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J’ai eu la chance cette année d’aller explorer cette île géante de l’Océan Indien qui a une 

superficie plus grande que la France. Madagascar est un pays en mosaïque isolé du continent 

africain depuis au moins 80 millions d’années. Du fait de cet isolement, la faune et la flore ont 

évolué de manière si spécifique que plus de 80% des espèces connues ne se trouve qu’à 

Madagascar et nulle part ailleurs au monde. On peut notamment citer pour exemple les 

lémuriens, les orchidées et les baobabs. 

 

Andavadoaka 

 

Particulièrement intéressé par le milieu marin, j’ai joint une expédition menée par l’ONG 

« Blue Ventures » en février et mars 2008. BV s’est implantée sur le littoral du sud-ouest de 

Madagascar en 2003, à environ 120 km au nord de la ville de Toliara, dans un village appelé 

Andavadoaka où la population est d’environ 2000 habitants et dont plus de la moitié ont 

moins de 15 ans. 

 

Leur objectif principal est de travailler avec les communautés locales pour améliorer leurs 

conditions de vie tout en minimisant leurs impacts sur le milieu naturel qui consiste en une 

barrière de récif corallien (la troisième plus grande au monde), la mangrove et la forêt 

épineuse. Pour ce faire, BV gère un programme scientifique en formant des volontaires (tel 

que je le fus) aux problématiques environnementales d’un pays en voie de développement et 

aux méthodes d’inventaires de récifs coralliens, de poissons tropicaux et de baobabs entre 

autres choses.  

 

 

Un projet de conservation au bénéfice des populations 

 

Toutes les données récoltées durant les inventaires ont pour objectif de fournir un état de la 

connaissance avancé et à jour qui devrai mener à l’établissement d’une aire marine protégée 

nationale. Les activités y seront autorisées sous conditions acceptées par les pêcheurs locaux, 

et ce pour garantir la survie et le développement du récif corallien et la faune marine associée. 

En effet, le grand nombre d’espèces vivantes uniquement à Madagascar lui donne le statut de 

ce que les biologistes appellent un point chaud de diversité biologique. 

 

 

 



Par conséquent, la contribution que l’on apporte en tant que volontaire pendant les six 

semaines passées au camp de BV est non seulement significative mais aussi précieuse pour 

les gens locaux et leur habitat naturel. Ainsi, divers volontaires d’âge compris entre 18 et 45 

ans viennent de nombreux pays d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Afrique du Sud, 

d’Australie, et autres, pour faire l’expérience d’un échange culturel au bénéfice de la 

conservation de la nature malgache si fascinante et étrange à la fois ! 

 

 

Apprendre et participer tout en explorant 

 

Au cours de ces six semaines, un volontaire apprend donc à reconnaître les différents type de 

coraux, de nombreuses espèces de poissons tropicaux (plus d’une centaine), des baobabs, des 

cétacés, et des invertébrés marins tels que les oursins, les étoiles de mer, etc... D’autre part, on 

participe à promouvoir le message des avantages bénéfiques de l’effet réserve (« no-take 

zone »), et du respect des tortues et des requins auprès des pêcheurs locaux. BV nous 

encourage également à enseigner l’anglais aux jeunes du village et à former des éco-touristes 

locaux. On aide aussi l’équipe de l’expédition dans leurs actions auprès des femmes 

concernant le planning familial et l’utilisation de fours et poêles solaires afin de réduire leur 

consommation quotidienne de bois. 

 

D'autre part, l’occasion de vivre plusieurs journées avec des autochtones permet de découvrir 

leur mode de vie rurale sans électricité et leurs traditions culturelles. Les hommes nous 

apprennent à pêcher avec eux dans leur pirogue construite à la main. C’est une expérience 

pendant laquelle on se trouve complètement isolé des moyens de communication modernes 

tels que la télévision et l’Internet qui donne la possibilité de redécouvrir pleinement le contact 

humain et de réfléchir sur soi-même. C’est en quelque sorte une retraite salutaire pour le 

mental et le physique (j’ai perdu 5kg au cours du séjour !). 

 

Renseignements Pratiques 

 

− ONG Blue Ventures (www.blueventures.org) 

− Vols disponibles depuis la France avec Air Madagascar (www.airmadagascar.com)  

− Conseils aux voyageurs par le Ministère des affaires étrangères 

(http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs_909/pays_12191/madagascar_12283/index.html) 

− Wild Madagascar : Introduction à Madagascar (http://fr.wildmadagascar.org/) 

− Madagascar : Le Guide (http://www.madagascar-guide.com) 
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Plage demi-lune, Andavadoaka © Guillaume Marchais 2008 



Jeunes pêcheurs Vezo © Guillaume Marchais 2008 

 



Nudibranche (espèce non identifiée)  © Guillaume Marchais 2008 

 

 



Récif corallien  © Guillaume Marchais 2008 

 

 

 



Raie Pastenague à taches bleues (Dasyatis kuhlii)  © Guillaume Marchais 2008 

 

 

 

 

 



Oursin Diadema © Guillaume Marchais 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un couple d'Amphiprion akallopisos dans leur anémone © Guillaume Marchais 2008 

 

 



Deux Canthigaster solandri se faisant la cour © Guillaume Marchais 2008 


