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Cette fin d’année très active apporte de grands motifs 
de satisfaction au niveau du village. 

Grâce au soutien de FERALIS , nous avons pu augmen-
ter le nombre d’actions  de sensibilisations et rencon-
trer de nouveaux publics. 

Peu à peu, ces initiatives modifient la perception que 
les villageois ont de leur environnement. 

Notre projet pour protéger la biodiversité suscite un 
vrai engouement auprès des jeunes adultes qui y 
voient une possibilité d’un avenir différent. On ne peut 
que se réjouir de l’influence dynamisante d’ADAFAM. 
Sur la communauté. 

En revanche, nos objectifs ont paru sans doute trop 
ambitieux à certains de nos partenaires qui ont rompu 
unilatéralement le contrat qui nous liait. 

A nous de rester positifs et de rebondir pour trouver de 
nouveaux  partenariats à la hauteur de nos ambitions. 

Chantal MISANDEAU    

À MADAGASCAR 

 Opération de maintenance en octobre 
 

Afin d’accueillir les voyageurs dans les meilleurs 

conditions de confort, la présidente aidée de Joce-

lyne, bénévole d’ADAFAM mais aussi  de l’équipe 

d’AGPN,  a procédé à l’inventaire du matériel et à 

un grand  nettoyage . Une vaste opération qui a 

duré plusieurs jours.  

L’équipe à la vaisselle et Jocelyne à l’inventaire 

des livres. 
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Recherche d’Orchidées 

Séduits par les descriptions d'Ambodiriana dans le 
livre de Jean-Michel Hervouet », deux  orchidophiles 
réunionnais nous ont rendu visite. Ce fut un séjour 
court et enchanteur car ils ont pu observer 15 es-
pèces d’orchidées en fleurs, dont la fameuse Gastro-
dia madagascariensis, ainsi que six espèces non fleu-
ries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ils  ont mis à profit leur temps de repos pour re-
mettre en état l’orchidarium situé près du camp. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si elles étaient deux?  

Gastrodia madagascarien-
sis est une petite orchidée 
non-chlorophyllienne en-
démique de la région de 
Toamasina, assez proche 
de l’espèce Gastrodia simi-
lis endémique du SE de la 
Réunion. Les chercheurs qui ont découvert G. mada-
gascariensis dans la forêt d’Ambodiriana et décrit 
l’espèce, pensent qu’il pourrait y avoir une seconde 
espèce de Gastrodia dans cette même forêt. A 
suivre !! (Communication de Florent Martos auteur 
de la publication : Gastrodia madagascarien-
sis (Gastrodieae, Orchidaceae): from an historical 
designation to a description of a new species from 
Madagascar. https://biotaxa.org/Phytotaxa/article/
view/phytotaxa.221.1.4 

 

Etude et préservation des amphibiens 

séminaire à Andasibe. 

La présidente et Grinaud ont été invités à participer 
à Andasibe du 12 au 16 novembre au colloque ASG 
(Amphibians Specialist Group) dans le cadre du 
«renforcement des capacités et échanges entre insti-
tutions ». Douze associations ,spécialistes des am-
phibiens malgaches, se sont réunies dans les locaux 
de l’association Mitsinjo à Andasibe.  

C’est une reconnaissance de notre travail : Grinaud 
a pu expliquer nos méthodes et faire la démonstra-
tion de notre matériel et de nos savoir-faire. 
Il s’agissait de mettre au point une méthode d’étude 
standard pour obtenir un permis de recherche d’une 
part et d’un protocole de suivi d’autre part. 
 
Ce fut un programme dense avec d’intéressantes 
interventions sur de nouvelles méthodes de re-
cherche, avec en bonus la visite nocturne de la forêt, 
du parc d’Andasibe et du  laboratoire de culture in 
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vitro de Mantella aurantiaca. https://
amphibiaweb.org/species/4559. 
Ces visites nous ont permis de retrouver d'anciens 
stagiaires ou intervenants à Ambodiriana, venus il y 
a de longues années. 

Il reste à trouver des financements, notamment 
pour les permis de recherche. 
 

Amphibiens : des difficultés  

Le financement de Stiftung Artenschutz s’est arrêté 
avant la fin de notre contrat, jusqu'ici sans explica-
tion. C'est dommage, car en l'état les résultats, inté-
ressants mais partiels, ne peuvent être publiés ! 
Le projet d’étude des amphibiens, en partenariat 
avec le zoo de Thoiry, continue et nous les remer-
cions pour le soutien indéfectible. Cependant, le 
financement reçu n'est pas suffisant pour couvrir 
tous les frais. Il va falloir soit chercher un nouveau 
sponsor soit nous adapter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions de sensibilisation :  

Elles sont financées  par FERALIS 

Sensibilisation des écoliers : 

Le projet initial était de créer un Club Environne-
ment pour les classes de CM1, CM2 et le collège de 
Manompana, mais à cause des grèves des ensei-
gnants en juin et du report de la rentrée en no-

vembre 2018 nous avons seulement élaboré des 
projets pour 2019. 
Après concertation, les bénévoles sur place ont dé-
cidé de se saisir, suivant les  intérêts de chacun, de 
toutes les opportunités de sensibilisations qui se 
sont présentées alors que nous étions sur place. 
 

Sensibilisation des FEMMES : 

A l'occasion d'une réunion de sensibilisation au dan-
ger du paludisme associée à un don de mousti-
quaire qui se déroulait dans la cours du bureau 
d'ADAFAM, nous avons pu approcher des groupes 
de femmes. 
Ce sont elles qui sont directement touchées par le 
manque d’eau dans les puits et  les rizières. Pour 
l’instant le lien entre la déforestation et ce pro-
blème n’est pas clair pour elles. A nous d’être con-
vaincants. Si vous avez des idées… 

Des ambassadeurs pour la nature 

A l'occasion de la finale locale de football, l'équipe 
gagnante a été récompensée au bureau d’ADAFAM.  

La situation centrale du bureau d’ADAFAM dans le 

village est propice aux rencontres. 

https://amphibiaweb.org/species/4559
https://amphibiaweb.org/species/4559
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Avec le responsable est né le projet de transformer 
les footballeurs en « ambassadeurs de la nature », 
ce qui représente 45 équipes des 15 villages de la 
zone et leurs dirigeants soit environ 700 personnes. 
Dans un premier temps ce sera, très modestement, 
le nettoyage du terrain avant et après les matchs, 
avec une sensibilisation aux déchets et à la pollution 
qu'elle entraîne, assortie d’une sensibilisation des 
spectateurs à respecter les arbres qui leur procurent  
de l'ombrage. 
En échange ils aimeraient connaître les VRAIES 
règles du football  pour éviter les tensions inter-
clubs. 
Un magnifique projet fédérateur à encoura-
ger !  Amis du ballon rond à vos suggestions ! 
 

Pour un retour de l’écotourisme 

Cette activité est très demandée par les visiteurs et 
par les villageois qui apprécient les retombées écon-
miques et l'animation au village. 
En 2019 l'objectif sera de réfléchir à la restructura-
tion et au nouvel aménagement du camp de façon à 
pouvoir remplir une demande de licence « camping 
ou/et hotely » 
Tous sont très motivés et assurent bénévolement 
l’entretien des sentiers et des petits ponts. 
En attendant l'autorisation, nous nous attacherons à 
la formation de nouveaux guides  et accompagna-
teurs et à l’optimisation des compétences des an-
ciens. 

En janvier 2019, Chantal et Jean-Michel Hervouet 
iront rendre visite au président de CETAMADA dans 
l'île Sainte-Marie pour discuter de la formation que 
cette organisation doit faire aux membres de l'AGPN 
(le fond de dotation Univet ex-Feralis les a financés 
pour cette tâche). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection de la forêt  avec UNIVET NATURE  

Notre sponsor FERALIS s’associe à UNIVET NATURE 
pour mutualiser les financements et leurs ressources 
humaines afin de  soutenir des projets environne-
mentaux. Nous vous encourageons à aller visiter leur 
site: univetnature.org. 
Plusieurs actions n'auraient pas pu voir le jour sans 
leur soutien. 

 
Pour stimuler la réactivité des intervenants (maire, 
autorités traditionnelles) face aux infractions et ré-
duire les délais entre le constat et l’éventuelle sanc-
tion,  Adafam a signé un protocole de partenariat et 



 

ADAFAM - 3 rue des Cocotiers - Lotissement Pointe des Châteaux  - 97436 SAINT-LEU  

Tel/fax : 02.62.34.75.48  - E-mail : adafam.mada@gmail.com        5 

procuré à chaque entité les fournitures de bureau de 
base pour leur permettre d'être plus efficaces.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION 

Projet de Nouvelle Aire Protégée :  

Il est reporté à une date ultérieure. La réunion à Ta-
nanarive a été très décevante.  
Notre partenaire Madagascarika Voakajy a jeté 
l'éponge.  
Il est vrai que nous n'avons pas pu réaliser l’estima-
tion du budget prévisionnel sur 5 ans faute de 
temps, de données et de compétences en la matière. 
Nous n'avons pas pu recueillir à temps les données 
au niveau du village car il est très difficile pour les 
villageois d’établir des prévisions chiffrées.  
En conséquence la soumission du projet à RainFo-
restTrust est remise à une date ultérieure  non défi-
nie. 
Une réorganisation du plan d'action pour ce projet 

est nécessaire. Il nous faut trouver de nouveaux par-
tenaires à Madagascar et des bonnes volontés à La 
Réunion.  
 

Assemblée générale :  

L'assemblée générale aura lieu le samedi 13 avril 
2019 à 18 h dans une salle municipale prêtée par la 
Mairie de Saint-Leu. 
Nous vous recontacterons pour plus de détails. 
 
 

Appel à cotisation 

Aidez-nous en renouvelant  votre cotisation sans 
attendre l’assemblée générale! La période  de jan-
vier/février est difficile financièrement.  
Le prélèvement à la source des impôts ne change 
rien. Votre cotisation vous sera remboursée à hau-
teur de 66 % dès la fin de l’été. 

Signature d’un protocole d’accord avec M. Le Maire de 

Manompana. 


