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La forêt d'Ambodiriana nous réserve encore bien des 
surprises et nous sommes loin d'avoir fait l'inventaire 
exhaustif de son incroyable biodiversité. 

La prise de conscience des enjeux environnementaux 
et de la nécessité de préserver ce patrimoine inesti-
mable a fait son chemin parmi les villageois. 

C’est ainsi que grâce au financement de Feralis et 
d’UnivetNature, nous avons pu réaliser une partie de 
nos projets.  Mais il nous reste encore beaucoup à faire 
et nous comptons sur votre soutien pour atteindre nos 
objectifs : 

 Concilier la protection durable de la forêt et l’inté-
rêt des communautés locales pour un développe-
ment harmonieux ; 

 Sensibiliser et former tous les publics à l'écologie 
et à la protection de l’environnement. 

Chantal MISANDEAU    

Un trek pour l’observation des orchidées 
 

En janvier Chantal et Jean-Michel Hervouet ont 
effectué le repérage d'un nouveau parcours de trek  
centré sur la découverte des orchidées. 

Las, en cette saison habituellement propice, les 

orchidées n'étaient pas au rendez-vous. .Aucune 

observation!!! Peut-être un effet du changement 

climatique.  

L’équipe du trek et un lémurien curieux... 
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Trek à la  découverte de la biodiversité  

En mai, Eric Gentelet, photographe animalier et Vé-
ronique Lavergne, référente en orchidées de la zone 
Océan Indien sont venus découvrir les merveilles de 
la biodiversité à Ambodiriana.  

Véronique a découvert des  espèces encore jamais 
rencontrées malgré les nombreuses prospections 
dont un nouveau Cynorkis en cours d’identification. 

Ses découvertes, confirmées par Johan Hermans, 
portent à 100 le nombre d’espèces d’orchidées re-
censées à Manompana. 

Elle a conçu à partir de ses  photos une application 
pour tablette destinée aux guides. 

Eric a réalisé un documentaire et de magnifiques 
clichés qui enrichiront notre site internet pour lequel 
nous recherchons des bénévoles pour continuer à le 
faire évoluer. 

Actions de sensibilisation :  

Journée internationale de la protection des gre-
nouilles 

Le 1er mai, nous avons profité de la célébration du 
jour international de la protection des grenouilles 
pour réaliser à l’école primaire 
« MASOANDRO »  une animation sur une chaîne ali-
mentaire dans laquelle les amphibiens jouent un 
rôle. 
Ce  thème a fait réfléchir les enfants et les ensei-
gnants sur les interactions entre les différentes es-
pèces et leurs rôles dans le maintien des équilibres 
écologiques. 
Pour encourager les enfants et leur faire apprécier 
ces journées d’animation, les activités ludiques 
(quizz, courses de saut en hauteur et  course de gre-
nouilles) ont été récompensées. 
 

 
Pour en savoir plus sur la protection des amphibiens 
dans le monde : www.savethefrogs.com 

 Magnifique gecko  Ebenavia inunguis  

De la difficulté d’être photographe animalier 

Les jeunes lauréats ont été récompensés 

file:///C:/Users/flore/AppData/Local/Temp/Temp1_wetransfer-eec7fa.zip/2%20sensibilisation%20écoles/19-05-savethefrogs/teste-sensibilsation%20ecole.docx
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Cycle de l'eau 

 Le problème de l'eau est récurrent dans toutes les 
îles de l'Océan Indien. 

Il a paru judicieux d'organiser une sensibilisation au 
mécanisme des précipitations à la suite des interro-
gations des villageois qui ont constaté l'assèche-
ment de leurs rizières après la déforestation  du 
sommet des collines alentours. 

Des documents en malgache et en français préparés 
à la Réunion ont aidé à la formation. 

Elle s'est adressée d’abord à tous les  enseignants 
des classes primaires puis aux élèves de CM2 à 
l’Ecole Primaire Publique de  Manompana. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet  de déviation du sentier villageois et 

protection de la forêt 

 

Ce projet est en préparation depuis plusieurs an-
nées déjà.  Le sentier villageois qui traverse actuelle-
ment  la forêt d’Ambodiriana produit des nuisances 
dommageables pour la forêt (en rouge sur la carte) 
tandis que le sentier actuel de contournement ac-
tuel n’est pas utilisé (orange). 

Des infractions sont commises le long de ce sentier 
qui s’accroissent avec la fréquentation. De plus, les 
bûcherons sont souvent accompagnés de  chiens qui 
perturbent les petits mammifères (tangue, galidie, 
oiseaux etc.) 

Enfin, le transport des pirogues entraîne une éro-
sion importante qui rend le sentier impraticable et 
nécessite notre intervention pour sa réhabilitation.  

Les villageois interrogés par Noé ont suggéré de réa-
liser une déviation qui ne passerait plus par Ambodi-
riana et qui serait plus praticable pour eux en évi-
tant les forts dénivelés. 

 

Cette déviation per-
mettrait de conserver 
l’intégrité du massif fo-
restier et d’augmenter la 
superficie de forêt proté-
gée . 

C’est un autre bénévole, 
Paul qui a préparé au 
GPS le repérage  sur le 
terrain. ) 

 

Des enseignants aux enfants, tous au cœur du 

cycle de l’eau! 

Les jeunes lauréats ont été récompensés 

Sentiers et aménagements dans le massif forestier 

d’Ambodiriana 
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Avant de s’engager dans la réalisation, nous avons 
contacté les autorités concernées et sensibilisé les 
villageois dans leurs quartiers.  

 Puis tous sont venus sur le terrain pour tester le 
parcours proposé et l’ont approuvé sur place à l’una-
nimité. 

La finalisation est en cours : deux bénévoles irlan-
daises FAY et MEADHBH ont effectué le piquetage 
du nouveau sentier avec l’aide d’AGePN. En paral-
lèle, un relevé botanique des espèces présentes a 
été effectué. 

Résumé des acquis : 

 Diminution des pressions sur la partie est de la 
forêt d’Ambodiriana 

 Intégration des villageois dans la démarche et 
qui sont partie prenante du projet 

 Validation officielle du trajet de la déviation le 14 
mai 

 4,82 ha de forêt primaire rattachée à la forêt 
d’Ambodiriana 

Reste à réaliser 

 La finalisation effective du sentier 

 La végétalisation des bords. 

 Les pancartes indicatrices 

Participation d'ADAFAM au développement 

durable. 
 

Réfection du pont au nord du village 

Elle a mobilisé les villageois du quartier et l’AGePN. Elle 

permet aux enfants de se rendre à l’école sans traverser 

la zone inondée et boueuse. 

Réhabilitation de la piste de Mahasoa 

Au village de MAHASOA, la réhabilitation de la piste qui 
permettait aux acheteurs de venir effectuer leurs transac-
tions et achats de girofle ou vanille au village, a été réali-
sée en mars avec la contribution d'AGePN. Elle a pour 
effets secondaires positifs la diminution de la pression sur 
les massifs forestiers des alentours.  

Elle a permis également d’organiser une session de sensi-
bilisation des villageois. 
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Formation et Ecotourisme 
 

Découverte et identification des orchidées  

Dans le cadre de leur formation de guides pour l'écotou-
risme, le bureau d'ADAFAM sert de cadre à un travail de 
découverte et d'identification des orchidées sous la hou-
lette de Grinaud  . 

 

Stage CetaMada 

 

Ce stage, financé par FERALIS/UNIVETNATURE  https://
univetnature.org et organisé à l’île Sainte-Marie par Ce-
taMada ( http://www.cetamada.org/)  avait pour objectif  
l'observation responsable de la faune marine et la forma-
tion de guides. 

Du 22 au 30 juin, 3 membres d'AGePN: Grinaud, Abdoul et 
Miribon ont participé à cette formation et obtenu le certi-
ficat de guide spécialisé. Ce Diplôme leur a été remis par 
la responsable du Ministère de l'Environnement. 

A nous de voir comment l’activité « Baleine et animaux 
marins » pourrait s’ajouter à celle de la découverte de la 
forêt .La saison des baleines correspond à la saison plu-

vieuse où souvent il n’est pas raisonnable de promouvoir 
une excursion en forêt.  

Maintenance  

 
Pour accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux 
visiteurs, Galy est responsable de la maintenance régu-
lière du site et du matériel. 

Entretien des locaux et des moustiquaires 

file:///C:/Users/flore/AppData/Local/Temp/Temp1_wetransfer-eec7fa.zip/1%20ecotourisme/19-07-cetamada/%20https:/univetnature.org%0d
file:///C:/Users/flore/AppData/Local/Temp/Temp1_wetransfer-eec7fa.zip/1%20ecotourisme/19-07-cetamada/%20https:/univetnature.org%0d
http://www.cetamada.org/
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La forêt d’Ambodiriana vue du ciel…. Elle est magnifique! Aidez nous à la protéger! 


