant leur résilience, 7 à 9 ans après le dernier phénomène de blanchissement 
recensé, aucun prémisse de reprise n’est observé sur le récif frangeant et le récif barrière où la 
couverture corallienne est très faible (moyenne : 8%). Seuls les massifs coralliens plus 
profonds montrent une couverture corallienne plus importante, mais restant tout de même 
relativement faible (moyenne : 23 %).  
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Cette faible résilience peut être expliquée, en partie, par les facteurs suivants : 
- Des conditions hydrodynamiques contraignantes, ceci est valable uniquement 

pour le récif barrière où une forte houle sévit régulièrement ; 
- Des zones sources (de larves) présentant elle-même des dégradations 

importantes. Ceci pourrait expliquer le très faible taux de recrutement observé 
(6,4 recrues/m2 ; écart type : 4,6). Cette hypothèse d’ordre régional est difficile à 
vérifier sans une connaissance plus approfondie des courants et de l’état des 
autres récifs coralliens de la région. 

 
D’autres facteurs explicatifs peuvent être avancés pour expliquer de la faible résilience 

des récifs d’Andavadoaka : 
- La faible biomasse des poissons herbivores, tels que les Acanthuridae ou les 

Scaridae (liée à la surpêche) ou de la faune benthique vagile herbivore, qui 
n’exercent plus de contrôle sur le développement algal, le turf algal et les algues 
dressées pouvant alors proliférer. Là encore, bien que les causes ne soient pas les 
mêmes, les effets sont similaires, avec une compétition entre les algues et les 
coraux. En particulier, le développement de turf algal et d’algues vertes, très 
important à Andavadoaka (moyenne : 84%), qui entre directement en 
compétition avec le recouvrement corallien existant, diminue également le 
substrat disponible pour l’installation de nouvelles recrues ; 

- Dans une moindre mesure, la mauvaise qualité hydrologique du secteur, liée aux 
apports des bassins versants. Ces apports peuvent être d’origine naturelle et/ou 
d’origine humaine. À Andavadoaka, les principaux apports sont probablement la 
matière en suspension (terrigène) d’origine naturelle et humaine. À la faveur de 
courant et/ou d’up welling, le milieu marin peut également être riche en sels 
nutritifs. Ces apports ont pour principal effet de déstructurer la faune et la flore 
benthique en favorisant le développement algal (Fabricius, 2005) et certaines 
catégories de coraux (coraux mous et coraux massifs et encroûtants tolérants à la 
sédimentation et à la turbidité). 

 
Ces facteurs explicatifs peuvent rentrer en synergie, diminuant par la même la 

résilience des récifs d’Andavadoaka. Il est toutefois impossible à l’heure actuelle de trancher 
sur le rôle et la part de chacune. Cependant, il est peu probable, que les éventuels apports du 
bassin versant (notamment la matière en suspension) aient un impact significatif sur le récif 
barrière et les massifs coralliens au vu de la distance à la côte de ces derniers. 
Concernant enfin la faune vagile benthique, les espèces de mollusques à intérêt commercial 
(poulpes, bénitiers, macro gastéropodes) sont très peu abondantes, probablement du fait d’une 
sur exploitation de ces dernières par les villageois. La forte densité de l’astéride 
potentiellement corallivore Linckia sp. sur certains sites peut également freiner le recrutement 
corallien (Guille et al. 1996). 
 
La faune ichtyologique 
 

Les familles échantillonnées lors de ce suivi présentent de très faibles biomasses, en 
particulier pour les espèces à intérêt commercial. Cette faible biomasse est due : 

- en grande partie à la surpêche sur la zone, notamment pour les familles de 
Lethrinidae, Carangidae, Lujanidae ; 

- également à une faible couverture corallienne, correspondant à une diminution des 
habitats ou de source de nourriture, pénalisant les familles de Pomacenthridae, 
Chaetodontidae, Pomacanthidae et Labridae. 
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La surpêche de la zone est confirmée lorsque que l’on met en parallèle les familles 
capturées par les pêcheurs d’Andavadoaka et l’abondance, la biomasse et la taille des 
individus de ces familles. Ainsi, les Carangidae, Lethrinidae et Lutjanidae représentent 70 % 
des captures par les pêcheurs (La Tobe-Bateman, 2006)2, tandis que leurs biomasses, leurs 
abondances et leurs tailles relevées lors de ce suivi sont extrêmement faibles3, révélant une 
surexploitation de ces familles. 

 

                                                 
2 En ne tenant pas compte des captures de Clupeidae (sardine) 
3 En comparaison d’autres récifs où la pêche est moyenne, faible ou nulle. 
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Volet 2 : Cartographie à l’aide de la télédétection Spot 5 du 
contexte géographique de la zone d’Andavadoaka et de la baie des 
Assassins 
 

Etant donnés les différents travaux déjà menés par les partenaires in situ et les 
compétences de chacun, notre intervention dans le projet Andavadoaka s’est orientée 
prioritairement vers la cartographie et la télédétection comme outils de compilation, de 
traitement et d’analyse des données recueillies sur le terrain par l’ensemble des partenaires. 
Ce volet a donc été rebaptisé de manière à devenir un axe transversal et les objectifs initiaux 
ont été revus à la hausse. 

Objectifs initiaux :  

Le principal objectif était de dresser une spatio-carte du contexte géographique de la 
zone d’Andavadoaka et de la baie des Assassins à partir d’une scène Spot 5 multicanaux haute 
résolution (5m de résolution au sol), acquise dans le cadre du projet. Il s’agissait plus 
précisément d’indiquer:  

- la morphologie littorale,  
- les habitats marins, 
- les principales composantes de l’écosystème littoral, 
- le paysage terrestre naturel,  
- l’occupation du sol et le paysage naturel anthropisé, 
- l’habitat et les différentes infrastructures humaines.  

 
Sur la base de la diversité du paysage littoral, complétée par des reconnaissances de 

terrain, cette spatio-carte devait permettre l’identification des zones remarquables pouvant 
faire l’objet d’une mise en réserve et les sites aux alentours à étudier pour le suivi de l’effet 
réserve dans la réserve et en dehors. 

 

Re-définition des objectifs : 

Cette redéfinition s’est faite avec les différents partenaires en fonction des manques 
avérés dans le projet, de nos compétences et du souci d’éviter des chevauchements dans les 
actions de chacun. Aucun des partenaires n’ayant des compétences approfondies en 
cartographie et en télédétection, le volet 2 est devenu un axe « outil » transversal au projet 
global de création d’une réserve marine à Andavadoaka et un champ prioritaire dans notre 
intervention. L’unité de l’IRD qui porte le présent projet s’intitule en effet « Expertise et 
Spatialisation des Connaissances en Environnement » et possède une longue expérience dans 
le domaine de la géomatique et de la télédétection satellitaire appliquée aux relations 
nature/société.  

 
Le projet s’est donc orienté vers la spatialisation de données issues :  

- de séances de cartographie participative (usages, perceptions), 
- de la télédétection et de la photo-interprétation, 
- d’expertises environnementales (milieu marin, milieu terrestre). 
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Chronologie des actions menées : 

En 2004, l’ONG Blue Ventures a réalisé une cartographie du village d’Andavadoaka et 
de quelques uns des villages environnants (notamment Nosy Hao, Nosy Ve,…). Ces cartes 
relèvent les différentes habitations, les matériaux dans lesquels elles sont construites ainsi que 
les principales infrastructures du village. Puis, un survol ULM de la zone a été réalisé la 
même année par cette même ONG, afin de repérer les structures naturelles et humaines de 
manière plus détaillée, notamment les zones marines peu profondes par photo-interprétation. 
 

De 2006 à 2007, l’ONG Wildlife Conservation Society (WCS) a mené des entretiens 
auprès des pêcheurs des 21 villages concernés par la mise en réserve afin de cartographier les 
sites de pêche les plus fréquentés, les espèces pêchées et les techniques associées. Ce long 
travail de consultation et de cartographie participative avec les pêcheurs a permis une 
délimitation précise des sites de pêche les plus fréquentés, en vue de la délimitation d’Aires 
Marines Protégées, en accord avec le comité « Velondriake ».  
 

Depuis 2008, l’ONG Blue Ventures a lancé de nouvelles actions d’avantage tournées 
vers l’utilisation de l’imagerie satellitaire comme support d’une expertise environnementale 
(achat d’une image Quickbird fin 2007). Une campagne de cartographie des habitats et des 
écosystèmes marins a été lancée début 2008. Ces résultats viendront actualiser le suivi 
écologique réalisé par l’ARVAM/PARETO dans le cadre de ce projet. 

 

Contribution IRD / ARVAM :  

Trop souvent les expertises réalisées en amont de la création d’une réserve marine 
traitent séparément les aspects écologiques et les aspects socio-économiques. Il est d’ailleurs 
fréquent que ces derniers ne soient pas pris en compte. La principale raison en est le manque 
de compétence en science sociale des experts mandatés, la grande majorité d’entre eux étant 
de formation biologique. C’est pourtant le croisement des thématiques écologiques et socio-
économiques qui procure aux gestionnaires une vision globale du territoire à gérer. L’intérêt 
des méthodes proposées ici repose sur la possibilité de combiner les différentes dynamiques 
afin de considérer l’espace à gérer comme un système à part entière.  

 
Deux grandes couches thématiques ont été identifiées : les milieux et les usages, 

chacune se rapportant respectivement d’une part au milieu terrestre d’autre part au milieu 
marin.  

Les méthodes développées dans ce volet ainsi que les résultats cartographiques sont 
détaillés dans le rapport « Cartographie et télédétection satellitaire appliquées aux littoraux 
du sud-ouest de Madagascar pour la mise en place d’Aires Marines Protégées ». 

 
Une attention particulière a été portée au développement de la démarche 

méthodologique, l’objectif étant de réaliser un outil didactique réutilisable pour la mise en 
oeuvre de suivis spatialisés des effets de la mise en réserve sur les écosystèmes et les usages, 
en milieu marin ainsi qu’en milieu terrestre. Le tableau 1 résume les différentes méthodes 
utilisées pour la réalisation de cartes intégrant l’écologie et la socio-économie.  
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Tableau 1 - Actions menées pour la réalisation de cartes croisant écologie et socio-économie  

Thématiques Milieux Méthodes Réalisation 

Terrestre 
Traitement par télédétection à partir d’images SPOT 5 + 

Campagne de vérité terrain  
IRD, 2006-2007 

Milieux 

Marin 
Pré-cartographie + Expertise environnementale + 

Restitution cartographique 

ARVAM/ 
PARETO, 2006- 

2007 

Cartographie participative sur les usages du milieu terrestre IRD, 2006 
Terrestre 

Photo-interprétation (accès) à partir des images SPOT 5 IRD, 2007 

Cartographie participative (sites de pêche) 
WCS, 2006-

2007 

Usages 

Marin 
Cartographie participative (sites de pêche –compléments 

d’enquêtes-) 
IRD, 2006 

 
 

Synthèse des résultats 

Pour le milieu marin, les objectifs étaient multiples, à savoir : 
- Caractériser le milieu marin (géomorphologie, substrat, biocénose) des 

différents sites de pêche, 
- Caractériser les ressources ou les espaces à mettre en protection en fonction 

des usages (pêche à pied, pêche au filet), 
- Adapter les outils de protection à mettre en place en concertation avec les 

acteurs locaux (réserve temporaire de pêche, réserve intégrale, périodes de 
fermeture). 

 
La cartographie du milieu terrestre croisant milieux/paysages et usages, quant à elle, 

avait pour objectif de mettre en évidence : 
- Les ressources naturelles terrestres exploitées et les activités économiques 

développées dans la région autres que la pêche, 
- L’action de la mise en réserve du milieu marin sur les activités terrestres, 
- La caractérisation d’unités paysagères qui pourraient potentiellement être 

attractives pour développer de l’écotourisme. 
 
Milieu marin 
 

La cartographie récifale repose sur la production de cartes thématiques spatialisant 
différentes données de base, et de cartes de synthèse issues de relations entre les couches 
thématiques. 

Cartographie des écosystèmes marins 

Les objets géographiques validés et corrigés sur le terrain ont ensuite été digitalisés au 
1/5 000 et sont présentés sous forme de planches cartographiques au 1/15 000. Trois cartes 
thématiques ont ainsi été obtenues. Elles  portent respectivement sur la « géomorphologie », 
le « substrat », les « biocénoses et le recouvrement corallien». Les méthodes et les résultats 
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cartographiques sont détaillés dans le rapport « Cartographie et télédétection satellitaire 
appliquées aux littoraux du sud-ouest de Madagascar pour la mise en place d’Aires Marines 
Protégées ». 
 

Cartographie de l’intérêt patrimonial et fonctionnel 
 

L’intérêt patrimonial des milieux marins correspond à la biodiversité abritée par ces 
différents milieux. Outre le nombre d’espèces sensu stricto, il est pris en compte la rareté des 
espèces (au niveau régional, national et international), leur niveau de protection au niveau 
régional, national et international, leur niveau d’endémisme, leur degré de menace, leur 
abondance dans ces milieux. 
 

L’intérêt fonctionnel correspond au rôle écologique du milieu et de son interaction 
avec les espèces et les autres milieux. Le rôle fonctionnel du milieu est défini par les critères 
suivants :     -    zone de reproduction, 

- zone de nurserie, 
- zone d’alimentation, 
- zone d’attraction/concentration, 
- rôle de brise lame et lutte contre l’érosion, 
- épuration. 

 
Enfin, à ces intérêts patrimonial et fonctionnel peut être rajouté un intérêt 

complémentaire qu’il s’agisse d’un intérêt paysager, intérêt scientifique, intérêt pédagogique, 
intérêt géologique. 
 

Au total, 24% de la zone étudiée sont classés en intérêt faible, 44% en intérêt faible à 
moyen, 13% en intérêt moyen et 19% en intérêt fort (figure 8). 
 

Cartographie des usages en milieu marin  
 

L’usage principal, voire exclusif, de la mer à Andavadoaka est celui de la pêche. 
Qu’elle soit à pied, au filet, à la ligne ou au harpon, c’est l’activité qui occupe la majorité du 
temps des populations vivant sur la frange littorale. Les ressources majoritairement pêchées 
sont les poulpes, les poissons et les requins. Sur les îles de Nosy Fasy et Nosy Hao, une partie 
des zones clasées comme étant d’intérêt patrimonial faible à moyen sont des zones de pêche 
au poulpe (Fig.8). Il aurait été intéressant de localiser les autres usages présents sur le milieu 
marin. On pense notamment à la pêche des coquillages (consommation, bijoux, construction 
de maisons), la pêche des crustacés ou la pêche du concombre de mer. Il existe un certain 
nombre de données déjà disponibles à ce sujet mais ces usages restent encore difficilement 
localisables. 
 

Carte de synthèse : Milieu marin 
 

Le zonage des réserves de pêche adopté par le Comité Velondriake en 2008 est issu 
d’une longue concertation entre pêcheurs et acteurs de la conservation (Blue Ventures, WCS). 
Ces réserves concernent principalement le poulpe et le crabe de mangrove pour le moment. 
Les zones sanctuaires n’ont pas encore été validées à ce jour. La comparaison des figures 8 et 
9 montre qu’une partie des zones d’intérêt patrimonial sera mise en réserve. C’est notamment 
le cas du récif de Nosy Fasy et de la baie d’Ambimipiky.  
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Milieu terrestre 
 

Cartographie des paysages 
 

Par simple observation des images satellites, quatre grands ensembles paysagers se 
distinguent aisément en milieu terrestre : 

- une zone côtière et intertidale tournée vers la mer (bande de 3-4 km en partant de 
la côte), 

- une zone de plaine, bien colonisée, avec quelques villages et une activité plus 
tournée vers l’agriculture, 

- une barrière de forêt dense, peu franchissable, 
- une zone sableuse difficilement accessible, car située de l’autre côté de la barrière 

de forêt dense (Fig. 8, 9 et 10). 
 

La cartographie finale, issue du traitement des données de terrain, met en évidence 8 
classes de paysages : « sol nu », « savane herbeuse », « fourré xérophile à euphorbes et 
didiéracées », « savane arbustive à arborée », « forêt dense sèche pluristratifiée », 
« mangrove », « végétation rase halophile » et « marais - lacs salés». Cette typologie s’est 
largement inspirée des travaux de F. White (1983) qui restent une référence en matière de 
cartographie du couvert végétal en Afrique et à Madagascar.  
 

Cartographie des usages et des accès  
 

Activités économiques 
 

Les habitants d’Andavadoaka, en particulier les femmes, pratiquent des activités autres 
que la pêche comme l’élevage, l’agriculture et le ramassage du sel qui viennent en 
complément des revenus issus de la pêche. Cette dernière reste cependant l’activité privilégiée 
car la plus rentable et la plus régulière pour les populations vivant sur la frange littorale.  

 
Dans les terres (Ambalorao, Ankilimalinike, Befandefa) et dans les villages les plus à 

l’Est de la Baie des Assassins, l’agriculture, l’élevage et la collecte de bois restent les activités 
principales et dessinent les paysages de cette région. En effet, un réseau dense de parcelles 
défrichées s’étendent autour des villages et morcellent progressivement la forêt dense à l’Est. 
 

Accessibilité et échanges commerciaux 
 

Le secteur étudié est traversé par la route côtière joignant Tuléar à Morombe orientée 
Nord-Sud. Des routes secondaires traversent le territoire d’Est en Ouest et joignent la forêt 
dense à la mer. La topographie très peu marquée de la région entraîne l’inondation régulière 
des plaines, coupant l’accès Nord-Sud en saison des pluies (Décembre à Avril). Un réseau très 
dense de chemins praticables à pied ou en charrette à zébus rayonne autour des villages 
d’agriculteurs/éleveurs permettant l’accès aux terrains nouvellement défrichés dans la forêt. 
 

Andavadoaka apparaît comme un carrefour commercial à l’interface entre terre et mer. 
Les habitants des terres viennent vendre leurs produits issus de l’agriculture et de l’élevage et 
acheter du poisson fumé ou séché. Les villageois de la frange littorale viennent acheter les 
produits de la terre et les produits de la ville provenant de Morombe et de Tuléar dans les 
épiceries.  

 



23 
 

Le village entretient des relations commerciales avec les villages d’Ankilimaliniky, 
d’Ampasilava, de Lamboara, d’Antsatsamoroy, de Befandefa et, au plus loin, d’Ankindranoke 
(sud-est de la baie des Assassins) et de Faisa (Nord-Est d’Ambalorao). On y vend du manioc, 
du bois de chauffage, du maïs, des patates douces, des poulets et du miel, tout ceci provenant 
des alentours. Depuis peu, en provenance de la ville, on y trouve aussi des grains, des 
vêtements et la majorité des articles présents à Morombe et Tuléar. 
 

Cartes de synthèse : Milieu terrestre  
 

En comparant les couches « unités paysagères » et « usages terrestres/accès », il 
ressort que les hommes (i) mettent à contribution les paysages naturels pour certaines activités 
(salines, baobabs) et (ii) structurent progressivement ce territoire par leurs activités (paysages 
anthropiques, accès). 
 

Pour devenir un outil de gestion des milieux naturels, un suivi sur plusieurs années 
pourrait être initié afin de préciser l’évolution de ces activités suite à la mise en place d’AMP 
dans la région. Les activités terrestres vont-elles se développer en lien avec des restrictions 
d’usages sur le milieu marin ou au contraire péricliter suite à une attractivité plus grande du 
milieu marin, mieux géré ? Ce suivi de l’occupation du sol pourra donc montrer l’évolution 
des usages pratiqués sur le milieu terrestre (agriculture, tourisme et autre) ou des accès en 
relation avec une activité de pêche plus contrôlée mais plus durable. 
 

Un outil permettant de qualifier « l’attractivité écotouristique » basé sur le croisement 
entre unités paysagères hiérarchisées et accès a également été développé dans ce volet en 
s’appuyant sur les travaux de D. Crawford (1995). Le manque d’enquêtes sur la perception 
qu’ont les touristes de leur environnement n’a pas permis la finalisation de cet outil dans le 
cadre de ce projet. 
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Volet 3 : Réalisation d’un état initial halieutique et mise en œuvre 
du suivi de la pêche  
 

En zone intertropicale, la pêche constitue souvent une des principales activités 
économiques du littoral. Toute mise en place d’une aire marine protégée s’accompagne donc 
de répercutions importantes sur les pêcheurs, dont l’espace de capture est amputé de la partie 
dévolue à la protection intégrale de la biodiversité.  Dans ce contexte,  il est fréquent que les 
pêcheurs considèrent que le coût généré par cette mise en place est supérieur aux bénéfices 
qu’ils peuvent en espérer ; d’autant que le coût est immédiat et perdure tant que l’aire 
protégée est opérationnelle tandis que les effets positifs de la mise en réserve sur les 
populations marines ne sont perceptibles qu’au bout de cinq années minimum.  Les pêcheurs 
forment donc souvent les principaux opposants à la création des aires marines protégées, ou 
du moins  leurs perceptions à l’égard de ces dernières sont plus négatives que la moyenne de 
la population riveraine. Dans le sud-ouest de Madagascar, ce risque est d’autant plus affirmé 
que la pêche est une mono activité pour une bonne part de la population Vezo qui peuple ces 
littoraux. Les suivis de l’activité halieutique et de l’effet réserve en matière de pêche côtière 
revêtent donc une importance particulière.  
 

La pêche à Andavadoaka se compose de deux formes principales :  
- la pêche aux poissons, lors de sorties embarquées à l’aide de pirogues monoxyles à 

balancier, propulsées à la voile ou à la pagaie selon les conditions météorologiques, 
- la pêche aux poulpes, pratiquée soit sur le platier à marée basse lors des marées de 

vives eaux par les femmes et les enfants qui utilisent un harpon pour « piquer dans leur 
trou les zourites », soit plus rarement en pleine eau en apnée. 

 
Depuis qu’en 2002/2003, la  Copefrito a organisé une filière de  commercialisation des 

produits de la pêche vers Tuléar, la pêche au poulpe est principalement tournée vers la 
commercialisation en dehors d’Andavadoaka. En revanche, la pêche aux poissons relève 
surtout du secteur vivrier. Il existe cependant une petite commercialisation locale, centrée sur 
le poisson séché et une filière encore très réduite vers le marché urbain de Tuléar, où les prix 
de vente sont moins élevés que ceux proposés pour les poulpes. La Copefrito a donc axé ses 
circuits de distribution sur ces mollusques. Une autre coopérative : la Murex, a également 
inclus Andavadoaka et sa région dans son circuit de collecte. 
 

Objectifs initiaux :  

Trois objectifs initiaux ont été fixés pour ce troisième volet du projet :   
- O1. Appui et formation à l’établissement de l’état initial des ressources halieutiques 

avant la mise en réserve, dans la réserve et en dehors de celle-ci dans une limite de 5 
km. 

- O2. Appui et formation à la mise au point d’une méthodologie de suivi évaluation de 
l’effet réserve concernant les populations halieutiques mises en protection, l’effort de 
pêche et la production halieutique.  

- O3. Appui à la mise en place et au suivi de dispositifs de concentration de poissons 
comme mesure visant à reporter l’effort de pêche au delà du récif mis en protection. 
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Tous s’insèrent tous dans un objectif plus global, qui ne pourra être atteint qu’au bout 
de 5 ans minimum : l’évaluation des effets positifs et négatifs de la mise en réserve sur les 
populations halieutiques et les communautés de pêcheurs.  

 
De manière plus détaillée, les objectifs 1 et 2 visent à : 
− définir un protocole d’échantillonnage pour le suivi de l’abondance des populations 

ichtyologiques ; 
− définir un protocole d’échantillonnage pour l’estimation de l’effort de pêche, des 

prises, de leurs compositions spécifiques et de leurs structures de taille ; 
− appuyer la réalisation d’un inventaire des communautés ichtyologiques ; 
− estimer une pression halieutique sur l’ensemble de la zone étudiée. 

Chronologie des actions menées : 

Depuis Septembre 2004, les volontaires de l’ONG Blue Ventures opèrent un suivi de la 
pêche des poissons commerciaux au débarquement, sur la plage. Ce suivi se fait en moyenne 
7 fois par mois selon un échantillonnage aléatoire et opportuniste (dépendant des contraintes 
logistiques), chaque site étant enquêté durant environ deux heures. Les informations 
collectées portent sur :  

• le nombre de pêcheurs ayant participé à la sortie,  
• les techniques de capture utilisées,  
• la localisation des sites de pêche, 
• les captures (poids total ou par famille).  

Les efforts de pêche et les captures par unité d’effort tirés de ces suivis sont ensuite 
agrégés par zone de pêche, par mois ou par an. 

 
Depuis 2006, des suivis de la pêche de tortues marines (interdite à Madagascar depuis 

1980) et de la pêche au requin aux alentours d’Andavadoaka sont également organisés. 
L’information porte sur les sites de pêche, l’équipement utilisé et les prises. Ces suivis sont 
réalisés par des volontaires de Blue Ventures ainsi que par quelques femmes du village qui ont 
été préalablement formés.  

 
Le suivi de la pêche au poulpe est également assuré par l’ONG Blue Ventures, qui à 

cette fin rémunère un total de 13 femmes, réparties dans 9 villages de la côte. Il s’agit de 
collecteurs locaux, qui lors de l’achat de poulpes aux pêcheurs récoltent des informations sur 
les prises (poids, lieu de capture, identité du pêcheur, nombre de personnes qui 
l’accompagnait). La pérennisation du suivi de la pêche au poulpe est essentielle car cette 
activité est désormais centrale dans l’économie d’Andavadoaka et dans l’histoire récente du 
village. L’arrivée de la Copefrito est à l’origine de la dynamique actuelle. Elle a en effet 
permis un développement spectaculaire de l’effort de pêche et des captures dès lors qu’était 
créée une filière commerciale, assurant des débouchés et des revenus réguliers aux pêcheurs. 
Afin de réguler cet effort et d’éviter toute surexploitation durable du stock de poulpes, il est 
vite apparu que la création de réserves tournantes de pêche s’avérait indispensable. C’est la 
raison pour laquelle la Copefrito a participé à l’élaboration du Projet de Démonstration des 
bénéfices des Réserves Marines dans la zone côtière d’Andavadoaka, Sud Ouest de 
Madagascar au travers d’un partenariat public-privé.   

 
Les discussions à propos de cette réserve ont commencé en septembre 2003 entre ses 

promoteurs, essentiellement les ONG Bleu Venture et WCS, et la population d’Andavadoaka 
(Humber et al., 2006).  Les premières ont mis l’accent sur des zones sanctuaires qui à court 
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terme présentaient de nombreux avantages : reconstituer le stock de poulpe de manière à ce 
que la production aux alentours soit plus régulière, permettre une augmentation de la taille des 
prises et donc du prix de vente à l’unité, avec comme résultat final une croissance 
significative des revenus des pêcheurs.  Ces arguments ont été convaincants et une première 
réserve a été instituée à titre expérimental fin 2004 par un arrêté local (Dina) sur les 200 ha de 
platier récifal entourant l’île de Nosy Fasy, en face du village d’Andavadoaka. Du 1er 
novembre au 5 juin 2005, toute pêche aux poulpes y était prohibée, mais la pêche des 
poissons restait autorisée. Une seconde période de fermeture de la pêche aux poulpes a été 
instaurée du 15 décembre 2005 au 28 avril 2006.  
 

Afin de renforcer l’adhésion des populations riveraines des AMP récifales, dont la 
création se solde par une baisse de leur activité halieutique, il est commun de mettre en place 
des mesures compensatoires, généralement sous la forme d’activités génératrices de revenus. 
C’est dans ce cadre que deux Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) ont été installés 
dans le cadre du projet par WCS, l’un à environ 12 km à l’ouest du village d’Andavadoaka et 
l’autre à 12 km au sud-ouest du village d’Ampasilava. 

Contribution IRD/ARVAM :  

L’ONG Blue Ventures ayant mise en place un protocole de suivi de l’activité 
halieutique, notre appui à ce volet s’est limité à un examen du dit protocole afin d’assurer un 
contrôle qualité des données collectées.  
 

Nous sommes également intervenus à l’occasion de la mise en place des deux  DCP en 
formulant des commentaires critiques à l’ONG WCS. L’expérience au niveau international 
montre en effet que les radeaux les plus productifs sont mouillés sur des fonds proches ou 
dépassant les 1000 m. En raison de la bathymétrie de la côte occidentale de Madagascar, ces 
fonds sont trop éloignés de la côte pour que de petites embarcations comme celles utilisées à 
Andavadoaka et dans sa région puissent s’y rendre. Comme il n’est pas envisageable de doter 
les pêcheurs de nouvelles embarcations motorisées, WCS a fait le choix de mouiller des DCP 
sur des fonds d’environ 200 m. Cette solution semble de prime abord peu satisfaisante : les 
DCP sont situés quand même à 12 km des côtes, au delà du rayon d’action habituel des 
embarcations Vezo, et il n’est pas sûr que ceux-ci soient productifs. Une telle pêcherie est à 
priori peu ou pas rentable et il est à craindre que cet échec annoncé des DCP à Andavadoaka 
ne fragilise l’adhésion de nombreux pêcheurs au projet de mise en réserve, ces DCP étant 
présentés comme une des principales activités économiques génératrice de revenus à 
développer dans les prochaines années. C’est la raison pour laquelle, il semble essentiel de 
proposer une alternative. Celle-ci serait axée sur le binôme DCP côtiers (mouillés sur des 
fonds meubles de 15 à 20 m) et récifs artificiels. De tels dispositifs sont déjà en cours d’étude 
ou de réalisation à la Réunion. 
 

La troisième intervention a porté sur l’identification à dire d’acteurs des zones de 
pêche, de manière à croiser ces informations et les données portant sur les habitats marins 
collectées dans le volet n°1. Ces connaissances ont été acquises d’une part lors de deux 
groupes de discussion réunissant pour l’un quatre femmes pêchant le poulpe et pour l’autre 
quatre pêcheurs dont trois étaient expérimentés, et d’autre part lors d’entretiens individuels 
avec 3 personnes ressources. L’accent a été mis sur la localisation des sites de pêche, dont 
ceux réservés à la pêche de nuit et à des pêches de jour ciblant les requins, les tortues ou les 
thons. Ont également été collectés les sites les plus productifs en ce qui concerne les pêches 
des petits pélagiques, des carangidés, des thons et des poulpes.  
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Synthèse des résultats 

Compte tenu du coût qu’induit toute création d’AMP pour les pêcheurs, qui se 
trouvent privés d’une partie de leur champ de pêche, désormais dédiée à la protection de la 
biodiversité marine, le suivi halieutique revêt une grande importance dans toute mesure de 
l’effet réserve. Lorsque cette dernière est positive, quantifier l’impact de la mise en place de 
zones sanctuaires sur les tailles et les quantités pêchées par espèces permet d’accroître 
l’acceptabilité sociale de l’aire marine protégée par les pêcheurs. 

 
A Andavadoaka, l’état de la pêche avant la mise en place de l’AMP est 

particulièrement bien renseigné du fait de la présence sur place de l’ONG Blue Ventures,  qui 
accueille régulièrement dans sa « base vie » des volontaires désirant s’initier au suivi de 
l’environnement. Les données recueillies par ces volontaires sont pertinentes et la méthode de 
collecte est satisfaisante.  Tant que ce dispositif de collecte de l’information halieutique se 
maintiendra, il sera possible de suivre les évolutions de l’effort de pêche et des captures de 
poissons sur Andavadoaka et ses proches alentours. En revanche, la question se pose pour les 
autres sites mis en réserve. Ceux-ci présentent une grande diversité : certains sont situés en 
milieu corallien peu profond, d’autre en milieu corallien plus profond, d’autre en zones de 
mangroves. L’extrapolation des résultats d’Andavadoaka à ces sites risque donc d’être très 
problématique. Comme il est peu probable que Blue Ventures consente à déployer sur ces 
sites un dispositif d’acquisition de connaissances équivalent à celui d’Andavadoaka, trois 
solutions sont envisageables.  

a) Collecter  les mêmes données de prises et d’effort qu’à Andavadoaka mais selon 
une fréquence bien moindre. Sur la base de 4 jours par AMP, soit consécutifs, soit répartis en 
deux collectes de saison marquées, un total de 72 jours, soit plus de 2 mois, serait nécessaire 
pour obtenir une estimation  « légère » de l’effet réserve dans le domaine halieutique. 

b) Changer de paramètres de mesure en se focalisant uniquement sur la taille et le 
poids des prises. En effet un effet réserve positif se traduit toujours par une augmentation 
significative de la taille moyenne des espèces cibles des pêcheurs. Par ailleurs, ce type de 
paramètres permet d’utiliser des modèles démographiques permettant de reconstituer la 
dynamique des populations exploitées. Ce type de mesure ne nécessite guère de matériel 
coûteux. Une planche graduée et un peson suffisent. Il peut donc être mis en œuvre par des 
personnes faiblement formées, qu’il s’agisse de volontaires de Blue Ventures ou des pêcheurs 
eux-mêmes.   

c) Utiliser les pêcheurs comme collecteurs de l’information n’est guère courant. 
Pourtant, l’exemple de Vanuatu (Cillaurren et David, 2000 ; Cillaurren et al., 2001) montre 
qu’un tel système peut être efficace lorsque, d’une part, il repose sur une relation de confiance 
entre pêcheurs et scientifiques, ces derniers restituant régulièrement les résultats de leur 
analyse aux pêcheurs, et que, d’autre part, les premiers sont dédommagés financièrement du 
temps qu’il passe pour collecter les données.  Une telle  solution pourrait être appliquée dans 
les villages ayant rejoint l’association Velondriake.  

 
Le suivi de la pêche du poulpe pose moins de problème du fait qu’il s’agit 

essentiellement d‘une production commerciale et qu’une partie des femmes qui collectent les 
captures pour le compte des deux mareyeurs – la Copefrito et Murex  – peuvent également 
être rémunérées pour collecter des données de prise et d’effort. Il devrait être ainsi possible de 
mettre en place un réseau de collecte sur l’ensemble des villages relevant de l’association 
Velondriake. 
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Au-delà de ces considérations concernant les protocoles de collecte des données 
halieutiques, il convient de souligner plusieurs résultats et tendances qui se font  jour.  
 

En premier lieu, une différence de conception semble s’esquisser entre les ONG Blue 
Ventures et WCS qui promeuvent l’AMP d’Andavadoaka et la population locale. Les 
premières sont attachées à la mise en place de zones sanctuaires, qui constituent « l’essence » 
de toute AMP, car seules à même de préserver de manière efficace et durable la biodiversité 
marine. Les secondes conçoivent l’AMP d’Andavadoaka selon une perspective économique et 
une perspective politique. La protection de la biodiversité en tant que telle ne leur importe 
guère : l’adhésion à la vision des ONG conservationistes est donc faible. L’AMP est avant 
tout perçue comme une réserve de pêche tournante, qui permet de mettre en jachère une partie 
du territoire halieutique, le temps que le stock de poulpes se reconstitue. Le taux de croissance 
très élevé de ces céphalopodes autorise des durées de jachère très courtes, ne dépassant pas les 
six mois, ce qui renforce l’intérêt économique de l’AMP, assimilée à une source de revenus 
potentiels, donc à un capital naturel. Pour la population d’Andavadoaka, l’AMP est également 
un capital social, source de prestige, donc de dividende politique. En effet, en 2005, lorsque 
pour la première fois les 200 ha mis en réserve autour de Nosy  Fasy ont été réouverts à 
l’activité halieutique, l’accès en a été totalement libre. Tous ceux qui désiraient pêcher le 
poulpe ont pu le faire, qu’ils soient d’Andavadoaka ou de villages lointains. La population 
d’Andavadoaka en a retiré un bénéfice économique limité mais un bénéfice politique 
considérable. Tous les autres villages côtiers des alentours ont voulu avoir une AMP afin de 
pouvoir pêcher des poulpes d’une taille aussi respectable. L’association Velondriake est le 
résultat de cette volonté et Andavadoaka, siège de l’ONG Blue Ventures (autre source de 
prestige), en est le leader de fait.  

 
En second lieu, la permanence de la collecte des poulpes par les deux entreprise de 

marayages : Copefrito et Murex et les revenus qui en découlent constituent une condition 
nécessaire à l’acceptabilité sociale de l’AMP et donc à sa réussite.  

 
En troisième lieu, la pose de DCP hauturiers est une solution inappropriée au contexte 

bathymétrique d’Andavadoaka. Des DCP côtiers ancrés sur des fonds sédimentaires de 20 à 
30 m et agrégeant des petits pélagiques, voire des poissons coralliens, devraient être plus 
efficaces d’un point de vue économique car accessibles au plus grand nombre de pêcheurs, y 
compris ceux qui ne disposent que d’une pirogue propulsée à la pagaie. Des récifs artificiels 
construits avec des matériaux locaux, donc peu coûteux, pourraient également être une 
solution envisageable. La Réunion possède en ce domaine un savoir faire indéniable, peu 
commun dans la région, avec les travaux de l’Arvam/Pareto et la thèse d’E Tessier, directeur 
de la Réserve Naturelle Marine. 
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Volet 4 : Réalisation de l’état initial humain (socio-économique, 
géographique et culturel) et mise en œuvre du suivi social et 
économique de l’effet réserve  

Effectuer un diagnostic socio-économique en préalable à la mise en place d’une aire 
marine protégée puis étudier l’effet réserve sous l’angle des sciences humaines et sociales 
sont encore des pratiques peu courantes.  

Objectifs initiaux :  

Trois objectifs initiaux ont été fixés pour ce quatrième volet du projet :   
- O1. Appui à l’établissement d’un état initial selon des paramètres de nature socio-

économique, géographique et culturel (i) des populations riveraines de la future 
réserve et des populations non riveraines utilisatrices des ressources peuplant l’espace 
prochainement mis en réserve et (ii) des populations littorales vivant à une distance de 
0 à 5 km de la future réserve. 

- O2. Mise au point d’une méthodologie de suivi évaluation de l’effet réserve 
concernant ces populations humaines.  

- O3. Identification des changements de statuts économique, social et démographique 
des ménages riverains de la réserve, après la création de cette dernière, et définir les 
liens de causalité entre ces changements et la mise en place de la réserve. 

 
De manière plus détaillée, l’objectif 1 consiste à : 

− Etudier le statut économique des ménages, notamment leurs moyens de subsistance. 
− Etudier le statut social et démographique des ménages et de leurs chefs. 
− Etudier la place des produits de la mer dans l’alimentation protéique des ménages. 
− Etudier les perceptions des ménages riverains de la future réserve vis à vis des effets 

positifs et négatifs escomptés de cette dernière. 
 

Pour les raisons énumérées dans les actions précédentes, les objectifs 2 et 3 n’ont pu 
être traités dans la mesure où la délimitation finale des réserves marines n’est toujours pas 
figée. 

Chronologie des actions menées : 

Mars 2004 à avril 2005 : Un recensement du village d’Andavadoaka est conduit par une 
socio-économiste de Blue Ventures. Au total 1144 personnes appartenant à 174 ménages ont 
été enquêtées (Langlay, 2006).   
 
2005-2006 : Des enquêtes sur les connaissances écologiques traditionnelles des communautés 
locales sont menées par Blue Ventures (Langlay, 2006) et le WCS (Ratsifandrihamanana, 
2005), notamment en ce qui concerne le milieu marin. 
 
2006-2007 : Les aspects anthropologiques ont été approfondis par H. André Bigot de l’IRD –
UR PATIS- en association avec des étudiants de l’IHSM qu’elle a formé aux techniques 
anthropologiques. Son travail porte essentiellement sur la généalogie de résidence et sur 
l’histoire du peuplement dans la région d’Andavadoaka.  
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2006 : Début des enquêtes SocMon (Global Socioeconomic Monitoring Initiative for Costal 
Management), coordonnées à l’échelle mondiale par la NOAA (US National Oceanographic 
and Athmospheric Administration), l’Union Mondiale pour la Naturel (IUCN) et le GCRMN 
(Global Coral Reef Monitoring Network). Dans l’océan Indien, SocMon relève de la 
responsabilité  du programme CORDIO (Coral Reef Degradation in the Indian Ocean) et vise 
à établir une base régionale de données socio-économiques (Malleret King et al., 2006). A 
Madagascar, la bonne marche de SocMon relève de WCS qui a proposé que Andavadoaka 
soit le site pilote pour le programme à Madagascar. 
 
Mai-Juin 2006 : Premières enquêtes SocMon conduites à Andavadoaka, et dans deux autres 
villages situés plus au sud : Ampasilava et Lamboara au nord de la baie des Assassins. 
 
Depuis Mars 2007 : Programme SocMon étendu à l’ensemble des 24 villages du secteur 
Velondriake. 
 
Juin à Août 2007 : Des enquêtes socio-économiques supplémentaires sont menées par l’IRD 
auprès d’une centaine de foyers des 24 villages du secteur Velondriake afin de vérifier et de 
compléter l’approche SocMon. (Tavamalala, 2007). 
 

Contribution IRD/ARVAM :  

L’ensemble des résultats du programme SocMon est présenté par WCS et Blue 
Ventures comme une base de données pertinente pour l’établissement de l’état initial socio-
économique de la future AMP. De plus, le caractère générique de la méthode facilite les 
comparaisons intra-régionales, voire inter-régionales entre les AMP.  C’est cette généricité 
qui intéresse CORDIO ou une ONG internationale comme WCS. La première étude SocMon 
dans la région a été effectuée au Kenya  par cette dernière ONG (Cinner et al., 2005). Depuis, 
des formations ont été organisées en Tanzanie, aux Comores, aux Seychelles, à Maurice et à 
Madagascar, de manière à obtenir à l’échelle régionale un corpus de donnés homogènes 
(CORDIO, 2005). L’idée est séduisante et les éléments méthodologiques tirés du manuel 
socioéconomique pour la gestion récifale (Bunce et al., 2000), sur lesquels s’appuie SocMon 
sont pertinents. Toutefois, l’exemple du suivi de l’état de santé des récifs coralliens tel qu’il 
est pratiqué via les méthodes du GCRM N ou du PRE/COI (Conand et al., 1998) montre qu’il 
n’est pas facile de faire coïncider dans une même méthode 2 objectifs aussi éloignés que a) 
faciliter la gestion environnementale à l’échelle locale et b) contribuer à la mise en place 
d’une base de données socio-économiques d’envergure régionale, voire mondiale.  

 
C’est la raison pour laquelle, le premier travail réalisé par l’IRD a été d’analyser la 

méthode SocMon, telle qu’elle est proposée dans l’océan Indien (Maleret King et al., 2006), 
et son application à Andavadoaka (Blue Ventures).  

 
Le second travail a été de compléter le jeu de données SocMon par des études socio-

économiques plus axées sur les perceptions et les représentations de la population vis-à-vis du 
milieu, de ses ressources et de leur mise en réserve. L’accent a notamment été mis sur les 
villages non côtiers car nous considérons que l’analyse de l’effet socio-économique d’une 
AMP ne se limite pas au rivage mais doit intégrer l’ensemble des sites susceptibles a) 
d’influencer le devenir de l’AMP ou b) d’être influencé par la création de cette dernière.  
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Synthèse des résultats : 

Analyse de SocMon 
 

La méthode propose les paramètres de base qui permettent d’établir un premier 
diagnostic socio-économique dans des sites jusqu’alors peu renseignés, où de surcroît les 
spécialistes en sciences sociales et humaines manquent. Avec une formation rapide d’une ou 
deux semaines, le protocole de collecte est intégré et des analyses simples basées sur la 
statistique descriptive peuvent être effectuées. C’est le côté positif de la méthode. En revanche, 
le manque « d’humilité » de SocMon constitue son principal défaut. En 2 ou 3 questions, il est 
illusoire d’aborder les dynamiques du socio-système, comme il est illusoire d’espérer 
renseigner des concepts aussi complexes que la valeur d’un milieu naturel, le capital social ou 
d’évaluer la production halieutique. Les principales critiques concernant la philosophie 
SocMon ont été exposée lors du symposium 2007 de la WIOMSA à Durban lors d’une 
communication intitulée : « Peut-on étudier les humains comme les récifs coralliens ? » 
(David et al., 2007) 
 
Etude de l’application de Soc Mon à Andavadoaka 
 

La méthodologie SocMon a fait l’objet d’un séminaire de formation auprès des cadres 
de  Blue Ventures du 5 au 8 avril 2006 (Malleret-King, 2006). Les enquêtes ont été réalisées 
dans les semaines suivantes. Les principaux résultats figurent dans le rapport de Blue 
Ventures (2006) intitulé « Monitoring in Andavadoaka, Lamboara and Ampasilava, SW 
Madagascar ».  L’accent a été mis sur 3 aspects :  

a) le statut socio-économique des ménages,  
b) les pratiques de pêche, les espèces cibles et la démographie des pêcheurs, 
c) la perception de la communauté et son attitude vis-à-vis des ressources marines,  de 

leur gestion et des règles visant à assoir cette gestion. 
 

Le premier volet apporte les données descriptives de base concernant la population 
littorale. Ce type d’information relève plus d’un cadrage socio-économique de l’AMP que 
d’une mesure de l’effet réserve, à la différence des deux autres volets.  

Le second volet est en partie redondant avec le suivi de l’activité halieutique mis en 
place par Blue Ventures à Andavadoaka. Il est ainsi possible de tester la pertinence du 
protocole SocMon pour décrire l’activité halieutique au regard d’un protocole à priori plus 
robuste mais beaucoup plus coûteux en temps et en ressources humaines. Le sexe ratio et la 
structure par âge des pêcheurs sont des données intéressantes, acquises à faible coût qui 
devrait permettre de déceler les grandes mutations de la pêche dans les prochaines années, que 
celles-ci soient liées ou non à la mise en place des AMP.  

De prime abord, le troisième volet est celui qui devrait permettre de suivre au mieux 
l’effet réserve. Il n’est toutefois pas satisfaisant en l’état ; de nombreuses questions manquent 
de pertinence. Il pourrait être améliorer en prenant modèle sur l’étude effectuée à la Réunion 
dans le cadre de l’Etat Zéro de la réserve naturelle marine (Thomassin et David, 2008).  

 
Analyse de l’activité sur l’ensemble de la région d’Andavadoaka  
 

Le principal résultat de cette étude tient d’une part à la mise en évidence de 
mouvements migratoires entre les villages de l’intérieur et la côte, d’autre part à 
l’identification des causes de cette migration.  Cette dernière résulte à la fois de l’attractivité 
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grandissante du littoral du fait des revenus tirés de la pêche au poulpe, que l’AMP 
d’Andavadoaka sécurise, et des difficultés que traversent  l’agriculture et l’élevage du fait de 
conditions climatiques défavorables et pour ce dernier de la menace que constituent les 
voleurs de bétail.  Les résultats détaillés des différentes enquêtes menées dans le secteur 
Velondriake sur la pêche et l’agriculture sont détaillés dans le rapport « Analyse des usages 
socio-économiques de la région d’Andavadoaka avant mise en place d’Aires Marines 
Protégées ». 
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Volet 5 : Identification et promotion du potentiel écotouristique 
du site et mise en œuvre d’un système de suivi 

Il est fréquent à Madagascar comme dans d’autres zones de l’océan Indien de 
présenter l’écotourisme comme la principale source de revenus associés à la création d’une 
AMP (David, 1998). A Andavadoaka de grands espoirs ont été placés dans cette activité. 
C’est la raison pour laquelle, il nous a semblé important de l‘inclure dans la présente étude.  

 

Objectifs initiaux :  

Trois objectifs initiaux ont été fixés : 
- O1. Réalisation d’un état des lieux du tourisme dans la zone littorale de la commune 

d’Andavadoaka ; 
- O2. Consolidation des bases d’un développement durable local à partir de 

l’écotourisme ; 
- O3. Mise au point d’une méthodologie de suivi évaluation de l’effet réserve 

concernant l’écotourisme. 
 

Cet état des lieux devait se décomposer comme suit : 
− étude de l’offre de services touristiques et de chambres dans la région d’Andavadoaka,  
− étude des perceptions de la population de la future réserve vis à vis de l’écotourisme, 
− évaluation de la capacité d’entraînement économique de l’écotourisme pour générer un 

développement économique local de l’agriculture, de la pêche, de l’artisanat et des 
services liés à la préservation de la biodiversité, 

− conseil à la mise en place d’activités éco touristiques et à l’élaboration d’une charte de 
l’écotourisme dans la région d’Andavadoaka en liaison avec la future réserve marine, 

− évaluation des besoins en formation aux activités éco touristiques des villageois. 
−  

Chronologie des actions menées : 

Mai 2004 : Premiers questionnaires distribués aux touristes du Coco Beach par Christophe 
Grenier de l’IRD. 
 
Avril à Août 2005 : 30 villageois de la région sont formés par l’ONG Blue Ventures au métier 
de guide écotouristique autour de 4 spécialités : baobabs, mangroves, récifs et pêche.  
 
Depuis septembre 2005 : Suivi du nombre, de l’origine et de la motivation des touristes grâce 
à des questionnaires distribués dans les hôtels par une socio économiste de Blue Ventures 
( Epps, 2006). 
 
Janvier 2006 : Une étude portant sur l’offre en services touristiques et sur les moyens de 
développer des activités de tourisme dans la région d’Andavadoaka est menée par un expert 
du WCS (Towsend, 2006). 
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Mars 2007 : Des entretiens sont menés par l’IRD avec les éco guides formés en 2005 sur les 
perspectives qu’a pu leur offrir la formation. Les données sur l’offre touristique ont également 
été mises à jour (Pinault, 2007). 
 
Juin à Août 2007 : De nouvelles enquêtes sont menées par l’IRD en collaboration avec 
l’IHSM auprès de plusieurs foyers des 24 villages sur leur perception du tourisme et de 
l’écotourisme (Ravamalala, 2007). 
 

Contribution IRD/ARVAM :   

Afin d’apporter une contribution au travail déjà débuté par les partenaires, la 
contribution de l’IRD et de l’ARVAM en matière d’écotourisme s’est concentrée sur quelques 
actions précises.  

La première a porté sur l’attractivité écotouristique de l’AMP. Deux volets ont été 
examinés : a) la nature de la fréquentation actuelle, via des enquêtes dans les sites 
d’hébergement, b) l’attractivité du paysage marin et celle du paysage terrestre. 

La seconde sur la capacité des structures hôtelières actuelles à entrainer un 
développement local via la pêche, le maraîchage ou l’artisanat. 

La troisième sur l’identification des principales contraintes au développement de 
l’écotourisme hormis les problèmes d’accès mis en exergue (à juste titre) par le rapport de C 
Townsend (2006).  
 

Synthèse des résultats : 

Les résultats sont détaillés dans le rapport « Analyse des usages socio-économiques de 
la région d’Andavadoaka avant mise en place d’Aires Marines Protégées » 
 
Analyse de l’attractivité touristique  dans la région d’Andavadoaka 

Le principal opérateur écotouristique de la région est Blue Ventures qui, tout au long 
de l’année, attire à Andavadoaka des jeunes gens désireux de découvrir le milieu et de 
s’initier au suivi des éco-socio-systèmes littoraux de Madagascar.   

Les trois autres opérateurs fonctionnent avec des « tours operators » et ne sont actifs 
que pendant la saison touristique. La plongée sous marine est le principal moyen de découvrir 
les paysages sous marins mis en réserve mais seul un hôtel propose ce type d’activité. 
L’essentiel de l’attractivité écotouristique d’Andavadoaka se situe donc hors de l’AMP et 
repose sur le  paysage terrestre.  

Une première évaluation de l’attractivité écotouristique du littoral et de son arrière 
pays a été réalisée à partir d’une cartographie des unités paysagère. Plus ces unités sont 
nombreuses au km2, plus le paysage est supposé attractif. L’accès aux unités paysagères 
constitue une contrainte importante qui contribue de manière importante à l’attractivité du 
paysage. La pirogue constitue le vecteur de déplacement le plus pratique et de ce fait, lorsqu’il  
présente une grande variété de taxons paysagers, le littoral visible de la mer est le paysage le 
plus attractif.  
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Capacité d’entraînement du développement local 

D’une manière générale, cette capacité est faible, en raison notamment de la 
production agricole insuffisante de la région. 

 

Contraintes endogènes au développement écotouristique 

L’eau constitue une contrainte majeure. En raison de l’absence de cours d’eau 
pérennes et de la rareté de la pluviométrie, les puits représentent la principale source 
d’approvisionnement en eau. Or les aquifères sont peu étendus. La lentille d’eau douce est 
peu épaisse et le risque de salinisation des puits est élevé en cas de développement important 
du tourisme.  
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Volet 6 : Gestion du projet, restitution des résultats auprès des 
populations locales et valorisation auprès de la communauté 
scientifique internationale 

Objectifs initiaux :  

Quatre objectifs initiaux ont été fixés : 
- O1. Gestion et  coordination du projet de manière à ce qu’il soit mené à bien. 
- O2. Réalisation du suivi-évaluation du projet.  
- O3. Restitution des résultats du projet auprès de nos partenaires de Tuléar et 

d’Andavadoaka. 
- O4. Restitution des résultats du projet auprès de la communauté scientifique 

internationale.  
 

Résultats  

Gestion et coordination du projet  
 

Conformément à ce qui a été prévu, un rapport à mi parcours à caractère scientifique et 
un bilan financier ont été présentés en septembre 2006 au FCR.  
 

Compte tenu des retards pris sur le terrain pour la mise en place de l’aire marine 
protégée d’Andavadoaka, de l’extension de la mise en réserve aux villages environnant et de 
la création du comité Velondriake, il nous a semblé nécessaire de prolonger le projet de six 
mois par un avenant.  
 

D’une manière générale, la gestion du projet a du s’adapter à l’implication accrue de 
nos partenaires WCS et Blue Ventures dans les études concernant l’AMP avec notamment 
l’adoption de protocoles internationaux de suivis socio-économiques comme SocMon. Cette 
nouvelle donne nous a contraints à modifier nos modalités d’intervention. Cette réactivité est 
possible dans le cadre d’un établissement public de  recherche mais aurait été beaucoup plus 
difficile à mettre en œuvre dans le cadre d’un bureau d’étude qui aurait eut le choix entre les 
stratégies suivantes:   

- prendre un risque financier en s’adaptant aux changements et apporter sa 
contribution au projet de mise en place de la réserve marine d’Andavadoaka, 
- se conformer au cahier des charges préétabli et dupliquer une partie des travaux mis 
en œuvre par nos partenaires sans véritable apport  significatif.  

 
Il apparait donc que la thématique des AMP à Madagascar représente un contexte 

institutionnel mouvant où il est difficile de planifier une intervention 3 ans à l’avance. 
L’adaptabilité doit donc être de mise dans toute gestion de projet sur ce thème. 
 

Le présent rapport, accompagné d’un rapport financier clôt le présent projet.  
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Réalisation du suivi-évaluation du projet  
 

Compte tenu des changements intervenus dans la conduite du projet dont il est fait 
mention ci-dessus, la réalisation d’un tableau de bord d’indicateurs de suivi-évaluation n’a pas 
pu être mise en œuvre.  

 
 
Restitution des résultats auprès de nos partenaires  
 

Les réunions orales ne permettant pas de pérenniser un message, nous avons préféré 
restituer les résultats du présent projet sous deux formes pérennes :  

1) Un site Internet, consultable à Andavadoaka via notre partenaire Blue Ventures  et à 
Tuléar, notamment via l’IHSM qui pourra ainsi en utiliser les données dans le cadre de ses 
enseignements.  

2) Un film concernant l’AMP d’Andavadoaka, ce film sera consultable via un DVD et 
via le site internet sus nommé.  
 

Le site Internet présente également l’avantage d’une large diffusion. Il sera hébergé 
par l’IRD et pourra être nourri par les résultats des projets ultérieurs qui seront conduits sur 
les AMP et le développement durable des littoraux du sud-ouest de Madagascar.  

 
 
Restitution des résultats auprès de la communauté scientifique  
 

Dans ce cadre, il est prévu de rédiger plusieurs articles de nature disciplinaire ou 
pluridisciplinaire dans des revues de portée internationale ou régionale.  
En fin de projet, la valorisation a pris deux formes :  
- Une communication au Ve symposium de la WIOMSA (Western Indian Ocean Marine 

Science Association) dont il est fait mention plus haut (David et al., 2007). Cette 
communication s’est faite avec V-M Loiske (membre du COMREC  (COastal 
Management REsearch Center)  qui associe les universités de Stockholm et de 
Södertörn ; 

- Une communication au séminaire télédétection de l’AUF qui se tiendra à 
Antananarivo en début novembre 2008 (Pennober, et al.,  2008).  

 
Comme convenu dans la convention signée entre l’IRD et le FCR régissant le présent projet, 
d’autres papiers seront rédigés dans les prochains moins et publiée dans des revues de portée 
internationale.  
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Conclusions, recommandations et perspectives  

 
Conclusions 
 

Le projet « Appui à la mise en place de réserves marines pour le développement durable 
des littoraux du sud-ouest de Madagascar » conduit à deux types de conclusions : celles dont 
la portée dépasse largement le cadre du sud-ouest de Madagascar, celles qui sont spécifiques à 
la zone concernée par l’aire marine protégée d’Andavadoaka.    

 
Les premières sont au nombre de cinq.  

- La mise en place et le pilotage d’AMP relèvent de la gestion environnementale, qui 
aborde les rapports entre l’homme et la nature, non sous la forme d’une simple relation 
prédateur / proie, mais sous la forme de relations entre les hommes à propos de la 
nature. Dans ce contexte, toute étude de faisabilité d’une AMP ou de suivi de l’effet 
réserve devrait intégrer une composante de sciences sociale.  

- L’étude du contexte socio-économique de l’AMP doit aller au-delà d’une simple 
description synchronique des principaux paramètres démographiques et économiques et 
des principaux usages qui sont faits du milieu marin, comme le propose SocMon. La 
profondeur historique doit être mobilisée pour comprendre les dynamiques sociales,  
économiques et politiques. Il convient également de considérer les relations entre le 
littoral et l’intérieur des terres, les dynamiques anthropiques et naturelles de ces 
dernières pouvant influer sur le fonctionnement de l’AMP.  

- La spatialisation des connaissances, que permet la mise en œuvre des outils et des 
méthodes de la télédétection et de la géomatique, constitue un bon vecteur d’intégration 
des informations collectées sur le milieu marin et de celles se rapportant au milieu 
humain.  

- La cartographie des paysages renseigne à la fois sur le degré d’anthropisation du milieu 
terrestre et sur l’attractivité écotouristique des paysages, cette attractivité étant 
considérée comme étant proportionnelle à la diversité paysagère.  

- Plus le nombre d’intervenants extérieurs au milieu local est important et plus ces 
intervenants ont une stature internationale, plus la probabilité est forte que le projet ne 
se déroule pas comme prévu, surtout si la protection du  site étudié revêt un enjeu qui 
dépasse largement le cadre local. Ainsi la médiatisation d’Andavadoaka a incité WCS a 
proposé ce village comme site pilote d’application de SocMon à Madagascar.  

 

Les secondes sont au nombre de douze. 

- Le choix du site d’Andavadoaka pour la création d’une AMP n’est pas motivé  par des 
raisons écologiques comme la présence d’espères remarquables ou menacées mais par 
un ensemble de rencontres : a) l’arrivée en 2002 de la Copefrito, société de mareyage 
basée à Tuléar qui offre aux pêcheurs la possibilité de vendre leurs prises à un prix 
attractif ; b) la décision la même année d’un étudiant britannique, qui a visité 
Andavadoaka lors d’un voyage d’étude, de créer l’ONG Blue Ventures et d’implanter 
une base vie Andavadoaka ; c) le passage à Andavadoaka de C. Grenier de l’IRD qui 
joue un rôle crucial dans la structuration du projet d’AMP et convainc l’Ambassade de 
France de financer le projet « Démonstration des bénéfices des Réserves Marines dans 
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la zone côtière d’Andavadoaka, Sud Ouest de Madagascar au travers d’un partenariat 
public-privé », les partenaires privés étant la Copefrito et l’hôtel Coco beach.  

- La comparaison des fonds sous-marins d’Andavadoaka et de Salary montre que les 
premiers sont beaucoup plus dégradés que les seconds. 

- Pour les populations riveraines, l’AMP d’Andavadoaka est assimilée à un réseau de 
récifs en jachères dont la fonction principale est d’ordre économique : la reconstitution 
du stock de poulpe, espèce à haute valeur commerciale. Cette représentation n’est guère 
conforme avec l’image classique, véhiculée par les ONG conservationnistes, de l’AMP 
sanctuaire, dédiée à la protection de la biodiversité.   

- Sans l’implantation à Andavadoaka de la Copefrito, qui a structuré une filière de 
commercialisation des poulpes vers Tuléar, il est peu probable que les populations 
riveraines eussent aussi facilement adhéré  au projet d’AMP.  Cette filière leur a assuré 
des revenus réguliers que l’AMP concoure à sécuriser en évitant la surexploitation 
durable des stocks.  

- Ce succès économique de l’AMP est largement responsable de l’adhésion des autres 
villages au projet d’extension de l’AMP à l’ensemble de  la zone Vélondriake. 

- La présence de l’ONG Blue Ventures s’est avérée déterminante pour le succès 
médiatique et politique de l’AMP. Via son site internet et l’ensemble des études qu’elle 
a effectué sur la zone, Blue Ventures a fait connaitre l’AMP d’Andavadoaka puis le 
comité Vélondriake dont elle est l’instigatrice. Ce site internet a rempli un rôle 
considérable pour l’information des jurés qui ont décerné en 2007 au nom des Nations 
Unies le prix Equator  au Village d’Andavadoaka puis en 2008 au nom du WWF le prix 
P. Getty au comité Vélondriake.  

- Contrairement à beaucoup d’AMP dont l’espérance de vie est inféodée à la recherche de 
financements internationaux pour assurer les dépenses de fonctionnement, l’AMP 
d’Andavadoaka ne souffre pas d’une pénurie financière. Tant que Blue Ventures sera 
présente sur place, elle devrait pouvoir prendre en charge une partie du suivi de l’AMP.   

- La capacité d’entraînement du tourisme  sur l’économie locale reste très faible. Seule le 
tourisme scientifique de Blue Ventures assure une demande régulière en produits 
halieutiques et agricoles. Les autres opérateurs touristiques ont une fréquentation trop 
saisonnière pour structurer une demande suffisante. En l’absence d’irrigation, 
l’agriculture locale s’avère incapable d’assurer une offre régulière de fruits, légumes et 
tubercules si de nouveaux hôtels venaient à ouvrir.  

- L’accroissement démographique et le développement écotouristique d’Andavadoaka 
sont contraints par le manque d’eau douce dans les villages littoraux.  

- L’approche participative, qui pourrait être qualifiée de  « au choix des acteurs », utilisée 
pour sélectionner les sites des futurs AMP de la zone Vélondriake est unique dans la 
région du sud-ouest  de l’océan Indien.  

- En définitive, Andavadoaka s’avère être une AMP très atypique. Lorsque le projet 
« Appui à la mise en place de réserves marines pour le développement durable des 
littoraux du sud-ouest de Madagascar »  a été conçu, Andavadoaka apparaissait comme 
étant un village isolé, représentatif du littoral corallien du sud-ouest malgache. Trois ans 
plus tard, Andavadoaka est devenu une star médiatique à Madagascar et dans les 
sphères internationales de la conservation de la biodiversité et l’AMP d’un village s’est 
entendue à un réseau de réserves marines sur 21  villages.   
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Recommandations 

Sur la zone Vélondriake   

- Utiliser la méthodologie mise en œuvre dans le cadre du présent projet pour dresser une 
cartographie de l’intérêt patrimonial des sites sélectionnés « au choix des acteurs » 
comme AMP. 

- La pose de  dispositifs de concentration de poissons hauturiers n’est pas compatible 
avec les capacités nautiques des embarcations Vezo. Ce type de dépense est donc à 
proscrire. 

- Mettre en place des récifs artificiels faits de matériaux locaux sur les zones 
sédimentaires de 10 à 30 m de fond de manière à accroître les habitats favorables aux 
poissons récifaux. 

- Veillez à ne pas surexploiter les poissons herbivores qui constituent un élément essentiel 
de la chaîne trophique en zone récifale. Lorsque leur nombre décroît de manière 
importante, le risque existe que les algues deviennent dominantes, modifiant ainsi de 
manière durable l’écosystème dont les éléments coralliens disparaissent 
progressivement en raison notamment de la turbidité d’origine organique générée par la 
végétation marine.  

En dehors de la zone Vélondriake   

- Etablir une esquisse de cartographie de l’intérêt patrimonial des zones littorales peu 
profondes sur l’ensemble récifal allant de Morombé au nord à Itampolo au Sud. 

- Sur l’ensemble de cette zone, identifier les zones récifales sources émettant des flux 
larvaires susceptibles de repeupler les récifs dégradés afin de les protéger en priorité.   

 
Perspectives  

 

Le prix Equator en 2007 avait rapporté 30 000 $ US au village d’Andavadoaka. Le 
prix P.  Getty en 2008 rapporte 200 000 $ US. Ces sommes sont considérables au regard des 
revenus moyens des populations rurales du sud-ouest de Madagascar. Il est certain que ces 
prix prestigieux sur la scène internationale renforcent l’image médiatique de l’AMP 
Andavadoaka et encouragent les ONG Blue Ventures et WCS à poursuivre leurs efforts. 
Toutefois, le risque existe que ces prix s’accompagnent de conséquences déstabilisantes pour 
le futur de l’AMP.  

D’une part, le renforcement du mouvement migratoire de l’intérieur des terres vers le 
littoral, l’AMP étant perçue comme extrêmement attractive en termes de revenus espérés. 

D’autre part, des dysfonctionnements dans le partage de ces sommes, générant des 
conflits entre les acteurs de l’AMP, de  nouveaux rapports de force du comité Velondriake, 
voire des conflits intervillageois.    

Dans ce contexte, la gestion de la future AMP relèvera essentiellement d’une 
problématique de sciences sociales. Il est crucial que les gestionnaires de l’AMP en prennent 
conscience.  

 



41 
 

Références bibliographiques citées dans le texte  

Benjamin P. (2003). Requins et tortues de mer chez les Vezo du sud-ouest de Madagascar : enjeux 
écologiques ou enjeux sociaux? Orléans, Université d'Orléans/IRD, Mém. DEA ADEN, 126 p. 
multigr.  

Bunce, L., Townsley, P., Pomeroy, R., Pollnac, R., 2000. Socioeconomic Manual for Coral Reef 
Management. Townsville, Australian Institute of Marine Science, p. 251. 

Cillaurren, E., David, G. (2000) Hétérogénéité spatiale du système pêche et structuration d’un système 
d’information pour gérer la ressource : l’exemple du Vanuatu, archipel océanien. In Les espaces 
de l’halieutique, 4eme forum halieumétrique  29 juin-1 juillet 2000. Rennes, IRD, Coll. colloques 
et séminaires, pp. 527-548. 

Cillaurren, E., David, G., Grandperrin (2001). Atlas des pêcheries côtières de Vanuatu, un bilan 
décennal pour le développement, Paris, IRD,  256 p.  

Cinner, J., Abunge, C., Wamukota, A., Kawaka, J., Mariara, J., Hicks, C. (2005). A Baseline 
Socioeconomic Assessment of Fishing Communities along the North Coast of Kenya. A 
Socioeconomic Assessment of Fishing Communities along the North Coast of Kenya. DRAFT 
REPORT. Mombassa, Rapport WIOMSA, p. 25. 

Conand C, Chabanet P, Quod JP & Bigot L., 1998. Suivi de l’état de santé des récifs coralliens du SW 
de l’Océan Indien. Manuel méthodologique. Port-Louis (Maurice), Programme Régional 
Environnement COI : 27 p 

CORDIO (2005). Report of the partnership workshop on the Socio-Economic Monitoring in the 
Western Indian Ocean. Mombassa, 27-28 june 2005. Mombasa. CORDIO/WIOMSA 

Crawford D. (1994). Using remotely sensed data in landscape visual quality assessment. Landscape 
and urban planning, n° 30, pp.71-81. 

David G. (1998). Les aires protégées, laboratoires de la gestion intégrée des zones côtières : l’exemple 
des pays membres de la Commission de l’Océan Indien. In II rencontre Dynamiques sociales et 
environnement. Bordeaux 9-11 septembre 1998. Bordeaux, UMR-Regards CNRS-Orstom, t.2, pp. 
343-360. 

David, G., Loiske, V.-M., Thomassin, A. (2007). Can we study the Human beings as the coral reefs ? 
A social science point of view. Durban, Ve WIOMSA Symposium, Présentation PowerPoint, 12 
diapos 

David G., Quod J.P., Nicet J.B.,  Thomassin A. (2006). Appui à la mise en place de réserves marines 
pour le développement durable des littoraux du sud-ouest de Madagascar. Rapport à mi-
parcours. IRD, Ste Clotilde de la Réunion, 31 p + 66 p. d’annexes  

Dutrieux E., Canovas S., Denis J., Hénocque Y., Quod JP., Bigot L. (2000). Guide méthodologique 
pour l’élaboration de cartes de vulnérabilité des zones côtières de l’Océan Indien. Manuels et 
Guides COI n°38, UNESCO et PRECOI/UE, 40p.  

Epps, M. (2006). A Socioeconomic Baseline Assessment: Implementing the socioeconomic monitoring 
guidelines in southwest Madagascar. London, Blue Ventures conservation report : socio-
economic baseline assessment, 78 p.  

Fabricius K. E. (2005). Effects of terrestrial runoff on the ecology of corals and corals reefs: review 
and synthesis. Marine Pollution Bulletin n°50. pp.125-146. 

Grenier C. (2004), Madagascar : Préservation coopérative du lagon. Paris, IRD, Sciences au Sud n°26, 
p. 3. 

Guille A., Laboute P., Menou J.L. (1986). Guide des étoiles de mer, oursins et autres échinodermes du 
lagon de Nouvelle-Calédonie. Paris, Orstom238 p. 



42 
 

Harding S., Randriamanantsoa B., Hardy T., Curd A. (2006). Coral reef monitoring and biodiversity 
assessment to support the planning proposed MPA at Andavadoaka. Antannarivo, Rapport 
WCS/Blue Ventures, 92 p. 

Harris A. (2007), The Andavadoaka Project « Velondriake » -To live with the sea. London, Blue 
Ventures conservation report, 10 p. 

Humber F., Harris A., Raberinany D., Nadon M. (2006). Seasonal closures of no-take zones to 
promote a sustainable fishery for Octopus cyanea (Gray) in Southwest Madagascar. London, 
Blue Ventures Conservation report, 28 p.   

Hénocque Y., Denis J., Antona M., Barbière J., Barusseau P, Brigand L., David G., Grignon-Logerot 
C., Kalaora B., Lointier M. (2001) A Methodological Guide: Steps and tools towards Integrated 
Coastal Area Management. Paris, IOC Manuals and Guides n°42, UNESCO, 42 p. 

Koechlin B. (1975). Les Vezo du sud-ouest de Madagascar, contribution à l’étude de l’écosystème de 
semi-nomades marins. Paris-La Haye, Mouton, 243 p. 

Langley, J. (2006). Traditional Ecological Knowledge in Andavadoaka, SW Madagascar. London, 
Blue Ventures conservation report, 53 p. 

Langley J., Harris A. & Nihalani N. (2006). The 2004-2005 census of Andavadoaka. London, Blue 
Ventures Conservation report, 29 p. 

La Tobe-Bateman, E., Harris A. (2006). The fin fish fishery of the Andavadoaka Region, southwest 
Madagascar, A summary of data collected by Blue Ventures from sept 2004-Sept 2005. London, 
Blue Ventures Conservation report, 36 p. 

L’Haridon L. (2006). Evolution de la collecte de poulpe sur la côte Sud Ouest de Madagascar : 
éléments de réflexion pour une meilleure gestion des ressources. London, Blue Ventures 
Conservation report, 46 p. 

Lida T. (2005). The past and present of coral reef fishing economy in Madagascar: implications for the 
self-determination of resource use, In Kishigami N. and Savelle J. (Eds.), Indigeneous Use and 
Management of Marine Resource. Osaka National Museum of Ethnology, Senri Ethnological 
studies, n°67, pp. 237-258. 

Malleret King, D.. (2006). SocMonWIO training. Andavadoaka, 5-8 avril, 2006. Mombasa, CORDIO, 
25 p. 

Malleret-King, D., Glass, A., Wanyonyi, I., Bunce, L.L., Pomeroy, B., 2006. Socioeconomic 
Monitoring Guidelines For Coastal Managers Of The Western Indian Ocean. Mombassa, 
Socmon WIO. CORDIO East Africa publication, p. 108. 

Moberg F. & Rönnbäck, P. (2003), Ecosystem services of the tropical seascape: interactions, 
substitutions and restoration. Ocean and Coastal Management n°46, pp.27-46. 

Nicet J-B., Pinault M.D., Durville P., Mulocheau T. (2008). Suivi des peuplements ichtyologiques et 
benthiques d’Andavadoaka, Sud-Ouest de Madagascar, État initial des peuplements avant le 
classement en Aire Marine Protégée (AMP). St Clotilde, Rapport technique ARVAM/PARETO 
pour le compte de l’IRD, 46 p. 

Pinault M. (2007). Mission du 13 au 29 mars dans le Sud-Ouest de Madagascar. St Clotilde,  rapport 
de mission IRD – Unité ESPACE, 17 p.  

Ratsifandrihamanana F (2005). La connaissance traditionnelle des pêcheurs en matière de biologie, 
d’écologie et de pêche traditionnelle au niveau des récifs coralliens d’Andavadoaka. 
Antanannarivo,  WCS conservation report, 30 p. 

Salomon J.N. (1987). Le Sud-Ouest de Madagascar, Tome II. Aix en Provence, Thèse d’état de 
l’Université d’Aix-Marseilles, pp.737-745. 



43 
 

Tavamalala R.D (2007). Evolution des pratiques agricoles et perception qu’ont les populations locales 
du processus de mise en place d’AMP dans la zone Velondriake. St Clotilde,  rapport IRD –Unité 
Espace, 21 p.   

Thomassin, A. & David, G. (2008). Caractérisation socio-économique de l’état initial de la réserve 
naturelle marine de la Réunion. St Clotilde, la Réunion, IRD, 165 p.  

Towsend C. (2006) A tourism assessment of Andavadoaka, Southwest Madagascar. 
Antanannarivo,  WCS conservation report,44 p. 

Vasseur, P. (1997). Ecosystemes cotiers en danger dans la région de Tuléar : Analyse des agressions 
humaines et problèmes de gestion. In Lebigre, J-M. (dir.) Milieux côtiers et sociétés dans le sud-
ouest de Madagascar. Bordeaux, CRET, col. Iles et archipels, pp. 97 – 120. 

White F. (1983). The vegetation of Africa, a descriptive memoire to accompany the 
UNESCO/AETFAT/UNSO vegetation map of Africa. Paris, UNESCO, Natural Resource 
Research 20 : 1-356. 



44 
 

 

 

TABLE DES MATIERES  

 
 
 
Résumé…………………………………………………………………………. 3 
 
 
Introduction …………………………………………………………………… 4 
 
Les aires marines protégées de Madagascar………………………………………...4  

Contexte institutionnel des AMP à Madagascar…………………………………........5   

Contexte géographique et institutionnel ……………………………………………...5  

Un projet en partenariat……………………..………………………………………...6 

Mise en place du processus participatif……………………………………….…….....7  

Objectifs de l’AMP et financements ………………………………………….…….....9  

 

Les objectifs du projet Appui à la mise en place de réserves marines pour le 
développement durable des littoraux du sud-ouest de 
Madagascar ………………………………………………………………….  10 
 

Les objectifs globaux ………………………..……………………………………….10  

Les objectifs opérationnels………………….………………………………………..11  

Mise en oeuvre des actions………………….………………………………………..11  

 

 
Volet 1 : Réalisation de l’état zéro écologique et mise en œuvre du suivi 
écologique de l’effet « réserve » …………………...………………………… 14  
 
Volet 2 : Télédétection satellitaire et cartographie…………………………… 18 
 
Volet 3 : Réalisation d’un état zéro halieutique et mise en œuvre du suivi de la 
pêche…………………...……………………………………………………… 24  
 



45 
 

Volet 4 : Réalisation de l’état zéro humain (socio-économique, géographique et 
culturel) et mise en œuvre du suivi social et économique de l’effet réserve…..29 
 
Volet 5 : Identification et promotion du potentiel éco touristique du site et mise 
en œuvre d’un système de suivi…………………...………………………… ..33 
 
Volet 6 : Gestion du projet, restitution des résultats auprès des populations 
locales et valorisation auprès de la communauté scientifique internationale…36 
 
 
Conclusions, recommandations,  perspectives…………………………...   38    
 
 
Références bibliographiques citées dans le texte .…………………………41    
 
 
 
Annexes  
 
Etat initial des écosystèmes marins de la région d’Andavadoaka avant mise en place 
d’Aires Marines Protégées, Quod J.P., Nicet, J.B., Pinault, M.M, David, G., Pinault M.D., 
Thomassin, A., 22 p.  
 
Suivi des peuplements ichtyologiques et benthiques d’Andavadoaka, sud Ouest de 
Madagascar – 2008. Etat initial de peuplement avant le classement en Aire marine 
Protégées (AMP). Nicet, J.B., Pinault, M.M., Durville, P., Mulochau, T., 52 P.  
 
Cartographie et télédétection satellitaire appliquées aux littoraux de la région 
d’Andavadoaka pour la mise en place d’Aires Marines Protégées. David G., Pinault 
M.M., Quod JP., Nicet JB., Pinault M.D., Thomassin A., Andrianosolo H., Batti A., 29 p.  
 
Analyse des usages socio-économiques de la région d’Andavadoaka avant mise en place 
d’Aires Marines Protégées. David G., Pinault M.M., Thomassin A., Tavamalala R. D., 23 p.  
 
 


