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Résumé exécutif 

Lancé au dernier trimestre 2005, le projet Appui à la mise en place de réserves marines  a 
mobilisé une équipe de 9 personnes, cinq se rattachant à l’IRD, quatre à l’ARVAM/Paréto.   

Sur les 38 698  € alloués au projet pour la première année, 68% ont été dépensés au 30 
septembre 2006, soit une somme de  26 346,18 €.  

Deux missions de terrain ont été organisées à Andavadoaka, respectivement fin 2005 et en 
juin 2006. Une mission complémentaire de coordination avec deux de nos partenaires 
(l’Institut Halieutique et Supérieur de la Mer (IHSM) de Tuléar, la Wild Conservation Society 
(WCS)) et le Fond de Solidarité Prioritaire « Gestion Décentralisée des Ressources 
Naturelles » de la coopération française s’est tenue fin mars 2006.  

Quand il a été accepté pour subvention en octobre 2005, le projet se décomposait en six 
composantes : quatre relevaient de l’acquisition de connaissances, une de la cartographie, la 
dernière de la gestion et de la valorisation du projet. L’aire d’intervention était centrée sur le 
village d’Andavadoaka et les deux îlots voisins.  

Au cours de l’hiver austral 2006, il a été décidé que l’aire protégée d’Andavadoaka était 
portée à l’ensemble du littoral s’étendant de Bevato (au nord du village) à la baie des 
assassins, littoral dans lequel les communautés locales ont définie des réserves de pêche et 
des espaces sanctuaires. Au total, la nouvelle zone d’intervention est près de 20 fois plus 
vaste que la zone initiale.  

Nos interventions sur le terrain se rapportant à l’acquisition de connaissances ont porté 
essentiellement sur la composante Réalisation de l’état zéro écologique et mise en œuvre du 

suivi écologique de l’effet « réserve ». Les composantes Réalisation d’un état zéro 

halieutique et mise en œuvre du suivi de la pêche et Réalisation de l’état zéro humain (socio-

économique, géographique et culturel) et mise en œuvre du suivi social et économique de 

l’effet réserve ayant fait l’objet d’un fort investissement de la part de nos partenaires Blue 
Venture (ONG Britannique) et WCS (ONG américaine).  

Tenant compte a) de cet investissement, b) de l’extension de la zone d’intervention, et en 
accord avec nos partenaires et le Fond de Solidarité Prioritaire « Gestion Décentralisée des 
Ressources Naturelles » de la coopération française, nous avons décidé de moins nous 
impliquer dans l’acquisition de connaissances et de repositionner une partie de notre 
intervention.

Ce repositionnement porte  d’une part sur la « spatialisation des connaissances », volet peu 
couvert par nos partenaires qui implique que le volet 2, portant sur la cartographie, soit 
étoffée et d’autre part sur l’évaluation de la qualité des données recueillies, notamment dans 
le domaine de la pêche et de la socio économie, dont il s’agit d’estimer la pertinence, la 
précision et le coût d’acquisition, ainsi que la qualité des différents supports 
méthodologiques de collecte.
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Introduction 

Eléments de cadrage 

Le contexte géographique de la mise en place des AMP à Madagascar 

Lors du dernier congrès de l’union Mondiale pour la Nature (IUCN) qui s’est tenu à 
Durban en septembre 2003, le président de Madagascar, M. Ravolomanana et son 
gouvernement se sont engagés à tripler le nombre actuel d’aires protégées, notamment en 
milieux forestier et marin. D’ici 2009, il s’agit de  passer d’une superficie de 1,7 millions d’ha 
protégés à un total de 6 millions d’ha dont 1 million d’ha en aire marine protégée. Cet objectif 
est particulièrement ambitieux. Il n’existe encore officiellement que 2 parc marins à 
Madagascar, et ceux si ne couvrent que quelques centaines d’ha. Tous les deux sont situés 
à chaque extrémité de la baie d’Antongil sur la côte orientale et sont associés à deux parc 
forestiers : la réserve de biosphère de Mananara Nord au sud de la baie et le parc du cap 
Massoal  au nord.  

En revanche, en 2003, les littoraux récifaux de la côte occidentale, qui constituent la 
3ème barrière corallienne du monde, ne faisaient l’objet d’aucune protection, hormis 2 petits 
îlots : Nosy Tanikely (9 ha), géré par la commune de Nosy Bé et la micro réserve de Nosy 
Vé (4 ha), dans le sud de Tuléar, gérée par la population d’Anakao. Or, depuis une dizaine 
d’année,  les récifs coralliens sont  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 
et la mise en place d’aires protégées est considérée comme étant le principal outil 
permettant de réduire les menaces qui pèsent sur cet écosystème emblématique de la zone 
intertropicale. Sur la côte sud ouest de Madagascar, l’absence de  mesures de gestion se 
traduit par une rapide dégradation des récifs coralliens 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. 

Conscient de ces menaces et de l’intérêt qu’il y a à protéger le milieu récifal, le 
gouvernement malgache souhaite lancer 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. A la mi 2006, 2 projets sont en cours d’exécution : une 
réserve de biosphère aux alentours de Tuléar et l’aire marine protégées d’Andavadoaka. En 
2007 et 2008 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.   

Le 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). L’ANGAP est également en 
charge de l’écotourisme et cherche à promouvoir cette activité dans les aires protégées, 
consciente  d’une part  que l’adhésion des populations locales est un facteur crucial pour le 
succès des aires protégées à Madagascar et d’autre part que cette adhésion ne sera 
acquise que si la conservation de la biodiversité s’accompagne d’opérations de 
développement au profit de ces populations. La loi GELOSE (Gestion Locale Sécurisée des 
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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.  

Les contextes géographique et institutionnel  d’Andavadoaka

Située à 150 km au nord de Tuléar, Andavadoaka correspond à un espace de 
transition géomorphologique et écologique, la barrière récifale laissant la place à des îlots 
coralliens (carte 1). Isolée jusqu’en 2003, cette zone a connu depuis des changements 
importants : un hôtel y a été remis en service, une entreprise de pêche d’exportation s’y est 
installée et une ONG conservationniste britannique (BLUEVENTURE) s’y est implantée. 
Pouvant accueillir une vingtaine de stagiaires,  en plus de la dizaine de permanents qui les 
encadrent, dans sa base-vie d’Andavadoaka, cette ONG s’est lancée dans une stratégie 
ambitieuse d’acquisition de connaissances à la fois sur le milieu marin et sur le milieu 
anthropique. L’ensemble de ces acteurs est impliqué dans la mise en place d’une 
coopérative villageoise ayant le projet de favoriser une pêche durable et dans la création 
d’une réserve marine, administrée par la population locale, qui en espère des retombées 
halieutiques et touristiques.  

Ce projet bénéficie de l’appui de la Wildlife Conservation Society, une des ONG 
américaines les plus actives dans la région océan Indien en matière de conservation et 
d’étude du milieu marin. C’est elle qui pilote le processus de création d’une aire marine 
protégée (AMP) à Andavadoaka, en accord avec Blue Venture et les autorités malgaches, 
représentées par l’Institut Halieutique et des Sciences Marines de Tuléar (IHSM).  
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Carte 1 – Situation d’Andavadoaka

Cette AMP a vocation à 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 Venture 
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. Ces études sont 
coordonnées par WCS.  

Elles ont 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.  

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 
(carte 2). Innovation majeure à Madagascar : ce sont les communautés locales qui choisiront 
elles-mêmes la délimitation de ces AMP.  
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Carte 2 – Zone d’étude du projet, sites de pêche et réserves localisés
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Le dispositif IRD/ARVAM dans la mise en place de l’AMP d’Andavadoaka

Rappel des objectifs du projet « Appui à la mise en place de réserves marines pour le 
développement durable des littoraux du sud-ouest de Madagascar »

Quatre objectifs principaux ont été assignés au projet faisant l’objet de la présente 
évaluation à mi-parcours :
  Etablir un état Zéro 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 mis 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.  

 Pour les remplir, 5 volets ont été programmés :  
- Volet 1. Réalisation de l’état zéro écologique et mise en oeuvre du suivi écologique 

de l’effet « réserve » ; 
- Volet 2. Cartographie à l’aide la télédétection Spot 5 du contexte géographique de la 

zone d'Andavadoaka et de la Baie des Assassins ; 
- Volet 3.  Appui à la réalisation de l’état zéro halieutique et à la mise en oeuvre du 

suivi de la pêche ;  
- Volet 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 dans la 
réserve et hors réserve ;

- Volet 5. Identification et promotion du potentiel éco touristique de la réserve et de ses 
alentours (rayon de 5 km) et mise en oeuvre d’un système de suivi, 

- Volet 6. Gestion du projet, restitution des résultats auprès des populations locales et 
valorisation auprès de la communauté scientifique internationale. 

A chaque volet sont assignés des objectifs spécifiques, une méthode de réalisation et 
des indicateurs de réalisation  (voir document de projet). 

Mise en œuvre des actions 

Cette mise en œuvre s’est faite au travers :  
- de 2 missions de terrain à Andavadoaka, l’une en fin 2005, l’autre au second 

trimestre 2006, ces missions ont été l’occasion d’avoir 2 réunions de cadrage avec 
les responsables locaux de Blue Venture ;   

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

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

 La réunion de cadrage de fin mars 2006 avec WCS et l’équipe du FSP s’est avérée 
essentielle pour la mise en œuvre des actions programmées.  Il est  en effet apparu que 
l’implication des ONG Blue Venture et WCS dans l’acquisition de connaissances sur le milieu 
socio-économique et la pêche était beaucoup plus importante que ce que l’IRD avait prévu 
en rédigeant le document de projet. Le FSP nous a donc demandé de repositionner notre 
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intervention pour tenir compte des travaux déjà effectués et éviter toute duplication inutile. 
Ce repositionnement s’est fait selon deux axes complémentaires :  

  la « spatialisation des connaissances », volet peu couvert par nos partenaires qui 
implique que l’action 2, portant sur la cartographie, soit étoffée ;  

  l’évaluation de la qualité des données recueillies antérieurement, notamment dans le 
domaine de la pêche et de la socio économie. Il s’agit d’estimer la pertinence, la précision et 
le coût d’acquisition des données, ainsi que la qualité des différents supports 
méthodologiques de collecte. Une telle évaluation est indispensable à la spatialisation des 
connaissances. La plupart des données a en effet été recueillie sur le site d’Andavadoaka. 
L’extension de la zone mise en réserve à plusieurs autres sites des alentours posent donc 
deux questions :

- sous quelles conditions les informations recueillies à Andavadoaka peuvent-
elles être extrapolées à ces autres sites ?  

- dans la négative, quelles sont les méthodes appliquées à Andavadoaka qui 
peuvent être répliquées à coût réduit pour cette acquisition de connaissances ? 

Evaluation du travail réalisé à mi-parcours 

 Cette évaluation se fera composante par composante. Pour chacune d’elle elle 
s’organisera en 4 points :  

- les objectifs initiaux de l’action ;  
- les travaux menés par les partenaires du projet, essentiellement WCS et Blue 

Venture ; 
- la contribution IRD/ARVAM pour l’acquisition de connaissances nouvelles ou en 

appui à cette acquisition ; 
- les perspectives qui s’offrent dans le cadre de cette action  pour 2007.  

 Ces perspectives permettront de dresser une perspective générale, toute action 
confondue, et un redéploiement des effectifs engagés.  
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Volet 1 : Réalisation de l’état zéro écologique et mise en œuvre du 
suivi écologique de l’effet « réserve » 

Objectifs initiaux : 

3 objectifs sont visés : 
  O1. Etablir un état Zéro 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. Plusieurs 
méthodologies peuvent être envisagées :

- la méthode de suivi des récifs coralliens mise au point en 1997 par l’ARVAM 
et le laboratoire d’Ecologie marine de l’Université de La Réunion (Ecomar) 
dans le cadre du Programme Environnement de la Commission de l’Océan 
Indien (1995-1999), adoptée à l’échelle régionale dans le cadre du GDRMN 
(Global Coral Reef Monitoring Network) ; 

- la méthode Reef Check, plus sommaire et plus simple mais qui présentait 
l’avantage de permettre d’impliquer les membres de la coopérative locale de 
pêche ; 

- des méthodes complémentaires ; 

Il est à noter que les méthodologies proposées sont en cohérence avec celles 
prévues au sein de la base de données CoReMo (coral reef monitoring), outil de suivi qui 
sera fin 2007 la référence mondiale et que l’ARVAM développe actuellement avec le World 
Fish Center. 

Travaux menés in situ par les partenaires du projet : 

Présente depuis 2003 à Andavadoaka, l’ONG Blue Venture (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 y 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 encroutantes 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. 
  Le peuplement en 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. 
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La World Conservation Society (WCS) a lancé sur la région de Andavadoaka une 
évaluation rapide de la biodiversité selon le protocole RAP en vigueur (Rapid Assessment 
Protocol), qui associait des experts locaux et internationaux (D Fenner : coraux et G Allen : 
poissons) et deux experts régionaux (A. Barrere et A. Jamon), représentants de l’équipe 
ARVAM/IRD, le premier étant en charge du volet mollusque de cette étude, le second 
appuyant G. Allen sur le volet poissons.  

Blue Venture mène par ailleurs une étude de détail sur les herbiers des récifs frangeants 
qui devrait permettre une visibilité plus fine de certains secteurs. Une première mission a été 
effectuée en juillet 2006. Notre contribution à ce travail a consisté en la fourniture d’une  
extraction de l’image Spot 5 d’Andavadoaka couvrant l’ensemble de la zone étudiée par Blue 
Venture.

Contribution IRD / ARVAM :

 Objectif O1. Etablir un état Zéro 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. 

Cet objectif devait se décliner en sept actions :  
- Définition du protocole d’échantillonnage à mettre en œuvre dans la future 

réserve et en dehors.
- Evaluation de l’état de santé des formations récifales,  
- Evaluation de la diversité biologique des formations récifales 
- Evaluation du recrutement corallien 
- Evaluation de l’état de santé des mangroves et de leur diversité biologique  
- Evaluation de l’état de santé des herbiers  
- Formation ou appui méthodologiques des partenaires malgaches  

La contribution IRD ARVAM à cet objectif se ventile en 4 points :  
  Un examen des données bibliographiques et des quelques documents 

photographiques (image de la navette Spatiale) disponibles fin 2005 au démarrage du 
projet pour dresser un état des connaissances, planifier une mission de terrain et définir 
un protocole d’échantillonnage.  

  Une mission de terrain fin 2005. Afin de disposer de moyens à la mer 
autonomes, un bateau a été loué à Ifaty. Le trajet jusqu’à Andavadoaka (4 heures de mer) 
a permis de localiser les zones récifales les plus intéressantes de cette côte. Une fois à 
Andavadoaka, l’équipe de projet a testé et validé le protocole d’échantillonnage et réalisé 
un premier travail de diagnostic des zones marines peu profondes permettant d’évaluer 
l’état de santé des formations récifales et leur diversité biologique.   

  Dans le cadre de l’inventaire de la biodiversité pilotée par WCS, mise à 
disposition par l’ARVAM d’un expert spécialiste des mollusques (A Barrere), groupe 
prioritaire en matière de biodiversité, et d’un expert pour les poissons (A Jamon). Le 
travail d’A. Barrere a donné lieu à un rapport d’une vingtaine de pages (Annexe 1) qui 
constitue le premier apport de connaissances sur la faune malacologique de cette zone.  

  Un transfert de compétences à destination de Blue Venture portant sur deux 
protocoles spécifiques élaborés par l’ARVAM pour suivre de manière globale et non plus 
ponctuelle l’état de santé des pentes externes des îlots et des récifs frangeants et étudier 
les communautés de mollusques de la zone intertidale. 

Sur la base des constats établis sur place et du travail de pré cartographie, il a été retenu 
le principe que les partenaires locaux poursuivraient certaines études complémentaires et 
transmettraient leurs données à l’ARVAM pour consolidation dans le diagnostic global. 
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Au total, sur les 7 actions envisagées, 4 ont été réalisées. Seules les évaluations a) du 
recrutement corallien, b) de l’état de santé des mangroves et de leur diversité biologique, c) 
de l’état de santé des herbiers n’ont pas été effectuées. Concernant cette dernière 
évaluation, il est à noter que le travail a déjà en partie été réalisé par Blue Venture qui 
« hérite » donc logiquement de ce thème.  

 Objectifs O2 et O3.  Mettre au point une méthodologie de suivi évaluation de l’effet 
réserve sur les milieux (mangroves, herbiers et récifs) mis en protection.  

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). 

Compte tenu de la nécessaire adhésion de la population locale au projet et étant 
données les demandes émanant des villages voisins, la création effective de la réserve 
marine d’Andavadoaka a pris du retard. Ces deux objectifs n’ont pas encore été traités. Ils le 
seront en 2007. 

Perspectives

Tel que précisé ci-dessus, plusieurs activités restent à mener dans le cadre de la 
phase 2 du présent projet. Il s’agit notamment de : 

  l’évaluation des biomasses des peuplements ichtyologiques (thème commun 
avec l’action relation à la pêche), 

  l’évaluation de l’état de santé des mangroves et de leur diversité biologique.  

Les échanges avec les équipes chargées de la surveillance des récifs 
d’Andavadoaka ont permis de mettre en avant le besoin dans la phase 2 d’une formation à 
l’utilisation de la base de données CoReMo. Cette base devrait être disponible fin 2006 ce 
qui permet d’envisager cette action de formation-renforcement des capacités pour le premier 
semestre 2007. 
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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. 
Le volet 2 a donc été rebaptisé de manière plus large « Cartographie et Télédétection Spot 
5 : collecte, compilation, traitement et analyse des données sur la zone d’Andavadoaka et la 
baie des Assassins » de manière à devenir un axe transversal et les objectifs initiaux ont été 
revus à la hausse. 

Objectifs initiaux : 

 O1. Dresser une spatio-carte du contexte géographique de la zone 
d’Andavadoaka et de la baie des Assassins. A partir d’une scène Spot 5 multicanaux avec 
une résolution au sol de 5m, acquise dans le cadre du projet, il s’agit de réaliser une spatio-
carte indiquant : 

- 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.  

Cette spatio-carte constitue un élément essentiel du dispositif de suivi de l’effet 
réserve. Sur la base de la diversité du paysage littoral, complétée par des reconnaissances 
de terrain, elle devait permettre l’identification d’une part des zones remarquables pouvant 
faire l’objet d’une mise en réserve et d’autre part des sites 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 des partenaires. 

Aucun des partenaires n’ayant des compétences approfondies en cartographie et en 
télédétection, le volet 2 est devenu un axe transversal au projet global de création d’une 
réserve marine à Andavadoaka et un champ prioritaire dans notre intervention. L’objectif est 
de fournir un outil dynamique de diagnostic et de suivi de la zone concernée par le projet 
sous forme d’un Système d’Information Géographique, intégrant des données statistiques, 
cartographiques et télédétectées.  

La méthode proposée pour construire un tel outil consiste à superposer différentes 
couches sur les milieux naturels (terrestre et marin), les usages qui en sont faits et les 
perceptions que les gens ont de ces milieux et des usages qui en sont  faits.  

Travaux menés in situ par les partenaires du projet : 

L’équipe de l’ONG Blue Venture a réalisé une cartographie manuelle du village 
d’Andavadoaka et de quelques uns des villages environnants (notamment Nosy Hao, Nosy 
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Ve,…). Ces cartes relèvent les différentes habitations, les matériaux dans lesquels elles sont 
construites ainsi que les principales infrastructures du village. De plus, un survol aérien a été 
réalisé en Juin 2004 par cette même ONG, permettant de repérer les structures naturelles et 
humaines de manière plus détaillée, notamment les zones marines peu profondes. Enfin, 
une cartographie des herbiers de la baie des tortues (sud du Coco Beach) est en cours de 
réalisation.

De son côté, l’ONG World life Conservation Society (WCS) a mené une étude auprès 
des 21 villages de la zone concernée pour cartographier les sites de pêche ainsi que les 
espèces et les techniques associées. Ce long travail de consultation et de cartographie 
participative avec les pêcheurs a permis une délimitation précise (4 points GPS) pour 
chaque site de pêche.. 

Contribution IRD / ARVAM : 

Trop souvent les expertises réalisées en amont de la création d’une réserve marine 
traitent séparément l’état 0 écologique et l’état 0 socio-économique. C’est pourtant le 
croisement de ces deux expertises qui procure aux gestionnaires une vision globale du 
fonctionnement du milieu. L’intérêt de la méthode proposée repose sur la possibilité de 
superposer des couches d’informations de nature différente. 

Trois grandes couches thématiques ont été identifiées (l’environnement, les usages, 
les perceptions), chacune se rapportant respectivement d’une part au milieu terrestre d’autre 
part au milieu marin. Les méthodes utilisées pour recueillir ces informations relèvent des 
outils spatiaux tels que la télédétection, l’utilisation de GPS pour les relevés de terrain ou la 
cartographie participative (Tableau 1). 

Tableau 1 -  Les méthodes conduisant à une cartographie selon 3 couches thématiques des 
zones proposées à la mise en réserve 

Thématiques Milieux Méthodes Responsable

Cartographie participative sur 
l’identification des grands types de 
paysage

IRD

Terrestre
Travail de terrain (relevé GPS) + 
Télédétection sur image Spot 5 

IRDEnvironnement

Marin
Travail de terrain (transects + 
comptage) + cartographie 

ARVAM 

Cartographie participative sur les 
usages du milieu terrestre 

IRD

Terrestre Travail de terrain (relevé GPS) + 
Télédétection sur image Spot 5 + 
cartographie participative 

IRD

Cartographie participative (sites de 
pêche)

WCS
Usages

Marin Cartographie participative (infos 
complémentaires sur usages des 
sites de pêche) 

IRD

Perceptions
Terrestre / Marin / 
Réglementation / 

projet

Cartographie participative IRD 
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 L’outil cartographie participative 

A l’issu de la mission à Andavadoaka de fin 2005, il avait été convenu que l’outil 
« cartographie participative » soit utilisé pour proposer une première cartographie des 
perceptions de la population locale sur quatre thématiques : 

- l’état de santé du milieu marin,  
- les usages qui sont faits de la mer,  
- les activités sur terre et, 
- le projet de réserve accompagné des propositions de sites à préserver. 

L’équipe de WCS ayant lancé au printemps 2006 la délimitation des sites de pêche et 
des sites potentiels à protéger avec l’ensemble des 21 villages concernés par le projet (du 
sud de la baie des Assassins au village de Bevato, carte 1), les objectifs des séances de 
cartographie participative menées à Andavadoaka ont été revus de manière à ne pas refaire 
mais plutôt à compléter ce qui existait déjà. Dans cette perspective, les villageois ont été 
successivement interrogés sur le milieu marin puis sur le milieu terrestre.  

Cette étude s’est faite sous deux formes :  
  4 entretiens individuels de personnes-ressources choisies pour leurs connaissances 

pointues du milieu marin et de son état de santé (particulièrement les pêcheurs en apnée) 
mais aussi pour leur vision globale des activités du village (halieutiques ou non) et leur 
connaissance de l’intérieur des terres. Il s’agissait de Mr Coco (Maire), Mr Roger (Directeur 
de la coopérative CM22PP), Jorge (pêcheur en apnée et pilote de la vedette WCS) et 
Marcelin (ancien pêcheur en apnée aujourd’hui propriétaire de pirogues et pêcheur ligne + 
filet).

  deux focus group organisés l’un avec 4 pêcheurs (ligne+filet) dont trois anciens 
(nahoudas) et l’autre avec 4 pêcheuses de poulpes pratiquant aussi d’autres activités 
comme l’élevage ou l’agriculture. 

Sur le milieu marin 
Une première série de questions a porté sur les connaissances que les populations 

locales ont du milieu marin. Elle visait d’une part à cartographier les perceptions que les 
pêcheurs ont de l’état de santé du milieu marin mais aussi à venir en appui à la cartographie 
du milieu récifal réalisé par l’ARVAM.  

Le thème « usage du milieu marin » ayant déjà été abordé par WCS lors des enquêtes 
visant à délimiter les sites de pêche, nous nous somme contentés de compléter les 
informations recueillies dans ce cadre, l’accent étant mis sur certaines espèces cibles ou sur 
certaines pratiques halieutiques. 

La perception générale des populations sur le projet de réserve, sur les sites retenus et 
sur la méthode de protection envisagée ayant également été largement défrichée par WCS 
nous avons cherché à compléter ces données sans les approfondir davantage.  

Sur le milieu terrestre
Le travail s’est déroulé en deux temps : a) identification par les pêcheurs des grandes 

unités paysagères de la région, puis b) localisation des différentes activités pratiquées aux 
alentours du village (élevage, cueillette, exploitation du bois, cultures, saline…).  

L’ensemble des informations recueillies dans le cadre de cette cartographie participative 
est présenté en annexe sous forme de planches cartographiques.

 Réalisation des spatio-cartes 

La couche  « Environnement terrestre »
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Cartographier l’environnement terrestre revient à caractériser le contexte géographique 
et paysager de la zone à étudier. L’acquisition d’une image satellite Spot 5, datant du 22 
décembre 2003, dont la résolution au sol est de 5m. et dont la couverture au sol s’étend de 
la baie des Assassin au sud jusqu’à la ville de Morombe au nord, offre la possibilité de ne 
pas se cantonner au village d’Andavadoaka mais à la zone couvrant l’ensemble des 19 
villages désormais concernés par le projet.  

Méthodologie :
La mise à disposition de l’image Spot 5, datant du 22 Décembre 2003, au début du 

mois de Mai 2006 a permis à l’équipe IRD de commencer à effectuer un certain nombre de 
traitements et notamment plusieurs essais de classifications (identification de grandes 
classes de paysage type mangrove, forêt, salines, sable,…) en vue de préparer la mission 
de terrain de Juin 2006. Des points remarquables, identifiés à la lisière et au centre de ces 
classes de paysage, ont été listés et relevés grâce à leurs coordonnées géographiques. La 
campagne de terrain, d’une durée de 10 jours effectifs (hors trajet), a consisté à ce rendre 
sur un maximum de ces points pour vérifier l’occupation du sol réelle. A noter que, lorsque 
d’autres points remarquables étaient identifiés in situ, l’équipe relevait les coordonnées et 
photographiait les alentours. Le terrain couvert lors de cette campagne est présenté en 
annexe 2. 

En parallèle, des questions spécifiques à l’identification des grands types de 
paysages terrestres ont été posées dans le cadre de séances de cartographie participative 
basées sur l’image Spot 5.  

Résultats et perspectives: 
Au cours de la mission du mois de juin, les secteurs préalablement déterminés 

comme reflétant la diversité paysagère des alentours d’Andavadoaka, ont été décrits puis 
géoréférencés à l’aide d’un GPS. Les points ont été réalisés afin d’individualiser des 
parcelles au sein desquelles une « homogénéité » paysagère est observée. La description 
du couvert végétal et de l’occupation des sols de chacune de ces parcelles couplée à leur 
délimitation spatiale, a permis de réaliser des traitements successifs de la partie terrestre 
afin de mettre en évidence des unités paysagères. 7 classes ont ainsi été crées : sol nu, 
herbe rase, forêt arbustive, forêt dense, mangrove, zone sursalée et eau. Certaines d’entre 
elles, telles que la mangrove et la forêt arbustive, restent difficiles à  individualiser. Des 
classifications distinctes par grandes unités paysagères sont en cours de réalisation afin 
d’améliorer ce premier résultat (Annexe 3). 

Les cartes issues des séances de cartographie participative ont été mises en 
parallèle afin de comparer les informations récoltées et évaluer leur fiabilité (Annexe 4). Il 
apparaît que celles-ci varient selon les personnes interrogées et qu’il est donc difficile de les 
considérer comme telles. Il est, par exemple, compliqué de différencier les mares 
temporaires des salines et nécessaire de vérifier l’information selon laquelle certaines 
salines seraient aménagées par des barrages. 

Cependant, ce travail offre l’opportunité de glaner les connaissances des habitants sur le 
milieu terrestre et constitue donc une base essentielle pour poursuivre le travail de vérité 
terrain. Les résultats du traitement de l’image télédétectée, croisés à ceux issus des ces 
cartes, doivent ainsi permettre de cibler de nouveaux sites en vue d’une prochaine mission 
de vérification- terrain.  

La couche « Environnement marin »
La couche « Environnement marin » se compose en fait de plusieurs couches. En 

l’absence de cartes bathymétrique et courantologique, situation courante à Madagascar, le 
travail mené au cours de la phase 1 a permis d’établir les cartes de base de géomorphologie 
et des habitats.  
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Outre les images issues de Spot 5, des images de Google Earth et des vues aériennes 
latérales réalisées par Blue Venture ont également été utilisées pour dresser les cartes 
suivantes pour 3 secteurs donnés (littoral d’Andavadoaka, Nosy Fasy, Nosy Hao) : 

- Cartes de la géomorphologie 
- Cartes des habitats marins 
- Cartes d’état de santé 

Méthodologie :
La méthode utilisée est conforme à celle préconisée par l’ARVAM dans l’action 

fédérative « cartographie récifale »dont la Réunion avait la responsabilité au niveau national 
dans le cadre de l’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens). Cette méthode 
se déroule en 4 étapes : 

  Réalisation d’une pré carte sur la base des documents disponibles : images Spot 5 
Google Earth et vues aériennes latérales. 

   Vérité terrain, sous la forme de transects et de radiales, dont la localisation est 
définie sur la base de la pré carte.  L’essentiel des zones marines peu profondes a été visité. 
Les peuplements biologiques qui étaient inféodés aux substrats ainsi que leur état de santé 
ont été renseignés.

  Correction de la pré carte pour obtenir 3 cartes définitives, portant respectivement 
sur la géomorphologie, les habitats marins et l’état de santé de ces derniers. Dans le cadre 
d’un partenariat avec l’IHSM, des données complémentaires ont été acquises lors de la 
mission de terrain de juin 2006, sur la base d’une localisation préalable par l’ARVAM des 
radiales à explorer. Pour chacune des typologies, il a été établi une fiche descriptive des 
habitats ainsi qu’un premier diagnostic environnemental.  

  Validation et restitution des cartes sous MapInfo. 

Résultats et perspectives :
Une série de cartes renseignant la géomorphologie des fonds marins, le substrat 

ainsi que les biocénoses ont été ainsi réalisées (Annexe 5) et permettent de différencier les 
sites en fonction de l’intérêt de les protéger. 

Les travaux ont été menés sur le récif frangeant à proximité du village d’Andavadoaka 
ainsi que sur les deux îlots de Nosy Fasy et Nosy Hao. Dans l’optique d’une seconde phase 
de travail, il est prévu de poursuivre cette cartographie en l’étendant à l’ensemble de la zone 
désormais concernée par le projet pour avoir une connaissance relativement précise des 
fonds marins. Si ce travail de terrain s’avérait trop laborieux, il est envisageable de tenter 
d’extrapoler les informations collectées sur Andavadoaka à l’ensemble de la zone, par le 
biais de la télédétection d’images satellite. 

La couche « Usages du milieu terrestre »
L’identification des usages du milieu terrestre a pour objectif la connaissance des 

activités humaines pratiquées par les habitants d’Andavadoaka, en complément de la pêche, 
mais aussi d’approcher l’organisation des rapports commerciaux entre les villages alentours.  

Méthodologie :
Les méthodes suivies pour l’étude des usages en milieu terrestre ont été identiques à 

celles expliquées précédemment : une combinaison entre un travail en télédétection, un 
travail de relevé sur le terrain ainsi que des séances de cartographie participative. En 
supplément, quelques entretiens aléatoires ont été menés de manière aléatoire auprès des 
commerçants présents dans la rue principale du village d’Andavadoaka : 2 épiceries, 1 vezo-
masikoro (femme) habitant à Andavadoaka, 2 commerçantes dans la rue, 1 vezo-masikoro 
(homme) habitant à Ankilimaliniky, un prêtre de la mission catholique. 

Résultats et perspectives : 
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Une série de cartes issue des séances de cartographie participative permet d’avoir 
un premier aperçu de l’organisation des usages sur le milieu terrestre : élevage, agriculture, 
cueillette, extraction de sel, extraction de bois… (Annexe 6)  

Les entretiens aléatoires menés dans la rue principale du village ont permis de glaner 
certaines informations quant aux activités complémentaires de la pêche et aux relations 
commerciales existants entre les villages. 

Andavadoaka apparaît comme un carrefour commercial dans la région, où l’on vient 
vendre ses produits issus de l’agriculture et de l’élevage et acheter du poisson fumé ou 
séché lorsqu’on habite dans les terres et où l’on vient acheter les produits de la terre et les 
produits de la ville (Morombe et Tuléar) lorsqu’on habite en bord de mer. Le village entretient 
des relations commerciales avec les villages d’Ankilimaliniky, d’Ampasilava, de Lamboara, 
d’Antsatsamoroy, de Befandefa et, au plus loin, d’Ankindranka (sud-est de la baie des 
Assassins), de Feza (nord-est de Antsatsamoroy, dans les terres) et de Voreha (plein est de 
la baie des Assassins, dans les terres). On y vend du manioc, du bois de chauffage, du maïs, 
des patates, des poulets et du miel, tout ceci provenant des alentours. En provenance de la 
ville, on y trouve aussi des grains, des cacahuètes, des fruits secs, des vêtements mais 
aussi la majorité des articles présents dans les épiceries. 

Les habitants d’Andavadoaka, en particulier les femmes, pratiquent donc des 
activités autres que la pêche de type agriculture ou élevage, 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.  

Le croisement des informations recueillies sur le terrain à l’aide d’un GPS avec celles 
issues des séances de cartographie participative a révélé un certain nombre de 
questionnement et d’incertitude. Une prochaine mission de vérification de terrain apparaît 
donc nécessaire. En vue de celle-ci, une cartographie des sites à parcourir a été réalisée 
(Annexe 7). 

La couche « Usages du milieu marin »
L’usage principal, voire exclusif, de la mer à Andavadoaka est celui de la pêche. Qu’elle 

soit à pieds, en pirogue, à la ligne ou au harpon, c’est l’activité qui occupe la majorité du 
temps. Cartographier les usages du milieu marin revient donc à délimiter les sites de pêche 
et les différencier selon les pratiques, les techniques et les espèces recherchées. 

Méthodologie :
En complément du travail conséquent mené par WCS pour délimiter les sites de 

pêche avec les pêcheurs eux-mêmes, l’équipe IRD a mené des séances de cartographie 
participative à Andavadoaka pour recueillir des informations complémentaires en s’appuyant 
sur la cartographie de WCS. 

Résultats et perspectives :
Une série de cartes illustre les usages faits du milieu marin. On y trouve des 

informations telles que les sites où l’on pêche la nuit, les sites les plus fréquentés, les zones 
où l’on pêche certaines espèces cibles… (Annexe 8) 

Ils pourraient être intéressant, dans une seconde phase, de localiser les autres usages 
présents sur le milieu marin, même si ceux-ci restent marginaux. 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 difficilement localisables. 

La couche « Perceptions »
Sous l’appellation « perception », notre étude a consisté à recueillir un maximum 

d’informations concernant, les représentations des pêcheurs quant au fonctionnement du 
milieu (courants marins, rôle de la baie des Assassins, zones d’agrégation, zones de 
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nurseries,…) et quant à son état de santé (zone d’herbier, de coraux vivants, d’algues,…) 
mais aussi les croyances traditionnelles (zones fady, zones dangereuses, légendes,…), la 
perception du territoire (marin et terrestre) ainsi que leur opinion sur le projet, la mise en 
réserve, leurs espoirs et leurs attentes. 

Méthodologie : 
Un certain nombre d’informations ayant été déjà récoltées par nos partenaires, nous 

nous sommes intéressés principalement aux informations spatialisables et donc intégrables 
dans un SIG. C’est pourquoi nous avons choisi l’outil cartographie participative pour collecter 
ces données. 

Résultats et perspectives : 
Deux types de cartes ont été réalisés. Le premier concerne les représentations que 

les pêcheurs ont de l’environnement marin et de son état de santé. Le second combine des 
informations sur les croyances traditionnelles, le fonctionnement du milieu ainsi que la 
perception du territoire (Annexe 9). 

Contrairement à d’autres littoraux où les zones de pêche font l’objet d’une 
territorialisation, l’ensemble de Madagascar se caractérise par un régime de libre accès à 
l’espace marin. Il n’existe donc pas à proprement parlé de territoire de pêche villageois qui 
serait balisé par des géosymboles1 (marqueurs spatiaux qui forgent une identité), juste un 
espace des pratiques halieutiques. Les uniques géosymboles qui peuvent être rencontrés 
sont les Fady, lieux tabous dont l’accès ou les usages sont réglementés par les 
communautés locales, mais ces géosymboles ne sont guère structurants. D’une part, ils sont 
peu nombreux ; d’autre part, ils sont de faible étendue ;  enfin, ces interdits ne concernent 
que les communautés locales qui sont incapables de les faire respecter par des visiteurs 
extérieurs, les Fady n’ayant aucune existence légale dans la loi malgache. 

Perspectives :
L’objectif de créer un SIG capable de compiler l’ensemble de ces couches 

d’informations n’est pas encore atteint. Le travail d’intégration des données est en cours. A 
l’issu de la seconde phase du projet, il est prévu de livrer un SIG opérationnel qui permette 
de superposer facilement des informations concernant l’environnement, les usages et les 
perceptions, et ce, sur les milieux marin et terrestres. 

Pour parvenir à remplir cet objectif, des travaux complémentaires doivent être menés 
notamment sur le milieu terrestre. Le travail de télédétection doit se poursuivre en vue d’une 
seconde mission de vérification terrain afin de prétendre à une classification pertinente et 
précise en terme paysager. Cette mission permettra par la même occasion de préciser la 
couche sur les usages terrestres. 

Concernant l’environnement marin, la question est de savoir si l’on étend la zone 
d’étude auquel cas de nombreux travaux restent encore à mener puisque la cartographie de 
l’état de santé des récifs coralliens concerne les environs proches du village d’Andavadoaka 
comme cela était prévu au départ. 

Enfin concernant les perceptions, il s’agit, de la même manière, d’étendre l’étude aux 
villages désormais impliqués dans le projet de mise en réserve. 

1 « Un géosymbole peut se définir comme un lieu, un itinéraire, une étendue qui, pour des raisons religieuses, 

politiques ou culturelles, prend aux yeux de certains peuples et groupes ethniques, une dimension symbolique 

qui les conforte dans leur identité », in BONNEMAISON J., 1981, « Voyage autour du territoire », L'Espace
géographique, n° 4, p. 249-262. 
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Volet 3 : Réalisation d’un état zéro halieutique et mise en œuvre du 
suivi de la pêche 

Objectifs initiaux :
Trois  objectifs sont  visés, tous devant concourir à un objectif plus global, ne pouvant 

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.  

  O1. Appui et formation à l’établissement de l’état Zéro de l’état des ressources 
halieutiques avant la mise en réserve dans la réserve et au dehors 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. 
  O4. Evaluation, à terme, en dehors de la réserve les 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 visaient 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 , 

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

Travaux menés in situ par les partenaires du projet : 
Depuis Septembre 2004, les volontaires de l’ONG Blue Venture opèrent un suivi de la 

pêche des poissons commerciaux au débarquement, sur la plage. Il s’agit de collecter des 
informations 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, pour la zone d’Andavadoaka ou par zone de 

pêche, par mois ou par an),  
  les captures par unité d’effort pour chaque technique de pêche.  

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.

En parallèle, Blue Venture rémunère des sous collecteurs issus de la population locale 
pour effectuer le suivi de la pêche au poulpe. Au total 13 sous collecteurs, répartis dans 9 
villages de la côte, récoltent des informations sur les captures (effectif, poids, CPUE…) selon 
un échantillonnage systématique. 

Une enquête auprès des pêcheurs a, de plus, été menée dès Septembre 2005 dans 
ces mêmes 9 villages. L’objectif étant de renforcer les connaissances concernant la 
population effective des pêcheurs, la localisation des sites de pêche, les migrations liées à 
l’activité, les espèces recherchées, les variations saisonnières. 
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Enfin, deux Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) ont été installés dans le 
cadre du projet, 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 :
Pour l’instant, notre contribution s’est limitée à deux volets :  

! le recueil des protocoles de collecte de l’information halieutique établis par 
Blue Venture ; 

! des commentaires formulés WCS à l’occasion de la mise en place de leur 
deux  DCP   

A l’évidence si le dispositif de collecte de l’information halieutique mis en place par cette 
dernière ONG se maintient dans le futur, il sera possible de suivre les évolutions de l’effort 
de pêche et des captures sur Andavadoaka. En revanche, la question se pose pour les 
autres sites mis en réserve, d’autant qu’en raison de la grande diversité de ceux-ci 2 ,
l’extrapolation des résultats d’Andavadoaka à ces sites risque d’être très problématique. 
Comme il est peu probable que Blue Venture consente à déployer sur ces sites un dispositif 
d’acquisition de connaissances, équivalent à celui d’Andavadoaka, il convient d’évaluer le 
coût et la pertinence d’un système de collecte plus étendu mais moins coûteux.   

En ce qui concerne les DCP, l’expérience montre 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 mis 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 côtier (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. 

Perspectives :

Il s’agit d’une part d’assurer un appui scientifique à propos des méthodes d’enquêtes à 
mettre en oeuvre et des variables et indicateurs pour suivre l’effet réserve sur les sites 
retenus en dehors d’Andavadoaka. Cette tâche s’avère essentielle car tout l’effort de collecte 
de l’information s’est porté sur Andavadoaka tandis que la zone géographique couverte par 
la future AMP est bien plus étendue. Suivre l’effet réserve sur l’ensemble de cette zone 
s’avère indispensable. Il serait trop coûteux de suivre l’ensemble des sites mis en réserve. Il 
faudra donc effectuer une sélection des sites à suivre. La méthode pourrait se faire en trois 
étapes :

- typologie de l’ensemble des sites mis en réserve sur la base d’informations se 
rapportant en premier lieu à la nature de l’aire protégée (réserve de pêche ou 
sanctuaire), en second lieu à la géomorphologie et à l’habitat, en troisième lieu à la 
nature des ressources à protéger en priorités (poulpes, poissons, autres), en 
quatrième lieu à la géographie (distance de l’AMP au village le plus proche et  taille 

2 Certains sont situés en milieu corallien peu profond, d’autre en milieu corallien plus profond, d’autre 
en zones de mangroves.
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de ce village , facilité d’écoulement de la production halieutique commerciale vers 
Andavadoaka) ;

- choix d’un ou de deux sites représentatifs de chaque type ; 
- définition a) de variables à collecter, des protocoles d’enquêtes associés et c) 

d’indicateurs de suivi en fonction  des types de sites en présence.  

Il s’agit d’autre part d’apporter des conseils pour la mise en place d’activités 
génératrices de revenus inféodées au milieu marin. Cette action se site bien en aval de la 
recherche. Elle nous semble pourtant tout à fait essentielle pour la réussite du projet. En 
effet, la réussite d’une AMP dépend de sa pérennité et celle-ci est soumise à « l’acceptabilité 
sociale » des communautés locales qui pour une large part repose sur l’intérêt économique 
que celles-ci retireront de la conservation. Dans le projet d’AMP initié par WCS et Blue 
Venture, l’accent est mis sur l’écotourisme et les dispositifs de concentration de poissons. Il 
s’agit là de solutions très classiques pour générer des revenus mais celles-ci sont soumises 
à de nombreuses contraintes3.

Il semble donc indispensable d’innover et la Réunion possède de sérieux atouts en ce 
domaine  avec les expériences de DCP déployés sur des fonds sédimentaires de faible 
profondeur et de récifs artificiels (sujet de la thèse d’E. Tessier soutenue en décembre 2005). 
L’association DCP/récifs artificiels de faible coût semble correspondre aux besoins de la côte 
occidentale de Madagascar et une mission d’E. Tessier en 2007 est essentielle pour 
confirmer cette hypothèse et fournir un appui à la construction et à la mise en place de telles 
structures par les communautés locales. E. Tessier étant le directeur scientifique du parc 
marin de la Réunion, son intégration dans notre projet pourrait représenter une contribution 
supplémentaire de la Réunion au réseau régional d’aires marines protégées mis en place 
par la Commission de l’Océan Indien.

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

David, G., Les aires protégées littorales de la zone de la Commission de l’Océan Indien. In Lebigre 
J.M. et Decoudras, P.M. (eds.) Les aires protégées insulaires et littorales tropicales. Bordeaux, 
Université de Bordeaux 3, CRET, Coll. "Iles et archipels", 32, 2004 : 55-72.  
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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 

Objectifs initiaux :
Trois objectifs initiaux ont été fixés pour ce quatrième volet du projet :

  O1. Appui à l’établissement d’un état Zéro selon des paramètres de nature socio-
économique, géographique et culturel a) des populations riveraines de la future réserve 
et des populations non riveraines utilisatrices des ressources peuplant l’espace 
prochainement mis en réserve, b) 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 pas figée. 
Ils feront donc l’objet de notre travail dans une seconde phase du projet. 

Travaux menés in situ par les partenaires du projet : 
Quand le projet « Appui à la mise en place de réserves marines pour le développement 

durable des littoraux du sud-ouest de Madagascar » a été rédigé en 2003 et 2004, la 
principale ONG intervenant à Andavadoaka était Blue Venture et l’essentiel de son activité 
portait sur le milieu marin. L’affectation à Andavadoaka d’une socio-économiste de Blue 
Venture  (J. Langlay) a modifié cette situation. De mars 2004 à avril 2005, un recensement 
du village d’Andavadoaka a été conduit. Au total 1144 personnes appartenant à 174 
ménages ont été enquêtées4 (Langlay, 2006).   

Hormis cette étude, J. Langlay s’est également intéressée aux connaissances 
traditionnelles5 des communautés locales, notamment en ce qui concerne la pêche.  

Ces aspects anthropologiques sont approfondis par H. André Bigot, collègue de l’IRD 
affectée à Madagascar qui intervient sur budget propre de l’IRD 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.

4 Langlay, J. The 2004-2005 census of Andavadoaka, Southwest of Madagascar. Andavadoaka/ 
London, Blue Venture, 2006, 29 p.  
5 Langlay, J. Vezo Knowledge, Traditional Ecological Knowledge in Andavdoaka, SW Madagascar . 
.Andavadoaka/ London, Blue Venture, 2006, 53 p. 
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En 2006, de nouvelles études socio-économiques ont été conduites à Andavadoaka, et 
dans deux autres villages situés plus au sud : Ampasilava et Lamboara au nord de la baie 
des Assassins. Ces études relèvent du programme SocMon, Global Socioeconomic 
Monitoring Initiative for Costal Management, coordonné 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) 6  et vise à établir une base régionale de données socio-économiques. A 
Madagascar, la bonne marche de SocMon relève de WCS qui a donc proposé que 
Andavadoaka soit site pilote pour le programme à Madagascar.  

Les enquêtes SocMon se sont déroulées de mai à juillet 2006 et l’ensemble des 
résultats est présenté par WCS comme une base de donnée pertinente pour l’établissement 
de l’état zéro socio-économique de la future AMP.  

Contribution IRD/ARVAM :

Notre contribution à l’acquisition de nouvelles connaissances s’est limitée à celle des 
perceptions et représentations de la population vis à vis du milieu, de ses ressources et de 
leur mise en réserve. Cette enquête est décrite dans le volet 2.  

Perspectives :

Début 2007 devrait voir la publication des résultats de l’enquête SocMon. On disposera 
alors de l’ensemble des informations collectées par WCS et Blue Venture sur Andavadoaka 
et les villages d’Ampasilava et de Lamboara. Ces données n’ont pas été collectées dans 
l’objectif spécifique a) de définir l’état zéro d’une future AMP et b) de suivre l’effet réserve 
d’un point de vue social et économique. Dans ce contexte, les perspectives pour 2007 sont 
de deux ordres :

  évaluation de l’information recueillie par WCS et Blue Venture, ce qui suppose un 
travail en trois étapes :  a) tri de l’information recueillie pour sélectionner les variables 
pouvant générer des indicateurs de suivi de l’effet réserve, b) identification des 
variables à collecter pour compléter le nombre d’indicateurs ; 

  construction d’indicateurs de suivi de l’effet réserve intégrant l’ensemble des sites de 
la région d’Andavadoaka dans lesquels des AMP seront mises en place et 
qualification de ces indicateurs en termes de pertinence, de précision et de coûts. 

6 CORDIO est un programme régional, regroupant 11 pays de la région (Inde, Maldives, Sri Lanka, 
Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, Afrique du Sud, Mozambique, Kenya, Tanzanie) financé 
par la Banque Mondiale , l’IUCN, le WWF, la coopération suédoise, la coopération finlandaise, et 
l’ICRI.
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Volet 5 : Identification et promotion du potentiel éco touristique du 
site et mise en œuvre d’un système de suivi 

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 : 
! Etude de l’offre de services touristiques et de chambres dans la région 

d’Andavadoaka.
! Etude des perceptions de la population de la future réserve vis à vis de 

l’écotourisme.  
! Evaluation 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. 

! Evaluation des besoins en formation aux activités éco touristiques des 
villageois.

Travaux menés in situ par les partenaires du projet : 

L’étude de l’offre de services touristiques et de chambres a été réalisée sur 
financement du FSP en 2005 par une consultante mandatée par WCS : C. Townsend7. Son 
rapport inclut également des conseils à la mise en place d’activités éco touristiques. Par 
ailleurs, Blue Venture a également mis à disposition des questionnaires à disposition des 
touristes de passage auprès des trois hôtels proche du village. Une formation de guides 
touristiques au sein de la population locale a, de plus, été organisée.  

Contribution IRD/ARVAM :
Notre contribution s’est faite sous trois  formes :  

  Une mission de C. Grenier pour replacer les données qu’il a collecté à Andavadoaka 
en 2003 dont le contexte global du grand récif de Tuléar,  

  Une étude réalisée à partir de la spatio-carte issue de l’image Spot 5 pour 
caractériser la diversité des paysages de la zone d’Andavadoaka. Cette étude vient 
de commencer et s’achèvera en 2007.   

  L’analyse du rapport de C. Townsend pour estimer les variables complémentaires à 
collecter lors d’une mission en 2007. 

Perspectives :
 Focaliser sur l’écotourisme les attentes de la population en matière d’activités 
génératrices de revenus est à notre sens une erreur. D’une part le tourisme est une activité 
très vulnérable à de multiples contraintes nationales, internationales et locales. D’autre part 
le tourisme, et l’écotourisme en est une forme, peut générer soit des déséquilibres 
économiques au sein des communautés locales, susceptibles de générer des perturbations 

7 Townsend, C. A tourism assessment in Andavadoaka, Southwest Madagascar. Antananarivo, WCS, 49 p.   
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sociales, soit des désenchantements vis à vis de l’aire marine protégée censée apporter 
cette manne si celle-ci ne vient pas. Il convient donc de diversifier les activités génératrices 
de revenus et d’ajouter comme mesures compensatoires pour la mise en place des AMP des 
activités destinées à accroître la sécurité alimentaire des communautés locale, comme la 
mise en place de récifs artificiels ou de DCP mouillés à très faible profondeur sur des 
substrats sédimentaires (voir volet 3).  

Les perspectives s’offrant en 2007 sont donc de 3 ordres :  
  Finalisation de l’étude sur la diversité et l’attractivité des paysages de la région 

d’Andavadoaka ;
  Enquêtes complémentaires à l’étude de C. Townsend visant notamment à évaluer 

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 ; 

  Dresser un bilan global, incluant l’écotourisme, des perspectives en matière de 
développement d’activités génératrices de revenus ou pouvant renforcer la 
sécurité alimentaire des communautés locales.  
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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 :
4 objectifs initiaux ont été assignés à ce volet  qui relève uniquement de la 

compétence IRD/ARVAM :

  Assurer la gestion et la coordination du projet de manière à ce qu’il soit mené à bien. 
  Réaliser le suivi évaluation du projet 
   Restituer les résultats auprès de nos partenaires du projet à Tuléar et à 
Andavadoaka.
  Restituer les résultats du projet auprès de la communauté scientifique internationale.  

Dans ce cadre,  il était prévu : 

  l’écriture d’un rapport d’exécution intermédiaire pour septembre 2006 ; 
  l’organisation de réunions d’information et de restitution à mi-parcours du projet 

(fin de l’état zéro) puis à la fin du projet ; 
  l’élaboration d’un tableau de bord d’indicateurs de suivi évaluation de l’effet 

réserve ; 
  l’écriture d’articles de nature disciplinaire et de nature interdisciplinaire dans des 

revues francophones (Cahiers d’Outre mer, Cahiers de géographie du Québec, 
Nature/ science/Société) et dans des revues anglophones de portée 
internationale ou régionale comme Ocean and Coastal Management, WIOMSA 
Journal.

 La gestion du projet s’est faite de manière « pro-active » depuis le lancement de 
manière à tenir compte des travaux de nos partenaires et à éviter les duplications. Ainsi des 
objectifs ont-ils été revus en accord avec l’IHSM, WCS, Blue venture le FSP et un mode de 
fonctionnement plus transparent a-t-il été adopté en matière de programmation et de 
restitution  des interventions de chaque partenaire dans la mise en place de l’aire marine 
protégée. La mission effectuée fin 2005 a en effet révélé un problème classique dans le 
domaine de la gestion environnementale : le manque de circulation de l’information acquise 
par chaque institution auprès de ses partenaires. Ce manque de circulation constitue une 
contrainte rédhibitoire pour intégrer l’information, or toute gestion environnementale intégrée 
(et la mise en place d’une AMP en est une)  exige en premier lieu une gestion intégrée de 
l’information.  

Deux solutions ont été proposées et approuvées pour résoudre ce problème :  
  l’adoption d’une charte de partage de l’information signée par chacun des 
principaux partenaires (Blue Venture, IHSM, IRD, WCS) ;   
  le repositionnement d’une partie des actions de l’IRD sur l’intégration de 
l’information et non plus sur l’acquisition de connaissances ou l’appui à cette dernière. 
Cette intégration facilitera grandement l’élaboration d’un tableau de bord d’indicateurs 
pluri-thématiques de suivi évaluation de l’effet réserve qui est un des principaux 
produits attendus du présent projet.  

L’intégration de l’information passe par une première phase de recensement  de 
l’ensemble de l’information collectée par chaque partenaire. Ce recueil s’est fait en juin 2006 
à l’occasion de notre seconde mission à Andavadoaka. L’annexe 10 regroupe ces 
informations.
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Concernant la restitution de notre travail à la population locale, le retard pris  par 
l’ensemble du processus de mise en réserve  n’a pas permis d’aborder cet aspect qui sera 
traité en 2007. Il en va de même de la valorisation des résultats qui s’étendra jusqu’en 2008, 
voire 2009.

D’un point de vue comptable, un total de 26346.18 euros a été dépensé depuis le 
début du projet. Cette somme se compose en deux postes principaux  (Tableau 2) :  

- les missions en 2006, 
- la sous traitance ARVAM/Pareto dans laquelle, il convient d’inclure la location des 

moyens à la mer nécessaires à la mission de 2005.  

La subvention du fond de coopération régionale attribuée au projet s’élève au total  
77 396 euros. Il était prévu que la moitié de cette somme soit disponible pour la première 
année, soit  38 698  €, le solde étant mis à disposition après examen du présent rapport à 
mi-parcours.  Au total, 68% de ce montant a donc été dépensé.  

Tableau 2 -  Dépenses effectuées dans le cadre du projet 

nature des dépenses montant 

Transport aérien + frais de mission G. David (Mars 2006) 1196, 24 €
Scannage des cartes papier 135 €
Frais de mission H. Andrianasolo 1078,56 €
Transport aérien mission A. Thomassin (Juin 2006) 584,19 €
Frais de mission A. Thomassin (Juin 2006) 1710 €
Frais de mission A. Brenier (Juin 2006) 540 €
Sous-traitance ARVAM/Pareto 20 714,29 €

 Le repositionnement de l’intervention de l’IRD sur la gestion et la spatialisation de 
l’information a conduit à modifier quelque peu l’équipe initiale prévue dans le projet (Tableau 
3)

Tableau 3 – Composition de l’équipe IRD/ARVAM 

IRD ARVAM/PARETO 

prévue  M. 
Rakoto

A.
Brenier

G. David  C. 
Grenier

A.
Thomassin

J.P. Quod JB. Nicet 

2005/2006 H 
Andrianasolo
Ingénieur

A.
Brenier
Doctorant

G. David 
chargé
recherche

C.
Grenier
MF
Univ
Nantes

A.
Thomassin
VCAT

J.P.
Quod

A.
Barrère

A.
Jamon

JB.
Nicet

prévision
2007

H
Andrianasolo
Ingénieur

G.
Pennober
MCF
Univ.
Réunion

G. David 
chargé
recherche

M.
Pinault
VCAT

A.
Thomassin
doctorante

J.P. Quod JB. Nicet
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Conclusion : synthèse et perspectives 

Le projet de création d’une Aire marine protégée dans la région d’Andavadoaka est 
unique à Madagascar et dans la région COI, mais il préfigure une situation qui pourrait se 
généraliser à l’ensemble de Madagascar et s’étendre à d’autres pays de la région. En effet 
Andavadoaka se distingue des autres AMP par trois éléments qui sont autant de paramètres 
à se généraliser :

-le rôle moteur des ONG internationales dans la mise en place de l’AMP en tant que 
producteurs de connaissances pluridisciplinaires et vecteur d’implication des communautés 
locales dans ce processus. Compte tenu de la place unique qu’occupe Madagascar dans la 
région en matière de biodiversité et des objectifs très ambitieux au regard des compétences 
nationales disponibles que s’est fixé le gouvernement malgache au Congrès de Durban, 
l’implication des ONG internationale dans la protection et la gestion de cette biodiversité ne 
peut que s’accroître ;   

- la structure en grappe ou en mini réseau de l’aire protégée. Cette structuration permet 
une implication maximale des communautés locales en affectant à chacune d’elle une part 
dans la conservation de la biodiversité. Un tel dispositif permet de lutter contre la tragédie 
des communs. A ce titre, il a les faveurs des grands bailleurs  internationaux intervenant 
dans le domaine de la conservation et est donc appelé à se développer, même si du point de 
vue biologique, il n’est pas toujours optimal (à superficie égale, il est souvent préférable de 
conserver un espace d’un seul tenant plutôt qu’une grand nombre de petits espaces) ;  

- la place quasi exclusive des communautés locales dans la localisation des réserves 
tournantes de pêche et des sanctuaires en dehors d’Andavadoaka. Là également cette 
tendance est appelée à prendre de l’ampleur, à la fois pour des raisons sociologiques (il 
n’est plus envisageable de mettre en place des AMP sans impliquer les communautés 
locales dans le processus) et  économiques. En effet, le nombre d’aires marines protégées à 
créer à Madagascar pour respecter les engagements pris par le Gouvernement à Durban en 
2003 est tel qu’il sera difficile de mobiliser une expertise scientifique suffisante pour acquérir 
les connaissances scientifiques nécessaires à la réalisation d’un état zéro et au suivi à 
moyen et long terme de l’effet réserve. Les communautés locales seront donc conduites à 
jouer un rôle majeur dans la localisation et la délimitation des AMP. Ce qui revient à 
substituer à la connaissance scientifique une connaissance empirique ou des intérêts locaux 
dans le processus de mise en place des AMP. 

C’est là une évolution radicale par rapport à la « situation classique » dans laquelle la 
connaissance scientifique permet de mettre en réserve les zones les plus riches du point de 
vue biodiversité ou les espaces où cette dernière est la plus menacée, évolution qui 
interroge sur le statut futur de la connaissance scientifique dans le processus de création 
des AMP sous contrainte du manque de ressources humaines et en retour sur le statut 
actuel de cette connaissance lorsque les ressources humaines sont abondantes.  

Les deux cas sont présents sur la zone d’Andavadoaka. Le littoral du village et les îles 
adjacentes ont fait l’objet d’études exhaustives de la part  de WCS et de Blue Venture, qui 
est implantée à Andavadoaka depuis 2002, à telle enseigne qu’il convient de trier celles-ci 
pour véritablement ne retenir  que les plus pertinentes pour la problématique de création de 
l’AMP puis de suivi de l’effet réserve. En revanche, dans la plupart des autres villages au sud 
et au nord d’Andavadoaka, l’effort d’acquisition de connaissance s’est avéré beaucoup plus 
limité, voire très faible. Le défi à relever est donc de sélectionner les paramètres 
indispensables au suivi des AMP qui peuvent être acquis à coût réduit dans l’année qui vient. 
Au final, l’objectif est de définir plusieurs « sets » d’indicateurs, suffisamment génériques 
pour être applicables sur l’ensemble de la zone du sud-ouest de Madagascar, dont le 
nombre sera fonction des ressources humaines et financières mobilisables pour l’acquisition 
des variables nécessaires à leur construction.   



IRD-ARVAM-PARETO, Réserve marine d’Andavadoaka. Rapport à mi parcours Page 30 / page 31

C’est cet objectif qui est au cœur de l’intervention de l’expertise scientifique 
réunionnaise IRD/ARVAM dans le projet de mise en place d’une AMP à Andavadoaka. Les 
résultats seront applicables à l’ensemble du littoral sud-ouest de Madagascar et bien sur à 
Andavadoaka et aux villages des alentours dont ils permettront d’évoquer le futur de l’AMP 
une fois les ONG Blue Venture et WCS parties, car s’il est une chose que la récente histoire 
dans la région a enseigné, c’est que les experts et les ONG passent mais que les AMP 
restent ainsi que les problèmes attachés à leur viabilité et à leur pérennité.  

En guise de synthèse, le tableau 4 présente les différents travaux menés par nos 
partenaires in situ, les travaux menés par l’équipe IRD/ARVAM ainsi que les perspectives de 
l’intervention de cette dernière dans la deuxième phase du projet. 

L’intervention de notre équipe dans la seconde phase du projet se structurera autour de 
6 actions prioritaires :  

- Achever l’acquisition de connaissances, notamment  sur le milieu naturel, 
- Achever la qualification de l’ensemble des informations pluri-thématiques collectées  pour 

tester leur capacité à être spatialisées de manière à renseigner l’ensemble des sites 
devait être mis en réserve,

- Définir une batterie d’indicateurs permettant de suivre sur le moyen et le long terme l’effet 
réserve dans ses composantes biologiques, sociales et économiques,  

- Cartographier ces indicateurs, de même que les variables acquises dans le cadre du 
présent projet, 

- Restituer les principaux résultats à nos partenaires, aux communautés locales et aux 
autorités malgaches sous la forme notamment de recommandations pour la mise en 
place et le suivi d’AMP dans un contexte de grande pauvreté et de polarisation de 
l’activité économique sur la pêche, qui est celui de l’ensemble du littoral sud-ouest de 
Madagascar,

- Commencer en 2007 la valorisation scientifique du travail accompli.  
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Volet d'intervention Travaux réalisés par les 
partenaires à Madagascar 

Contribution IRD/ARVAM Perspectives pour 2007 

Volet 1 : Réalisation de l’état 0 
écologique et mise en œuvre 
du suivi écologique de l’effet 
réserve

Suivi de la vitalité récifale, du 
peuplement des invertébrés et des 
poissons le long de transects sur 11 
sites différents. Evaluation rapide de 
la biodiversité. Etude des herbiers 
du récif frangeant.  

 Evaluation de l'état de santé des formations récifales 
et de leur diversité biologique sur le récif frangeant et 
les deux îlots de Nosy Hao et Nosy Fasy. 
Participation à l'inventaire de la biodiversité par le 
biais de deux experts en poissons et mollusques. 
Transfert de compétence concernant une méthode de 
suivi globale de l'état de santé du milieu. 

Evaluation des biomasses des 
peuplements ichtyologiques. Evaluation 
de l'état de santé des mangroves et de 
leur diversité biologique. Evaluation du 
recrutement corallien. Poursuivre le 
transfert de compétences via une 
formation à l'utilisation de la base de 
données CoReMo. 

Volet 2 : Télédétection 
satellitaire et cartographie 
rebaptisé « Cartographie et 
Télédétection Spot 5 : collecte, 
compilation, traitement et 
analyse des données sur la 
zone d’Andavadoaka et la baie 
des Assassins » 

Cartographie manuelle des villages. 
Survol aérien de la zone. 
Cartographie des herbiers de la baie 
des Tortues. Cartographie des sites 
de pêche en concertation avec les 
pêcheurs des 21 villages. 

Plusieurs méthodes telles que le travail de terrain 
(marin et terrestre), la télédétection de l'image Spot 5 
acquise et la cartographie participative ont été 
employées dans le but de construire différentes 
couches d'informations relatives à l'état de santé de 
l'environnement, aux usages et aux perceptions, à 
compiler dans un SIG. 

Poursuivre le travail de télédétection. 
Etendre les méthodologies utilisées à 
l’ensemble de la zone pour la 
cartographie de l’environnement marin 
et pour celle des perceptions. Compiler 
l’ensemble des données sous SIG. 

Volet 3 : Réalisation de l’état 0 
halieutique et mise en œuvre 
du suivi de la pêche 

Suivi de la pêche aux poissons, de 
la pêche aux poulpes. Enquêtes 
auprès des pêcheurs de 9 villages. 
Installation de DCP côtiers. 

Recueil des protocoles de collecte de l'information 
halieutique afin d'envisager la mise en place du suivi 
de la pêche et l'extrapolation des méthodes à 
d'autres sites. Conseils scientifiques sur le DCP. 

Elaboration d'un protocole de suivi de 
l'effet réserve sur les sites protégés. 
Conseils pour la mise en place 
d'activités alternatives (DCP et récifs 
artificiels)

Volet 4 : Réalisation de l’état 0 
humain et mise en œuvre du 
suivi social et économique de 
l’effet réserve 

Recensement du village 
d’Andavadoaka. Enquête sur les 
connaissances traditionnelles du 
milieu naturel (TEK). Mise en place 
de la méthode SocMon pour l’état 0. 
Etude de la généalogie de 
résidence et de l'histoire du 
peuplement de la région. 

Recueil des perceptions et des représentations d'un 
échantillon d'habitants d'Andavadoaka au moyen de 
la cartographie participative 

Evaluation de l'ensemble des 
informations d'ordre socio-économique 
recueillies et tri dans le but d'élaborer 
une batterie d'indicateurs permettant le 
suivi de l'effet réserve 

Volet 5 : Identification et 
promotion du potentiel éco 
touristique du site et mise en 
œuvre d’un système de suivi 

Etude de l'offre de services 
touristiques de la région. Enquêtes 
auprès des touristes de passage 
dans les hôtels d'Andavadoaka. 
Formation de guides touristiques.  

Collecte des informations recueillies par C. Grenier 
en 2003 et évaluation des informations à collecter en 
complément des études déjà menées par les 
partenaires. Travail de télédétection sur l'image Spot 
5 pour identifier les zones à intérêt paysager fort dans 
lesquelles l’écotourisme pourrait être développées 
aux alentours d’Andavadoaka 

Finaliser le travail de télédétection. 
Compléter les enquêtes sur le terrain et 
faire un bilan global des potentialités et 
des alternatives possibles, génératrices 
de revenus ou pouvant renforcer la 
sécurité alimentaire de la région (en plus 
du tourisme). 

Tableau 4 – Synthèse des travaux menés et perspectives pour 2007



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

des littoraux du sud-ouest de Madagascar 

Annexes

     Vue aérienne du village d’Andavadoaka (vers le sud) – Blue Venture  

David G., Quod JP, Nicet JB, Thomassin A. 

Septembre 2006 
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Annexe 1 : Evaluation taxonomique de la biodiversité marine, Andavadoaka,  
Madagascar : taxon des mollusques, Alain Barrrère. 



EVALUATION TAXONOMIQUE DE LA BIODIVERSITE MARINE  

ANDAVADOAKA MADAGASCAR 
Rapid Assessment Program-Mission Andavadoaka novembre 2005 

Rapport de mission pour Wildlife Conservation Society Marine Program, Madagascar (WCS) et la Direction de la 

Préservation de la Biodiversité, Ministère de l’environnement, des eaux et forêts, Madagascar (organisme de tutelle : 

Institut Halieutique et des Sciences Marines, IH.SM) 

Taxon des Mollusques 

Alain BARRERE, Agence pour la Recherche et la VAlorisation Marine (ARVAM), La Réunion 

albarrere@wanadoo.fr

1) Méthodologie 

La mission s’est déroulée du 25 au 29 novembre 2005 à Andavadoaka, au niveau du littoral (entre la Pointe 

Antseranambe au Sud et la Baie d’Andavadoaka au Nord), autour des îles Nosy Hao et Nosy Fasy et sur des sites sous 

marins référencés par l’ONG « Blue venture ». 

Des prospections pédestres ont permis de recenser les espèces vivantes de la zone tidale et des mangroves ainsi que 

les espèces plus profondes grâce aux coquilles récentes déposées sur le littoral. Un protocole de suivi de la diversité 

spécifique des Mollusques marins au niveau des plages a été proposé à l’ONG « Blue Venture ». 

Plusieurs prospections en apnée ont été réalisées sur des radiales devant la pointe d’Andavadoaka, dans la Baie au 

Nord de la Pointe Antseranambe, et tout autour des îlots de Nosy Hao et Nosy Fasy (R1, R2,etc...) 

Plusieurs prospections en plongée autonome avec bouteille à air comprimé ont été réalisées sur des sites référencés 

par l’ONG « Blue Venture » (sites BV). 

Les micromollusques n’ont pas été traités, ainsi que les espèces vivant dans les coraux (obligation de détruire les 

colonies coralliennes). 

A chaque sortie dans le milieu, les espèces ont été identifiées, notées et photographiées ; certains spécimens ont été 

récoltés afin de parfaire leur détermination et d’être photographiés avant d’être relâchés (nouvelle méthodologie « no 

kill » mise au point par l’ARVAM (Alain BARRERE- Jean Pascal QUOD, 2004), afin de compléter la collecte tout en 

préservant au mieux les organismes). Pour chaque espèce, l’abondance a été relevée (+ : présent , ++ plusieurs 

individus, +++ : très abondant et ++++ : dominant). 

   
     in situ : Conus augur  in situ : Notodoris minor  

   collecte : Cypraea isabella  collecte : Codakia tigerina Photographies : Al. Barrère



Planning des prospections:

Au niveau sous marin, 19 sites ont été étudiés avec 14 radiales en apnée (90 à 120mn pour chaque radiale) et 5 plongées en scaphandre autonome avec une 

profondeur maximale de 32m (40mn en moyenne pour chaque plongée).  

Date Stations profondeur Type habitat 

25/11/05 R1 Nosy Hao SE 0-5 m Platier algal, herbier 

 R2 Nosy Hao SE 0-5 m Platier algal, herbier 

 R3 Nosy Hao SE 0-5 m Platier algal, herbier 

 Site BV1 (Betramosy) 32 m Pente externe 

 R4 Rocher Portique S 0-5 m Platier détritique 

26/11/05 R1 Nosy Hao N 0-5 m Platier algal, herbier 

 R2 Nosy Hao N 0-5 m Platier algal, herbier 

 R3 Nosy Hao N 0-5 m Platier algal, herbier 

 SiteBV2 (Ambatobe) 20 m Pente externe 

27/11/05 R1 Nosy Fasy E 0-5 m Platier algal, herbier 

 R2 Nosy Fasy S 0-5 m Platier algal, herbier 

 R3 Nosy Fasy N 0-5 m Platier algal, herbier 
R4 Plongée Nosy Fasy W 0-20 m Pente externe 

 R5 Baie Andavadoaka- 

Antseranambe

0-5 m Bassin sédimentaire 

 R6 Rocher Portique S cf R4 0-5 m Platier détritique 

28/11/05 R1 Nosy Hao S 0-5 m Platier algal, herbier 

 Site BV3 (Andrivamaike) 30 m Pente externe 

29/11/05 Site BV4 Nosy Hao SW 30 m Pente externe 

 R2 Nosy Hao S 0-5 m Platier algal, herbier 



La figure précédente (J.B. Nicet, ARVAM) montre l’emplacement des radiales et des plongées effectuées lors de cette 

mission. Tous les points sur la photographies sont géoréférencés par Map info à partie des relevés GPS, les 3 points en 

dessous correspondant à des plongées sont placés approximativement (trop éloignés, ils auraient perturbé la lisibilité 

du document). 

Evolution du nombre des espèces trouvées au cours la mission

jours nb espèces 
nb espèces 

cumulé

1 48 48 
2 52 100 
3 58 158 
4 55 213 
5 25 238 
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2) Résultats/ discussion 

 71 familles, 112 genres, 238 espèces ont été trouvées en 4 jours de mission. 

 La durée très courte de la mission ne permet qu’une vision partielle de la faune de Mollusques à 

Andavadoaka mais en extrapolant les résultats obtenus, le nombre d’espèces trouvées en 15 jours de 

mission serait de l’ordre de 450-500 espèces, ce qui est tout à fait compatible avec les résultats de 

missions précédentes : 

- 525 espèces trouvées lors de la mission marine RAP de janvier 2002 (16 jours de mission), 

dans le Nord-ouest de Madagascar, Fred E. Wells (CI Marine RAP survey) 

- 294 espèces trouvées lors de la mission Hibernia reef de 1993 (6 jours de mission) Willan 

(Western Australian Museum Survey) 

- 260 espèces trouvées lors de la mission Rowley Shoals de 1986 (7 jours de mission) Wells 

and Slack-Smith (Western Australian Museum Survey) 

 Les résultats sont cohérents avec ceux trouvés lors de la dernière mission dans le Nord Ouest de 

Madagascar : mission marine RAP de janvier 2002, Fred E. Wells (CI Marine RAP survey) 



Composition taxonomique des Mollusques trouvées à Andavadoaka 

Classe Familles Genres Espèces 

Gastropoda 39 62 171 

Opisthobranchia (sous classe) 7 11 15 

Polyplacophora 1 1 1 

Bivalvia 21 35 47 

Cephalopoda 3 3 4 

total 71 112 238 

Tableau comparatif de la quantité relative des espèces pour les familles les mieux représentées : 

Familles

Nord-ouest

Madagascar

janvier 2002 

Fred E. Wells 

Andavadoaka

novembre 2005 

A. Barrère 

Trochidae 1,7% 2,5% 

Turbinidae 1% 2,5% 

Neritidae 0,8% 1,7% 

Cerithiidae 3,6% 3% 

Strombidae 2,6% 4,6% 

Cypraeidae 6% 11,3% 

Naticidae 2% 2% 

Cassidae 0,4% 1,7% 

Cymatiidae 1,8% 2% 

Muricidae 6% 2% 

Buccinidae 2% 1,3% 

Nassariidae 2% 1,7% 

Fasciolariidae 2% 2% 

Olividae 2,2% 1,7% 

Mitridae 2% 3,4% 

Costellariidae 4,5% 1,7% 

Conidae 9% 12,6% 

Terebridae 4,7% 2,5% 

Chromodorididae 1,8% 2% 

Phyllidiidae 1,5% 1,3% 

Arcidae 1,3% 1,7% 

Mytilidae 0,8% 2% 

Pinnidae 0,8% 1,3% 

Pteriidae 0,6% 1,3% 

Pectinidae 4,5% 1,3% 

Ostreidae 0,4% 0,8% 

Lucinidae 0,6% 1,3% 

Cardiidae 2,6% 1,7% 

Tellinidae 2,5% 2% 

Veneridae 3,8% 2% 

Les Conidae, Cypraeidae, Strombidae, Cerithiidae, Mitridae sont les groupes dominants en nombre 

d’espèces présentes. 

La zone étudiée est riche en mollusques, les résultats montrent une diversité élevée, proche de celle de 

la région Nord Ouest de Madagascar. Cela peut être dû à la diversité des biotopes (baie sédimentaire, 

îlot isolé, zone corallienne, zone biodétritique), à la baisse de la prédation ichthyologique (surpêche), à 



la faible pression anthropique à profondeur élevée (peu d’activité subaquatique avec bouteille d’air 

comprimé). Il est à noter qu’il n’a pas été trouvé de Bursidae et de Turridae au cours de cette mission. 

 La répartition des espèces dépend du type d’habitat : platier algal-herbier ; platier détritique ; pente 

externe ; bassin sédimentaire : 

- Autour des îlots Nosy Hao et Nosy Fasy, l’habitat est essentiellement de type platier algal-

herbier : l’espèce dominante est Cypraea annulus (jusqu’à 50 individus/m
2
) , d’autres espèces 

sont abondantes : Cerithium nodulosum, Tridacna sp ainsi que des Strombidés et des vasidés. 

La densité de Tridacna sp, à certains endroits (radiales autour de Nosy Hao) est de l’ordre de 

10 individus pour 100 m
2
. Cette espèce est protégée (liste CITES et UNEP-WCMC), à fort 

intérêt commercial et cette concentration est remarquable : ce site doit être préservé. 

- Sur les zones de platier détritique, il y a peu de Mollusques, ce sont essentiellement des 

Trochidés et des Turbinidés. 

- Les habitats de type pente externe correspondent à une faune benthique assez riche en 

Hydrozoaires, Alcyonaires et Ascidies. La diversité en Mollusques Gastéropodes, Bivalves 

est habituelle pour ce type de milieu mais on peut noter une abondance relative et une 

diversité spécifique élevées pour les Opisthobranches Nudibranches (entre 5 et 10 individus 

trouvés à chaque plongée avec 4 espèces différentes en moyenne). 

- Dans les bassins sédimentaires (Baie entre Andavadoaka et la Pointe Antseranambe), les 

espèces dominantes sont Anadara antiquata et Terebralia palustris (pour la mangrove), 

d’autres espèces sont abondantes : Donax sp, Terebra felina et par endroit Atrina vexillum.

- Au niveau de la zone tidale, sur les rochers et dans les flaques littorales, on trouve 

essentiellement Nerita plicata , Clypeomorus batillariaeformis et Saccostrea cucullata.

 Les biomasses les plus élevées se trouvent au niveau des radiales des îlots Nosy Hao et Nosy Fasy avec 

une abondance élevée de Octopus cyanea et de Tridacna sp. (surtout Nosy Hao pour cette dernière 

espèce) et au niveau des baies sédimentaires avec une abondance élevée en bivalves (Anadara sp, 

Donax sp).

3) régimes alimentaires

aliments espèces 

algues 50 
hydrozoaires 34 

cadavres, détritus 32 
plancton 46 

ascidies, coraux, gorgones 27 
mollusques 30 

echinodermes, crustacés, vers, poissons 76 



régimes alimentaires
algues

hydrozoaires

cadavres, détritus

plancton

ascidies, coraux,
gorgones

mollusques

echinodermes,
crustacés, vers,
poissons

La répartition des régimes alimentaires présente 3 groupes principaux d’alimentation : 

Alimentation phytophage surtout dans les zones alguaires autour des îlots isolés 

Alimentation détritivore suspensivore surtout dans les zones à transport et sédimentation (fond des baies) 

Alimentation zoophage  (prédation) et détritivore benthique dans les différentes zones. 

Il est à noter la richesse en espèces prédatrices. 

4) perspectives 

La principale problématique de la zone concernant les Mollusques est de permettre à la population de vivre du produit 

de la pêche du poulpe (Octopus cyanea) tout en préservant la ressource. 

Des essais de réserve temporaire avec réouverture régulière sont actuellement expérimentés autour des îlots de Nosy 

Hao et Nosy Fasy. Il conviendrait de continuer la réflexion en s’appuyant sur des expérimentations récentes ( cf par 

exemple rapport étude sur Octopus vulgaris sur côtes nord-ouest africaines IRD EDITIONS 2002). 

Il conviendrait peut être d’envisager une zone protégée sanctuaire permanente en étudiant l’essaimage des individus 

au cours du temps. 

La population de Tridacna sp autour de l’îlot Nosy Hao est à préserver. 

Une ressource de protéines animales peu exploitée est constituée par les populations de bivalves dans les baies 

sédimentaires par exemple entre Andavadoaka et la pointe Antseranambe. Il conviendrait d’étudier son exploitation 

raisonnée tout en préservant un stock reproducteur. 

En plus du poulpe, certains autres mollusques semblent exploités comme certaines porcelaines (Cypraea annulus) qui 

servent à faire du ciment pour les constructions et certaines espèces qui présentent un intérêt commercial (les cônes 



textiles, certains casques,…). Un Fasciolaridé, Pleuroploca trapezium est souvent utilisé comme limite décorative ou 

de terrain. Une espèce de Mitridae Mitra coffea est recherchée pour son importance sociale (comme bijou).  

Il conviendrait de suivre ces populations afin d’évaluer la pression anthropique et ses conséquences. 

Annexe 1 liste espèces trouvées 

EMBRANCHEMENT: 
MOLLUSQUES abondance

régime
alimentaire

Classe: GASTROPODA     

Sous-Classe: PROSOBRANCHIA 
 (STREPTONEURA)     
      
      

Ordre: ARCHAEOGASTROPODA     
      
Super Famille: PLEUROTOMARIACEA     
Famille: Haliotidae   1 
Haliotis ovina? Gmelin, 1791     
Haliotis varia Linné, 1758 +   
      
Super Famille: PATELLACEA     
Famille: Patellidae   1 
cf Cellana radiata Born, 1778 subsp enneagona Reeve, 1854 +   
Patella barbara Linné, 1758     
Patella chapmani Tenison-Woods, 1876 +   
Patella flexuosa Quoy et Gaimard, 1834     
Famille: Cocculinidae     
cf Cocculina Dall, 1882 +   
      
Super famille: TROCHACEA     
Famille: Trochidae   1,9 
Clanculus flosculus Fischer, 1878 +   

Clanculus puniceus Philippi, 1846 +   

Tectus sp1 ++   
Tectus virgatus Gmelin, 1791 +   
Trochus cariniferus Reeve, 1861 +   
Trochus radiatus Gmelin, 1791     
Trochus virgatus Gmelin, 1791 +   
Famille: Turbinidae   1 
Lunella coronata Gmelin, 1791 +   
Turbo argyrostomus Linné, 1758 ++   
Turbo chrysostomus Linné, 1758 +   
Turbo imperialis Gmelin, 1791 +   
Turbo japonicus Reeve, 1848 +   
Turbo marmoratus Linné, 1758 +   
Famille: Phasianellidae     
Phasianella variegata Lamarck, 1822 +   
      
Super Famille: NERITACEA     
Famille: Neritidae   1 
Nerita textilis Gmelin, 1791 ++   
Nerita albicilla Linné, 1758 +   
Nerita plicata Linné, 1758 +++   



cf Nerita undata Linné, 1758 +   
      
      

Ordre: CAENOGASTROPODA 
(MESOGASTROPODA)     
      
Super Famille: LITTORINACEA     
Famille: Littorinidae     
Littorina scabra Linné, 1758 ++   
      
Super Famille: CERITHIACEA     
Famille: Vermetidae   9 
Siphonium sp     
Spiroglyphus annulatus Daudin, 1800     
sp ++   
Famille: Planaxidae   1 
Planaxis sulcatus Born, 1778 ++   
Famille: Modulidae   1 
Modulus tectum Gmelin, 1791 +   
Famille: Potamididae     
Terebralia palustris Linné, 1758 +++   
Famille: Cerithiidae   1,9 
Cerithium alveolus Honbron et Jacquinot, 1854 +   
Cerithium caeruleum Sowerby, 1855 +   
Cerithium echinatum Lamarck, 1822 ++   
Cerithium nodulosum Bruguière, 1792 ++   
Clypeomorus concisus Hombron et Jacquinot, 1854     
Clypeomorus batillariaeformis Habe et Kosuge, 1966 +++   
Rhinoclavis aspera Linné, 1758 +   
Rhinoclavis articulata Adams et Reeve, 1850 +   
      
Super Famille: STROMBACEA     
Famille: Strombidae   1 
Lambis chiragra arthritica Röding, 1798 ++   
Lambis scorpius indomaris Abbott, 1961 +   
Lambis truncata Humphrey, 1786 ++   
Strombus aurisdianae aurisdianae Linné, 1758 +   
Strombus decorus decorus Röding, 1798 ++   
Strombus dentatus Linné, 1758     
Strombus gibberulus gibberulus Linné, 1758 +   
cf Strombus granulatus Swainson, 1822 +   
cf Strombus labiatus olydius Duclos, 1844 +   
Strombus lentiginosus Linné, 1758 +   
Strombus mutabilis Swainson, 1821 +   
Strombus ochroglottis Abbott, 1960 +   
      
Super Famille: CALYPTRAEACEA     
Famille: Calyptraeidae   3 
Cheila equestris Linné, 1758 +   
Cheila tectumsinense Lamarck, 1822     
      
Super Famille: TRIVIACEA     
famille: Triviidae   15 
Trivirostra exigua Gray, 1831 +   
Trivirostra oryza Lamarck, 1811 +   
      
Super Famille: CYPRAEACEA     



famille: Cypraeidae   1,3 
Cypraea alisonae Burgess, 1983 +   

Cypraea annulus Linné, 1758 ++++   
Cypraea arabica Linné, 1758 +   
Cypraea argus Linné, 1758 +   
Cypraea caputserpentis Linné, 1758 +   
Cypraea carneola Linné, 1758 +   
Cypraea caurica Linné, 1758 +   
Cypraea chinensis Gmelin, 1791 +   
Cypraea circercula Linné, 1758 +   
Cypraea erosa Linné, 1758 ++   
Cypraea fimbriata Gmelin, 1791 +   
Cypraea helveola Linné, 1758 +   
Cypraea histrio Gmelin, 1791 ++   
Cypraea isabella Linné, 1758 ++   
Cypraea kieneri Hidalgo, 1906 +   
Cypraea lynx Linné, 1758 ++   
Cypraea mappa Linné, 1758 +   
Cypraea minoridens Melvill, 1901 +   
Cypraea moneta Linné, 1758 +   
Cypraea nucleus Linné, 1758 +   
Cypraea owenii Sowerby, 1837 +   
Cypraea poraria Linné, 1758     
Cypraea scurra Gmelin, 1791 +   
Cypraea staphylaea Linné, 1758 +   
Cypraea talpa Linné, 1758 +   
Cypraea teres Gmelin, 1791 +   
Cypraea tigris Linné, 1758 +   
Cypraea vitellus Linné, 1758 +   
Cypraea sp     
      
Super Famille: NATICACEA     
Famille: Naticidae   12 
Mamilla melanostoma Gmelin, 1791 +   
Mamilla simiae Deshayes, 1848 +   
cf Natica onca Röding, 1798 +   
Polinices flemingianus Recluz, 1844 +   
Polinices tumidus Swainson, 1840 +   
      
Super Famille: TONNACEA     
Famille: Cassidae   14 
Casmaria erinaceus Linné, 1758 +   

Casmaria ponderosa Link, 1807 +   
Cassis cornuta Linné, 1758 +   
Cypraeacassis rufa Linné, 1758 +   
Famille: Tonnidae   6,14 
Malea pomum Linné, 1758 +   
Tonna canaliculata Linné, 1758 +   
Tonna perdix Linné, 1758 +   
Famille: Cymatiidae   14 
Charonia tritonis tritonis Linné, 1758 +   
cf Cymatium aquatile Reeve, 1844 +   
Cymatium hepaticum Röding, 1798 +   
Cymatium lotorium Linné, 1758 +   
Cymatium nicobaricum Röding, 1798     
Distorsio anus Linné, 1758 +   
Famille: Bursidae   11 
Bursa bubo Linné, 1758     



Bursa bufonia Gmelin, 1791     
      
      

Ordre: (NEOGASTROPODA)     
      
Super Famille: MURICACEA     
Famille: Coralliophilidae   13 
Coralliophila neritoidea Lamarck, 1816 +   
Rapa incurvus Dunker, 1852 +   
Famille: Muricidae   10 
Chicoreus ramosus Linné, 1758 ++   

Drupa lobata Blainville, 1832     
Drupa ricina albolabris Blainville, 1832 +   
Drupella cornus Röding, 1798     
Mancinella tuberosa Röding, 1798 +   
Morula granulata Duclos, 1832 +   
Morula uva Röding, 1798 +   
Naquetia triquetra Born, 1778     
Nassa francolina Bruguière, 1789     
Purpura persica Linné, 1758     
Thais aculeata Deshayes, 1844     
      
Super Famille: BUCCINACEA     
Famille: Buccinidae   9;10 
Engina mendicaria unilineata Linné, 1758 +   
cf Phos cyanostoma Adams, 1850 +   
Prodotia crocata Reeve, 1846 +   
Famille: Columbellidae     
Euplica turturina Lamarck, 1822 +   
Mitrella albina Kiener, 1841 +   
Pyrene flava Bruguière, 1789 +   
Famille: Nassariidae   9;10 
Nassarius albescens Dunker, 1846 +   
Nassarius albescens gemmuliferus Adams, 1852 +   
Nassarius arcularius plicatus Röding, 1798 ++   
Nassarius margaritiferus Dunker, 1847     
Nassarius papillosus Linné, 1758 +   
Famille: Fasciolariidae   10 
Latirus craticulatus Gmelin, 1791 +   
cf Latirus turritus Gmelin, 1791 +   
Peristernia forskali Tapparone-Canefri, 1879 +   
Pleuroploca filamentosa Röding, 1798 +   
Pleuroploca trapezium Linné, 1758 +++   
Famille: Melongenidae     
Volema pyrum Gmelin, 1791 +   
      
Super Famille: VOLUTACEA     
Famille: Olividae   9;10 
Oliva annulata Gmelin, 1791 +   
cf Oliva caerulea Röding, 1798 +   
Oliva olympiadina Duclos, 1844     
Oliva sericea Röding, 1798 +   
Oliva tigrina Lamarck, 1811 +++   
Famille: Vasidae   11,12 
Vasum ceramicum Linné, 1758     
Vasum turbinellus Linné, 1758 +   
Famille: Mitridae   9;10 



Mitra coffea Schubert et Wagner, 1829 +   
Mitra cucumerina Lamarck, 1811 +   

cf Mitra fraga Quoy et Gaimard, 1833 +   

Mitra imperialis Röding, 1798 +   

Mitra litterata Lamarck, 1811     
Mitra mitra Linné, 1758     
Mitra paupercula Linné, 1758 +   
cf Mitra rubritincta Reeve, 1844 +   
Mitra stictica Linné, 1758     
Mitra tabanula Lamarck, 1811     
Pterygia crenulata Gmelin, 1791     
Pterygia nucea Gmelin, 1791     
Scabricola bicolor Swainson, 1824 +   
Famille: Costellariidae     
Vexillum intermedium Kiener, 1838 +   

cf Vexillum modestum Reeve, 1845 +   
Vexillum osiridis Issel, 1869 +   
cf Vexillum unifascialis Lamarck, 1811 +   
Famille: Harpidae     
Harpa amouretta Röding, 1758 +   
Harpa major Röding, 1798 +   
Famille: Cancellariidae     
Scalptia scalata Sowerby, 1833 +   
      
Super Famille: CONACEA     
Famille: Turridae   10 
Lophiotoma cingulifera Lamarck, 1822     
Famille: Conidae   6,11,12 
cf Conus caracteristicus Fischer, 1807     
Conus arenatus Hwass, 1792 ++   
Conus augur Lightfood, 1786 +   
Conus aulicus Linné, 1758     
Conus auricomus Hwass, 1792 +   
Conus betulinus Linné, 1758     
Conus capitaneus Linné, 1758     
Conus catus Hwass, 1792 +   
Conus chaldeus Röding, 1798 +   
Conus circumclausus Fenaux, 1942 +   
cf Conus colubrinus Lamarck, 1810 +   
cf Conus convolutus Sowerby, 1857 +   
Conus coronatus Gmelin, 1791     
Conus ebraus Linné, 1758 ++   
Conus episcopus Hwass, 1792     
Conus episcopus elongata Hwass, 1792     
Conus figulinus Linné, 1758 +   
Conus fuscatus Born, 1778     
Conus geographus Linné, 1758 +   
cf Conus generalis Linné, 1767 +   
Conus glaucus Linné, 1758     
Conus gubernator Hwass, 1792 +   
Conus leopardus Röding, 1798 +   
Conus litteratus Linné, 1758 +   
Conus lividus Hwass, 1792 +   
Conus maldivus Hwass, 1792 +   
Conus miles Linné, 1758 ++   
Conus miliaris Hwass, 1792 +++   
Conus mitratus Hwass, 1792 +   
Conus nanus Broderip, 1833     



Conus nussatella Linné, 1758     
Conus parvatus Walls, 1979 +   
Conus quercinus Lightfoot, 1786 +   
Conus rattus Hwass, 1792     
cf Conus sponsalis Hwass, 1792 +   
Conus striatellus Link, 1807 ++   
Conus striatus Linné, 1758 +   
Conus tenuistriatus Sowerby, 1857     
Conus terebra Born, 1778     
Conus tessulatus Born, 1778 ++   
Conus textile Linné, 1758 ++   
Conus tulipa Linné, 1758     
Conus verriculum Reeve, 1843 +   
cf Conus vexillum Gmelin, 1791 +   
Conus virgo Linné, 1758 +   
Famille: Terebridae   10 
cf Terebra affinis Gray, 1834 +   
Terebra areolata Link, 1758     
Terebra crenulata interlineata Deshayes, 1859 +   
cf Terebra dimidiata Linné, 1758 +   
Terebra felina Dillwyn, 1817 ++   
Terebra maculata Linné, 1758 +   
Terebra subulata Linné, 1767 +   
Terenolla pygmea Hinds, 1844 +   

    

Ordre: (HETEROGASTROPODA)     
Super Famille: ARCHITECTONICACEA     
Famille: Janthinidae     
Janthina balteata Reeve, 1858 +   
    

Sous-Classe: OPISTHOBRANCHIA     
      

Sous Ordre: BULLACEA     
      
Famille: Bullidae     
Bulla ampulla Linné, 1758 ++   
Bulla vernicosa Gould, 1854     

    

Ordre: ANASPIDEA     
Famille: Aplysiidae     
cf Aplysia dactylomela Rang, 1828 +   

Dolabella auricularia Lightfoot, 1786 +   

    

Ordre: NUDIBRANCHIA     
Famille: Aegiretidae     
Notodoris minor Eliot, 1904 +   
Famille: Chromodorididae     
Chromodoris africana Eliot, 1904 +   

Chromodoris elizabethina Bergh, 1877 +   
cf Chromodoris hamiltoni Rudmann, 1977 +   
Hypselodoris bullocki Collingwood, 1881 +   
cf Risbecia sp1 +   
Famille: Dorididae     
Halgerda toliara Fahey et Gosliner, 1999 +   
cf Platydoris cruenta  +   
Famille: Phyllidiidae     



Phyllidiella meandrina Pruvot-Fol 1957 +   
cf Phylidiella rosans Bergh, 1873 +   
Phyllidia varicosa Lamarck, 1801 +   

    

Ordre: SACOGLOSSA     
Famille: Plakobranchidae     
cf Plakobranchus ocellatus Van Hasselt, 1824 +   
      

Classe: POLYPLACOPHORA     

Ordre: (NEOLORICATA)     
Famille: Chitonidae     
Sp1 +   

    

Classe: BIVALVIA     
      

Sous classe: PTERIOMORPHA     
      

Ordre: ARCOIDA     
      
Famille: Arcidae     
Anadara antiquata Linné, 1758 +++   
Arca avellana Lamarck, 1819 +   
Barbatia revelata Deshayes, 1863 +   
Barbatia tenella Reeve, 1844 ++   
      
Famille: Glycymerididae     
Tucetona audouini Matsukama, 1985 +   
      

Ordre MYTILOIDA     
      
Super Famille: MYTILACEA     
Famille: Mytilidae     
Lithophaga teres Philippi, 1846     
Lithophaga sp +   
Modiolus auriculata Krauss, 1848 ++   
Modiolus sp     
Septifer bilocularis Linné, 1758 +   
cf Septifer excisus Wiegmann, 1837 +   
Sp1 +   
      
Super Famille: PINNACEA     
Famille: Pinnidae     
Atrina vexillum Born, 1778 ++   
cf Pinna bicolor Gmelin, 1791 +   
Pinna muricata Linné, 1758 ++   
      
      

Ordre PTERIOIDA     
      
Super Famille: PTERIACEA     
Famille: Pteriidae     
Pinctada margaritifera Linné, 1758 +   
Pteria aegyptiaca Dillwyn, 1817 +   
Pteria penguin lotorium Lamarck, 1819     
Pteria tortirostris Dunker, 1848 +   



Famille: Isognomonidae     
Isognomon isognomon Linné, 1758     
      
Super Famille: PECTINACEA     
Famille: Pectinidae     
Chlamys lemniscata Reeve, 1853 +   
Excellichlamys spectabilis Reeve, 1853 +   
Gloripallium pallium Linné, 1758 +   
      

Sous ordre: OSTREINA     
      
Super Famille: OSTREACEA     
Famille: Ostreidae     
Lopha cristagalli Linné, 1758 +   
Pycnodonta hyotis Linné, 1758     
Saccostrea cucullata Born, 1778 ++   
Saccostrea sp     
Famille: Spondylidae     
Spondylus sp +   
      
Super Famille: LIMACEA     
Famille: Limidae     
Ctenoides annulata Lamarck, 1819 +   
Lima bullifera Deshayes, 1863     
      

Sous classe: HETERODONTA     
      

Ordre: VENEROIDA     
      
Super Famille: ARCTICACEA     
Famille: Trapeziidae     
Trapezium bicarinatum Schumacher, 1817 +   
      
Super Famille: LUCINACEA     
Famille: Lucinidae     
Anodontia edentula Linné, 1758     
Codakia miniata Deshayes, 1863 +   
Codakia punctata Linné, 1758 ++   
Codakia tigerina Linné, 1758 ++   
Divaricella daliana Vanatta, 1901     
      
Super Famille: CARDITACEA     
Famille: Carditidae     
Cardita variegata Bruguière, 1792 +   
      
Super Famille: CARDIACEA     
Famille: Cardiidae     
Acrosterigma mauritianum Deshayes, 1863 +   
Fragum fragum Linné, 1758     
Trachycardium elongatum Bruguière, 1789 +   
Trachycardium flavum Linné, 1758 ++   
Trachycardium nebulosum Reeve, 1845 +   
      
Super Famille: GALEOMMATOIDEA     
sp 1 +   

    
Super Famille: TRIDACNACEA     



Famille: Tridacnidae     
Tridacna maxima Röding, 1798 ++   
Tridacna squamosa Lamarck, 1819 +   
      
Super Famille: SOLENACEA     
Famille: Solenidae     
sp1 +   
      
Super Famille: TELLINACEA     
Famille: Tellinidae     
Quidnipagus palatam Iredale, 1929     
Scutarcopagia scobinata Linné, 1758 +   
Tellina crucigera Lamarck, 1818 +   
cf Tellina sulcata Wood, 1815 +   
Tellina virgata Linné, 1758 +   
Tellina sp1 +   

    
Famille: Donacidae     
Donax faba Gmelin, 1791 ++   
Famille: Psammobiidae     
Asaphis violascens Förskal, 1775     
      
Super Famille: VENERACEA     
Famille: Veneridae     
Gafrarium pectinatum Linné, 1758 ++   
Lioconcha castrensis Linné, 1758     
Lioconcha ornata Lamarck, 1817 +   
Lioconcha tigrina Lamarck, 1818     
Periglypta crispata Deshayes, 1853 ++   
Pitar affinis Gmelin, 1791 +   
Sp1 +   
      

Classe: CEPHALOPODA     
      

Sous Classe: TETRABRANCHIATA     
      
Famille: Nautilidae   6 
Nautilus sp     
      

Sous Classe: DIBRANCHIATA     
      

Ordre: TEUTHOIDEA     
      
Famille: Loliginidae   6 
cf Loligo sp +   

cf Sepiotheutis sp     
      

Ordre: SEPIOIDEA     
      
Famille: Spirulidae     
Spirula spirula Linné, 1758     
Famille: Sepiidae   6 
cf Sepia australis Linné, 1758 +   
cf Sepia papillata Quoy et Gaimard, 1832 +   

    
      



Ordre: OCTOPODA     
      
Super Famille: OCTOPODOIDEA     
Famille: Octopodidae   6,12 
Octopus cyanea Gray, 1849 ++   
      
  238   
   

code alimentation 

    
1: herbivore (broute algues)   
    
    
3: broute invert sessiles   
    
6: zoophage;piscivore   
    
    
9: détritivores, charognard   
    
    
10: zoophage   
    
    
11: zoophage;vermivore   
    
12: zoophage;malacophage   
    
    
13: zoophage;alcyonaires ou madrépores   
    
    
14: zoophage;échinodermes   
    
15: filtreurs   
    
16: parasite   
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Annexe 2 : Terrain couvert en vue de la cartographie des paysages terrestres lors 
de la campagne de Juin 2006 
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Annexe 3 : Classification des grands taxons paysagers après télédétection de 
l’image Spot 5 
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Annexe 4 : Résultats des séances de cartographie participative : Interprétation des 
grands taxons paysagers par la population locale (2 plaquettes) 
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Annexe 5 : Rapport de l’ARVAM sur la cartographie des récifs coralliens dans la 
région d’Andavadoaka 
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1.1 CONTEXTE DE L’INTERVENTION

Dans le cadre de l’assistance apportée par le Groupement IRD-ARVAM au projet de réserve marine à 

Andavadoak au Nord de Tuléar (Madagascar), il est prévu la réalisation d’une cartographie des 

habitats marins afin de fournir aux acteurs et décideurs un outil opérationnel de gestion des activités 

humaines. 

Le présent rapport d’étape fournit les bases de cette cartographie des habitats marins peu profonds 

qu’il conviendra ensuite d’associer à la cartographie terrestre des habitats naturels et des usages. 

Des données relatives à l’état de santé des communautés benthiques et ichtyologiques issues des 

autres rapports d’expertises menés sur le site permettront dans un second temps d’améliorer le 

présent diagnostic. 

1.2 MATERIEL ET METHODES

Les étapes de la démarche de cartographie des zones marines peu profondes restent basées sur la 

démarche itérative suivante : 

Etape 1 de précartographie à partir d’une photo-interprétation des images disponibles 

(orthophotos IGN, vues aériennes, vues satellitales…). 

Etape 2 de vérité-terrain qui vise à valider par des observations sur le terrain le document 

provisoire élaboré lors de l’étape 1, à l’enrichir sur les compartiments sédimentaires et 

biologiques. 

- Etape 3 de restitution cartographique des informations sous la forme de couches 

thématiques accompagnées d’un document descriptif. 

1.2.1 La précartographie 

L’utilisation d’une photo aérienne satellitaire (SPOT 5) est nécessaire pour cartographier les structures 

géomorphologiques dans la zone bathymétrique globalement comprise entre 0 et –15m. La présence 

constatée à certains endroits de reflets sur l’océan a constitué une limite pour l’interprétation ou le 

positionnement précis de certaines limites d’unités géomorphologiques (notamment les pentes 

externes), tout comme la qualité des eaux (turbidité) ou la présence de vagues. 
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La zone d’étude a été partagée en 3 secteurs géographiques distincts : 

• Le littoral et le récif frangeant d’Andavadoaka, incluant la baie) ; 

• Le récif à caye de Nosy Fasy ; 

• Le récif à caye de Nosy Hao. 

1.2.2 La vérité-terrain 

C’est à partir des calques établis lors de l’étape précédente qu’ont été définis les éléments nécessaires 

à la vérité-terrain, l’objectif étant d’optimiser les explorations de terrain en termes de ressources 

techniques et humaines. 

La démarche a donc permis de réaliser un nombre cohérent de radiales d’exploration pour chacune 

des zones remarquables afin d’échantillonner un maximum d’habitats. Les distances entre les radiales 

sont retenues de façon à disposer idéalement de triplicats de données pour chaque type de faciès 

rencontré. 

Moyens à la mer

Les interventions sur le terrain ont été réalisées à partir d’une embarcation (7 m) à moteur disposant 

des équipements requis pour la pratique de la plongée professionnelle dans les conditions de sécurité 

requises. 

Reconnaissances des fonds sous-marins

Une attention particulière est apportée à l’utilisation de méthodes de relevés de données 

géomorphologiques, biologiques et sédimentologiques homogènes entre les différents opérateurs. Ce 

sont donc essentiellement les méthodes du « time swim » (pour les platiers peu profonds) et de 

l’exploration en scaphandre autonome (pour les zones plus profondes) qui ont été privilégiées dans le 

respect des règles de sécurité inhérentes à ce type d’intervention. 

In situ, c’est un total de 27 radiales qui ont été échantillonnées au cours des interventions de terrain.  

Au niveau de la géomorphologie, l’exercice vise à valider ou rectifier le travail établi en amont. Dans la 

mesure du possible, le niveau de détail de la typologie géomorphologique est renseigné en 

cohérence avec l’approche hiérarchique en 4 niveaux. 

Au niveau du substrat, de même que pour la géomorphologie, le substrat est identifié et mis en 

cohérence avec les différentes unités géomorphologiques. 
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Au niveau des peuplements biologiques, sont pris en considération des données de base telles que la 

(i) composition du peuplement corallien, en terme de structure de peuplements dominants, les 

espèces caractéristiques des faciès ; (ii) les communautés associées que sont les herbiers de 

phanérogames et les algueraies, leur nature mono ou plurispécifique ; (iii) la présence 

d’Invertébrés tels que les holothuries, les spongiaires, les étoiles de mer…

Au niveau du recouvrement, le recouvrement corallien est estimé selon différentes classes. Il en est 

de même pour la densité des herbiers et des algueraies. 

Le géoréférencement des observations est effectué dans le système WGS 84 (World Geodesic 

System). 

Simultanément, il est réalisé des prises de vues à la fois paysagères et proximales illustrant les faciès 

rencontrés et permettant de préciser ultérieurement et de manière plus précise la composition 

faunistique et floristique rencontrée. 

1.2.3 La restitution cartographique 

Le travail de numérisation des objets géographiques a été fait sous le logiciel MAP INFO 6.5. 

Les cartes présentées dans ce rapport (3 par secteur) sont à l’échelle 1 : 15 000. L’échelle 

de restitution cartographique est distincte de celle retenue pour la digitalisation, cette 

dernière étant le 1 : 5 000. 

La couche « géomorphologie » 

C’est la couche primaire du travail de cartographie puisque la digitalisation des grandes unités 

géomorphologiques et de ses sous composantes est réalisée en amont et sert de couche de 

base pour l’établissement des couches suivantes. Un travail significatif de découpage, intégré au 

sein du SIG Map Info, a été réalisé s’appuyant sur la photo-interprétation. La couche 

géomorphologique est divisée en 4 niveaux emboîtés, selon la méthodologie appliquée pour le 

programme « Millenium Coral Reef Mapping project » (Andrefouet et al., 2004). Les deux 

premiers niveaux sont ainsi directement issus de ce programme, tandis que les niveaux 3 et 4 

découlent du travail de Battistini et al, 1978.  

La couche géomorphologique de niveau 3 est la couche de référence à toutes les cartes afin de 

situer par la suite chaque couche (géomorphologie, substrat, peuplement dominant, 

recouvrement, habitat remarquable). 
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Le produit de restitution est la « cartographie des unités géomorphologiques » 

(géomorphologie niveau 3 + géomorphologie niveau 4). Elle a été établie pour les 3 

secteurs qui constituent la zone d’étude du projet. 

La couche « substrats »

Elle permet de préciser si l’on a affaire à des substrats durs ou à des substrats meubles (sables, 

vases, débris,…) qui recouvrent les substrats durs du fait de l’hydrodynamisme par exemple. Le 

substrat saisi est le substrat dominant sur l’ensemble de la zone délimitée (polygone). La 

couche substrat permet ainsi de fournir des indications sur l‘hydrodynamisme local est le 

potentiel de colonisation corallienne. 

Le produit de restitution est la « cartographie du substrat » (géomorphologie 

niveau 3 + substrat niveau 2). Elle a été établie pour les 3 secteurs qui constituent 

la zone d’étude du projet. 

La couche « couverture des peuplements dominants »

L’évaluation du taux de recouvrement est faite de manière semi-quantitative, par croisement 

des informations relevées par les observateurs. Compte tenu de leur importance, l’analyse du 

taux de recouvrement par les Scléractiniaires selon le protocole RAP ne peut être faite en % 

que par extrapolation des valeurs établies pour chacun des polygones et par rapport aux 

surfaces de substrats durs et certains substrats meubles. La surface totale n’est donc pas 

systématiquement considérée mais plutôt celle (potentiellement colonisable par les coraux 

bioconstructeurs (vitalité corallienne). Ainsi, et par exemple, sur une pente interne à pâtés 

coralliens épars avec un substrat sableux, le recouvrement corallien représente la couverture 

corallienne exclusivement sur les pâtés. La valeur du recouvrement corallien à l’échelle de 

l’unité géomorphologique considérée est répartie en 6 classes. La densité des herbiers et des 

algueraies est également répertoriée (densité faible ou forte). 

La couche « couverture des peuplements dominants», du fait de sa nature à une variabilité 

temporelle non négligeable. 

Le produit de restitution est la « cartographie des biocénoses et de leur 

recouvrement » (géomorphologie niveau 3 + recouvrement). Elle a été établie pour 

les 3 secteurs qui constituent la zone d’étude du projet. 
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Figure 1 : vue générale du secteur d’étude et vues détaillées des îles du récif barrière. (source NASA, 

ISS). 
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1.3 PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE

La zone d’étude se compose de 2 grandes unités récifales et d’une baie (figure 1). Les deux unités 

récifales sont : 

• Un récif frangeant (255 ha) entrecoupé d’une baie (194 ha) incluant un complexe de massif 

corallien (19 ha) 

• Un récif barrière discontinu représenté sur la zone d’étude par deux récifs à Caye, séparés par 

une passe : 

• Nosy Hao (97 ha), 

• Nosy Fasy (20 ha).  

Enfin, plusieurs massifs coralliens ou complexe de massif corallien (CMC), dont le sommet se trouve à 

environ 10-20 m sous la surface, parsèment les fonds marins, soit entre le récif frangeant et le récif 

barrière discontinu, soit au-delà du récif barrière sur la plaine externe. Ces derniers ne sont pas 

cartographiés puisque invisibles sur les images aériennes dans la gamme du visible du fait de leur 

profondeur trop importante. 
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1.4 LE RECIF FRANGEANT ET LA BAIE AU SUD D’ANDAVADOAKA

1.4.1 Le récif frangeant 

Le récif frangeant est entrecoupé et ne présente donc pas un linéaire continu très important. En effet, 

au droit de la plage d’Andavadoaka se trouve un chenal (8,7 ha) séparant de manière assez nette le 

récif frangeant et y incluant un complexe de massif corallien prolongeant le récif frangeant mais en se 

distinguant tout de même. D’autre part, il est ensuite entrecoupé par la baie au sud. 

Les pentes externes du récif frangeant, qui n’ont pu être cartographiées du fait de la turbidité 

importante de l’eau sur l’image SPOT 5, sont majoritairement à éperons-sillons, assez larges et 

marqués. Les sillons sont généralement recouverts de débris coralliens décimétriques. Le 

recouvrement corallien est très faible, généralement inférieur à 5% et plus rarement compris entre 5 

et 10%. Les espèces coralliennes dominantes sont des espèces massives (Porites spp., Goniopora sp.)

et quelques alcyonnaires (Sinularia sp.). De nombreux débris de colonies coralliennes branchues 

attestent d’une couverture corallienne de la pente externe plus importante antérieure au 

blanchissement corallien massif de 1998 et 2001. 

Le platier compact est très étroit et se distingue du platier interne détritique par un recouvrement 

algal (Sargasse sp. et Padina sp.) généralement plus important et des éléments détritiques colmatés. 

Ce platier compact est plus large au sud de la baie où il est plus exposé à la houle (orientation du récif 

frangeant et absence de récif barrière en vis-à-vis). 

Le platier interne est large et recouvert d’épandages détritiques indifférenciés. Il est composé 

d’algueraie immédiatement après le platier compact puis un herbier de phanérogame mixte à 

dominance de Thalassodendron ciliatum lui succède. 

Une dépression d’arrière récif (DAR) existe au droit des plages de sables coralliens. Cette DAR 

sableuse est recouverte d’un herbier mixte de Thalassodendron ciliatum et Syringodium isoetifolium.

Les côtes bordant le récif frangeant sont soit des plages de sable corallien (52 % du littoral) soit des 

falaises « molles » ou « vives » (48 % du littoral). Sur certains endroits se trouve du grès de plage ou 

« beach rock ». La plage d’Andavadoaka se distingue par sa longueur (1350 m) par rapport aux autres 

plages cartographiées. 

1.4.2 La baie au Sud d’Andavadoaka 

La baie d’une profondeur d’entrant de 2 400 m et d’une largeur d’ouverture de 1000 m, est ponctuée 

à son entrée d’un complexe de massif corallien regroupant 2 pâtés de tailles importantes. (13,9 ha et 
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2,2 ha). Ces pâtés dans le prolongement du récif frangeant en sont toutefois distincts et forme un 

verrou limitant les échanges entre la baie et le large via deux passes au nord (largeur : 50 m) et au 

sud (largeur 280 m). Ces pâtés, recouverts de débris coralliens et avec une pente externe à éperons 

sillons peu marqués, abritent une algueraie clairsemée (Padina sp. et Sargassum sp.). L’intérieur de la 

baie, à épandage détritique (sable) est recouverte en fond de baie d’un herbier à dominance de 

Thalassia hemprichii. Plus près de la côte, la DAR abrite un herbier clairsemé de Zostera capensis. La 

côte est bordée par une grande plage (900 m de long) et au sud par deux bosquets de mangrove (3,9 

ha et 1,7 ha) reliée à la baie par un chenal (largeur : 110 m). Les plages représentent 55 % du littoral 

de la baie, tandis que les falaises représentent 34 % et la mangrove 11%. 

Le travail de cartographie des zones marines peu profondes de ce secteur permet d’établir les 3 cartes 

suivantes : Géomorphologie, Substrat, Biocénoses. 
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Figure 2 : vues aériennes du récif frangeant et du littoral d’Andavadoaka. 
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1.5 LE RECIF BARRIERE : LES RECIFS A CAYE DE NOSY HAO ET NOSY FASY

Globalement les 2 récifs présentent la même structure. 

La pente externe, en éperons et sillons assez marqués est largement exposée à la houle. Le 

recouvrement corallien est globalement faible puisque généralement inférieure à 5%. Les 

peuplements coralliens sont dominés par des coraux mous (Sinularia sp.) et des coraux massifs 

(Porites spp.). Vient ensuite le platier compact à dominance d’algue (à dominance de Turbinaria sp.)

avec quelques colonies compactes décimétrique (Platigyra daedalea,…). La levée de bloc fait alors son 

apparition, partie la plus haute (après la caye) du récif, elle est composée de bloc décimétrique à 

métrique, le substrat étant toujours tapissé d’algue mais de manière plus éparse et clairsemée. Le 

platier friable, large de quelques mètres fait la transition entre la levée de bloc et le platier interne. 

Cette partie est classiquement la plus riche du platier. Des colonies coralliennes (Porites cf. 

nigrescens) de petite taille (environ 10 cm) pousse sur des colonies coralliennes mortes, ce qui rend 

cette partie instable et fragile. D’après des observations antérieures, la couverture corallienne a 

fortement baissée, elle est aujourd’hui inférieure à 5%. Le platier interne à grands alignements 

(uniquement pour Nosy Hao) puis à épandages détritiques fait suite avec des algueraie très denses 

par endroits à Sargassum dominant mais également avec des Padina sp, des Turbinaria sp., des 

Hydroclathrus clathratus. Plus loin des herbiers mélangés ou non à des algueraies apparaissent. Ces 

herbiers sont la plupart du temps mixtes avec des Thallassodendron ciliatum et/ou de Thalassia 

hemprichii. Sur ce platier interne se trouve une caye (boisé uniquement sur le récif Nosy Hao) avec 

une langue de sable sous-marine se poursuivant vers le sud, due à l’hydrodynamisme sur le secteur. 

La caye de Nosy Hao présente un beach rock sur sa partie sud. Enfin, la pente interne délimite la fin 

du récif. Elle est généralement en pente moyenne (env. 30 °) avec des pâtés coralliens (couverture 

corallienne inférieure à 5%) épars au début puis des épandages détritiques au fur et à mesure que 

l’on va plus profond. Au sud de Nosy Hao, il existe un petit tombant de 2-3 m de hauteur, tandis que 

la pente interne de Nosy Fasy abrite  à un herbier dense à très large dominance de Thalassodendron 

ciliatum entre 10 et 5 m de profondeur. 
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Figure 3 : vues aériennes du récif à caye de Nosy Hao. 
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Figure 3 : vues aériennes du récif à caye de Nosy Fasy. 









Annexe 6 : Résultats des séances de cartographie participative : Localisation des 
usages faits du milieu terrestre (2 plaquettes) 
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Annexe 7 : Carte des sites à visiter lors de la prochaine mission de terrain dans le 
but de valider la cartographie des usages du milieu terrestre. 
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Annexe 8 : Résultats des séances de cartographie participative : Localisation des 
usages faits du milieu marin (2 plaquettes) 
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Annexe 9 : Résultats des séances de cartographie participative : Perceptions et 
représentation du milieu marin par la population locale (2 plaquettes) 
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et président de la coopérative de pêche CM22PP
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Zone d'agrégation ++++++

Nurserie

Courant marin

Perceptions du territoire

Territoire terrestre du
village d'Andavadoaka

A la question: “êtes vous d’accord avec le principe de

mise en réserve?”,

les réponses ont été positives. 

A la question: “êtes-vous prêt à mettre en place des

réserves permanentes?”,

la réponse est “non, pas plus de 3 ou 4 mois pour Marcelin”

et “oui, si elles ne sont pas trop vastes” pour Mr Roger. 

A la question:  “la baie des Assassins joue-t-elle un rôle

particulier dans le fonctionnement de l’écosystème marin

d’Andavadoaka?”,

les deux personnes ont répondu “non, aucun”.  Mr Roger a

tout de même noté qu’on y trouvait des nurseries.

A la question: “pouvez-vous délimiter le territoire marin

d’Andavadoaka?”,

les réponses ont été “non, car la mer est à tout le monde”

(Pas de limite à l’est selon Mr. Roger)



Annexe 10 : Liste des données collectées par les différents partenaires du projet 
Andavadoaka



Catégorie Volet Donnée Méthode de collecte Echantillonnage Partenaire Collecteur de données
Période de 

collecte
Fréquence Sites enquêtés

Précision pour la 

spatialisation

Objectif de 

départ
Contact / publication

Stade de 

réalisation

Identification des sites fady

Interviews et focus group au sein de la communauté villageoise. Chaque prise 
de note est standardisée pour permettre la compilation des infos sous forme 
de grandes thématiques (méthode couremment utilisée pour l'analyse des 
données qualitatives)

3 focus group (n°1: 7 hommes, n°2: 10 hommes, n°3: 14 
femmes)

BV

Etudiants malgaches (océanographes ou biologistes) 
ayant participé à une petite formation sur les 
méthodes de collecte des données socio-
économiques, organisée par BV

De Janvier à 
Juin 2004 puis 
de Février à 
Juillet 2005

Andavadoaka

Approximatif. Pas de 
point GPS mais 
description écrite du 
site

Vezo knowledge: Traditional 
Ecological Knowledge in 
Andavadoaka, SW Madagascar 
(2006) J. Langley

Finalisé

Style de vie (infrastructures du village, sécurité 
alimentaire, type de logement, hygiene)

Interviews et focus group au sein de la communauté villageoise. Chaque prise 
de note est standardisée pour permettre la compilation des infos sous forme 
de grandes thématiques (méthode couremment utilisée pour l'analyse des 
données qualitatives)

3 focus group (n°1: 7 hommes, n°2: 10 hommes, n°3: 14 
femmes), 1 interview avec l'historien du village, 2 interviews 
avec des pêcheurs vezo (homme) parlant français, 8 
intervews auprès des sous-collecteurs (5 femmes et 3 
hommes), 17 interviews avec les personnes âgées du village 
(16 femmes et 7 hommes)

BV

Etudiants malgaches (océanographes ou biologistes) 
ayant participé à une petite formation sur les 
méthodes de collecte des données socio-
économiques, organisée par BV

De Janvier à 
Juin 2004 puis 
de Février à 
Juillet 2005

Andavadoaka Nulle

Vezo knowledge: Traditional 
Ecological Knowledge in 
Andavadoaka, SW Madagascar 
(2006) J. Langley

Finalisé

Ressources issues de la pêche (espèces cible, 
epistémologie des noms de poissons, calendriers 
des captures, techniques de pêche et taux de 
captures)

Interviews et focus group au sein de la communauté villageoise. Chaque prise 
de note est standardisée pour permettre la compilation des infos sous forme 
de grandes thématiques (méthode couremment utilisée pour l'analyse des 
données qualitatives)

3 focus group (n°1: 7 hommes, n°2: 10 hommes, n°3: 14 
femmes), 1 interview avec l'historien du village, 2 interviews 
avec des pêcheurs vezo (homme) parlant français, 8 
intervews auprès des sous-collecteurs (5 femmes et 3 
hommes), 17 interviews avec les personnes âgées du village 
(16 femmes et 7 hommes)

BV

Etudiants malgaches (océanographes ou biologistes) 
ayant participé à une petite formation sur les 
méthodes de collecte des données socio-
économiques, organisée par BV

De Janvier à 
Juin 2004 puis 
de Février à 
Juillet 2005

Andavadoaka Nulle

Vezo knowledge: Traditional 
Ecological Knowledge in 
Andavadoaka, SW Madagascar 
(2006) J. Langley

Finalisé

Connaissances sur les poissons: comportement, 
dangers, origine des noms…)

Interviews individuels
97 pêcheurs (homme ou femme) dans le village 
d'Andavadoaka

WCS Ratsifandrihamanana Faratiana 2005 Andavadoaka

Ratsifandrihamanana F., 2005. La 
connaissance traditionnelle des 
pêcheurs, matière de biologie, 
d'écologie et de la pêceh 
traditionnelle au niveau des récifs 
coralliens d'Andavadoaka (Tuléar)

Finalisé

Sites de pêche

Interviews et focus group au sein de la communauté villageoise. Chaque prise 
de note est standardisée pour permettre la compilation des infos sous forme 
de grandes thématiques (méthode couremment utilisée pour l'analyse des 
données qualitatives)

BV

Etudiants malgaches (océanographes ou biologistes) 
ayant participé à une petite formation sur les 
méthodes de collecte des données socio-
économiques, organisée par BV

De Janvier à 
Juin 2004 puis 
de Février à 
Juillet 2005

Andavadoaka

Pas de points GPS. 
Manque de précision 
sur la méthode de 
délimitation des sites

Vezo knowledge: Traditional 
Ecological Knowledge in 
Andavadoaka, SW Madagascar 
(2006) J. Langley

Finalisé

Sites de pêche, techniques de pêche, espèces Interviews individuels
97 pêcheurs (homme ou femme) dans le village 
d'Andavadoaka

WCS Ratsifandrihamanana Faratiana 2005 Andavadoaka

Ratsifandrihamanana F., 2005. La 
connaissance traditionnelle des 
pêcheurs, matière de biologie, 
d'écologie et de la pêceh 
traditionnelle au niveau des récifs 
coralliens d'Andavadoaka (Tuléar)

Finalisé

Economie de la pêche (marché, collecteurs, prix)

Interviews et focus group au sein de la communauté villageoise. Chaque prise 
de note est standardisée pour permettre la compilation des infos sous forme 
de grandes thématiques (méthode couremment utilisée pour l'analyse des 
données qualitatives)

3 focus group (n°1: 7 hommes, n°2: 10 hommes, n°3: 14 
femmes), 1 interview avec l'historien du village, 2 interviews 
avec des pêcheurs vezo (homme) parlant français, 8 
intervews auprès des sous-collecteurs (5 femmes et 3 
hommes), 17 interviews avec les personnes âgées du village 
(16 femmes et 7 hommes)

BV

Etudiants malgaches (océanographes ou biologistes) 
ayant participé à une petite formation sur les 
méthodes de collecte des données socio-
économiques, organisée par BV

De Janvier à 
Juin 2004 puis 
de Février à 
Juillet 2005

Andavadoaka Nulle

Vezo knowledge: Traditional 
Ecological Knowledge in 
Andavadoaka, SW Madagascar 
(2006) J. Langley

Finalisé

Changement dans les usages (historique des 
usages, changement dans les pêcheries locales, 
changement économique, explications)

Interviews et focus group au sein de la communauté villageoise. Chaque prise 
de note est standardisée pour permettre la compilation des infos sous forme 
de grandes thématiques (méthode couremment utilisée pour l'analyse des 
données qualitatives)

3 focus group (n°1: 7 hommes, n°2: 10 hommes, n°3: 14 
femmes), 1 interview avec l'historien du village, 2 interviews 
avec des pêcheurs vezo (homme) parlant français, 8 
intervews auprès des sous-collecteurs (5 femmes et 3 
hommes), 17 interviews avec les personnes âgées du village 
(16 femmes et 7 hommes)

BV

Etudiants malgaches (océanographes ou biologistes) 
ayant participé à une petite formation sur les 
méthodes de collecte des données socio-
économiques, organisée par BV

De Janvier à 
Juin 2004 puis 
de Février à 
Juillet 2005

Andavadoaka Nulle

Vezo knowledge: Traditional 
Ecological Knowledge in 
Andavadoaka, SW Madagascar 
(2006) J. Langley

Finalisé

Etat de santé du milieu marin ( sites surexploités 
ou délaissés, espèces menacées ou disparues

Séance de cartographie participative basée sur les images satellite
4 entretiens individuels avec des homme pêcheurs, 2 focus 
group: l'un avec 4 femmes pêcheuses-agricultrice-éleveuse, 
l'autre avec 4 hommes pêcheurs

IRD / IHSM  Doris Benivary (IHSM), Aurélie Thomassin (IRD) Juin 2006 1 fois Andavadoaka

pas de points GPS 
mais délimitation à 
partir de l'image 
satellite

Aurélie Thomassin (IRD)
En cours de 
traitement

Fonctionnement du milieu marin (courants marins, 
dégradation lors d'un cyclone, influence de la baie 
des Assassins, zones d'aggrégation, nurseries,…)

Séance de cartographie participative basée sur les images satellite
4 entretiens individuels avec des homme pêcheurs, 2 focus 
group: l'un avec 4 femmes pêcheuses-agricultrice-éleveuse, 
l'autre avec 4 hommes pêcheurs

IRD / IHSM  Doris Benivary (IHSM), Aurélie Thomassin (IRD) Juin 2006 1 fois Andavadoaka

pas de points GPS 
mais délimitation à 
partir de l'image 
satellite

Aurélie Thomassin (IRD)
En cours de 
traitement

Perceptions du fonctionnement du milieu récifal Interviews individuels
97 pêcheurs (homme ou femme) dans le village 
d'Andavadoaka

WCS Ratsifandrihamanana Faratiana 2005 Andavadoaka

Ratsifandrihamanana F., 2005. La 
connaissance traditionnelle des 
pêcheurs, matière de biologie, 
d'écologie et de la pêceh 
traditionnelle au niveau des récifs 
coralliens d'Andavadoaka (Tuléar)

Finalisé

Opinion quant au projet de réserve marine 
(temporaire, tournante, permanente, poulpe, 
intégrale,…)

Séance de cartographie participative basée sur les images satellite
4 entretiens individuels avec des homme pêcheurs, 2 focus 
group: l'un avec 4 femmes pêcheuses-agricultrice-éleveuse, 
l'autre avec 4 hommes pêcheurs

IRD / IHSM  Doris Benivary (IHSM), Aurélie Thomassin (IRD) Juin 2006 1 fois Andavadoaka

pas de points GPS 
mais délimitation à 
partir de l'image 
satellite

Aurélie Thomassin (IRD)
En cours de 
traitement

Opinion quant à la gestion du projet, à l'implication dans 

les décisions, à la réserve de poulpe (durée de 

fermeture,…) et évaluation de la compréhension du 

travail mené par Blue Ventures

Enquête sous forme d'entretiens individuels
les personnes enquêtées ont été sélectionnées dans chaque 
classe d'âge, chaque clan et des deux sexes. En tout 80 
enquêtes ont été faites.

BV Février 2006 1 fois Andavadoaka Nulle Minna Epps (BV)

Perception  de la réglementation liée à la création de la 

réserve
Socio-economic monitoring programm (SocMon) - questionnaires 155 enquêtes ont été menées BV / WCS Mai-Juin 2006

Andavadoaka,
Lamboara et 
Ampasilava

Nulle SocMon Minna Epps (BV)
En cours de 
traitement

Perception et attitude sur les impacts sur les ressources, 

les conditions, les différents acteurs et les initiatives de 

gestion

Socio-economic monitoring programm (SocMon) - focus group (homme et 
femme séparés)

BV / WCS Juin 2006
Andavadoaka,
Lamboara et 
Ampasilava

Nulle SocMon Minna Epps (BV)
En cours de 
traitement
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Catégorie Volet Donnée Méthode de collecte Echantillonnage Partenaire Collecteur de données
Période de 

collecte
Fréquence Sites enquêtés

Précision pour la 

spatialisation

Objectif de 

départ
Contact / publication

Stade de 

réalisation

Statistiques démographiques Questionnaire par ménage Tout le village (passage dans chaque ménage) WCS
Au nord d'Andavadoaka, Francisco et Norbert (WCS). 
Au sud, avec l'aide de M. Roger

Du 18 mai 2006 
au 3 Juin 2006

1 fois par 
ménage (pas 
de doublon 
avec SocMon)

21 villages de la baie 
des Assassins à 
Bevato

A l'échelle du village Bemahafaly et Francisco (WCS)
En cours de 
traitement

Recensement des infrastructures du village Observation et discussion Toutes les infrastructures WCS
Au nord d'Andavadoaka, Francisco et Norbert (WCS). 
Au sud, avec l'aide de M. Roger

Du 18 mai 2006 
au 3 Juin 2006

1 fois par 
village

21 villages de la baie 
des Assassins à 
Bevato

A l'échelle du village Bemahafaly et Francisco (WCS)
En cours de 
traitement

Recensement de la population d'Andavadoaka

Interview du chef de chaque ménage et tout autre membre du ménage 
présent. Pour chaque personne:date d'arrivée à Andavadoaka, genre, année 
de naissance, origine, nombre d'enfants, première, deuxième et troisième 
occupation.

Tous les ménages (117 au total) BV Etudiants malgaches en sciences sociales
Mars 2004 - 
Avril 2005

1 fois par 
ménage

Andavadoaka A l'échelle du village

Faire un état 0 
socio-
économique et 
construire des 
indicateurs pour 
le suivi des 
projets de 
protection

Census of Andavadoaka (2005) J. 
Langley

Finalisé

Recensement des ménages
Socio-economic monitoring programm (SocMon) - enquêtes auprès des 
ménages

échantillonnage stratifié aléatoire dans chaque village (158 
au total)

BV / WCS Mai-Juin 2006
1 fois par 
ménage

Andavadoaka,
Ampasilava et 
Lamboara

SocMon Minna Epps (BV)
En cours de 
traitement

Cartographie des villages Relevé des matériaux de construction et des principales infrastructures Tout le village BV
2005 - Juin 
2006

1 fois par 
village

Andavadoaka,
Ampasilava,
Lamboara, Nosy Ve et 
Nosy Mitata

Point GPS pour 
certains village

Faciliter les 
recensement et la 
collecte d'autres 
données dans les 
villages

Généalogie de résidence (nombre de personne 
par résidence, origine, ethnie, lignage, âge,…)

Enquête dans chaque résidence Toutes les résidences IRD (Tana) Etudiants malgaches
1 fois par 
résidence

Andavadoaka,
Ampasilava,
Lamboara, Nosy Hao

Hélène André-Bigot (IRD 
Madagascar)

En cours de 
traitement

Histoire du peuplement et généalogie IRD (Tana)
Hélène André-Bigot (IRD 
Madagascar)

En cours de 
traitement

Pourcentage de recouvrement en corail dur vivant, 

gazon algal, macroalgues, corail mou, algues 

encroutantes, cyanobactéries, sable, autre

Comptage visuel en plongée en utilisant la méthode du transect linéaire à points 

équidistants

3 zones (récif frangeant, récif barrière, récif intermédiaire), 11 sites 

(4 récif frangeant, 4 récif barrière, 3 récif intermédiaire), 6 à 10 

transects permanents (réplicats) de 10 m par site

BV
Volontaires étrangers novices, formés pendant 3 semaines et 

scientifiques

Depuis sept.

2004

Tous les quatre 

mois

Entre le sud de Nosy 

Fasy et le sud de Nosy 

Hao

Coordonnées GPS de 

chaque site
Suivi du benthos

Nadon MO, Griffiths D, Doherty E, 

2005. The coral reefs of Andavadoaka, 

southwest Madagascar. Blue Ventures 

Conservation Report

Finalisé

Densité (individus/20m²) de : Diadema sp.,

Echinothrix sp., Echinometra mathaei ,

Echinostrephus molaris , triton bénitiers, holothuries, 

juvéniles de coraux (diamètre < 5 cm)

Comptage visuel en plongée le long de transects- couloirs de 10m*2m

3 zones (récif frangeant, récif barrière, récif intermédiaire), 11 sites 

(4 récif frangeant, 4 récif barrière, 3 récif intermédiaire), 6 à 10 

transects-couloirs permanents (réplicats) de 20m² par site

BV
Volontaires étrangers novices, formés pendant 3 semaines et 

scientifiques

Depuis sept.

2004

Tous les quatre 

mois

Entre le sud de Nosy 

Fasy et le sud de Nosy 

Hao

Coordonnées GPS de 

chaque site

Suivi des 

invertébrés

Nadon MO, Griffiths D, Doherty E, 

2005. The coral reefs of Andavadoaka, 

southwest Madagascar. Blue Ventures 

Conservation Report

Finalisé

Evaluation taxonomique de la biodiversité marine: 

taxon des mollusques

prospections pédestres, prospections en apnée et en bouteille. Les micromollusques ne 

sont pas traités, ni les espèces vivant dans les coraux. Identification, et photographie 

des espcèces rencontrées + méthodologie "no kill"

Prospection pédestre sur les plages à proximité d'Andavadoaka, 

prospection en apnée le long des radiales faite par l'ARVAM et 

prospection en bouteille sur certains sites référencés par BV

ARVAM A. Barrère, expert en malacologie Nov. 2005 1 fois

Littoral d'Andavadoaka 

et autour des îles Nosy 

Hao et Nosy Fasy

Evaluer la 

biodiversité du 

taxon mollusques

Barrère A., 2005. Evaluation 

taxonomique de la biodiversité marine - 

Andavadoaka - Madagascar. ARVAM

Finalisé

Cartographie des zones marines peu profondes

3 étapes: pré-cartographie à partir des images disponibles (aériennes, satellitaire, vérité 

terrain pour complément, restitution cartographique sous forme de couches 

thématiques. 4 types d'information: géomorphologie, substrat, biocénose et 

recouvrement.

27 radiales échantillonées ARVAM
Experts de l'ARVAM + un doctorant de l'IHSM + un 

doctorant de l'IRD
Nov. 2005 1 fois

Récif frangeant 

d'Andavadoaka, Nosy 

hao et Nosy fasy

Coordonnées GPS et 

couches SIG pour chaque 

type d'information

Cartographier les 

récifs coralliens de 

la région 

d'Andavadoaka

Quod J-P et al., 2006, Cartographie des 

zones sous-marines peu profondes du 

secteur d'Andavadoaka.

Finalisé

Suivi des récifs coralliens et de leur biodiversité

Pour le recouvrement benthique: suivi le long de transects (PIT) et utilisation de la 

classification du GCRMN. Evaluation de la biomasse des poissons récifaux le long de 

transects de 50m de long, 5m de large et 5m de profondeur. Idem pour les macro-

invertébrés.

3 sites de suivi pour chaque type de récif (patch, barrière et 

frangeant) + un site en eaux profondes

WCS / BV / 
ARVAM

Experts de WCS, BV, ARVAM + experts internationaux Nov. 2005

3 sites de suivi pour 

chaque type de récif 

(patch, barrière et 

frangeant) + un site en 

eaux profondes

Coordonnées GPS des 

sites de suivi

Harding S. et al., 2006, Coral reef 

monitoring and biodiversity assessment 

to support the planning of a proposed 

MPA at Andavadoaka

Finalisé

Cartographie des herbiers Dans chaque quadrat sont relevés le type d'espèce et la densité de l'espèce.

La baie est divisée en transects séparés d'environ 25 m chacun. Le 

long de ces transects les données sont relevées dans des quadrats de 

50*50cm de surface espacés de 20 pas chacun. Au total 600 

quadrats.

BV M. Standbridge (doctorant anglais) Début 2006
1 fois par 

quadrat

Mangrove Bay et Turtle 

Beach à proximité 

d'Andavadoaka

1 point GPS pour chaque 

quadrat

Cartographier les 

herbiers
M. Standbridge et BV Finalisé

Densité (individus/100m²) de chaque famille de poisson 

(ou de chaque espèce selon les compétences du 

volontaire)

Comptage visuel en plongée le long de transects- couloirs de 20m*5m

3 zones (récif frangeant, récif barrière, récif intermédiaire), 11 sites 

(4 récif frangeant, 4 récif barrière, 3 récif intermédiaire), 6 à 10 

transects-couloirs permanents (réplicats) de 100m² par site

BV
Volontaires étrangers novices, formés pendant 3 semaines et 

scientifiques

Depuis sept.

2005

Tous les quatre 

mois

Entre le sud de Nosy 

Fasy et le sud de Nosy 

Hao

Coordonnées GPS de 

chaque site
Suivi des poissons

Nadon MO, Griffiths D, Doherty E, 

2005. The coral reefs of Andavadoaka, 

southwest Madagascar. Blue Ventures 

Conservation Report

Finalisé
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Cartographie par télédétection des grandes unités 

paysagères et des activités humaines terrestres

Traitement en télédétection sur l'image Spot 5 et vérité terrain (points GPS, photos, 

entretiens)
IRD Haja Andrianasolo (IRD)

Mission de vérité 

terrain Juin 2006

Couverture

cartographique de 

l'arrière pays: forêt des 

Mikea à l'est, la baie des 

Assassins au sud et les 

salines au nord

Précis: points GPS et 

image Spot 5 (2,5 m de 

résolution)

Cartographie fine 

des usages en milieu

terrestre

Haja Andrianasolo (IRD)
En cours de 
traitement

Suivi des prix des produits de la pêche Informations recueillies par les sous-collecteurs BV Sous collecteurs
Depuis octobre 

2005

Une fois par 

mois
Andavadoaka

Inventaire des produits vendus dans les epi-bars et index

des prix
Inventaire. Comparaison des prix avec celui du riz. Exhaustif BV

Depuis octobre 

2005

1 fois tous les 6 

mois
Andavadoaka

Suivi de l'évolution 

des prix
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Catégorie Volet Donnée Méthode de collecte Echantillonnage Partenaire Collecteur de données
Période de 

collecte
Fréquence Sites enquêtés

Précision pour la 

spatialisation

Objectif de 

départ
Contact / publication

Stade de 

réalisation

Délimitation des sites de pêche
Création d'une première carte avec un focus group puis validation avec tout le 
village

Entre 12 et 19 pêcheurs par village pour le focus group 
(désigné par le chef de quartier ou pris au hasard) puis 
validation avec l'ensemble du village 

WCS
Au nord d'Andavadoaka, Francisco et Norbert (WCS). 
Au sud, avec l'aide de M. Roger

1 fois par 
village

21 villages de la 
baie des Assassins 
à Bevato

4 points GPS sur le 
pourtour de chaque 
site

Bemahafaly et Francisco (WCS)
En cours de 
traitement

Espèces pêchées dans chaque site
Création d'une première carte avec un focus group puis validation avec tout le 
village

Entre 12 et 19 pêcheurs par village pour le focus group 
(désigné par le chef de quartier ou pris au hasard) puis 
validation avec l'ensemble du village 

WCS
Au nord d'Andavadoaka, Francisco et Norbert (WCS). 
Au sud, avec l'aide de M. Roger

1 fois par 
village

21 villages de la 
baie des Assassins 
à Bevato

Bonne (Infos 
ramenées au site de 
pêche)

Bemahafaly et Francisco (WCS)
En cours de 
traitement

Techniques de pêche utilisées dans chaque site
Création d'une première carte avec un focus group puis validation avec tout le 
village

Entre 12 et 19 pêcheurs par village pour le focus group 
(désigné par le chef de quartier ou pris au hasard) puis 
validation avec l'ensemble du village 

WCS
Au nord d'Andavadoaka, Francisco et Norbert (WCS). 
Au sud, avec l'aide de M. Roger

1 fois par 
village

21 villages de la 
baie des Assassins 
à Bevato

Bonne (Infos 
ramenées au site de 
pêche)

Bemahafaly et Francisco (WCS)
En cours de 
traitement

Inventaire du matériel de pêche WCS
Au nord d'Andavadoaka, Francisco et Norbert (WCS). 
Au sud, avec l'aide de M. Roger

1 fois par 
village

21 villages de la 
baie des Assassins 
à Bevato

Bemahafaly et Francisco (WCS)
En cours de 
traitement

Pratiques de pêche (rendement des sites de 
pêche, points d'amer, fréquentation des sites, 
zones de mouillage,…)

Séance de cartographie participative basée sur les images satellite sur 
laquelle les sites de pêche délimités grâce au travail de WCS ont été ajoutés.

4 entretiens individuels avec des homme pêcheurs, 2 focus 
group: l'un avec 4 femmes pêcheuses-agricultrice-éleveuse, 
l'autre avec 4 hommes pêcheurs

IRD / IHSM  Doris Benivary (IHSM), Aurélie Thomassin (IRD) Juin 2006 1 fois Andavadoaka

pas de points GPS 
mais délimitation à 
partir de l'image 
satellite

Compléter les 
informations
recueillies lors des 
différentes
enquêtes  sur les 
usages
halieutiques

Aurélie Thomassin (IRD Réunion)
En cours de 
traitement

Poissons commerciaux: Captures (poids), total ou 
par famille, pour la zone d’Andavadoaka ou par 
zone de pêche, par mois ou par an et Captures 
Par Unité d’Effort pour chaque technique de pêche
(poids des captures/ personne/sortie de pêche)

Identification (niveau famille), pesée et mesures des poissons débarqués, en 
plus du relevé de la technique utilisée, du nombre de pêcheurs ayant 
participés aux captures, et de la zone de pêche fréquentée

Echantillonnage « aléatoire » et opportuniste (dépendant des 
contraintes logistiques). Chaque échantillonnage étant 
réalisé pendant deux heures sur un des sites de 
débarquement (bateau Le Havre ou la plage du village 
d’Andavadoaka) ou de regroupement des captures (sous 
collecteurs du village d’Andavadoaka)

BV
Volontaires étrangers novices, formés pendant 3 
semaines et scientifiques

De sept. 2004 à 
sept. 2005

Environ 7 
échantillonnag
es par mois en 
moyenne

Andavadoaka
Noms des zones de 
pêche

La Trobe Bateman E, Harris A, 
2006. The fin fish fishery of the 
Andavadoaka region, southwest 
Madagascar : A summary of data 
collected by Blue Ventures 
Conservation from Sept. 2004 – 
Sept. 2005. Blue Ventures 
Conservation

Finalisé

Poulpes: Captures (poids)  total ou par zone de 
pêche, par marée, par mois ou par an et Captures 
Par Unité d’Effort (poids des captures/ 
personne/marée) et Poids moyen des poulpes

Des sous collecteurs payés par Blue Ventures notent sur un carnet: le 
nombre et le poids de chaque poulpe qu’ils collectent ainsi que le nom du 
pêcheur, la zone de pêche et la technique de pêche utilisée

Echantillonage systématique par les sous collecteurs 
sélectionnés

BV Population locale (sous collecteurs)
Depuis déc. 
2004

13 sous 
collecteurs
dans 9 
villages

Andavadoaka, Nosy 
Hao, Nosy Ve, Nosy 
Andambatihy, Nosy 
Mitata, Ampasilava, 
Lamboara,
Tampolove,
Behvoritse

Noms des zones de 
pêche

Nash K, Yewdall K, Harris A, 2005. 
Development of a fisheries 
monitoring programme in a changing 
environment, Andavadoaka, SW 
Madagascar. Blue Ventures 
Conservation

Finalisé

Acitvités marines, produits et services, marchés 
visés

Socio-economic monitoring programm (SocMon) - focus group (homme et 
femme mixés)

BV / WCS Juin 2006
Andavadoaka,
Ampasilava et 
Lamboara

SocMon Minna Epps (BV)
En cours de 
traitement

La pêche dans les herbiers (quelles espèces, 
quelle fréquence, quelles possibilité pour protéger 
ces herbiers)

Enquête 22 villageois pris au hasard (equité homme / femme) BV
M. Standbridge (doctorant anglais) + interprète 
malgache

Début 2006 1 fois chacun Andavadoaka M. Standbridge et BV Finalisé

Enquête auprès des pêcheurs (évaluation de la 
population de pêcheurs, sites de pêche, 
migrations, espèces recherchées, variations 
saisonnières…)

Enquête orale auprès des pêcheurs

L'objectif était d'enquêter au moins 25% des pêcheurs dans 
chaque village, sauf dans les petites localités où l'ensemble 
de la population peut être enquêté. En tout 352 enquêtes ont 
été menées.

BV
Sept. 2005 - 
Fév. 2006

9 villages 
directement
concernés par les 
réserves de poulpes 
(Andavadoaka,
Ampasilava,
Antsatsamoroy,
Andambatihy, Nosy 
Hao, Nosy Mitata, 
Nosy Ve, Lamboara, 
Tampolove)

Approfondir les 
connaissances sur 
la population de 
pêcheurs
directement
concernée par les 
réserves de 
poulpes

Minna Epps (BV)
En cours de 
traitement

Suivi du nombre de touristes (origine, profil,…) Questionnaires écrits auprès des touristes laissés dans les hôtels questionnaire distribué à chaque visiteur BV
Le gérant de l'hôtel distribue le questionnaire à chaque 
visiteur

A partir de Sept. 
2005

Dans trois hôtels à 
proximité
d'Andavadoaka : 
Coco Beach, Maga 
Lodge et Laguna 
Blue

Possibilité de localiser 
les hôtels

Evaluer la 
fréquentation
touristique actuelle 
et suivre son 
évolution

Minna Epps (BV)
En cours de 
traitement

Suivi du tourisme à Andavadoaka Enquêtes in situ WCS
Townsend C., 2006, A tourism 
assessment of Andavadoaka, 
Southwest Madagascar.

Finalisé

P
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Sites à protéger

Sensibilisation et explication des causes de la diminution de la ressource. 
Exposé des solutions possibles. Choix et propositions spontanées dans 
chaque village. Validation au cours d'atelier de regroupement avec les 
villages voisins.

Tout le village WCS
Au nord d'Andavadoaka, Francisco et Norbert (WCS). 
Au sud, avec l'aide de M. Roger

1 fois par 
village

4 points GPS sur le 
pourtour de chaque 
site

Bemahafaly et Francisco (WCS)
En cours de 
traitement
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Délimitation des sites cultivés, des zones 
d'élevage, des salines, des zones de cueillette, de 
collecte du bois

Séance de cartographie participative basée sur les images satellite
4 entretiens individuels avec des homme pêcheurs, 2 focus 
group: l'un avec 4 femmes pêcheuses-agricultrice-éleveuse, 
l'autre avec 4 hommes pêcheurs

IRD / IHSM  Doris Benivary (IHSM), Aurélie Thomassin (IRD) Juin 2006 1 fois Andavadoaka

pas de points GPS 
mais délimitation à 
partir de l'image 
satellite

Identification et 
localisation des 
activités terrestre à 
dire d'acteurs

Aurélie Thomassin (IRD Réunion)
En cours de 
traitement
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