Programme de Petites Initiatives PPI

Protection de la biodiversité de la Réserve d’Ambohidravy
Pays

Madagascar

Bénéficiaire

l’Homme et l’Environnement (H&E)

Montant total du projet

86 568 €

Montant de la subvention
FFEM

36 186 € (42%)

Partenaires financiers

la Fondation Nicolas Hulot (1 000 €), Uomo et
Ambiente (7 700 €), Chanel Parfums Beauté
(29 544 €), l’Homme et l’Environnement (4 560 €).

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

25 novembre 2013

Contexte
La Réserve naturelle d’Ambohidravy (2 292 ha) est située au Nord-Ouest de Madagascar, dans la
région de Diana, district d’Ambanja. Créée en 2009 par l’ONG L’Homme et l’Environnement qui en
assure la gestion en tant que titulaire d’un contrat en cours jusqu’à 2019, elle abrite de nombreuses
espèces emblématiques des écosystèmes forestiers et zones littorales du Nord-Ouest de l’île :
lémuriens (dont Propithecus verreauxi coquereli), aigle Ankoay, Dalbergia baronii et Dalbergia Retusa.
Ici, comme ailleurs, la faible connaissance des opportunités de valorisation du site par la population
locale augmente la surexploitation irrationnelle des ressources, notamment forestières.
Objectifs
Afin de pallier cela, l’Homme et l’Environnement souhaite préserver cette zone par la valorisation
durable de certaines plantes aromatiques, médicinales ou intéressantes pour l’artisanat dotées d’un
potentiel économique ; par la protection d’un noyau dur de forêt de 1 370 ha à travers la démarche
de création d’une nouvelle aire protégée ; par la mise en place d’un programme d’éducation
environnementale ; par la restauration des forêts et le développement des cultures de rente et
vivrières (vanillier, cacao, fruits et cultures maraîchères en agroforesterie, fibres).
A noter que l’ONG, experte dans l’identification des filières porteuses, qui concilient potentialité
d’usage local et valeurs culturelles, travaille en partenariat avec des industries de la cosmétique et
parfumerie depuis de nombreuses années.
8 villages bénéficieront du projet (Mahalony, Amporaha, Andrekareka, Antanamitarana, Antranovato,
Andamena, Atnazoalava, Ankorefobe) ce qui représente environ 3 500 personnes réparties au sein des
3 fokontany.
Principales activités
Les principaux résultats attendus sont :
 Sur la base d’études déjà réalisées, environ 10 plantes d’intérêt économique seront identifiées
grâce à la collecte de données socio-économiques et à des enquêtes éthno-botaniques qui
intègrent les connaissances traditionnelles ;
 10 fiches/filière, dotée des calendriers culturaux et d’une description des parcours techniques
culturaux, seront produites et vulgarisées auprès de la population ;
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 Dans le cas d’intérêt industriel confirmé, des contrats seront signés pour l’exploitation de
ressources génétiques spécifiques et les populations seront accompagnées dans la recherche de
débouchés et la formalisation des accords commerciaux ;
 Une plantation de 4000 pieds de vanillier sauvage sur une surface de 0.14 ha est réalisée sous
couvert forestier et un accord « Prior Informed Consent » est signé en partenariat avec un
industriel du secteur cosmétique ;
 Un plan d’aménagement de la réserve intégrant la valorisation des filières porteuses sera élaboré
et, sous réserve de l’aboutissement des consultations publiques, la démarche pour l'inscription du
site sur la liste provisoire des Nouvelles Aires Protégées lancée ;
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 Une convention villageoise ou Dina sera élaborée. Une brigade mixte de contrôle composée de 09
personnes (Autorités locales, Equipe technique de forêt, Gendarme ainsi que des représentants de
la population locale) sera mise en place pour la surveillance de 1370ha de forêt de la réserve ;
 des supports et des fiches d'activités pour l'éducation environnementale seront produits et
divulgués dans une école primaire lors d’ateliers tenus à une fréquence trimestrielle ;
 les populations dans les huit (8) villages dont six (6) pépiniéristes, et des volontiers issus des
associations locales (Association des femmes, Association des tradipraticiens; club de jeune) seront
formées au suivi de 23 espèces menacées ;
 30 femmes artisanes seront réunies en une coopérative et approvisionnées en fibres gérées
durablement.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
Contact projet
Séverine Blanchais
direction@mate.mg
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