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Etapes dans la
production de ce plan
Un atelier de travail pour l’élaboration
d’un plan d’action pour le fuligule de
Madagascar a été organisé entre les
partenaires et les principales parties
prenantes du 3 au 6 Décembre 2013 à
Antananarivo, Madagascar (Figure 1).
Suivant les directives de l’IUCN, il
s’agit du premier atelier de ce genre
organisé à Madagascar réunissant
des représentants des communautés
locales, du Gouvernement national ainsi
que des partenaires internationaux.
Etaient aussi présentes à cet atelier les
communautés locales qui vivent à proximité
des populations sauvages restantes à
Bemanevika et du site de relâcher envisagé
au lac Sofia.
L’atelier a été introduit par Mr Richard Lewis
(Directeur du Durrell Wildlife Conservation
Trust Madagascar Programme) et
Madame Sahondra Rabesihanaka (Chef
du Service de la Gestion de la Faune
et de la Flore, DVRN/DGF/MEEF). Les
différents intervenants ont été Mr Désire
Randriamaro (Directeur de Développement
Régional, Sofia), Mr Rufin Zamany (Direction
Régional de l’Environnement, de l’Ecologie
et des Forêts, Sofia), Madame Voninavoko
Raminoarisoa, (Directeur Asity Madagascar),

MrJaomanody (Maire de la Commune
de Bemanevika),Mr Jean Nestoret Mr
Eric Ferdinand Randrianantenaina (VOI
Sofia Mandroso),et Mr Nestor Robert
Tilahy (Président de la Fédération FBM/
FIMAKA). Mr David Mallon (IUCN Species
Conservation Planning Sub-Committee)
et Madame Domoina Rakotobe ont été
les modérateurs. La clôture a été honorée
par la présence de Mr Timothy Smart
(Ambassadeur Britannique à Madagascar)
et Jean Claude Rabemanantsoa (Directeur
General, MEEF).
L’atelier de travail a identifié les actions
prioritaires devant être réalisées pour la
conservation de cette espèce pour les
dix prochaines années (2014-2024). Un
procès-verbal exhaustif a été rédigé durant
les réunions et a été distribué à tous les
participants en 2014. Les informations
reprenant la vision, les buts, les objectifs,
ainsi que les tableaux du projet et des
activités produites durant l’atelier ont été
acceptées et ce Plan d’action peut être
considéré comme un rapport fidèle des
résultats qui ont été présentés lors de
l’atelier dans les langues utilisées lors des
présentations (Malgache et Français) pour
s’assurer que le sens exact et les intentions
ne soient pas perdus lors des traductions.

Figure 1. Participants à l’atelier d’élaboration du plan d’action pour le Fuligule de Madagascar à Antananarivo,
Décembre 2013.
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Financement
L’atelier de travail et le Plan d’Action a été financé par the
Darwin Initiative, l’IUCN Species Survival Commission’s Species
Conservation Planning Sub-Committee, et les membres du WWT
et de Durrell.

Communication
Pour toute remarque permettant de mettre à jour ce Plan d’Action,
ou corriger toute erreur, veuillez nous contacter aux adresses mails
suivantes :
Glyn.Young@durrell.org
Lance.Woolaver@durrell.org
Peter.Cranswick@wwt.org.uk

Bibliographie :
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Species Action Plan for the Conservation of the Madagascar
Pochard 2014-2024. Species Action Plan 2014-2024 For the
conservation of the critically endangered Madagascar pochard
Photo de couverture: Male Fuligule de Madagascar sur le lac
Matsaborimena (Iñaki Relanzón/www.photosfera.com.)
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Acronymes et abréviations
AM

Asity Madagascar

CEEF

Cantonnement de l’Environnement, et de l’Ecologie et des Forêts, 			
Madagascar

CI

Conservation International

CITES

Convention on International Trade in Endangered Species

COBA

Communauté de base (Local community)

DCBSAP

Direction de Conservation de la Biodiversité et du Système des Aires 		
Protégées, Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, 		
Madagascar

DDR

Directeur de Développement Régionale

DGF

Direction Générale des Forêts, Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et
des Forêts, Madagascar

DREEF

Direction Régionale de l’Environnement, et de l’Ecologie et des Forêts, 		
Madagascar

Durrell

Durrell Wildlife Conservation Trust

DVRN

Direction de la Valorisation des Ressources Naturelles, Ministère de 			
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, Madagascar

FBM

Fikambanan’i Bemanevika Miray

FIMAKA

Fikambanana Mitantana Ala Ketsan’Amberivery

GELOSE

Gestion Locale Sécurisée

IUCN

International Union for the Conservation of Nature

MEEF

Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, Madagascar

NPA

New Protected Area

NGO

Non-Governmental Organisation

ODA

Organismes des developpement appui

ONE

Office National pour l’Environnement

PBZT

Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza

VOI

Vondron’Olona Ifotony

TPF

The Peregrine Fund

UNIV TAN

University of Antananarivo

WWF

World Wide Fund for Nature

WWT

Wildfowl & Wetlands Trust
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Avant-propos
Plan d’Action Fotsimaso
Depuis la prise de conscience mondiale sur
la nécessité de s’adonner à la conservation,
Madagascar tient une place toute particulière
de par le grand taux d’endémicité des
espèces qu’on y trouve. Malheureusement,
le pays se classe également parmi ceux en
situation d’urgence par rapport au nombre
d’espèces menacées d’extinction. Voilà
maintenant plusieurs décennies que le
gouvernement malgache a mis en œuvre des
programmes environnementaux avec l’aide
des divers partenaires locaux, nationaux
et internationaux à travers différentes
approches. L’adhésion aux conventions
internationales, la création de nouvelles
aires protégées, les tentatives de conjuguer
ensemble conservation et développement,
tout cela a été fait pour tenter de conserver
au mieux ces richesses naturelles.
Même si le pays est encore loin d’être tiré
d’affaires, le Ministère de L’Environnement,
de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts avec
ses partenaires techniques et financiers ont
pris de nombreuses initiatives pour tenter
de sauvegarder des espèces en danger
critique. C’est le cas avec le « fotsimaso »
Aythya innotata ou fuligule de Madagascar,
une espèce de canard sauvage que personne
n’avait plus vue pendant presque quinze
ans et qui avait été redécouverte avec
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une population de moins d’une vingtaine
d’individus en 2006. Une mobilisation a
alors été faite autour de l’espèce et des
études ont déjà été menées pour avoir les
premières idées de stratégie à adopter pour
sa sauvegarde. Aujourd’hui, le consortium
d’institutions pour la conservation du
Fotsimaso en est à établir ensemble le plan
d’actions, et le fait est assez rare pour le
mentionner, c’est l’une des premières fois où
toutes les parties prenantes sont impliquées
pour ce faire, y compris les communautés à
la base.
Le Ministère est tout à fait confiant et
disponible en ce qui concerne le projet
fotsimaso. En tant que tel, ce projet œuvrera
sans aucun doute à essayer d’assurer
la survie de cette espèce menacée mais
il se distinguera des autres grâce à la
collaboration entre des parties de différentes
nationalités, de différentes catégories, de
différents domaines d’intervention et de
différents niveaux d’influence.
C’est l’existence de tel projet qui ravive
encore notre espoir d’un avenir meilleur pour
la merveilleuse biodiversité de Madagascar et
le Ministère enjoint tout un chacun à en être
conscient et à agir en conséquence.

Foreword
Action Plan Madagascar pochard
Madagascar holds a special place within the
natural world due to our high level of endemic
biodiversity. Unfortunately, the country is also
facing serious environmental pressures and
therefore has an alarmingly high number of
species facing extinction. For this reason,
over the last several decades the government
of Madagascar has been implementing a
wide range of environmental programmes in
collaboration with a range of local, national
and international partners. By adhering to
international conventions, creating New
Protected Areas, and combining conservation
with rural development, we have done
everything within our ability to conserve the
country’s rich natural resources.
Although Madagascar is still a long way from
fully succeeding in its conservation goals, the
Ministry of Environment, Ecology, Sea and
Forests has established many programmes
to save critically endangered species with
our technical and financial partners. This is
the case for the fotsimaso or Madagascar
pochard Aythya innotata, a species that
had not been seen for nearly fifteen years
until it was rediscovered in 2006 with a
population of less than twenty individuals.
After the rediscovery, the government of
Madagascar, conservation organisations,
and local communities worked together to

begin a recovery programme and detailed
studies were undertaken to inform the
development of a strategy to save the
species from extinction. One of the results
has been the creation of this species action
plan for the Madagascar pochard which has
been possible due to the strong partnership
between many institutions and organisations.
It is worth noting that this action plan is
one of the first of its kind for Madagascar,
involving stakeholders at all levels from
international, national, regional and local
communities.
The Ministry has complete confidence in, and
will continue to provide full support for this
project. The inclusivity of the collaboration
between stakeholders of different
nationalities, different disciplines and different
levels of influence distinguishes it from many
other conservation programmes.
The Madagascar pochard project revives our
hope for a better future for the unique and
marvellous biodiversity of Madagascar. The
Ministry urges every partner involved with
the conservation of the fotsimaso to actively
follow this action plan and to recognise the
responsibility of each in ensuring that this
project is a success.
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Résumé
Le Fuligule de Madagascar ou Aythya innotata est une
espèce menacée à l’échelle mondiale. Il est classé
comme en danger critique d’extinction au sein de la
liste rouge de l’UICN.
Cette espèce est endémique à Madagascar et devait
auparavant être relativement répandue sur l’ile. La
dégradation de l’environnement a provoqué une
diminution des zones humides à une grande échelle
et la disparition des oiseaux d’eau. Les principales
menaces sont la sédimentation due à l’érosion accrue
suite à une déforestation extensive, la conversion
des zones humides en zones agricoles, la chasse, les
captures lors des pratiques de pêche, et les espèces
introduites.
Une population restante de 25 fuligules, se trouvent sur
les quatre petits lacs près de Bemanevika dans le nordouest du pays. Une population élevée en captivité a été
créée en 2009 pour sauver l’espèce d’une extinction
imminente, avec l’intention de relâcher les oiseaux
élevés en captivité dans le futur. La population captive
est de 78 oiseaux en 2015.
Des travaux de recherche sur les oiseaux sauvages ont
été entrepris, mais les connaissances sur l’écologie
et les menaces pesant sur l’espèce restent limitées.
Le Lac Sofia, qui se trouve à 50 km de Bemanevika,
a été identifié comme étant un site potentiel de
réintroduction.
Ce plan d’action identifie les principales mesures
nécessaires pour améliorer l’état de conservation
du Fuligule de Madagascar. De nombreux acteurs,
y compris les chercheurs, les défenseurs de
l’environnement, les autorités et les communautés
locales présentes autour des lacs à Bemanevika et
Sofia, ont identifié les menaces qui pèsent sur cette
espèce et ont déterminé une série de mesures afin d’en
éliminer ou d’en atténuer les effets.
La Vision du plan est que les populations de fuligules
de Madagascar se développent, se rétablissent et
s’épanouissent dans un écosystème sain et bien géré,
impliquant les communautés locales et les autres
acteurs, en contribuant au développement durable, tout
en étant une fierté nationale en tant qu’espèce phare
pour Madagascar.
Le plan identifie deux Buts:
1. Augmenter le nombre de populations de fuligules
de Madagascar et élargir l’aire de répartition
naturelle.
2. Assurer que chaque partie prenante bénéficie de la
conservation du fuligule et de la gestion durable de
ses habitats.
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Pour atteindre ces buts, le plan a établi une série
d’Objectifs:
1. Protection de la population sauvage à Bemanevika
en améliorant la gestion réalisée par les parties
prenantes
2. La population sauvage à Bemanevika est
efficacement gérée par une connaissance
améliorée des facteurs limitants.
3. Restauration et protection de l’habitat autour du
complexe lacustre de Bemanevika
4. Maintien et développement de la population élevée
en captivité afin de préserver des colonies et
permettre le relâcher d’oiseaux
5. Augmentation de la taille de la population globale
de fuligules de Madagascar et des sites naturels
à travers la restauration des habitats et de la
réintroduction.
6. Contrôle et gestion de manière efficace des feux
de brousse dans les habitats naturels autour de la
population sauvage de fuligules (Bemanevika et
site de relâcher)
7. Maintien et amélioration de la collaboration entre
tous les acteurs
8. Amélioration des conditions de vie des populations
locales partageant les zones humides avec les
fuligules à travers une utilisation raisonnée des
ressources et le développement de moyens de
subsistance alternatifs
9. Intensification de la sensibilisation sur la
conservation du fuligule et des zones humides
auprès des communautés locales et régionales
ainsi que des décideurs
10. Appui d’un financement adéquat pour la mise en
œuvre du programme de restauration
11. Supervision assidue de la mise en œuvre de la
stratégie pour un résultat efficace
Afin de réaliser chacun de ces objectifs, des actions
pour la période 2015-2024 sont identifiées. Les
autorités et les acteurs sont encouragés à travailler
ensemble pour la mise en œuvre de ces actions.
Les progressions dans la mise en place et dans la
réalisation des actions devront être régulièrement
évaluées. Les obstacles à la réalisation du plan doivent
être identifiés et surmontés pour s’assurer de son
succès. Une évaluation du plan devra être réalisée à
mi-parcours, en tenant compte des informations alors
obtenues concernant les besoins de l’espèce, l’impact
des menaces sur l’espèce et sur les zones humides.

1 Introduction
Le fuligule de Madagascar Aythya innotata est l’Anatidé
le plus rare et l’une des espèces les plus menacées
au monde. Dans la nature, il est présent uniquement
sur un complexe de lacs volcaniques près du village
de Bemanevika dans le nord-ouest de Madagascar. Le
fuligule se reproduit sur un seul lac, le Matsaborimena,
d’une surface de 36ha. Ainsi, la distribution de cette
espèce est très limitée. Elle est au bord de l’extinction.
Historiquement, le fuligule de Madagascar se trouvait
dans une poignée de sites dans la partie Est de
Madagascar, y compris le lac Alaotra dans les années
1930 à 50, mais était probablement répandu dans un
plus vaste réseau de zones humides du plateau central,
qui a malheureusement disparu. Son déclin est passé
presque inaperçu. Le dernier rapport fiable d’un groupe
de fuligules date de 1960 sur le Lac Alaotra. Trente et
un ans après, un seul fuligule mâle a été capturé par
des chasseurs à Alaotra. Des enquêtes approfondies
au cours des années suivantes n’ont pas réussi à
trouver d’autres oiseaux et en 2004 l’espèce a été
déclarée ‘probablement disparue’. Fort heureusement,
l’espèce a été ‘redécouverte’ par The Peregrine Fund
à Matsaborimena en 2006, où la population demeure
relativement stable, à savoir entre 20 et 25 adultes.
L’importance relative des différents facteurs
anthropogéniques qui ont mené au déclin du Fuligule
sont inconnus. Mais la perte massive de zones
humides du plateau central à travers la déforestation
des bassins versants, suivie par l’envasement et la
conversion des zones humides en rizières, ont sans
doute été les facteurs les plus importants causant
le déclin du fuligule de Madagascar. Des facteurs
secondaires, dont la surexploitation par les hommes
et l’introduction de poissons exotiques ont surement
contribué à la disparition du fuligule.
Après sa redécouverte en 2006, Durrell Wildlife
Conservation Trust (Durrell), le Wildfowl & Wetlands
Trust (WWT), The Peregrine Fund, Asity Madagascar,
ainsi que le gouvernement régional et national de
Madagascar ont travaillé en étroite collaboration
pour sauver le fuligule de l’extinction. La dernière
population sauvage a bénéficié d’un statut de
protection temporaire dans la Nouvelle Aire Protégée
de Bemanevika et une population se reproduisant en
captivité a été installée à Antsohihy. Des œufs ont été
placés en captivité en 2009 et les premiers fuligules

élevés en captivité ont éclos au centre d’élevage en
2011. Depuis 2015, 63 fuligules ont été élevés et la
population captive se compose de 42 males et 36
femelles. Cette population captive va fournir des
fuligules qui seront réintroduits pour augmenter l’aire
de distribution de l’espèce dans la nature.
Des études écologiques de la population sauvage ont
fourni des informations importantes sur l’adaptabilité
de l’habitat, la nidification, l’écologie alimentaire, ainsi
que sur le manque de recrutement à Matsaborimena.
Le faible taux de reproduction est dû à un certain
nombre de facteurs, dont un primordial qui est que
les lacs sont trop profonds pour les canetons et que
le substrat benthique est pauvre en invertébrés. Les
sites sont probablement atypiques pour les fuligules
et il est probable qu’ils représentent le dernier refuge
pour l’espèce du fait de leur isolement relatif plutôt que
d’être les derniers habitats convenables.
Une étude approfondie a également permis de
constater l’état détérioré de presque toutes les zones
humides restantes sur le plateau central et la nécessité
de restaurer les sites de relâcher. Cette enquête a
également identifié un site potentiellement adapté,
le Lac Sofia, pour devenir un site de relâcher. Des
efforts récents ont porté sur la collaboration avec les
communautés locales qui ont géré le Lac Sofia et les
marais avoisinants, et sur la collecte d’informations
pour élaborer un plan à long terme pour la gestion
intégrée du lac au bénéfice des communautés locales
et de la biodiversité, y compris la réintroduction de
fuligules élevés en captivité.
Le fuligule de Madagascar comme d’autres oiseaux
endémiques des zones humides, bénéficie d’une
protection réglementaire depuis 2006 (Young et al.
2013)
Le rétablissement d’une population autonome dans la
nature signifie aller au-delà du site où l’espèce a été
redécouverte en 2006 – ces lacs sont loin d’être des
habitats idéaux pour les fuligules et ont probablement
seulement la capacité d’accueillir la petite population
existante. Le projet devra prendre en compte les
nombreux problèmes environnementaux ainsi que
les problèmes sociaux sous-jacents qui ont causé la
détérioration catastrophique des zones humides de
Madagascar.
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2 Stratégie de rétablissement
à moyen terme 2014 – 2024
2.1 Les modalités et le
but du Plan d’Action
Le Plan d’Action est reconnu comme un
outil important pour la conservation. En
effet, il établit une vision et un programme
à long terme pour diriger les efforts de
conservation, renforcer les partenariats et
solliciter des financements.
Ce plan identifie une série de mesures
afin d’améliorer l’état de conservation du
fuligule de Madagascar Aythya innotata.
Les experts et les différents acteurs, à
travers des ateliers et des consultations,
ont identifié les menaces les plus
importantes et déterminé les mesures à
prendre pour les éliminer ou en atténuer les
effets. Cette approche permet aux données
non publiées et aux avis des experts d’être
inclus dans l’élaboration du plan, tout en en
conservant la rigueur scientifique.
La conservation du fuligule de Madagascar
dépendra du succès de la mise en
œuvre de ce plan. Cela nécessite une
collaboration étroite entre les autorités
nationales, régionales et les différents
acteurs clés. Les progressions pour la mise
en place des actions et leur réalisation
doivent être évaluées régulièrement. Les
obstacles rencontrés dans la mise en
œuvre de ce plan doivent être identifiés et
surmontés pour atteindre les objectifs.
La mise en œuvre de ce plan est définie
pour la période 2014-2024. Etant donné le
peu d’information disponible sur le fuligule,
une évaluation du plan devra être réalisée
à mi-parcours (environ trois ans après le
relâcher des oiseaux sur un nouveau site),
en tenant compte des informations alors
obtenues concernant ses besoins, l’impact
des menaces sur les espèces et sur les
zones humides.

2.2 Les menaces
Des menaces à grande échelle sont à
l’origine d’une profonde dégradation
de l’environnement à Madagascar, en
particulier dans les zones humides où
l’on trouve les oiseaux d’eau. Bien que
ces pressions aient été relativement peu
étudiées et que leurs impacts soient mal
connus, plusieurs menacent directement
ou indirectement les fuligules sauvages.
Il est probable que certains risques
environnementaux interagissent ou se
renforcent les uns les autres.
Bien que ce ne soit pas une menace
en soi, la petite taille de la population
sauvage restante, limitée à un seul petit
complexe de zones humides, augmente
considérablement sa vulnérabilité.
Alors que l’éloignement du site signifie
que certaines pressions ne sont pas
actuellement présentes sur les lacs
Bemanevika, elles peuvent avoir un impact
important dans le futur.
La dispersion des fuligules de Bemanevika
est inconnue bien qu’elle ne puisse qu’être
faible. Il est probable que des oiseaux
cherchant à s’éloigner, succomberaient
aux menaces présentes dans les zones
humides de Madagascar. Ainsi, alors que la
population à Bemanevika y semble stable, il
y existe des facteurs qui les empêchent de
se développer. Par conséquent, les oiseaux
demeurent en danger critique même si les
conditions y sont améliorées.
L’objectif principal de ce plan est de
réduire au minimum le risque d’extinction
en augmentant le nombre d’individus et
l’aire de répartition de l’espèce, grâce à
une population élevée en captivité et en
relâchant des fuligules dans d’autres sites.
La liste des menaces ci-dessous, concerne
la population sauvage actuelle, les fuligules
captifs et celles qui seront présentes sur le
Lac Sofia, site de relâcher prévu.
Bien que des recherches aient été
entreprises sur les oiseaux sauvages
ces dernières années pour identifier et
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comprendre les menaces, le peu d’oiseaux
étudiés et la nature du site, limitent la
valeur et la pertinence des résultats. Il
est donc difficile d’identifier les pressions
susceptibles d’être présentes sur le site de
relâcher et de savoir de quelles manières
elles affecteront les oiseaux.
Les lacs de Bemanevika ne sont
probablement pas l’habitat idéal pour les
fuligules, et semblent différents des sites
de relâcher à la fois en terme d’écologie
et de la manière où ils sont impactés par
les menaces. Notre compréhension des
pressions à ce jour, inclue des suppositions
et des généralisations, et il est probable
que leur nature, leur impact et les actions
qui doivent être prises en conséquence,
peuvent changer rapidement en fonction
des informations qui seront mises à jour,
particulièrement quand les oiseaux seront
relâchés sur site.
Un résumé des menaces est donné cidessous. De plus amples informations sont
fournies à la section 3 de ce plan.
2.2.1 Les menaces critiques et
importantes
La déforestation et les feux de brousses
Importance : Haute
La déforestation pour produire du charbon
de bois, et pour laisser place à des espaces
de pâturage pour les zébus est largement
répandue à Madagascar. Des prairies sont
régulièrement brulées pour entretenir et
permettre le pâturage.
Le résultat est une importante érosion
des sols dans les zones ainsi brulées, qui
entraine le dépôt d’une quantité importante
de sédiments dans les lacs. L’augmentation
de l’envasement peut entrainer des
changements importants dans les
populations d’invertébrés et perturber le
réseau trophique aquatique, et ainsi affecter
les ressources alimentaires du fuligule.
Les feux de brousses peuvent aussi
s’étendre à la végétation des marais,
impactant un peu plus l’écologie du
lac, et réduisant l’habitat potentiel de
reproduction.
Bien que les feux de brousses soient
présents autour du lac Bemanevika (se
propageant occasionnellement vers la forêt)

la plus grande partie du bassin versant est
actuellement encore boisée.
Le déboisement et l’utilisation du feu
sont largement répandus à Madagascar,
affectant de nombreuses zones humides
qui pourraient être des sites potentiels de
relâcher. Une grande partie du bassin du
Lac Sofia a été déboisée.
Conversion des zones humides en rizières :
Importance : Haute
Le riz est un aliment de base à Madagascar
et la culture du riz est largement répandue.
Historiquement, cela a entrainé la
conversion de nombreuses zones humides,
les rendant inadaptées pour les oiseaux
d’eau. Etant un canard plongeur, il est peu
probable que le fuligule de Madagascar
puisse se nourrir dans les rizières et il sera
exclu des zones humides ainsi reconverties.
Il n’y a pas de culture de riz dans les lacs
à Bemanevika car la topographie du lac et
des alentours permet peu la présence de
marais. Il y a une culture extensive de riz
dans le bassin du lac Sofia.
Pollution
Importance : Haute
L’étendue de la pollution chimique des
zones humides n’a pas été très étudiée à
Madagascar. Divers produits chimiques
comme le DDT ou le Lindane ont été
trouvés dans le lac Alaotra. Leurs impacts
sur les zones humides ne sont pas
très clairs mais ils sont probablement
néfastes notamment pour les populations
d’invertébrés benthiques. De tels pesticides
peuvent être interdits en Europe ou aux
USA mais sont disponibles librement à
Madagascar pour la culture du riz.
La pollution à Bemanevika est considérée
négligeable étant donnée l’absence
d’agriculture proche du lac. La pollution
du Lac Sofia n’a pas été étudiée mais il est
envisagé que des produits chimiques nocifs
soient utilisés à une plus ou moins grande
échelle comme à Alaotra.
La chasse
Importance : Haute
La chasse de subsistance de tout le
gibier d’eau est largement répandue
à Madagascar, sans discrimination et
souvent sans contrôle. Il n’y a pas de
données concernant des fuligules chassés
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(peut-être à cause de leur rareté. C’était
probablement le cas quand l’espèce était
plus largement représentée) et il n’y a plus
de chasse à Bemanevika. La chasse est
considérée comme étant un facteur limitant
leur dispersion de Bemanevika et du site de
relâcher. La chasse est présente autour du
lac Sofia mais on ne sait pas dans quelle
mesure.
Capture dans les filets de pêche
Importance : Haute
Les filets de pêche mono-filament peuvent
capturer les oiseaux lorsqu’ils plongent et
entrainer leur noyade. Cette capture non
intentionnelle est considérée comme étant
un facteur majeur du déclin des populations
d’oiseaux plongeurs et a été reconnue
comme un problème à Madagascar.
Il n’y a pas de pêche à Bemanevika, et la
pêche est régulée au lac Sofia bien que
des captures non intentionnelles puissent
encore arriver.
Les captures dans les filets sont
probablement un facteur important qui
limitera la dispersion des fuligules de
Bemanevika ou des sites de relâcher.
Maladies
Importance : Haute
De nombreuses maladies aviaires (e.g. le
choléra aviaire, la Maladie de Newcastle,
l’entérite virale du canard) sont largement
répandues à Madagascar et peuvent causer
des cas de mortalité importante dans les
élevages de volaille, incluant les oies et les
canards. Des cas d’épidémies apparaissent
annuellement dans de nombreuses
communautés.
Bien que les maladies infectieuses n’aient
pas été observées chez le fuligule de
Madagascar, la proximité des volailles
(incluant le canard domestique Anas
platyrhynchos et le canard musqué Cairina
moschata) des zones humides et leurs
interactions avec les oiseaux sauvages,
rendent le risque de transmission de
maladie très élevé, notamment dans les
zones humides où se trouvent des villages.
Il y a un risque particulier pour les
populations captives à Antsohihy où une
transmission à partir de la volaille est
possible selon plusieurs voies (notamment
via les animaux, les oiseaux sauvages et
domestiques, ou les vêtements portés par
les personnes travaillant ou visitant les
structures d’élevage.)
2.2.2 Autres menaces
Les espèces introduites
Importance : Moyenne
Les poissons exotiques ont largement été
introduits à Madagascar pour la nourriture
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(au moins 24 espèces de poissons d’eau
douce ont été délibérément introduites)
Elles peuvent avoir de nombreux impacts
potentiels, notamment l’extinction
d’espèces natives, la compétition avec les
oiseaux aquatiques partageant les mêmes
proies d’invertébrés, la prédation des
canetons, l’augmentation de la turbidité
de l’eau (pouvant affecter l’écologie du
lac et rendant plus difficile la recherche de
nourriture pour les canards plongeurs)
Il n’y a pas de poissons introduits dans
les lacs de Bemanevika. Les Tilapias sont
les seuls poissons exotiques connus
actuellement dans le lac Sofia, et leurs
effets sur les canards plongeurs ne sont
pas connus. D’autres espèces introduites,
largement répandues à Madagascar,
représentent une menace plus grande pour
les canards plongeurs, et peuvent être un
facteur limitant pour permettre aux fuligules
de s’installer dans un nouveau marécage.
Cela inclut la carpe commune, Cyprinus
carpio, qui peut réduire les densités
d’invertébrés et augmenter la turbidité de
l’eau, le poisson à tête de serpent, Channa
maculata, qui est un prédateur et qui peut
chasser des canetons.
Les mammifères introduits e .g : Le rat,
Rattus spp., La civette d’inde, Viverricula
indica sont connus pour consommer des
œufs et parfois des canetons. Ces espèces
se trouvent à Bemanevika, dans la forêt
autour des lacs bien qu’elles ne semblent
pas avoir un impact sur la population de
fuligules.
La prédation par des espèces natives
Importance : Faible
Un certain nombre d’espèces locales
prédatent des oiseaux d’eau. E.g.
Crocodile Crocodylus niloticus. Le busard
de Madagascar, Circus macrosceles, a
été observé attrapant des canetons à
Matsaborimena. Il y a cependant aucun
prédateur se spécialisant sur les oiseaux
d’eau à Madagascar. Etant donnée La
rareté des crocodiles et des busards, la
prédation est peu commune à Bemanevika.
Les perturbations
Importance : Faible
La présence humaine peut déranger les
oiseaux. Etant donnée la petite taille de
la population et la zone très imitée où les
oiseaux peuvent se reproduire, il se peut
que même un faible niveau de perturbation
peut avoir un impact. Bien que les lacs de
Bemanevika soient relativement éloignés,
la route principale entre Bemanevika
et Antananivo-Haut passe juste à côté
donnant un accès relativement facile.

Menaces sur la population sauvage existante
•
•

La totalité de la population sauvage se trouve sur seulement un site
La population sauvage restante est peu nombreuse (<30 adultes).

•

Manque de nourriture pour les canetons

•
•
•
•

La chasse et la capture
Prédation par des espèces invasives
Les maladies pourraient affecter l’unique petite population sauvage
Compétition avec d’autres espèces

•
•
•
•
•

Faible capacité de charge d’oiseaux reproducteurs
Consanguinité
Sex ratio déséquilibré chez les adultes sauvages
Risques pour les oiseaux lors de leur dispersion de Bemanevika
Prédation par des espèces autochtones (crocodiles, rapaces)

Menaces sur l’habitat de Bemanevika
•
•

Déforestation résultant de la coupe de bois illicite autour des lacs
Déforestation résultant des feux de brousse traditionnels pour les zébus

•

Perturbation des canards par les hommes car les lacs sont accessibles et se
trouvent près de la route principale entre Bemanevika et Antananivo-Haut
Dégradation des bassins versants et sédimentation causant la diminution de la
qualité de l’habitat au niveau des lacs

•

Menaces sur les habitats des zones humides à l’extérieur de Bemanevika
(y compris les sites de relâcher potentiels)
•
•
•
•
•

Déforestation autour des zones humides
Utilisation non durable des ressources au niveau des zones humides
Conversion des zones humides pour la riziculture
Pollution
Changements dans les habitats des zones humides y compris l’envasement,
réduisant la disponibilité de nourriture et la réduction de l’habitat de nidification

Préoccupations sur la gestion de la population captive
•

Maladie et biosécurité

•
•
•
•
•

Approvisionnement en électricité et en eau peu fiable
Manque de financement
Appui des partenaires et des parties prenantes
Vol
Prédateurs

•
•
•
•

Difficile de trouver des matériaux de construction de bonne qualité
Climat
Accès aux visiteurs
Consanguinité

Les menaces les plus importantes
identifiées pour la survie de l’espèce
sont dues au fait que les fuligules ne se
rencontrent que dans un site, et qu’ils sont
peu nombreux.
Pour la population existante à Bemanevika,
la déforestation a été identifiée comme la
menace la plus importante.

dégradation des zones humides qui en
résulte, ont été identifiées comme étant les
menaces les plus significatives, ainsi que
l’utilisation non durable des ressources.
La biosécurité et le risque de maladies
infectieuses sont les menaces identifiées
comme étant les plus importantes pour la
population captive.

De même, pour les futurs sites de
réintroduction, la déforestation et la
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2.3 Vision, buts
et objectifs
2.3.1 Vision
Les populations de fuligules de
Madagascar se développent, se
rétablissent et s’épanouissent dans
des écosystèmes sains et bien gérés,
impliquant les communautés locales et
autres parties prenantes. En contribuant au
développement durable, ils sont une source
de fierté nationale en tant qu’espèce phare
pour Madagascar.
Mitombo tsara sy mihamaro ny Fotsimaso
miaina anaty tontolo salama izay tsara
tantana iarahan’ny Vondron’Olona Ifotony
(VOI) sy ireo mpiara-miombon’antoka
hafa rehetra; mandray anjara amin’ny
fampandrosoana maharitra ary fitaratra ho
reharehan’i Madagasikara.
2.3.2 Buts
Deux buts ont été identifiés pour le
rétablissement du fuligule de Madagascar
But 1
Accroître les effectifs de la population et
étendre l’aire de distribution des fuligules
de Madagascar dans la nature.
Hampitomboina ny isan’ireo Fotsimaso izay
haparitaka amin’ireo toeram-ponenany maro
voa-janahary.
But 2
Assurer que chaque partie prenante
bénéficie de la conservation du fuligule et
de la gestion durable de ses habitats.
Iantohana fa ny mpiara miombon’antoka
rehetra dia mahazo tombotsoa amin’ny
fitantanana mahomby ny Fotsimaso sy ny
fonenany.
2.3.3 Objectifs
Bien que tous les objectifs listés ci-dessous
seront utiles pour atténuer les menaces
auxquelles le fuligule de Madagascar
est confronté, il a été reconnu au cours
de l’élaboration de ce plan d’action que
les cinq premiers objectifs sont d’une
importance primordiale pour sauver
l’espèce de l’extinction imminente, et
contiennent en conséquence plusieurs des
actions prioritaires.
Importance : Haute
1. Protection de la population sauvage
de fuligule de Madagascar à Bemanevika
grâce à une bonne gestion réalisée par
les parties prenantes.
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Voaaro ireo Fotsimaso any Bemanevika
amin’ny alalan’ny fanatsarana ny
fitantanan’ny mpiaramiombon’antoka.
La population sauvage à Bemanevika est
d’une importance vitale et tous les efforts
doivent être déployés pour s’assurer que
ce site soit protégé, non seulement pour les
fuligules de Madagascar mais aussi pour
d’autres espèces s’y trouvant.
Des projets importants incluent la
mise en œuvre du plan de gestion
pour la Nouvelle Aire Protégée (NAP)
de Bemanevika assurant le plus haut
niveau de collaboration entre les
communautés locales (OCB) et les autres
acteurs, principalement les associations
communautaires (VOI) représentant les sept
groupes villageois (fokontany) autour de la
NAP, et le promoteur de la NAP (TPF).
Une NAP bien gérée minimise les impacts
et les perturbations humaines sur la
population sauvage. Les actions principales
se concentreront sur la sensibilisation
au projet de conservation (y compris
les signalisations près des lacs), des
utilisateurs des ressources qui empruntent
la route, visitent la forêt et les marais dans
le complexe lacustre de Bemanevika.
Pour améliorer la protection du site,
d’autres activités incluent un suivi continu
des conditions naturelles du site et de la
gestion de l’habitat du fuligule (ex : îlots
artificiels) pour augmenter la productivité, la
survie des juvéniles et la capacité de charge
globale des quatre lacs où sont présents
les fuligules de Madagascar.
2. Gestion de manière efficace de la
population sauvage à Bemanevika à
travers une connaissance améliorée des
facteurs limitants.
Ireo Fotsimaso any Bemanevika dia
voatantana tsara noho ny fahalalana tsara
ireo olana fototra na vato misakana
Les prédateurs naturels (rapaces, petits
carnivores) et introduits (rats) peuvent avoir
un impact sur la survie des adultes, des
juvéniles et des nids, bien que les preuves
suggérant que cela ait un effet majeur
soient insuffisantes. La mortalité élevée des
canetons semble être le facteur principal
qui limite l’augmentation du nombre
d’individus. Il faudrait des recherches plus
approfondies pour mieux appréhender les
facteurs affectant la survie et le recrutement
dans la population sauvage.
Cela se réalisera en poursuivant les études
sur :
(a) la mortalité élevée des canetons,

(b) les effets des prédateurs sur la survie
des nids, des canetons et des adultes.
3. Restauration et protection de
l’habitat autour du complexe lacustre de
Bemanevika.
Hatsaraina ny fonenany manodidina ny
matsaborin’ny Bemanevika
Une gestion efficace de l’habitat est
nécessaire pour assurer l’existence de
zones forestières intactes autour du
complexe lacustre qui servent de zones
tampons et réduisent l’envasement et la
pollution.
Le reboisement des bassins versants
défrichés de 1km2 avec des essences
autochtones, suivie par la restauration des
autres bassins autour des quatre lacs dans
le complexe lacustre de Bemanevika est
recommandé pour réduire l’impact de la
sédimentation excessive.
D’autres actions permettront la mise en
place et la maintenance d’un pare-feu
autour de la forêt encerclant le complexe
lacustre de Bemanevika, et un programme
complémentaire de sensibilisation sur les
effets des feux et de la déforestation sur les
services éco systémiques sera mené.
4. Maintien et développement de la
population en captivité afin de constituer
et garantir des colonies d’oiseaux pour la
réintroduction.
Ampitomboina ny fiompiana am-bala
mba tsy hahalany taranaka azy ary mba
hahafahana manatevina ireo any an-toeramponeny voa-janahary
Le programme d’élevage en captivité a
été une grande réussite, en sécurisant
une population pour la survie de l’espèce.
Les fuligules peuvent être produits en
nombres suffisants pour permettre leur
réintroduction. Le programme d’élevage en
captivité demeurera indispensable jusqu’à
ce que les relâcher deviennent possible et
que la protection/restauration des habitats
permettent de maintenir des populations
sauvages pérennes.
L’objectif principal du programme d’élevage
en captivité est de maintenir les installations
actuelles, afin de produire des jeunes
fuligules pour le rétablissement de l’espèce
dans la nature. L’élaboration d’un studbook
et de protocoles d’élevage en captivité,
permettront de gérer la population captive
en suivant des normes de qualité pour la
santé, le bien être, et la gestion génétique.
La nécessité de créer des centres d’élevage
supplémentaires avec les autorisations

appropriées, sera étudiée. Déplacer les
canards entre les centres, permettra de
minimiser les risques de propagation de
maladies infectieuses, qui sont présentes à
Madagascar.
5. Augmentation du nombre de sites
naturels et de la taille de la population
globale de fuligule de Madagascar à
travers la restauration des habitats
naturels et de la réintroduction.
Hampitomboina ny isan’ny Fotsimaso
any amin’ny natiora amin’ny alalan’ny
famerenana ireo biby any ary koa amin’ny
alalan’ny fanatsarana ireo fonenany
Le fuligule de Madagascar ne sera
considéré à l’abri des menaces d’extinction
que lorsque les populations sauvages
seront rétablies dans leur aire de
distribution d’origine. Pour ce faire, il faudra
évaluer les principales zones humides
restantes sur le plateau central, et identifier
les sites potentiels de réintroduction. La
prochaine étape consistera à étudier la
faisabilité de la réintroduction et élaborer
une stratégie de réintroduction. Etant donné
l’état de dégradation des zones humides à
Madagascar, il sera nécessaire de restaurer
les zones identifiées comme site de
relâcher.
Pour y parvenir, il faudra quantifier
l’utilisation des ressources et identifier les
besoins des communautés locales pour
tous les sites de relâcher potentiels. Il
faudra aussi procéder à l’élaboration d’un
plan de gestion participatif pour l’utilisation
durable des lacs et bassins versants avec
tous les acteurs locaux. Il est important
de soutenir et renforcer les capacités des
gestionnaires des futurs sites de relâcher.
Importance : Faible
6. Contrôle et gestion de manière
efficace des feux de brousse dans les
habitats naturels autour des populations
sauvages de fuligules (Bemanevika et
site de relâcher).
Fehezina ny afo manodidina ny fonenan’ny
Fotsimaso
Les feux de brousse ont été identifiés
comme l’une des principales menaces
affectant les habitats naturels autour
des zones humides, qui entrainent une
dégradation à travers une sédimentation
excessive.
Des projets clés visant à minimiser la
déforestation incluent la mise en place
de structures de lutte contre le feu et la
poursuite des personnes responsables
d’activités illégales liées aux feux de
brousse et à la déforestation.
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D’autres activités principales sont
l’installation, l’entretien des pare-feu autour
des habitats des populations sauvages
de fuligules ainsi que l’identification et la
mise en œuvre de systèmes de pâturage
alternatifs pour réduire les incendies autour
des principaux sites.
7. Maintien et amélioration de la
collaboration entre toutes les parties
prenantes
Hatsaraina ny fiaraha-miasa amin’ny
Mpiara-Miombon’antoka (MMA) rehetra
Une des faiblesses actuellement identifiées
du projet de restauration du fuligule est
le manque de communication entre les
principaux acteurs.
Les principales actions pour améliorer la
collaboration consisteront à organiser des
réunions régulièrement afin de définir les
rôles et les responsabilités de chacun en
élaborant un protocole de collaboration
entre chaque acteur et le gouvernement.
Assurer une mise en œuvre efficace
du plan d’action pourrait nécessiter le
développement des compétences des
partenaires locaux, à travers des formations
sur une bonne gouvernance et sur la
gestion des ressources. En parallèle, il
faudra s’assurer que tous les partenaires
ont les moyens nécessaires pour réaliser
les objectifs définis dans ce plan d’action.
8. Amélioration des conditions de vie des
populations locales partageant les zones
humides avec les fuligules à travers une
utilisation raisonnable des ressources
et le développement de moyens de
subsistance alternatifs
Hatsaraina ny fari-piainan’ny mponina eo
an-toerana
Local communities in Madagascar rely
Les communautés locales malgaches
dépendent essentiellement des ressources
naturelles. Pour mener à bien la
conservation du fuligule de Madagascar, les
communautés locales doivent y trouver un
avantage dans la conservation du fuligule et
des zones humides.
L’action principale identifiée dans ce plan
d’action est le renforcement des capacités
des communautés locales à diversifier leurs
sources de revenus à travers des moyens
alternatifs qui permettront de réduire leur
sur-dépendance aux ressources des zones
humides et permettre aux VOI de gérer
durablement les habitats des fuligules.
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9. Intensifier la sensibilisation des
communautés locales et régionales et
des décideurs, sur la conservation du
fuligule et des zones humides
Ampitomboina ny fahafantarana ny
Fotsimaso sy ireo olana ara-tontolo iainana
eo anivon’ny fokonolona sy ny manampahefana
Etant donné que le fuligule de Madagascar
est unique et a besoin de zones humides
saines pour sa survie, il y a une opportunité
pour que le fuligule devienne une espèce
phare pour la conservation des zones
humides à Madagascar.
La promotion du fuligule comme espèce «
Phare » va nécessiter l’élaboration d’une
stratégie nationale d’information, de
communication et d’éducation. L’une des
actions principales dans cette stratégie
sera d’aider les enseignants à fournir un
programme qui inclut la conservation du
fuligule de Madagascar et qui accentue
le lien entre les zones humides saines et
les services écologiques. La création d’un
centre d’interprétation pour le fuligule de
Madagascar permettra à la population
locale et aux écoles de visiter les sites
d’élevage et d’en apprendre plus sur la
conservation.
La célébration du festival annuel
Fotsimaso, dans la région de Sofia sera une
opportunité d’informer un large public.
10. Appui d’un financement adéquat
pour la mise en œuvre du programme de
restauration
Mikaroka lalam-bola hafa karazany
Les activités énoncées dans ce plan vont
nécessiter des financements importants.
Une stratégie de financement et un
business plan doivent être élaborés pour
que les propositions de financements
soumises par les agences de mise en
œuvre entrent dans le cadre d’une stratégie
plus globale pour le rétablissement de
l’espèce. Il est crucial d’identifier et de
rendre compte aux donateurs afin de
développer des partenariats à long terme
et de protéger la réputation du programme
auprès des investisseurs externes.
11. Evaluation systématique de la mise
en œuvre de la stratégie pour un résultat
efficace
Iantohana ny fampiharana mahomby ny
paikady
Un système de suivi et d’évaluation
régulier sera nécessaire pour que ce plan

d’action soit efficace. Cela ne pourra
être réalisé qu’en s’assurant que le plan
ait été approuvé par le gouvernement
de Madagascar et tous les partenaires.
Un comité de pilotage national pour le
rétablissement du fuligule de Madagascar,
dirigé par le MEEF, sera responsable de
superviser la mise en œuvre et de mener un
contrôle et une évaluation annuelle du plan.
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2.4 Facteurs affectant la mise en œuvre du plan
Obstacles à surmonter pour la mise en œuvre efficace du plan d’action
•
•

Manque de collaboration
Manque de ressources financières

•

Manque de moyens de subsistances alternatifs pour les communautés locales afin
de réduire leurs besoins d’utiliser les zones humides de manière non durable
Manque de connaissances écologiques sur le fuligule de Madagascar
Manque de connaissances sur l’habitat critique requis par le fuligule de Madagascar

•
•
•
•
•
•

Manque de communication parmi les partenaires
Manque de personnel
Manque de ressources pour mener des recherches supplémentaires
Les communautés locales ne s’investissent pas dans la conservation et la gestion
des ressources naturelles

Contraintes à considérer pour la mise en œuvre efficace du plan d’action
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les communautés locales sont peu convaincues de la valeur de la conservation
Les personnes qui dépendent des zones humides pour leur subsistance sont
analphabètes
Les communautés locales manquent de confiance et d’assurance par rapport au
projet de conservation
Les bandits constituent un risque pour les communautés locales et les projets de
conservation
Le pouvoir politique n’est pas toujours utilisé dans l’intérêt de l’environnement
Conflits entre les populations locales (Fokontany) et les associations
communautaires (VOI)
Croyance politique que le fuligule de Madagascar est la propriété de la région de
Sofia
Difficulté d’accès au site et manque d’infrastructure à Bemanevika pour promouvoir
l’écotourisme
Perte potentiel de partenaires financiers

Le manque de collaboration entre les
partenaires et les parties prenantes est un
obstacle majeur qui doit être résolu pour
réussir le plan. Le manque de ressources
(financières et humaines) demeure
également un obstacle à la mise en œuvre
efficace d’une stratégie de rétablissement.
Ainsi, les contraintes à surmonter se
concentrent sur les communautés locales,
particulièrement sur leur manque de
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conviction et de capacité à prioriser la
conservation quand elles sont confrontées
à des problèmes plus graves (qualité de
vie médiocre, insécurité, analphabétisme)
et à des problèmes politiques (manque
de volonté politique pour prioriser les
problèmes de conservation, et le manque
de confiance, les conflits parmi les
communautés locales, les associations
villageoises, les politiciens et les
organisations de conservation).
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S’assurer que chaque partie prenante bénéficie de la conservation du fuligule de Madagascar et de la gestion durable de leurs habitats.
Iantohana fa ny mpiara miombon’antoka rehetra dia mahazo tombotsoa amin’ny fitantanana mahomby ny Fotsimaso sy ny fonenany

Développer la population de fuligules de Madagascar et élargir leur répartition dans la nature.
Ampitomboina ny isan’ireo Fotsimaso ary alehibiazina ny fanaparitahana ny fianakaviany eny amin’ny natiora.

Mitombo tsara sy mihamaro ny Fotsimaso miaina anaty tontolo salama izay tsara tantana iarahan’ny Vondron’Olona Ifotony (VOI) sy ireo mpiara-miombon’antoka
hafa rehetra; mandray anjara amin’ny fampandrosoana maharitra ary fitaratra ho reharehan’i Madagasikara.

PLes populations de fuligules de Madagascar se développent, se rétablissent et s’épanouissent dans un écosystème sain et bien géré, impliquant les communautés
locales et autres parties prenantes, et contribuant au développement durable tout en étant une fierté nationale en tant qu’ espèce phare pour Madagascar.

Minimiser les perturbations humaines
sur l’habitat du fuligule de Madagascar
Hahena ny kotaba sy fanimbana
ataon’ny olona eo amin’ny fonenan’ny
Fotsimaso

1.5

Continuer les recherches dans les
conditions naturelles au niveau du site
Tohizana ny fikarohana momba ny
toetran’ny toerana

1.3

Renforcer les collaborations locales
entre COBA et les autres acteurs
Hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny
VOI sy ny mpiara miombon’antoka

Gérer les populations sauvages pour
augmenter leur productivité et la
capacité de charge des lacs
Tantanana ireo fotsimaso voa-janahary
mba hampitombo ny isany sy ny fetra
fahazakan’ny toeram-ponenany

1.2

1.4

Compléter le processus d’établissement
de la NAP de Bemanevika
Tohizana ny fametrahana ho Faritra
Arovana vaovao an‘i Bemanevika

Projet et Activités

1.1

Action

Coût
(£1000)
10k

2-5k

1-5k

TPF, MEEF,
DCBSAP,VOI

Durrell, WWT,
TPF, VOI

WWT, Durrell,
UNIV TAN

Cruciale

Moyenne

Moyenne

5-10k

10-15k

TPF, VOI

TPF, VOI

Cruciale

Cruciale

Priorité

Agences
responsables

T1-T4
(En cours
2014-2024)

T1-T4
(En cours
2014-2024)

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Echelle de temps

Présence permanente d’équipes
sur le terrain et études
régulières du lac et des habitats
environnants

Présence permanente d’équipes
sur le terrain et études
régulières du lac et des habitats
environnants

Etudes régulières réalisées et
données analysées.

Le succès à l’envol s’améliore et
la reproduction est régulière sur
les lacs de Bemanevika.

Mise en œuvre du PAG.

Attribution du statut de
Protection permanente.

Indicateurs

Personnel local formé disponible
sur place.

Personnel local formé disponible
sur place.

Une expérience mondiale existe
sur la restauration des zones
humides pour leur biodiversité.

Besoin de respecter l’intégrité
écologique du site.

Manque de financement

Risques et opportunités

Objectif 1 : Protection de la population sauvage de Fuligule de Madagascar à Bemanevika grâce à une bonne gestion réalisée par les parties prenantes.
Hamafisina ny fiarovana ny toeram-ponenany ankehitriny

GOALS

VISION

2.5 Tableau du projet et des activités
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Améliorer l’accès routier au site
Hatsaraina ny fahafahana mankeny antoerana

Sensibiliser les utilisateurs des routes,
des forêts, des marais et des lacs sur le
programme de conservation
Ampahafantarina ireo mpampiasa
ny lalana sy ny ala manodidina ireo
matsabory mikasika ny fiarovana atao ny

1.7

1.8

1-5k

10-15k

5-10k

VOI, MEEF,
TPF

VOI, MEEF,
DRDR

VOI, MEEF,
TPF

Moyenne

Elevée

Elevée

T1-T4
(En cours
2014-2024)

T1-T4
(En cours
2014-2024)

T1
(2014-2016)

Réunions régulières entre
COBAs, VOI, MEEF et ONG.

Routes améliorées.

Gouvernement incité à améliorer
les routes.

Panneaux installés le long des
routes principales et sentiers
ainsi qu’autour des lacs.

Manque de volonté politique.

Manque de financement.

Etudier l’effet de la prédation (oiseau de
proie, rongeurs, carnivores)
Manao fikarohana momba ireo
mpihinana ny fotsimaso : (voromahery,
voalavo, bibyhafa)

Mener des études sur la mortalité
élevée des cannetons
Jerena ireo antony mahafaty betsaka
ireo zana-gana

2.2

Projet et Activités

2.1

Action

Coût
(£1000)
1-5k

1-5k

TPF, WWT,
Durrell, UNIV
TAN

WWT, Durrell,
UNIV TANA

Moyenne

Elevée

Priorité

Agences
responsables

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Echelle de temps

Preuves quantifiées sur les raisons de mortalité élevée.

Preuves quantifiées des effets
des prédateurs sur la survie et le
recrutement des fuligules.

Indicateurs

Personnel local formé disponible
sur place.

Personnel local formé disponible
sur place.

Risques et opportunités

Objectif 2 : Gestion de manière efficace des Fotsimaso au travers une connaissance améliorée des facteurs limitants. Hamafisina ny fiarovana ny biby any amin’ny natiora

Installer des panneaux à proximité des
lacs pour informer de la particularité
du site
Ametrahana Takela-by famantarana
manodidina ny matsabory mba
hampahafantarana ny mampiavaka azy

1.6
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Réduire l’impact de la sédimentation au
lac Matsaborimena
Ahena ny fidinan’ny fasika na atsangy ao
anatin’i Matsaborimena

Restaurer les bassins versants autour
du complexe lacustre
Averina amin’ny laoniny ny sahandriaka

Reboiser avec des essences autochtones
le km2 de bassin qui a été défriché
Hambolena hazo zanatany amin’ny
sahandriaka eo amin’ny 1km2 izay efa
may

Construire et maintenir un pare-feu
autour de l’habitat du fuligule
Hametrahana aro afo ireo faritra
manodidina ny toeram-ponenan’ny
fotsimaso

Sensibiliser sur l’effet des feux de
brousse et de la déforestation sur les
services écologiques.
Hampahafantarina ny olona ny
fiantraikan’ny afo na motro sy ny
fanimbana ireo ala izay manimba ny
rohi-piainana misy

3.2

3.3

3.4

3.5

Projet et Activités

3.1

Action

Coût
(£1000)
1-10k

1-10k

1-5k

1-5k

1-10k

VOI, MEEF,
TPF

VOI, MEEF,
TPF
VOI, MEEF,
TPF

VOI, MEEF,
TPF

VOI, MEEF,
TPF

Moyenne

Moyenne

Elevée

Elevée

Moyenne

Priorité

Agences
responsables
Indicateurs

Survie de semis plantés dans le
km2 de bassin

Réduction des feux nuisibles
observée dans la NAP.

T1-T4
Ateliers de sensibilisation
(En cours 2014-2024) régulièrement tenus aux
alentours de la NAP de
Bemanevika suivant une
stratégie de sensibilisation
établie.

T1-T4
Pare-feu créé et maintenu
(En cours 2014-2024) annuellement.

T1-T2
(2014-2018)

T1-T4
Bassins versants identifiés et
(En cours 2014-2024) habitat restauré.

T1-T4
Preuve d’une amélioration de
(En cours 2014-2024) la qualité du substrat, et de
l’abondance d’invertébrés.

Echelle de temps

Les efforts de reboisement ont
des impacts significatifs sur la
cohésion sociale.

Les méthodes doivent être
définies.

Les méthodes doivent être
définies.

Risques et opportunités

Objectif 3. Restauration et protection de l’habitat autour du complexe lacustre de Bemanevika. Hamafisina ny fiarovana ny biby any amin’ny natiora
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Maintenir le centre d’élevage existant
Tohizana ny fiompiana am-bala
ankehitriny

Développer un livre généalogique
(studbook) pour l’espèce (élevage en
captivité)
Anamboarana boky mirakitra momba ny
biby (fitantanana ny fiompiana azy)

Evaluer les potentialités de mise en
place de nouveaux centres d’élevage
en captivité du fuligule avec les
autorisations nécessaires pour
transférer les canards.
Jerena ny fahafahana mampitombo ny
toeram-mpiompiana miaraka amin’ny
fahazoan-dalana amin’ny famindrana ny
biby

4.2

4.3

Projet et Activités

4.1

Action

Coût
(£1000)
150k

0-1k

0-1k

Durrell, WWT,
MEEF

Durrell

MEEF, VOI,
Durrell, WWT

Cruciale

Elevée

Elevée

Priorité

Agences
responsables
Indicateurs

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Rapport d’étude de faisabilité

Livre généalogique actualisé et
utilisé pour la gestion

Production de petits, élevés en
captivité

T1-T4
Centre d’élevage géré selon des
(En cours 2014-2024) hauts standards de qualité

Echelle de temps

Manque de financement pour
les coûts de fonctionnement
annuels d’un centre d’élevage en
captivité.

La capacité locale a été
développée pour gérer le centre

Risques de maladie si seulement
une population captive.

Risques et opportunités

Objectif 4 : Maintien et développement de la population captive afin de constituer une colonie d’oiseaux pour la réintroduction Ampitomboina ny fiompiana
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Mener des recherches sur les zones
humides dans plusieurs écorégions du
plateau central pour identifier des sites
potentiels de réintroduction
Tohizana ny fikarohana momba ny
toetran’ny fonenany aty afovoan-tany
mba hahitana toerana azon’ny fostimaso
iainana ka hanaterana azy amin’ny afara

Evaluer la faisabilité de la réintroduction
des fuligules élevés en captivité
Jerena ny fahafahana mampiverina ireo
biby nompiana any amin’ny natiora

Restaurer les zones humides ayant été
identifiées comme sites potentiels de
réintroduction
Hatsaraina ireo toeram-ponenana
izay hita sy fantatra fa mety ho afaka
mandray fotsimaso

Identifier l’utilisation des ressources et
les besoins des communautés locales
sur les sites de relâcher
Fantarina ny fampiasana zava-boahary
sy ny filan’ny VOI eo amin’ilay toerana
handefasana ny biby

Développer un plan pour la gestion
participative comprenant toutes les
parties prenantes pour une utilisation
durable des lacs et zones humides
Volavolaina ny drafi-panajariana
iombonana mba hisy fampiasana
maharitra ny matsabory sy ny
sahandriaka amin’ny alalan’ny fiarahamiasan’ireo MMA rehetra

5.2

5.3

5.4

5.5

Projet et Activités

5.1

Action

Coût
(£1000)
5-10k

0-1k

100150k

5-10k

5-10k

WWT, Durrell,
MEEF

Durrell, WWT,
MEEF

WWT, Durrell,
VOI, MEEF,
fokonolona

VOI,
fokonolona,
Durrell, WWT,
MEEF

VOI,
fokonolona,
Durrell, WWT,
MEEF

Elevée

Elevée

Elevée

cruciale

cruciale

Priorité

Agences
responsables

Rapport d’étude de faisabilité et
stratégie de Rapport d’étude de
faisabilité et stratégie de

Evaluations des sites
complétées par des rapports
de recommandations écrits et
distribués aux parties prenantes.

Indicateurs

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Plan de gestion conséquent
développé et exécuté par les
communautés locales.

Evaluations écrites des besoins
et de l’utilisation des ressources
et distribution aux parties
prenantes.

T1-T4
Stratégie de restauration dével(En cours 2014-2024) oppée et implantée

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Echelle de temps

Processus de consultation
appuyé par les ONG et le
gouvernement.

Processus de consultation
auprès des communautés
locales.

Modèle pour les autres projets
de restauration de zones
humides à Madagascar.

Processus à long terme pouvant
prendre 10 à 20 ans.

Etudes sur l’état des zones
humides du centre de
Madagascar.

Risques et opportunités

Objectif 5. Augmentation de la population globale de fuligule de Madagascar et du nombre de sites naturels à travers la restauration des habitats naturels et de la
réintroduction. Ampitomboina ny isan’ny Fotsimaso sy ny fonenany any amin’ny natiora
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Renforcer les capacités du gestionnaire
du nouveau site
Hamafisina ny fahaiza-manaon’ny
mpitantana ny toerana

cruciale

VOI,
fokonolona,
Durrell, WWT,
MEEF
5-10k

Preuve d’autonomie.

T1-T4
Plusieurs formations sont
(En cours 2014-2024) prévues dans l’année pour
développer les capacités du
gestionnaire du site.

Le VOI Sofia Mandroso a déjà
démontré une forte initiative
avant le projet lui permettant de
gérer les ressources du lac Sofia.

Expérience de Durrell dans
la formation sur la bonne
gouvernance pour les
associations communautaires.

Etablir des structures opérationnelles de
lutte contre le feu
Apetraka ny rafitra afaka miasa iadiana
amin’ny afo

Poursuivre les responsables de feux et
de défrichements
Enjehina ireo tsy manara-dalàna amin’ny
fanaovana afo sy tavy

Mettre en place et entretenir un pare-feu
autour des sites potentiels de relâcher
des fuligules
Asiana aro afo mandavan-taona
manodidina ireo toeram-ponenana mety
hanaterana fotsimaso any aoriana

6.2

6.3

Projet et Activités

6.1

Action

Coût
(£1000)
5k

5-10k

5-10k

VOI, CEEF,
Forces d’Ordre,
ODA

Forces
d’Ordre,
DREEF, CEEF,
Justice
VOI, CEEF,
Forces d’Ordre,
ODA

Elevée

Moyenne

Elevée

Priorité

Agences
responsables

Réunion d’évaluation annuelle
permettant d’affiner la stratégie.

Stratégie de lutte contre le feu
rédigée et distribuée.

Structure de lutte contre le feu
définie avec toutes les parties
prenantes.

Indicateurs

T1-T4
Pare-feu entretenus par les
(En cours 2014-2024) communautés locales et les
services gouvernementaux audelà d’une période de 10 ans.

Pourcentage élevé d’activités
T1-T4
(En cours 2014-2024) illégales poursuivies en justice.
Augmentation des taux de
condamnation.

T1
(2014-2016)

Echelle de temps

Corruption dans le système
juridique

Nécessite une stratégie réaliste
et faisable n’exigeant pas trop
des communautés locales
appauvries

Risques et opportunités

Objectif 6. Contrôle et gestion de manière efficace des feux de brousse autour des habitats naturels de la population sauvage de fuligules (Bemanevika et site de relâcher).
Fehezina ny afo

5.6
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Identifier et mettre en œuvre des
systèmes de pâturage alternatifs aux
feux de brousse dans les habitats
autours des sites clés
Hitady tekinika vaovao mba hanatsara ny
fiompiana omby sy mba tsy handorana
ireo kijana manodidina ny fonenan’ny
Fotsimaso

Moyenne

Détenteur
des droits
coutumiers,
VOI, DRDR,
Commune,
CEEF, ODA
5-10k
Ateliers de formation menés
auprès des agriculteurs locaux.
Changements observés dans les
méthodes.

T1-T4
Systèmes de pâturage alternatifs
(En cours 2014-2024) identifiés.

Manque de financement pour
appuyer une adhésion à longterme des communautés locales
aux méthodes alternatives.

Organiser des réunions des parties
prenantes
Asiana fivoriana matetika eo amin’ny
MMA

Définir clairement les rôles et
responsabilités de chaque partie
prenante
Zaraina mazava tsara ny andraikitra
sahanin’ny MMA

Développer un protocole pour une
collaboration entre chaque partie
prenante
Apetraka ny fifanaharam-piaraha-miasa
amin’ireo MMA

Former les parties prenantes,
particulièrement les partenaires locaux,
sur la gestion des ressources
Hofanina ireo MMA, indrindra ireo eo
an-toerana, momba ny fitantanana ny
zava-boahary

Assurer que les parties prenantes aient
les ressources et les outils nécessaires
pour assurer leurs responsabilités
Omena fitaovana hoentina miasa ireo MMA

7.2

7.3

7.4

7.5

Projet et Activités

7.1

Action

0-1k

0-1k

5k

MEEF, Durrell,
VOI, TPF, Asity,
DRDR

MEEF, Durrell,
VOI, TPF, Asity,
DRDR

Durrell,
MEEF, VOI

Cruciale

Elevée

Elevée

Elevée

5-10k

5-10k

MEEF, Durrell,
VOI, WWT, TPF,
Asity, DRDR

Elevée

VOI, MEEF,
Durrell, TPF,
Asity, WWT

Coût
(£1000)

Priorité

Agences
responsables
Indicateurs

Besoins de formation et
organisation d’ateliers

Protocoles signés et évalués
annuellement si nécessaire.

Rôles définis, partagés parmi les
parties prenantes.

T1-T4
Besoins en ressources identifiés
(En cours 2014-2024) et atteints

T1-T2
(2014-2018)

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

PV des réunions écrits et
distribués.

T1-T4
Réunions des parties prenantes
(En cours 2014-2024) tenues deux fois par an.

Echelle de temps

Expérience de Durrell dans
la formation sur la bonne
gouvernance pour les
associations communautaires

Risques et opportunités

Objectif 7 : Maintien et amélioration de la collaboration entre toutes les parties prenantes. Hatsaraina ny fiaraha-miasa amin’ny Mpiara-Miombon’antoka (MMA) rehetra

6.4
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Développer et diversifier les moyens
alternatifs de génération de revenus des
communautés VOI gérant les habitats
de conservation du fuligule
Ampiroboroboina sy hamaroana ny asa
ho fidiram-bola ho an’ny mponina miaro
ny fotsimaso sy mitantana ny toeramponenany

Développer les capacités locales
(techniques, opérationnelles et étude de
marché) pour améliorer les moyens de
subsistance
Ampiroboroboana ny fahaiza-manaon’ny
VOI (Teknikasyara-pitatanana ary
fitadiavana lalam-barotra)

8.2

Projet et Activités

8.1

Action

Coût
(£1000)
4060k??

1020k??

ODA, VOI,
Commune,
Région

ODA, DRDR,
Commune, VOI

Elevée

Moyenne

Priorité

Agences
responsables
Indicateurs

T1-T4
Approches pour accroître les
(En cours 2014-2024) moyens de subsistance existants
(bétail, pêche, riziculture) et
établissement de moyens
de subsistance additionnels
(café, vanille) développés et
démontrés.

Moyens de subsistance
alternatifs (café, vanille)
appliqués.

T1-T4
Rendement rizicole amélioré,
(En cours 2014-2024) périodes maigres plus courtes,
méthodes d’élevage améliorées.

Echelle de temps

La réussite de solutions basées
sur la gestion des zones
humides peut être appliquée
ailleurs.

La densité de la population et le
niveau de pauvreté représentent
un défi.

Manque de financement.

La réussite de solutions basées
sur la gestion des zones
humides peut être appliquée
ailleurs.

La densité de la population et le
niveau de pauvreté représentent
un défi.

Manque de financement.

Risques et opportunités

Objectif 8 : Amélioration des conditions de vie des populations locales partageant les zones humides avec les fuligules à travers une utilisation raisonnable des ressources et
le développement de moyens de subsistance alternatifs
Atsaraina ny fari-piainan’ny mponina eo an-toerana
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Elaborer une stratégie nationale
d’information, de communication et
d’éducation sur la conservation du
fuligule de Madagascar et des zones
humides
Volavolaina ny paikady nasionaly
amin’ny fampahafantarana, fifandraisana
sy fampianarana momba ny Fotsimaso
sy ny faritra mando

Promouvoir le fuligule de Madagascar
comme étant une espèce unique et une
espèce phare pour les zones humides
de Madagascar
Ankalazaina ny Fotsimaso ho biby
tokana sy rehareha ho an’ny faritra
mando eto Madagasikara

Aider les enseignants à inclure la
conservation du fuligule de Madagascar
dans le programme scolaire
Ampiana ny mpampianatra hampiditra
ny fotsimaso sy ny fiarovana ny
faritra mando anatin’ny programampampianarana an-tsekoly

Créer un/des centre(s) d’interprétation
pour les habitats du fuligule et des
zones humides
Hanamboarana toerana iray na
maromaro hampisehoana na
hampahafantarana ny mikasika ny
fotsimaso sy ny toeram-ponenany

9.2

9.3

9.4

Projet et Activités

9.1

Action

Coût
(£1000)
0-1k

10k

1-10k

20-40k

MEEF, Durrell,
Asity, WWT

MEEF, Asity,
Durrell,
WWT

MEEF, CISCO,
Asity, Durrell

MEEF, WWT,
Durrell, MEEF

Elevée

Elevée

Moyenne

Moyenne

Priorité

Agences
responsables
Stratégie écrite et distribuée.

Indicateurs

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Centre(s) d’interprétation
construit(s) et accueillant des
visiteurs.

Des modules sont développés et
introduits dans les écoles de la
région de Sofia.

Le fuligule de Madagascar
reconnu nationalement comme
étant une espèce phare pour les
zones humides.

Nombre d’évènements sous la
bannière du fuligule

T1-T4
Nombre d’évènements et
(En cours 2014-2024) rapports médiatiques

T1
(2014-2016)

Echelle de temps

Le fuligule est une espèce phare
emblématique idéale pour les
zones humides à Madagascar.

Risques et opportunités

Objectif 9 : Intensification de la sensibilisation des communautés locales et régionales ainsi que des décideurs sur la conservation du fuligule et des zones humides
Ampitomboina ny fahafantarana ny Fotsimaso syireo olana ara-tontolo iainana eo anivon’ny fokonolona sy ny manam-pahefana
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Organiser un festival annuel du
Fotsimaso pour la région
Asiana fetin’ny Fotsimaso isan-taona eo
amin’ny faritra Sofia

9.6

1-10k

1-10k

MEEF, Durrell,
WWT, CISCO

DREEF,
Durrell, TPF

Moyenne

Moyenne

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Développer un business plan pour la
stratégie de conservation du fuligule de
Madagascar
Fanamboarana drafi-pitadiavam-bola
hofiarovana ny Fotsimaso

Soumettre le business plan aux
investisseurs
Alefa amin’ny mpamatsy vola ny drafipitadiavam-bola

Trouver le financement et mettre
les donateurs en relation avec le
gouvernement
Mitady sy mifandray amin’ny mpamatsy
vola sy ny fanjakana

10.2

10.3

Projet et Activités

10.1

Action

Coût
(£1000)
0-5k

0-1k

0-5k

MEEF, VOI,
Durrell, TPF,
WWT

MEEF, VOI,
Durrell, TPF
WWT

MEEF, VOI,
Durrell, TPF
WWT

Elevée

Elevée

Elevée

Priorité

Agences
responsables

Financement assuré pour la mise
en œuvre des activités.

Propositions soumises aux
investisseurs.

Business plan développé et
distribué auprès des parties
prenantes.

Indicateurs

Financement et accord du
gouvernement assuré pour la
mise en œuvre de l’activité

Risques et opportunités

Activité de grand impact avec les
groupes scolaires.

Visites scolaires en lien avec
les modules implantés dans la
région de Sofia.

Festival annuel réalisé.
Participation des groupes cibles
(étudiants, autorités locales et
régionales, VOI, grand public).

Risque au niveau biosécurité s’il
y a un seul centre

Nombre de visites par différents
groupes d’âge.

T1-T4
Rapports soumis à temps aux
(En cours 2014-2024) investisseurs.

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Echelle de temps

Objectif 10 : Appui d’un financement adéquat pour la mise en œuvre du programme de restauration
Mikaroka lalam-bola hafa karazany

Donner l’opportunité aux populations
locales et groupes scolaires de
visiter le site d’élevage en captivité et
d’apprendre sur la conservation des
zones humides
Hamoraina ny fahafahan’ny mponina sy
ireo sekoly hijery ireo biby ompiana sy
hianatra ny fiarovana ny faritra mando

9.5
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Obtenir l’amendement du
gouvernement pour la stratégie
Azo ny faneken’ny fanjakana
(governemanta) ny paikady

Créer un comité de direction national
pour le fuligule de Madagascar
Foronina ny komity nasionaly manaramaso ny paikady Fotsimaso

Développer un plan de contrôle et
d’évaluation pour la stratégie
Amboarina ny drafi-panahara maso sy
tombana ny paikady

11.2

11.3

Projet et Activités

11.1

Action
0-1k

0-1k

0-1k

MEEF, Project
partners

MEEF, Project
partners

Elevée

Elevée

Coût
(£1000)

Project
partners,
MEEF

Agences
responsables

Elevée

Priorité

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

T1
(2014-2016)

Echelle de temps

Objectif 11 : La mise en place effective de la stratégie est assurée par une surveillance cohérente
Iantohana ny fampiarana mahomby ny paikady

Réunions annuelles du comité
de direction pour évaluer les
résultats et émettre les objectifs/
priorités annuels.

Plan de contrôle et d’évaluation
écrit et distribué aux partenaires.

Réunions annuelles du comité
de direction pour évaluer les
résultats et émettre les objectifs/
priorités annuels.

Comité de direction défini et
fonctionnel.

Stratégie amendée par le
gouvernement et toutes les
parties prenantes.

Indicateurs

Risques et opportunités

3. Information générale
3.1 Aperçu de l’espèce

3.1.1 Contexte taxonomique
Le fuligule de Madagascar Aythya innotata
(Salvadori 1894) fait partie des 4 espèces
de fuligules aux yeux blancs comprenant
l’Eurasien / Africain le fuligule nyroca, A.
nyroca, le fuligule de Baer, A. baeri d’Asie,
et le fuligule Australe endémique d’Australie
A. australis (Young & Kear 2006). Une
analyse morphologique et génétique montre
que le fuligule de Madagascar est proche
de A. australis (Livezey 1996; Sorenson &
Fleischer 1996).
Aythya innotata est l’unique espèce de
fuligule (Aythya) présente à Madagascar
(Young 2013). Des vestiges sub-fossilisés
d’un Aythya à la Réunion ont été
provisoirement liés à l’A. innotata mais
peuvent provenir de taxons différents.
(Mourer-Chauviré et al. 1999).
Le fuligule de Madagascar possède deux
noms Malgaches, appelé Onjy autour du
lac Alaotra dans la région Alaotra-Mangoro
et Fotsimaso dans la région de Sofia où
se trouve la population sauvage restante.
L’espèce est aussi appelée ‘Madagascar
Pochard’ en anglais.

3.1.2 Description générale et biologie
Le fuligule de Madagascar présente un
dimorphisme, les mâles étant plus lourds
(626-780g en captivité) que les femelles
(476-740g). Les mâles ont aussi un
iris blanc distinct qu’ils commencent à
développer durant leur premier hiver.
Le plumage des adultes reproducteurs
diffère. Les mâles ont une tête et un cou
acajou foncé- marron, qui tend vers un
acajou plus roux sur la partie supérieure
et sur les côtés de la poitrine. Les adultes
mâles ont la partie inférieure de la poitrine
blanchâtre qui se fusionne avec un ventre
brun sépia. La femelle en contraste
possède une tête brune sombre, d’un cou
et d’une partie supérieure de la poitrine
légèrement plus pâles au niveau du menton
et de la gorge et d’une partie inférieure
brune sépia avec une barre blanche
chamois diffuse (Figure 2). Les yeux de
la femelle adulte sont bruns foncés. Pour
chacun, le bec est gris plomb, le dessus
est noir. Les pattes sont grises. Les deux
sexes ont des plumes secondaires des ailes
blanches créant ainsi des barres clairement
visibles sur les ailes en cours de vol. Les
oiseaux immatures sont similaires aux
adultes femelles mais ont la tête et le corps

Figure 2. Fuligules de Madagascar - adultes mâle et femelle dans l’eau (en captivité; photos: G
Garcia/Durrell) et au verso en cours de vol (dans la nature; photos: I Relanzon and W Osterman).).

32

d’un brun plus clair et terne avec un peu de
roux (Young 2013).
Le fuligule de Madagascar est
généralement très calme, la femelle
typiquement est plus bruyante que le
mâle. Le cri du mâle est principalement
associé à des démonstrations, dont des
bourdonnements forts et sifflants avec
le ‘cou étiré’ lorsqu’il parade, et des
sifflements plus élevés et polysyllabiques
au cours des démonstrations ‘avec la tête
lancée en arrière’. Les femelles sont assez
vocales avec des gek gek légers et des
gloussements ainsi que des gak-gak-gak
plus forts et éraillés, souvent entre individus
séparés ou agressifs. La femelle peut
également “étirer son cou” en faisant des
cris. (Young 2013).
Le fuligule de Madagascar est connu
comme solitaire et ne s’associe pas à
d’autres canards (Young 2005), mais des
paires ou des trios ont été observés
survolant la longueur du lac Matsaborimena
(c.750m). Ils se regroupent en petits
groupes de 3 à 5 oiseaux en eau libre
(observation de HG Young et d’autres
personnes) ; des groupes de 3 à 20 oiseaux
ont été observés sur le lac Alaotra en 1960
(Dee 1986).

Le fuligule de Madagascar est actif durant
la journée, notamment après l’aurore et
avant le crépuscule. L’activité nocturne
n’a encore pas été étudiée. L’espèce se
nourrit principalement en plongeant. Le
fuligule adulte de Matsaborimena passe
38% de ses journées jour à se nourrir et
reste immergé en moyenne pendant 24, 5
± 3.5 secondes par plongée (Bamford et al.
2015).
L’iris blanc du mâle, les barres blanches sur
les ailes, ainsi que sa manière de courir sur
l’eau pour s’envoler, distinguent le fuligule
de Madagascar de toutes autres espèces
de canards résidents à Madagascar.
3.1.3 Comportement lors de la
reproduction et écologie
Le comportement du fuligule de
Madagascar en période de reproduction
à l’état naturel n’a pas encore été étudié,
mais certains éléments ont été observés
auprès des populations captives. Les
mâles réalisent des ‘coups de bec’ et
des ‘secousses dressés’ en plus des
démonstrations avec le ‘cou étiré’ en
présence de femelle(s). Pendant ce temps,
la tête et le cou du mâle sont élevés avec
le bec près de l’eau. Le ‘lancement de
tête’ d’un mâle est très visible avec la tête
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Figure 3. Nids et œufs du
fuligule de Madagascar
sauvage (photos: H G
Young/M Roberts et M
Brown/L Woolaver).

balancée vers l’arrière et accompagné
d’un sifflement. Les démonstrations des
femelles sont moins évidentes avec un ‘cou
étiré’ associé à une vocalisation (Section
3.1.2).
Il ne semble pas y avoir de période de
reproduction définie chez le fuligule de
Madagascar sauvage, ou bien elle est
très longue. L’activité de reproduction
se déroule pendant neuf mois avec une
construction du nid vers la moitié du mois
de mai, et les couvées sont observées
de juillet à février. Plusieurs tentatives de
nidification après échec, ou la perte de
canetons ne sont pas rares.
Dans la nature, le nid est un bol circulaire
peu profond de 22.5 ± 8.7 cm de diamètre
au sol, fabriqué à partir de végétation
aquatique ou de roseaux, de fougères
ou d’herbes, et est construit dans la
végétation émergente de papyrus dense
Cyperus (Figure 3). Le nid est tapissé
avec le plumage inférieur de la femelle au
début de l’incubation (Young 2013). Les
nids supportés par les tiges de papyrus
dense, ont été construits à 111 ± 98 cm de
l’eau libre avec le sommet du nid situé de
20 à 40 cm au-dessus du niveau de l’eau
(Bamford et al. 2015). La distance moyenne
enregistrée entre les nids simultanément
actifs était de 5 à 25 m (Bamford et al.
2015).

Figure 4. Canetons à l’âge
de deux jours, 14 jours
et 40 jours (photos: R
Digby).

Le fuligule de Madagascar sauvage pond
7 à 11 œufs avec une moyenne de 8.8 ±
1.1. Les œufs sont blancs et ovales. Seules
les femelles couvent et cela pendant une
période de 24 à 28 jours en captivité et de
26 à 27 jours dans la nature. L’apparition
des premières plumes en captivité est à 8
semaines et la croissance suit les stades
normaux (Figure 4) observés chez les
autres espèces d’Aythya (Young 2013;
Bamford et al. 2015; HG Young pers. obs.)
La réussite d’un nid dans la population
sauvage paraît élevée avec 76,2 % de taux
de réussite à Matsaborimena en 2007-2008
(n=21 nids). Les nids infructueux ont été
soit présumés détruits par les rats, d’après
l’évidence de fèces trouvés dans le nid (n
= 2), soit abandonnés (n = 3). La fertilité
des œufs et la réussite des éclosions n’ont
pas été un problème en captivité et le
succès des éclosions dans la nature était
de 86.7% en 2007-2008 (Bamford et al.
2015). Néanmoins, le succès à l’envol a
été très bas dans la nature, 1.8 % en 2011
et 6 % en 2012. Douze couvées totalisant
57 canetons ont été observées en 2011
contre 20 couvées totalisant 100 canetons
en 2012. Seulement 7 de ces canetons ont
atteint l’âge à l’envol. Le succès à l’envol a
été très élevé dans la population captive.
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Figure 5. Fuligule de
Madagascar femelle et
ses canetons au Lac
Matsaborimena en 2010
(photo: I Relanzón).

3.1.4 Alimentation et rôle écologique
Les fuligules de Madagascar sont
essentiellement des canards plongeurs.
Les canetons se nourrissent à la surface
jusqu’à peu près l’âge de 14 jours, après
quoi ils commencent à plonger pour se
nourrir (Bamford et al. 2015).
Des échantillons fécaux et une analyse
d’isotopes stables (Bamford et al.
2015) suggèrent que le fuligule de
Madagascar adulte à Matsaborimena a
un régime constitué presque entièrement
d’invertébrés. Les larves de moucherons
(Chironomids) représentent le groupe
d’invertébrés le plus abondant dans les
sédiments du lac (Figure 6) mais ne sont
pas aussi communes dans les échantillons
fécaux ; les fuligules semblent préférer les
phryganes (Trichoptères) moins abondants,
et d’autres insectes aquatiques plus grands
(Hémiptères).
D’autres espèces d’Aythya consomment
des plantes (les graines et les parties
végétatives de plantes aquatiques
submergées) et des invertébrés (insectes
et mollusques), avec plusieurs espèces
ayant un régime plutôt basé sur les plantes
(Kear 2005). Ainsi un membre de ce genre
entièrement insectivore est inhabituel.
La densité d’invertébrés à Matsaborimena
est apparemment suffisante pour maintenir
les adultes dans de bonnes conditions
comme démontrent de nombreuses
tentatives de nidification et une grande
productivité. Cependant, le temps consacré
pour se nourrir à Matsaborimena est
considérablement plus long que pour

Figure 6. Les larves des
chironomids issu d’un
échantillon de sédiment :
Lac Sofia 2013 (photo: L
Woolaver).

d’autres espèces d’Aythya (Hamilton et
al. 2002; Houhamdi & Samraoui 2008). La
préférence des adultes non reproducteurs
à séjourner à Andriakanala (Section 3.2.2)
peut être due à la plus grande densité
d’invertébrés sur les macrophytes, mais
cela nécessite une étude plus approfondie.
Cependant, il semble que la densité
d’invertébrés dans les zones d’eaux peu
profondes n’est pas suffisante pour assurer
le développement et la survie des canetons
(Cf. 2.2.3 précédent). La profondeur de
l’eau, est directement liée à l’énergie
nécessaire pour la plongée, et peut être
le facteur limitant le plus important pour
la survie de la population sauvage du
fuligule de Madagascar à Bemanevika. Les
canetons ne peuvent pas plonger aussi
profondément que les adultes, ils sont
restreints aux petites zones au bord des
lacs à Bemanevika .
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Figure7. Habitat de
nidification de Cyperus et
de fougères utilisées par
le fuligule de Madagascar
au Lac Matsaborimena.
Kassidi tient un œuf de
fuligule de Madagascar
(photo: L Woolaver/M
Brown).

3.1.5 Exigences en termes d’habitat et
évaluation des ressources
Le choix de l’habitat est difficile à
déterminer. Effectivement, la totalité de
la population mondiale restante se trouve
sur un petit site, de plus, le fuligule de
Madagascar a été peu étudié au lac Alaotra
lors de sa présence abondante dans les
années 1930-60 (Young 2013).
Un habitat essentiel pour un canard
plongeur comme le fuligule de Madagascar
consistera en des zones où les fuligules
pourront construire leurs nids, fouiller et
se mettre à l’abri des prédateurs. Les
sites historiques comme le lac Itasy ou
le lac Alaotra sont de très grands lacs
(3200-18500ha) entourés de marais qui
auparavant étaient en mesure de fournir
des nids, de la nourriture, des sites de
refuge avant d’être transformés par
des activités humaines. Les quelques
observations historiques de fuligules de
Madagascar dans le marais à l’extrémité
sud du lac Alaotra suggèrent qu’ils se
trouvaient dans des zones où la végétation
était abondante, dans des bassins
particulièrement calmes munis d’une
végétation émergente extensive et de
nénuphars Nymphaea spp. En contraste,
Andriakanala, le plus grand des quatre lacs
à Bemanevika, s’étend sur seulement 70ha.
Les quatre lacs à Bemanevika ne semblent
pas fournir un habitat idéal pour un canard
plongeur. La totalité de ces quatre lacs ont
des côtés escarpés et profonds (Bamford
et al. 2015) fournissant de très petites
zones peu profondes pour permettre à
un canard plongeur de se nourrir. Seul
36

Matsaborimena dispose d’une végétation
convenable pour la nidification (Figure 7).
Les lacs dans leur état actuel à Bemanevika
semblent avoir atteint leurs capacités.
Un grand nombre de canetons naissent
chaque année à Matsaborimena mais
n’arrivent pas à survivre, et la nidification
ne se produit que sur un seul de ces
quatre lacs. Cela pourrait être amélioré
en modifiant les trois autres lacs pour
qu’ils soient en mesure de fournir plus
d’habitats pour les nids et/ou la nourriture
(Cf. 3.6.2 ci-dessous). Matsaborimena
en soi semble déjà être à sa capacité
en termes de couples reproducteurs
mais une amélioration de l’habitat pour
l’alimentation des canetons augmenterait
significativement la production.

3.2 Répartition,
abondance et évolution
des populations
3.2.1 Répartition historique
Le fuligule de Madagascar est endémique
de Madagascar. On ne le rencontre nulle
part ailleurs dans le monde. L’espèce a été
décrite en premier par Salvadori comme
provenant du territoire de Betsileo en 1894;
Néanmoins, l’endroit exact n’a pas été
identifié. (Salvadori 1894; Wilmé 1994).
Tous les cas enregistrés de fuligule de
Madagascar proviennent du plateau
central (Figure 8) à 1.200m au-dessus du
niveau de la mer (AMSL). Les données
historiques proviennent essentiellement du

lac Alaotra, avec quelques cas enregistrés
et spécimens provenant du lac Itasy, de
la rivière Sahabe située à 25km à l’est
d’Alaotra et de la région Didy située à 45km
sud-est d’Alaotra (Delacour 1932; Rand
1936; Webb 1936; Lavauden 1937; Dee
1986; Wilmé 1994).
Trois spécimens recueillis en 1915
à Ambatomainty dans le district de
Maevatanana ont été attribués à un site
situé à 200 km à l’ouest du lac Alaotra
(Benson et al. 1976) mais cela pourrait
être une erreur d’identification du site car il
existe des localités de même nom situées
plus proche du lac Alaotra. Cela nécessite
des investigations supplémentaires. Des
sous fossiles enregistrés dans d’autres
sites des hautes terres de Madagascar
et un Aythya à la Réunion, peuvent avoir
été un Aythya innotata ou une espèce
endémique apparentée (Mourer-Chauviré et
al. 1999).
En 2006, le fuligule de Madagascar a été
redécouvert dans le nord-ouest dans la
région de Sofia au niveau de trois petits
lacs volcaniques boisés aux alentours du
village de Bemanevika (René de Roland
et al. 2007). Les zones humides de
Bemanevika se situent à 360km au nord
d’Alaotra.

Figure 8. Répartition
historique potentielle
du fuligule de
Madagascar en gris
(Hautes terres centrales
>750m AMSL.) avec
l’emplacement actuel
à (1) Bemanevika, sites
connus historiquement
au (2) Lac Alaotra et les
zones humides autour
de Sahabe et Ididy, et (3)
Lac Itasy. Carte faite par
H Andrianandrasana et L
Woolaver.

1

2
3

1 Bemanevika
2 Lake Alaotra
3 Lake Itasy

Les oiseaux volent entre les trois lacs
à Bemanevika mais la fréquence de
mouvements plus longs à l’intérieur
de Madagascar est inconnue. Des cas
reportés non confirmés éloignés de
Bemanevika (Salvan 1970), ainsi qu’un
mâle solitaire capturé au Lac Alaotra en
1991 (Wilmé 1993) (Cf. 3.2.3 ci-dessous)
pourraient indiquer que le fuligule de
Madagascar peut occasionnellement
se déplacer à de longues distances de
Bemanevika.
Un vaste système interconnecté de zones
humides se serait auparavant étendu à
travers le plateau central de Madagascar
et aurait relié les lacs et marais autour
d’Alaotra à une aire étendue de zones
humides dans le bassin versant de
Bealanana. Des évidences de ces étendues
de zones humides peuvent encore être
observées sous forme de grandes zones
ayant été converties en rizières entre
Bealanana et Alaotra. Il est probable
que la répartition historique du fuligule
de Madagascar était jadis plus vaste, à
travers les hautes terres centrales, audelà du nombre limité de sites historiques
enregistrés.

Figure 9.1Carte
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Figure 10. Figure10.
Carte Google Earth du
complexe de lacs de
cratère à Bemanevika
montrant les étendues de
forêts autour des lacs.

3.2.2 Répartition actuelle à Bemanevika
Bemanevika est un complexe de zones
humides constitué de quatre petits lacs
(surface totale de 160ha) et de marais (14°
20.5’ S, 48° 35.4’ E) dans la région de Sofia
dans le nord-ouest (Figures 9-10). Les lacs
sont approximativement à 1.600m audessus du niveau de la mer et disposent
d’un climat proportionnellement frais
(Bamford et al. 2015). Les températures
sont généralement situées entre 10 et
30 °C, mais durant le mois le plus froid
(juillet) les températures nocturnes peuvent
atteindre 0°C. Les précipitations annuelles
varient entre 1.600 et 2.700mm (Bamford
et al. 2015). La saison des pluies s’étend

de novembre à mai, avec la majeure partie
des précipitations enregistrée entre janvier
et mars.
De vastes zones de forêts modérément
fragmentées existent encore dans le
paysage. Les quatre lacs sont des lacs de
cratère avec des petites zones humides.
A Matsaborimena deux petites rivières
saisonnières s’y déversent créant ainsi
une zone humide légèrement plus grande
(Bamford et al. 2015). Matsaborimena
présente une frange étroite de marais
et une végétation aquatique émergente,
constituée principalement de Cyperus
madagascariensis et d’Eleocharis spp. en
plus d’autres carex et fougères. Les autres
lacs possèdent une forêt sur leurs berges.
Bien que des fuligules aient été observés
tout au long de l’année sur trois des quatre
lacs (lacs Matsaborimena, Andriakanala et
Matsaborimaitso) il existe une différence
marquée dans l’usage saisonnier de ces
lacs. Les fuligules sont observés tout au
long de l’année à Matsaborimena (Figure
11). C’est le seul lac où des nids et des
canetons ont été enregistrés. Ils sont
également observés à Andriakanala tout au
long de l’année, excepté au mois d’août,
mais leur effectif est remarquablement
inférieur de juin à novembre lorsque la
plupart des oiseaux sont à Matsaborimena.
Des cas de présence ont également
été enregistrés à Matsaborimaitso de
décembre à mai, avec une présence
plus marquée de mars à mai. Des
fuligules en mue, ne pouvant voler ont été
observés uniquement à Matsaborimena et
Andriakanala.
Les quatre lacs ont les bords escarpés
avec de très petites zones d’eau peu
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Figure 11.Lac Matsaborimena (photo: P Cranswick).

profonde. La profondeur maximale à
Matsaborimena est de 2,8 m ; 14m à
Matsaborimaitso et 83m à Andriakanala
(Rabearivony et al. 2010; Sam 2011;
Bamford et al. 2015). Matsaborimena a
une surface totale de 36ha, dont 35.5ha
est >1m de profondeur. Andriakanala est
en grande partie >80m, à l’exception d’une
baie dans la partie sud du lac qui descend
en pente douce de la berge jusqu’à 40m de
profondeur. Cette baie contient une zone (c.
0.5ha.) de macrophytes submergés à une
profondeur variant de 1 à 5m. Andriakanala
est le seul lac avec des macrophytes
submergés. Le substrat benthique est
uniforme dans tous ces lacs: vase profonde
et fine (Bamford et al. 2015).
3.2.3 Abondance et évolution de la
population
Le fuligule de Madagascar était considéré
commun sur le lac Alaotra entre 1929
et 1935 (Delacour 1932; Webb 1936) et
était encore présent en 1960 lorsque
des groupes de 3 à 20 canards ont été
observés entre mai et juillet (Dee 1986). Des
enquêtes autour du lac Alaotra par Durrell,
WWT and WWF en 1989 et au début des
années 1990 n’ont pas réussi à trouver
de fuligule (Young & Smith 1989; Young &
Smith1990; Wilmé 1994).
Le fuligule de Madagascar n’a plus été
observé jusqu’à la présence d’un unique
adulte mâle qui fut capturé en 1991 au
lac Alaotra par des chasseurs d’oiseaux
aquatiques locaux (Wilmé 1993). Ce mâle
fut conservé en captivité jusqu’à sa mort en

Nombre de fuligules
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1992. Une étude approfondie de l’Alaotra
et des zones humides adjacentes sur le
plateau central n’a pas réussi à déceler la
présence de fuligules (Wilmé 1994; Pidgeon
1996) et sans preuve de sa présence,
le fuligule de Madagascar fut considéré
comme éteint en 2006 (Young & Kear
2006).
La redécouverte d’une unique population
de fuligules de Madagascar à Bemanevika
en 2006 (René de Roland et al. 2007)
a significativement élargi la répartition
précédemment connue de l’espèce.
Des décomptes mensuels au lacs de
Bemanevika ont démontré que les oiseaux
migraient saisonnièrement entre trois des
quatre lacs (Cf. 3.2.2 ci-dessus) et il existe
une fluctuation saisonnière de la taille
totale de la population d’adulte avec un
décompte maximum de 21 à 29 adultes
du mois d’avril au mois de juin. Malgré des
fluctuations mensuelles dues à une visibilité
variable des oiseaux pendant les saisons
de nidification et de mue, la taille de la
population générale reste stable depuis la
redécouverte en 2006 (Figure 12) avec une
population totale atteignant les 20 à 29
adultes. Le plus grand décompte annuel
d’adultes femelles va de 9 en juin 2014 à
14 en juin 2011.
Des enquêtes ultérieures des zones
humides environnantes dans la région de
Bealanana et d’autres zones du plateau
central n’ont réussi à déceler aucune
autre population. (Razafindrajao 2007;
Razafindrajao et al. 2008; Bamford &
Razafindrajao 2012).
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Figure 12. La tendance de la population de fuligule de Madagascar adultes à Bemanevika entre 2006 et 2014. Les effectifs de 2010-2014
sont ceux des adultes enregistrés pendant des décomptes mensuels simultanément effectués sur trois lacs en Septembre. Les effectifs pour
2006, 2007, 2008 et 2009 sont des décomptes uniques réalisés à Matsaborimena respectivement en Décembre, Janvier, Juillet.
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3.3 Menaces, menaces
potentielles et facteurs
limitatifs
3.3.1 Causes potentielles du déclin
historique
3.3.1.1 Destruction de l’habitat
Le déclin du fuligule de Madagascar est
passé presque inaperçu. Ainsi, il est difficile
de déterminer les facteurs qui ont entraîné
la quasi extinction de l’espèce. Cependant,
les causes du déclin sont sans doute la
dégradation et la destruction des zones
humides dans tous les bassins versants
d’Alaotra et de Bealanana. Le premier
couvre une surface de 7,225,000ha, mais a
presque été entièrement converti en rizières
et en zones de pâturage avec moins de
20 000 ha d’étendues d’eau et 14,000ha
de marais restants, et le lac a été réduit de
20% de sa taille d’origine vers les années
2000 (Andrianandrasana et al. 2005;
Bakoariniaina et al. 2006). Il reste encore
moins du bassin versant de Bealanana.
Bien que les rapports ou publications
disponibles sur la diminution des zones
humides à Madagascar soient encore
très peu nombreux, une importante
documentation existe sur la perte de la
couverture forestière de Madagascar, avec
une diminution de 40% entre 1950-2000
(Harper et al. 2007). Cela se poursuit à un
taux de 102,000 hectares, ou 1.6%, par
an (Dufils 2003). Bien que la plupart des
forêts des hautes terres centrales ont déjà
été défrichées dans les années 1700, des
zones importantes de forêts fragmentées
sont restées sur les massifs des hautes
terres jusqu’au 20ème siècle (Gade 1996) et
auraient pu protéger les zones humides des
effets de la déforestation et de l’érosion.
Cependant, la plupart de ces massifs
forestiers restants ont été abattus à partir
des années 1930 (Gade 1996).
Figure 13. Culture de riz
dans une ancienne zone
humide du plateau central
(photo L Woolaver 2015).
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Le riz est d’une importance extrême à
Madagascar. En effet, le pays se trouve à
la 5ème place dans le monde en termes de
consommation par habitant (136kg/an, ou
0.375kg par personne par jour) (De Laulanié
2011). La culture du riz est répandue
(Figure13) et a entraîné la conversion
de beaucoup des zones humides, en
les rendant inadaptées pour les oiseaux
aquatiques plongeurs. Les oiseaux qui
fréquentent ces habitats sont généralement
chassés. Les fuligules de Madagascar
ont dû abandonner ces zones humides
converties en rizières car ils ne pouvaient
plus s’y nourrir. L’envasement engendré
par la déforestation transforme les zones
humides en diminuant leur profondeur, et
en créant ainsi plus de zones appropriées
pour la riziculture.
3.3.1.2 Dégradation de l’habitat
La déforestation a des effets directs sur
les écosystèmes des zones humides,
notamment l’augmentation de la
sédimentation, l’augmentation de la
température de l’eau, l’augmentation
des charges en nutriments, et des
changements dans la disponibilité relative
de ressources alimentaires de base. De
tous ces changements, l’augmentation de
la sédimentation causée par l’accélération
de l’érosion a eu l’effet le plus dévastateur
sur les zones humides des hautes terres
de Madagascar (Benstead et al. 2003a).
L’envasement considérable et la perte
de la végétation lacustre peuvent causer
des changements importants dans les
populations d’invertébrés et perturbent
les réseaux alimentaires aquatiques. Par
exemple, une différence significative a
été trouvée concernant la richesse et la
diversité d’invertébrés entre les ruisseaux
présents dans des zones déboisées et
ceux présents dans des zones boisées
autour du Parc National de Ranomafana
(Benstead et al. 2003b). Les modifications
des réseaux trophiques peuvent altérer de

manière significative les habitats des zones
humides en les rendant incapables de
subvenir aux besoins de taxons supérieurs
tels qu’un canard plongeur dépendant
d’invertébrés comme le fuligule de
Madagascar.
La présence des invertébrés benthiques
est très faible dans les zones humides de
Madagascar (Razafindrajao & Bamford
unpubl. data) et cela semble être un facteur
limitant important dans la distribution
et l’abondance d’oiseaux aquatiques y
compris le fuligule de Madagascar. Les
causes de ce problème ne sont pas
claires mais sont potentiellement liées
aux facteurs décrits ci-dessus, y compris
l’envasement annuel et à long terme lié à
la déforestation, les feux annuels dans les
prairies adjacentes, la pollution et la haute
densité de poissons exotiques.
Alors que, l’importance de la pollution
chimique des zones humides est
ssurement liée à la conversion des marais
en rizières, celle-ci n’a pas été étudiée
en profondeur à Madagascar. Pidgeon
(1996) a décelé la présence de différents
produits chimiques notamment le DDT
(dichlorodiphenyltrichloroethane) et le
Lindane (gamma-hexachlorocyclohexane)
dans des échantillons provenant d’Alaotra.
Les impacts de ces pesticides dans la
zone humide ne sont pas connus, mais
sont nuisibles. De tels pesticides, dont
beaucoup ont été interdits en Europe ou
aux Etats Unis, sont disponibles dans
plusieurs régions de Madagascar pour être
utilisés dans les rizières.
3.3.1.3 Sur-chasse et capture dans les
filets
Un ensemble de causes pourrait avoir
contribué à l’extinction du fuligule de
Madagascar dans son ancienne aire de
répartition, dont la sur-chasse directe,
le piégeage par les chasseurs locaux
d’oiseaux aquatiques (Wilmé 1994), et
le piégeage par les pêcheurs d’oiseaux
plongeurs dans des filets (Hawkins et al.
2000).
Wilmé (1994) décrit un nombre de
méthodes très efficaces utilisées par les
chasseurs d’oiseaux d’eau et suggère que
l’intensité de la chasse pour le commerce
liée à une augmentation exponentielle du
nombre de pêcheurs sur le lac dans les
années 1980 était la raison la plus probable
de l’extinction des fuligules de Madagascar
sur le Lac Alaotra.
Hawkins et al. (2000) évoque l’utilisation
intensive de filets en mono filament dans

les années 1980 comme une des raisons
principales du déclin des grèbes dans le
lac Alaotra, en montrant que sur le lac
voisin Antsomangana où des filets n’étaient
pas utilisés on pouvait encore trouver
des grèbes. Les prises dans les filets ont
également été citées comme un facteur
majeur dans le déclin des populations
d’autres espèces d’oiseaux plongeurs y
compris les espèces d’eau douce comme
le grèbe du Titicaca Rollandia microptera
(Martinez et al. 2006).
Il n’existe pas de données sur la chasse
des fuligules de Madagascar. Cependant,
la chasse de subsistance de tous les
oiseaux aquatiques est répandue, illicite et
généralement incontrôlée à Madagascar
(Figure 15). Des pièges fabriqués
localement sont souvent le plus utilisés,
mais les oiseaux sont aussi chassés avec
des frondes, des harpons, des chiens,
et les œufs sont collectés. Etant donné
son coût, la chasse avec des armes à feu
n’est pas commune, mais des chasseurs
‘sportifs’ venant des grandes villes et
de l’étranger chassent régulièrement les
canards.
Le fuligule de Madagascar, et d’autres
espèces endémiques, ont reçu une
protection juridique en 2006 (Young et al.
2013).
Les filets en mono filament sont largement
utilisés par les pêcheurs à Madagascar, et
particulièrement dans les plus grands lacs
comme Alaotra. Les oiseaux plongeurs
comme le Dendrocygne à dos blanc
Thalassornis l. leuconotus, le grèbe, et
la foulque à crête Fulica cristata sont
accidentellement capturés dans des filets
et la disparition de ces espèces pourrait
résulter directement de cette méthode de
pêche (Young 1996). On ne dispose pas
de données sur des fuligules pris dans
des filets, qui n’ont été utilisés à Alaotra
qu’après la disparition des canards de
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Figure 14. Déforestation
et envasement. (Photo:
H G Young 2004).

cette zone humide, mais leur utilisation
pourrait empêcher toute recolonisation
de fuligules, tout comme l’introduction de
poissons carnivores.

Figure 15. Dendrocygne
à dos blanc vendu près
du Lac Alaotra (Photo
DWCT).

3.3.1.4 Maladies
Aucun cas de maladies infectieuses
sur les fuligules de Madagascar n’est
connu. A Madagascar, les épidémies de
choléra aviaire, de Maladie de Newcastle
(paramyxovirus), d’entérite virale du
canard, surviennent souvent dans les
élevages de volailles domestiques y
compris les canards et les oies, et causent
des mortalités importantes (Lopez 2010;
Maminiaina et al. 2010; Cappelle et al.
2015).

Newcastle et l’entérite virale du canard,
causant une mortalité importante chez
les canards et les poules domestiques.
Il semble que l’apparition des maladies
débute chaque année au mois d’août
avec un pic en octobre-novembre, période
durant laquelle des cas de maladies et
de morts d’oiseaux sauvages comme les
aigrettes (Bubulcus et Egretta) ont pu être
observés dans une grande colonie au lac
Ravelobe.
La proximité de volailles, notamment le
colvert domestique Anas platyrhynchos et
le canard de Barbarie Cairina moschata,
et leurs interactions avec les oiseaux
aquatiques sauvages tels que le héron
Bubulcus ibis augmentent le risque de
transmission de maladies aux oiseaux
aquatiques sauvages, dont le fuligule de
Madagascar.
Des parasites tels que les coccidies (un
protozoaire) et des nématodes comme
le Syngamus trachea sont répandus
dans les volailles de Madagascar et leurs
transmissions aux oiseaux aquatiques
sauvages sont très probable (Lopez 2010).
3.3.1.5 Espèces de poissons introduites
Hawkins et al. (2000) montre que
l’introduction du poisson à tête de serpent
asiatique Channa maculata (localement
appelé fibata), et l’augmentation presque
simultanée de l’utilisation de filets maillants
en mono filaments, sont les causes
principales du déclin des grèbes du lac
Alaotra, et suggère que ces deux effets
auraient également pu mener à l’extinction
du fuligule de Madagascar.

Figure 16. Poisson à tête
de serpent Asiatique
Channa maculata au Lac
Alaotra (photo: J Copsey).

Une enquête pilote sous forme de
questionnaires effectuée en avril 2010
(Lopez 2010) a évalué les risques de
maladies pour les oiseaux aquatiques et
les volailles à Ampijoroa, au Parc National
d’Ankarafantsika. Les résultats ont montré
des émergences annuelles de maladies
telles que le choléra aviaire, la maladie de
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L’introduction de poissons exotiques a
causé l’extinction généralisée d’espèces
de poissons autochtones à Madagascar
(Reinthal & Stiassny 1991; Canonico
et al. 2005). Au moins 24 espèces de
poissons d’eau douce ont été délibérément
introduites à Madagascar (Benstead
et al. 2003a). Les cichlidés exotiques
(Oreochromis et Tilapia spp.) sont entrés
en concurrence pour les mêmes proies
d’invertébrées, et ont ainsi pu accélérer le
déclin du fuligule (Wilmé 1994; Hawkins et
al. 2000; Bamford et al. 2015). Des espèces
prédatrices telles que l’achigan à grande
bouche Micropterus salmoides (introduit
à Alaotra en 1961) et le poisson à tête de
serpent asiatique (introduit à Madagascar
en 1978) (Raminosoa 1987) ont également
pu être directement responsable du déclin
des oiseaux aquatiques. Que cela soit
vrai ou pas, le poisson à tête de serpent
en particulier, n’est assurément pas une
espèce qui pourrait coexister avec les
fuligules de Madagascar dans des petites

zones humides isolées comme les lacs à
Bemanevika.

présence de The Peregrine Fund et la mise
en place de la Nouvelle Aire Protégée.

La carpe (introduite à Alaotra entre 1900 et
1926) et les cichlidés(introduits entre 1955
et 1960) ont altéré les structures florales
d’Alaotra et sont entrés en compétition
avec les oiseaux aquatiques pour les
ressources alimentaires (Young 1996). La
carpe pourrait avoir augmenté la turbidité
du lac, il serait ainsi devenu plus difficile
pour les oiseaux aquatiques plongeurs de
trouver à manger (Zambrano & Hinojosa
1999; Miller & Crowl 2006).

L’envasement au niveau des quatre lacs
est limité, car seulement Matsaborimena
possède un affluent. Les problèmes
d’érosion des prairies lors des pluies
annuelles comme ailleurs à Madagascar, ne
semblent pas être présents.

Des poissons carnivores (Micropterus and
Channa) sont impliqués dans l’extinction
des grèbes et ont sûrement rivalisé
avec les fuligules pour la nourriture tout
en s’attaquant aux cannetons (Young
1996). Le poisson à tête de serpent
asiatique (Figure 16) a été introduit dans
le lac Alaotra en 1980, après l’extinction
présumée du Fuligule mais aurait pu
prévenir toute recolonisation par les
fuligules dans tous les lacs où il est présent
(Young & Kear 2006).
3.3.2 Menaces auxquelles les
populations sauvages restantes à
Bemanevika sont confrontées
Les facteurs décrits dans les paragraphes
précédents ont contribué au déclin général
du fuligule de Madagascar (conversion
des zones humides en rizières, sur-chasse,
prises dans les filets et espèces introduites)
mais n’ont en ce moment pas d’impact
sur les populations sauvages restantes,
ou du moins n’ont pas encore atteint
les niveaux (déforestation, envasement)
ayant causé la disparition des espèces.
Ils demeurent, cependant, des sources de
préoccupations, car ils pourraient entraîner
l’extinction de l’espèce dans la nature si
des mesures ne sont pas prises pour les
atténuer.
3.3.2.1 Déforestation et envasement
Le bassin versant supérieur de
Matsaborimena est déboisé (c. 30% de
la zone du bassin versant) et est brûlé
certaines années, mais le reste du bassin
versant est recouvert de forêt vierge.
Les berges des lacs de Matsaborimaitso
et d’Andriakanala sont entièrement
boisés. Maramaratsalegy possède
approximativement 60% de bois avec des
prairies déboisées sur la limite ouest. Les
feux de brousse constituent toujours une
menace, particulièrement à Matsaborimena
où ils atteignent presque les zones de
marais et peuvent avoir un impact sur la
forêt clairsemée qui se trouve sur les rives
ouest du lac. L’extraction de bois n’est pas
importante et a même été réduite depuis la

L’eau à Matsaborimena a un taux de
phosphate (PO4) et de nitrate (NO3) assez
élevé et peut devenir extrêmement turbide
(profondeur Secchi de 0,4m en août 2011,
bien qu’en juillet 2012 l’eau était claire
jusqu’à une profondeur de 1,0m) (Bamford
& Razafindrajao 2012).
3.3.2.2 Prédateurs potentiels
Les oiseaux et les mammifères prédateurs
sont responsables de la plus grande partie
des disparitions de canetons dans le
monde (Baldasarre&Bolen2006). Le busard
de Madagascar Circus macrosceles a été
observé à deux occasions attaquer les
petits fuligules de Madagascar (Donald
et al. 2010; Bamford et al. 2015). Le
seul mammifère carnivore rencontré à
Bemanevika, est la mangouste à queue
annelée Galidia elegans. Diurne, elle
vit dans les forêts, or la plupart des
disparitions de canetons observés se sont
produites la nuit (Bamford et al. 2015). Un
autre carnivore, la mangouste de Durrell
Salanoia durrelli, a été observée dans les
marais de l’Alaotra, mais son régime n’a
pas été étudié.
Peu de prédateurs sont capables de
capturer des adultes ; cependant, deux
espèces d’oiseaux, le faucon pélerin Falco
peregrinus et l’autour de Henst Accipitre
henstiis sont des menaces potentielles
(Young 2013).
Un autre prédateur potentiel est le
crocodile du Nil qui a été sympatrique avec
les fuligules de Madagascar dans le passé.
Un petit crocodile est occasionnellement
aperçu à Matsaborimena. L’absence de
poissons dans le lac suggère que les
oiseaux aquatiques peuvent constituer une
partie importante de son régime, mais de
rares observations suggèrent qu’il n’est pas
toujours présent et n’est probablement pas
une menace (Bamford et al. 2015).
Les rats exotiques (Rattus rattus and
R. norvegicus) sont très répandus à
Madagascar (Garbutt 1999) et sont
souvent présents dans les marais. Ils
constituent une menace pour les fuligules
de Madagascar qui nichent, et l’on
présume que certains nids ayant échoué
à Matsaborimena ont été détruits par ces
43

prédateurs (n=2), comme en témoignent les
fèces trouvées dans les nids (Bamford et al.
2015).
3.3.2.3 Faible productivité de la
reproduction à Bemanevika
La mortalité des juvéniles est un facteur
principal qui empêche la population sauvage
restante de croitre. Seulement 4% des jeunes
réussissent à prendre leur envol, suggérant
ainsi que l’habitat à Bemanevika n’est pas
idéal pour les fuligules de Madagascar.
Les observations suggèrent que le facteur
principal est le manque de nourriture pour
les canetons, qui doivent se nourrir tout seul.
Tandis que les adultes peuvent plonger pour
trouver de la nourriture en profondeur, les
canetons sont confinés et doivent se nourrir
dans les eaux peu profondes. Comme les
berges des lacs de cratère sont rapidement
escarpées, la zone disponible pour les
canetons est limitée et la majorité ne survit
pas.
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Les zones humides de Bemanevika ne sont
probablement pas des habitats parfaits pour
les fuligules, surtout pour la reproduction.
L’habitat de Matsaborimena peut être
Douze couvées avec un total de 57 poussins
une problématique. En effet, il est trop
ont été observées en 2011 et 20 couvées
profond pour que les canetons puissent y
avec un total de 100 poussins en 2012.
plonger et se nourrir, de plus on y trouve
La taille moyenne des couvées lors de
une faible densité d’invertébrés. Les petits
la première observation, généralement
d’une espèce proche, Aythya fuligula, se
effectuée lors de la première semaine
nourrissent dans des eaux de 0,75m de
après l’éclosion, mais dans la deuxième
profondeur et ne peuvent pas satisfaire
semaine pour quatre couvées, était de 4.9
leurs besoins énergétiques à des densités
poussins. Le taux à l’envol était de 4,5%
de chironomidés de 2.000m² (Giles 1990)
au cours des deux années, ou de 3% en
– qui est quatre fois la densité moyenne
utilisant la correction de Mayfield. Les sept
d’invertébrés relevée à Matsaborimena et
poussins qui ont pris leur envol proviennent
la moitié de la profondeur. La profondeur
de quatre couvées et étaient âgés entre 9
de l’eau, à laquelle est directement liée
et 10 semaines, et à cet âge leur plumage
l’énergie requise pour la plongée, pourrait
ressemblait à celui des femelles adultes.
être le facteur limitant le plus important
La majorité des canetons n’a pas survécu
pour l’alimentation des canards plongeurs.
au-delà de trois semaines (Figure 17). La
(Lovvorn & Gillingham 1996). Une autre
mortalité varie selon l’âge, avec un pic
espèce proche, le fuligule commun A. ferina
entre deux et trois semaines. Un caneton
préfère une faible densité de nourriture à
a été trouvé mort (en août2011) et, après
1m de profondeur plutôt qu’une plus haute
densité de nourriture à 2-3m (Carbone &
Houston 1994). Les canetons ne peuvent pas
plonger aussi profondément que les adultes,
2011
ce qui s’illustre par des temps de plongée
2012
plus courts, et même les fuligules adultes
restent dans les zones moins profondes
de Matsaborimena lorsqu’ils cherchent de
la nourriture. Selon les observations, en
général, les canetons ne plongent pas avant
qu’ils aient deux semaines, et se nourrissent
alors à la surface. Ce changement dans la
méthode de recherche de nourriture a été
observé avec d’autres espèces d’Aythya, et
il se produit quand l’alimentation en surface
ne répond plus aux besoins énergétiques
10
20
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50
des canetons en croissance (Hill &Ellis 1984).
Age (days)
	
   La profondeur de Matsaborimena signifie
Figure 17.Survie des cannetons de fuligules de
que des poussins âgés de deux semaines
Madagascar à Bemanevika en 2011 et 2012. (De
ne peuvent également pas contenter leurs
Bamford et al. 2015.)
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plus de 600 heures d’observation, un seul
poussin a été observé être capturé par un
prédateur (en octobre 2012). Les pertes
étaient progressives, avec généralement la
disparition d’un ou deux poussins par couvée
au cours d’une période de 24 heures (un
maximum de quatre sur sept). Le poussin
mort a été examiné, et il a été constaté
qu’il était affamé : âgé d’environ quatre
semaines, il pesait 107g (comparé à 203g
à 25 jours pour 23 poussins en captivité) et
son estomac ainsi que ses intestins étaient
vides. Quatre poussins, autres que les sept
qui ont pris leur envol, ont survécu jusqu’à
six semaines, un âge auquel les poussins
en captivité ont déjà un beau plumage.
Cependant, deux de ces quatre poussins
n’ont montré aucun signe visible de pousse
de plumes juvéniles.

GAMM	
  

besoins énergétiques en plongeant, ce qui
explique peut-être la hausse de la mortalité.
Les canetons ont besoin d’être couvés par
leur mère pour maintenir leur température
corporelle jusqu’à ce qu’ils puissent la réguler
eux-mêmes. Cela prend généralement 1421 jours, la femelle les couvant de 10 à15
minutes, à toute heure de la journée et la
majorité de la nuit. Contrairement à certains
oiseaux aquatiques (ex : grèbes), la cane
doit se reposer sur un objet solide ou flottant
pour couver ses petits avec ses plumes et
ses ailes. Etant nichées, elles deviennent
vulnérables, et doivent bien choisir leur
emplacement. Les fuligules qui couvent ont
été observés nulle part. Ils sont supposés
couver dans la petite zone du marais ou sous
d’autres végétations au bord du lac. Il n’y
a ni îlots, ni branches tombées disponibles
pour que les canards couvent dessus ; les
emplacements limités sont un facteur de
stress pour les femelles et leurs petits. Les
petits qui n’ont pas été assez couvés au
cours de leur croissance et les ressources
alimentaires inadéquates, sont des causes
qui expliquent la mortalité aux stades les plus
jeunes, et la faible croissance de ceux qui
survivent au-delà de leur deuxième semaine.

africain (Pygeum africanum) sont récoltées
dans la forêt à des fins commerciales. Les
femmes récoltent aussi certaines plantes
aquatiques émergentes sur les bords des
lacs, dans les marais et les marécages.
Elles ramassent souvent deux principales
espèces: Juncus sp. et Cyperus sp, qui sont
ensuite utilisées pour l’artisanat local, dans le
tissage de tapis et de paniers. Du bois a été
directement extrait des forêts, mais les forêts
restantes sont en très bon état.
3. Agriculture
Les quatre lacs présents dans le complexe
sont trop profonds pour être transformés en
rizières. La déforestation s’est rapprochée
de Matsaborimena (Figure 18) et a
enlevé la couverture forestière d’environ
Figure 18. Proximité
des savanes
anthropogéniques au Lac
Matsaborimena en 2009
(photo: N Jarrett (gauche)
et P Cranswick (droit)).

Les températures à Bemanevika varient
généralement entre 10-30°C mais peuvent
descendre aussi bas que 0°C la nuit
(Bamford et al. 2015). Cette température est
très froide à Madagascar, car la moyenne
des températures minimales dans les hautes
terres est de 11°C en hiver (juillet) et de 16°C
en janvier. Avec des températures aussi
basses, les jeunes ont besoin d’être bien
couvés par leur mère pour assurer leur survie.
3.3.2.4 Activité humaine
1. Chasse et pêche
Aucun poisson ne vit dans les lacs de
Bemanevika, qu’il soit autochtone ou
exotique. Il y a des preuves de chasse dans
la forêt principalement de mammifères mais
la présence des pièges, y compris ceux pour
des oiseaux aquatiques, ont été utilisés près
du lac. Le lémur brun Eulemur fulvus et le
tenrec Tenrec ecaudatus sont les espèces les
plus chassées, néanmoins des oiseaux ont
été capturés et abattus occasionnellement,
mais ne sont pas chassés systématiquement.
Les nids des oiseaux aquatiques ont
sûrement été recherchés pour leurs œufs.
Les sangliers Sus scrofa sont chassés dans
la forêt. Une grande partie de la chasse a été
réduite, ou a disparu depuis 2006 (Système
des Aires Protégées de Madagascar 2014).
2. Extraction de plantes et de bois
Les écorces du bilahy (Melicope fatraina)
et du kotofy (Prunus africana) ou le prunier

30% sur le bassin versant. Les savanes
anthropogéniques adjacentes à ce lac sont
brûlées presque tous les ans pour le pâturage
: le reste du bassin versant est, toutefois,
couvert par une forêt vierge. Andriakanala et
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Matsaborimaitso sont quasiment intacts, avec aucune
perturbation humaine. A Matsaborimena, les feux de
brousse ont eu des impacts à la lisière de la forêt et près
de l’eau. Même s’il fait partie de la Nouvelle Aire Protégée
de Bemanevika, les feux de brousse se poursuivent et
détruisent petit à petit les zones de forêt vierge autour de
Matsaborimena.
La forêt, les marais et les marécages fournissent des
zones de pâturages importantes pour les zébus (Système
des Aires Protégées de Madagascar 2014). Les hommes
laissent leurs bovins en liberté, et ceux-ci piétinent la
végétation aquatique. Cette pratique détruit les nids et
perturbe les oiseaux aquatiques. Le pâturage en forêt
occasionne des dommages significatifs, y compris la
disparition de la couche herbacée et la réduction de la
régénération naturelle.
4. Proximité de la route vers
Antananivo-Haut
La route allant de Bealanana vers le village d’AntananivoHaut (Chef-lieu de la commune Antananivo) passe par
Bemanevika, et est à <100m du lac Matsaborimena. Bien
qu’elle soit en très mauvais état, la route est accessible
par 4 x 4 durant la saison sèche (mai-novembre) et par
moto ou charrette tout au long de l’année. La route audelà du village de Bemanevika est une piste ancienne
qui va jusqu’à la côte, en passant le long de la crête
juste au-dessus (à l’ouest) du lac Matsaborimena. Les
personnes peuvent accéder facilement au site tout au
long de l’année et rouler jusqu’aux bords du lac durant la
saison sèche.
5. Présence permanente du personnel de TPF et
Durrell-WWT.
Depuis 2006, il y a eu une présence sur site permanente
au niveau d’un camp dans la forêt, près de la rive nord
de Matsaborimena. Le camp a été déplacé en 2010 pour
éviter les risques de pollution du lac via des rejets d’eau.
Le personnel travaillant à plein temps sur le terrain habite
à présent plus près du village de Bemanevika, mais
se trouve à 30 minutes à pied de Matsaborimena. La
présence permanente du personnel de TPF et de DurrellWWT a sans aucun doute contribué à la protection de
l’habitat et des espèces animales et végétales.
6. Ecotourisme
Quelques touristes ornithologues viennent observer
les oiseaux à Bemanevika depuis 2007. Ces visiteurs
viennent principalement pour le fuligule de Madagascar
mais aussi pour d’autres espèces d’oiseaux rares telles
que le Firasabé de Madagascar Eutriorchis astur et
l’Effraie de Soumange Tyto soumagnei (Mills & Rogerson
2013). Les visiteurs restent au camp de recherche après
accord avec le PEREGRINE FUND et doivent apporter
leurs tentes, leurs couchages et autres accessoires, etc.
Les visiteurs s’acquittent directement des droits auprès
de l’association communautaire locale. Ces droits ont
principalement été utilisés pour appuyer la conservation
de la biodiversité, pour développer des alternatives aux
méthodes d’agriculture de subsistance et pour créer
des activités génératrices de plus de revenus pour la
communauté locale (Mills & Rogerson 2013).
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3.4 Statut de la liste Rouge

Au cours de la première évaluation de l’espèce en 1988,
le fuligule de Madagascar a été ajouté à la liste rouge
des espèces menacées de l’IUCN en tant que Menacé
(Birdlife International 2013). Depuis 1994, son statut a été
révisé plusieurs fois, et l’Aythya innotata est désormais
listée comme étant une espèce en danger critique
d’extinction car il a été “observé, estimé, déduit, projeté
ou suspecté une réduction de la taille de la population de
≥ 80% sur une période donnée de 10 ans, ou une période
de trois générations, selon la plus longue des deux…et la
réduction ou les causes de la réduction n’ont pas cessé
ou n’ont pas été comprises, ou ne sont pas réversibles »,
et parce que « l’espèce ne se trouve que dans une seule
localité, où l’on a pu observer 29 individus adultes en
2011.”

3.5 Politiques et mesures
législatives utiles pour la gestion

Le fuligule de Madagascar n’est pas protégé par une
loi internationale (ex : CITES) ou nationale spécifique.
Il aurait pu être inclus dans la loi nationale lorsque
la liste des espèces protégées a été révisée par le
gouvernement de Madagascar en 2006, mais l’espèce
a été redécouverte seulement après cette révision. Le
fuligule n’est également pas protégé par une quelconque
loi traditionnelle ou Dinas. Un Dina pour la forêt de
Bemanevika a été créé en 2003 lors d’un transfert
de gestion, et a été inclus dans le plan de gestion de
la nouvelle aire protégée. Ce Dina ne spécifie pas la
protection du complexe lacustre de Bemanevika, ni la
protection du fuligule ou des autres espèces endémiques
menacées à Bemanevika. The Peregrine Fund collabore
avec les communautés locales pour le renouvellement
du Dina, afin d’inclure une meilleure protection de ces
habitats naturels et de ces espèces.
Le fuligule est une priorité de conservation ou une
“cible de conservation” de la nouvelle aire protégée
de Bemanevika, et les quatre lacs ainsi que la forêt
environnante sont inclus dans le “noyau dur” ou zone
de conservation stricte (Système des aires protégées de
Madagascar 2014)
La gestion de l’espèce en captivité ou dans la nature
nécessite des accords provenant du Ministère de
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts (MEEF),
des autorités régionales et locales, des associations et
fédérations locales ainsi que des représentants de la
communauté.
Les recherches sur les espèces dans la nature et le
transport d’échantillons biologiques en dehors du pays
nécessitent l’obtention de permis de la part du MEEF.
Toute gestion ou restauration des zones humides doit
se faire en collaboration avec le Ministère de l’Eau et de
l’Assainissement, et tout projet communautaire impliqué
dans l’amélioration de l’utilisation des ressources dans ou
autour des zones humides nécessitera une collaboration
avec le Ministère de la Pêche et des Ressources d’Eau
Douce ainsi qu’avec le Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural.

Carte 1: Localisation de la NAP Bemanevika, District Bealanana

3.6 Conservation et
gestion

3.6.1 Statut de protection (Nouvelle Aire
Protégée de Bemanevika)
La NAP de Bemanevika est une aire
protégée de catégorie V mise en place en
“intégrant la conservation de la biodiversité
et les intérêts culturels et sociaux
traditionnels”. Cela signifie qu’il s’agit
d’une aire protégée gérée en partenariat
avec les communautés locales. Ainsi, la
NAP exige un promoteur (The Peregrine
Fund) et un co-gestionnaire représentant
les communautés locales, dans ce cas une
fédération composée de deux associations
Fikambanan’i Bemanevika Miray (FBM)
et Fikambanana Mitantana Ala Ketsan’
Amberivery (FIMAKA).

Figure 19. Cartes
montrant la limite
(en rouge) de la NAP
de Bemanevika et le
zonage avec la zone
de conservation stricte
(en rouge). Du Système
des Aires Protégées de
Madagascar 2014.

Carte 4. Plan de délimitation et de zonage de la NAP Bemanevika

La NAP de BemanevikaP a ’Areçu un statut
de
G
L N
Protection Temporaire en novembre 2009.
Un dossier a été déposé pour examen
afin d’obtenir un statut de Protection
Permanent en juin 2014 (Système des
Aires Protégées de Madagascar 2014). Ce
dernier sera accordé d’ici le mois de Mai
2015.
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La NAP de Bemanevika couvre une surface
de 35.605ha et protège 20.353 ha de forêt
vierge, 14.489ha de savane et 601 ha de
marais. Les quatre lacs de Bemanevika
et leurs forêts environnantes sont inclus
dans la zone de conservation stricte ou
“noyau dur” qui se définit comme “une
zone sanctuaire d’intérêt biologique,
culturel ou cultuel, historique, esthétique,
morphologique et archéologique, qui
représente le périmètre de préservation
intégrale. Toute activité y est strictement
réglementée. Aucune exploitation ni
extraction de ressources naturelles n’est
permise dans le noyau dur” (Figure 19).
Le complexe lac-forêt de Bemanevika
(lacs de Matsaborimena, Matsaborimaitso,
Maramaratsalegy et Andriakanala et les
forêts qui les entourent) et les marais
environnants de Marotaolana ont été
identifiés comme des habitats naturels
critiques pour les animaux suivants :
fuligule de Madagascar, Canard de Meller,
Anas melleri, le serpentaire de Madagascar,
l’effraie de Soumagne, le microgale,
Microgale jobihely, et le caméléon,
Calumma hafahafa.
Le fuligule de Madagascar a été identifié
dans le cadre du plan de gestion pour
la NAP comme une espèce phare pour
la conservation de la biodiversité de
Bemanevika (Système des Aires Protégées
de Madagascar 2014).

Sept Fokontany (groupes villageois)
dans la commune d’AntananarivoHaut et cinq Fokontany de la commune
de Beandrarezona sont chargés de la
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cogestion de la NAP. Ils sont représentés
par les deux associations (FBM et FIMAKA)
et d’autres autorités locales, y compris
les chefs Fokontany et les dirigeants
traditionnels, tels que les Rayamandreny,
Sojabe, chef Religieux, et la Fédération de
la Femme. Ces 12 Fokontany représentent
une population d’environ 17.290 personnes
qui sont concernées par la NAP et
dépendent des ressources naturelles
(produits forestiers, zones de pâturages)
de l’aire protégée. (Système des Aires
Protégées de Madagascar 2014).
3.6.2 Gestion de la population sauvage
The Peregrine Fund gère sur le terrain une
équipe permanente basée à Bemanevika
depuis 2006. Le personnel de WWT,
Durrell et The Peregrine Fund a mené des
recensements mensuels sur les lacs depuis
2010. La présence de ces équipes de
terrain et la gestion des lacs et des fuligules
par la population du village de Bemanevika
ont permis la protection des oiseaux
sauvages. Les associations locales FIMAKA
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et FBM ont également joué des rôles
importants dans la protection du complexe
lacustre à travers leur responsabilité en tant
que co-gestionnaires de la NAP.
Il n’y a pas eu d’interventions directes sur
la gestion de la population sauvage. Des
propositions ont été faites pour améliorer
les lieux de nidification et les ressources
alimentaires au niveau de chacun des
quatre lacs afin d’augmenter leur capacité
d’accueil et leur productivité. Cela implique
la création d’îlots artificiels. Toutefois cette
action demande une étude d’évaluation

plus détaillée et des discussions entre les
parties prenantes et les gestionnaires de la
NAP de Bemanevika.
3.6.3 Relations entre les parties
prenantes, actions et stratégies
Le tableau ci-dessous identifie les
principales parties prenantes, actuelles
et potentielles, pour le rétablissement du
fuligule de Madagascar. Il a été élaboré
au cours de l’atelier d’élaboration du plan
d’action en décembre 2013.

Actuel
Gouvernement • Ministère de l’Environnement de
l’Ecologie et des Forêts (MEEF)
• Direction Générale des Forêts (DGF)
• Direction de Valorisation des
Ressources Naturelles (DVRN)
• Direction de la Conservation de la
Biodiversité et le Système des Aires
Protégées (DCBSAP)
• Direction Régionale Environnement,
Ecologie et Forêts (DREEF), Sofia.
• Chef de Région, Sofia.
• Directeur de Développement
Régional(DDR) Sofia.
• Cantonnement

Potentiel
• Ministère du Tourisme
• Ministère de l’Education
• Circonscription Scolaire
• Zone Administrative Pédagogique
• Ministère de l’Aménagement du
Territoire
• Gendarmes

• Associations de femmes
Communautés • Associations communautaires de
Bemanevika
Locales
• Association Fikambanan’ny
Bemanevika Miray (FBM),
• Association Fikambanana Mitantana
ny Ala Ketsany Amberivery (FIKAMA)
• Fédération Communautaire Sofia
• Fédération Sofia Mandroso, Fédération
Santatra Sofia
• Fokonolona
• Chefs traditionnels
ONG

• The Peregrine Fund
• Durrell Wildlife Conservation Trust
• Asity Madagascar
• Wildfowl & Wetlands Trust

• Conservation International
• World Wildlife Fund
• Fondation Aga Khan
• Projet d’Urgence pour la Préservation
des Infrastructures et la Réduction de
la Vulnérabilité
• USAID Mahefa
• Office Régional du Tourisme Sofia
• IUCN Species Survival Commission
Specialist Groups

Recherche

• Université d’Antananarivo
• Université de Bangor

• Université de Mahajanga
• Madagascar Biodiversity Partnership
(MBP)
• Vahatra

Autorités
Décentralisés

• Fokontany
• Commune
• Région
• District

Secteur privé

• Tour-Opérateurs –Tourisme pour
l’observation ornithologique

Autres

• Ecoles Primaires Publics
• Clubs Vintsy
• Scouts
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• Collecteurs– coupe sélective de bois
• Entreprise Robert - infrastructure

Les principales parties prenantes pour la
conservation du fuligule de Madagascar
au niveau national sont les départements
gouvernementaux du Ministère de
l’Environnement, de l’Ecologie et des
Forêts (MEEF), en particulier la Direction
Générale des Forêts (DGF), la Direction
de Valorisation des Ressources Naturelles
(DVRN), la Direction de la Conservation
de la Biodiversité et le Système des
Aires Protégées (DCBSAP) ainsi que les
organisations de conservation (Durrell,
The Peregrine Fund, WWT et Asity
Madagascar).
Au niveau du site, la Nouvelle Aire Protégée
de Bemanevika est promue par The
Peregrine Fund sous la supervision de la
DCBSAP et du Comité d’Orientation et de
Suivi des Aires Protégées (COSAP). La NAP
est gérée conjointement par The Peregrine
Fund et les communautés locales pour 12
Fokontany, représentés par les associations
communautaires FBM et FIMAKA.
Le programme d’élevage en captivité
est un partenariat entre le Directeur de
Développement Régional (DDR) de Sofia, le
Directeur Régional Environnement, Ecologie
et Forêts, Cantonnement, Durrell et le WWT.
Les partenariats sont en train de se
développer entre les organisations
de conservation (Durrell, WWT, Asity
Madagascar), les organisations de
développement (OSDRM/AK), les autorités
régionales (DREEF, DDR) le Fokonolona et
les fédérations communautaires et celles
au niveau du lac Sofia (Sofia Mandroso et
Santatra Sofia), en vue d’un futur relâcher
de fuligules de Madagascar au lac Sofia.
Durrell, The Peregrine Fund et Asity
Madagascar ont tous des Accords du
Siège avec le gouvernement malgache
pour entreprendre des activités de
conservation.
Un mémorandum d’entente (MoU) a été
signé entre le Ministère de l’Environnement
et des Forêts (MEF), Durrell, WWT et The
Peregrine Fund à Antananarivo en 2009
en tant que partenaires pour travailler
ensemble afin d’assurer le rétablissement
du fuligule de Madagascar.
3.6.4 Programme de reproduction pour
la conservation
3.6.4.1 Historique des populations
captives
Des fuligules de Madagascar vivants
ont été exportés du lac Alaotra vers
l’Europe en 1929 et 1935 (Webb 1953) et
ultérieurement reproduits dans plusieurs
collections Européennes entre les deux

Guerres Mondiales (Delacour 1959). On ne
connait pas de canards qui aient survécu
en captivité après 1946 (Scott 1947) et
il y a peu de détails sur leurs conditions
d’élevage (Delacour 1959).
3.6.4.2 Collection d’oiseaux fondateurs
en 2009
La décision de récolter des œufs de fuligules
sauvages à Matsaborimena pour former
une population en captivité ex situ a été
prise pendant une visite du site par Durrell,
WWT, The Peregrine Fund et le MEEF en
juillet 2009. Mettre en place une stratégie
d’élevage en captivité évite la menace
potentielle d’une extinction immédiate des
oiseaux sauvages à travers la maladie,
la chasse ou le changement d’habitat
comme la perte de site de nidification ou de
ressources naturelles.
Les conditions au lac sont mauvaises pour
établir des unités d’élevage (accès difficile,
absence d’électricité et d’eau courante)
et les conditions logistiques restent trop
difficiles pour permettre le transport des
œufs fragiles vers une unité d’éclosion et
d’élevage à un autre endroit. Un plan a été
établi pour localiser des nids utilisés par
des fuligules et les surveiller étroitement
avant de ramasser la couvée 1-2 jours avant
l’éclosion. Les œufs ont éclos au bord du
lac dans des incubateurs sur batterie et
les canetons d’un jour ont été transportés
dans une installation d’élevage temporaire
à Antsohihy (hôtel Anais). Les canetons
sont de loin plus robustes que les œufs,
et les très jeunes canetons survivent sans
nourriture ni eau pendant le premier et
deuxième jour de leur vie en métabolisant
le jaune d’œuf qu’ils absorbent juste avant
d’éclore. Il a ainsi été plus sûr de transporter
des canetons peu de temps après l’éclosion
que de transporter des œufs en incubation.
Couvée
no.

1

2

3

24 octobre
Date de
ramassage
2009

7
novembre

11
novembre

Nb. œufs

9

9

7

Date
d’éclosion
2009

25 octobre

10/11
novembre

18
novembre

Nb. éclos

8

9

7

Sexe des
petits

3 mâles:
5 femelles

2 mâles:
6 femelles
(1 inconnu)

2 mâles:
5 femelles

La première ponte a été récoltée le 24
octobre 2009 et a éclos dans une tente au
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bord du lac le 25 octobre. Les huit canetons
ont été transportés à Antsohihy le 26 (Figure
20), et ont reçu leurs premiers aliments
(miettes pour canetons) et de l’eau, dans
leur caisse de transport pendant le voyage.
Une deuxième ponte (9) récoltée le 7
novembre, a éclos dans une tente le 10
et le 11 (Figures 21-22), et les jeunes
ont été transportés à Antsohihy le 11
novembre. Une troisième ponte (sept
œufs) partiellement incubée a été récoltée
le 11 novembre et, comme le mauvais
temps empêchait d’autres visites à
Matsaborimena, a été transportée dans un
incubateur « mobile » à Antsohihy le 11.
Cette troisième ponte a été transportée
sans problème et a éclos avec succès le 18
novembre.
3.6.4.3 Elevage des oiseaux fondateurs
2009-2010
Un caneton éclos à Matsaborimena le
10 novembre est mort à Antsohihy le 23
décembre 2009. Les 23 canetons restants
D’en haut à gauche,
dans le sens inverse
des aiguilles d’une
montre
Figure 20. Canetons de
fuligules de Madagascar
en train d’être transportés
à Antsohihy, Octobre
2009(photo: H G Young).
Figure 21. Oeufs de
fuligules de Madagascar
dans une installation
provisoire au bord du
lac Matsaborimena en
Novembre 2009 (photo:
L Woolaver / M Brown).
Figure 22. Canetons de
fuligules de Madagascar
en train d’éclore à
Matsaborimena en
Novembre 2009 (photo:
N Jarrett).
Figure 23. Fuligule
de Madagascar pesé
pour évaluer son
développement à
Antsohihy, Décembre
2009. (Photo: M Brown).
Figure 24. Jeunes
fuligules de Madagascar à
Ampijoroa, Janvier 2010.
(Photo: O Joiner).
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ont été élevés dans des installations
temporaires (Figure 23) à l’hôtel Anaïs
jusqu’à ce qu’ils aient pu être transportés
au Centre de Reproduction des Chéloniens
à la Station d’Ampijoroa, au Parc National
d’Ankarafantsika le 15 décembre 2009.
Les jeunes fuligules ont été hébergés
temporairement dans des bassins destinés
à garder et élever des tortues d’eau
douce Erymnochelys madagascariensis
(Figure 24) jusqu’à ce que des installations
spécialisées soient construites à Antsohihy.
Les fuligules fondateurs ont tous pris leur
envol à Ampijoroa début 2010 et ont atteint
le plumage adulte.
Des directives d’élevage et des protocoles
vétérinaires ont été élaborés, et le
personnel malgache a reçu des formations
en aviculture pendant que les fuligules
étaient à Ampijoroa.
Deux oiseaux sont morts à Ampijoroa,
respectivement à 10 et 12 mois d’âge. Les
deux corps sont conservés dans du formol.

3.6.4.4 Centre d’élevage de fuligules
à Antsohihy
Les travaux de construction d’un
nouveau centre dédié à l’élevage pour la
conservation de fuligules ont commencé en
juin 2011 et les 21 fuligules de Ampijoroa
ont été transférés le 1er septembre 2011.
Officiellement le centre a été ouvert le 26
novembre 2011 (Figure 25).

Du haut vers le bas
Figure 25. Cérémonie
d’ouverture du centre
d’élevage assisté par
le DREF et le Chef de
Région de Sofia (photo:
C Stevenson).

Figure 26. Centre
d’Elevage pour la
Conservation des
Fuligules, Antsohihy,
Novembre 2013.
(photo: H G Young)

Figure 27. Centre
d’Elevage pour la
Conservation des
Fuligules, Antsohihy,
Novembre 2013.
(photo: H G Young)

Le but du centre est de reproduire des
fuligules de Madagascar en vue de les
relâcher dans la nature (réintroduction) et de
s’assurer le maintien d’une population en
captivité viable. Les couples reproducteurs
sont gardés séparément des plus grands
groupes afin que les parents puissent être
identifiés pour la gestion génétique.
Les premiers fuligules de Madagascar
élevés en captivité à Madagascar ont éclos
le 2 septembre 2011 (les œufs ont été
pondus à Ampijoroa et transportés avec les
adultes). 18 autres canetons ont éclos en
2011/12, 20 en 2013 et 25 en 2015.
Le centre dispose de quatre enclos, chacun
muni de quatre bassins (Figures 26-27).
Les enclos sont entièrement recouverts,
afin d’empêcher les oiseaux d’aller
librement entre et en dehors des enclos,
mais également pour prévenir l’entrée
de potentiels mammifères et oiseaux
prédateurs. L’eau de chaque bassin est
changée tous les cinq jours et purifiée grâce
à des filtres électriques.
Il existe un bloc supplémentaire de 12 plus
petits enclos disposant de bassins de 2.35
x 2.20 x 0.60m. Ces unités d’élevage à «
mi-croissance » (MSRUs) sont utilisées pour
élever les canetons quand ils ont quitté les
couveuses (voir ci-dessous) et avant qu’ils
ne soient placés dans les enclos de taille
normale.
L’unité d’élevage dispose de trois
aviculteurs à temps plein et de deux
gardiens du site. Le vétérinaire de Durrell est
responsable de la prophylaxie et du contrôle
des parasites, du traitement médical et
de l’examen post mortem des oiseaux
en captivité. Le projet a à disposition un
véhicule 4x4 et un chauffeur à temps plein.
Un protocole de biosécurité strict est
maintenu au centre. Tout le personnel doit
adhérer à toutes les règles, y compris la
désinfection des mains et des chaussures.
Seuls des vêtements spéciaux gardés sur
place et des équipements spécifiques pour
chaque enclos peuvent être utilisés. Tous
les produits alimentaires et les gamelles
sont gardés propres à tout moment. Des
directives précises ont été établies et
communiquées à l’ensemble du personnel
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; et doivent être aussi respectées par les
visiteurs de l’installation.

Figure 28. Couveuse
Hemel 400© à air forcé au
centre d’élevage (photo: R
Digby).

Le centre dispose d’une salle d’incubation
réservée, où sont stockés les œufs après
leur collecte. Les œufs sont généralement
placés dans des incubateurs électroniques
(Figure 28) bien que certains soient couvés
et éclosent sous leurs parents.
Après l’éclosion, tous les canetons sont
gardés dans une éleveuse (Figure 29)
jusqu’au 14ème jour, avant d’être transférés
dans les enclos extérieurs (MSRUs). Les
canetons qui prennent leur envol sont
transférés dans de plus grands groupes
jusqu’à ce qu’ils soient assez âgés pour
être relâchés dans la nature ou pour se
reproduire dans l’établissement.

Figure 29. Pièce d’élevage
des canetons. (Photos: H
G Young 2011).

Chaque fuligule est identifié par une bague
métallique numérotée, une bague plastique
de couleur, et un numéro de référence.
Des rapports quotidiens (Figure 30) sont
envoyés par courriel par le personnel
du centre d’élevage au Durrell’s Animal
Registrar à Jersey où ils sont introduits
dans ARKS et conservés dans des bases
de données informatisées. Tous les
fuligules de Madagascar sont inscrits dans
un Studbook International informatisé
(Figure 31) géré par Durrell à Jersey.
Ce Studbook est utilisé, pour la gestion
génétique de l’élevage et pour sélectionner
les oiseaux qui seront relâchés dans la
nature.
Figure 30. Feuille de
rapport quotidien de
fuligule de Madagascar en
captivité (28/09/2014).

1
MADAGASCAR POCHARD PROJECT
DAILY REPORT
Day: Sunday
ID No.

Sex

Date: 28/09/14
Species

Aviculturists present: FT, JZ

Identifiers
(Verified)

Fed birds
No rat caught this morning
Collected feathers from F1, F2, F3, F4, and L3
Cleaned and refilled L1
Water plants
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Current
Enclosure

Weight / Length Comment Initials
Code

Figure 31. Une page du
Studbook international du
fuligule de Madagascar.

MADAGASCAR POCHARD Studbook
(Aythya innotata)

================================================================================================
Stud # | Sex| Hatch Date|Sire| Dam | Location| Date
Local ID| Event| Rearing| Tag/Band
================================================================================================
MP0001

M

25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK
MEF
JERSEY
HOTEL ANA
AMPIJOROA
ANTSOHIHY

25
25
25
26
15
1

Oct
Oct
Oct
Oct
Dec
Sep

2009
2009
2009
2009
2009
2011

UNK
UNK
MP0001
MP0001
MP0001
MP0001

Hatch
Transfer
Loan to
Transfer
Transfer
Transfer

Hand

WT:BB0853

MP0002

F

25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK
MEF
JERSEY
HOTEL ANA
AMPIJOROA
ANTSOHIHY

25
25
25
26
15
1

Oct
Oct
Oct
Oct
Dec
Sep

2009
2009
2009
2009
2009
2011

UNK
UNK
MP0002
MP0002
MP0002
MP0002

Hatch
Transfer
Loan to
Transfer
Transfer
Transfer

Hand

BB0858:DG

MP0003

F

25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK
MEF
JERSEY
HOTEL ANA
AMPIJOROA

25 Oct 2009 UNK
Hatch
Hand
25 Oct 2009 UNK
Transfer
25 Oct 2009 MP0003 Loan to
26 Oct 2009 MP0003 Transfer
15 Dec 2009 MP0003 Transfer
30 Aug 2010
Death
[Death by: Self-inflicted injuries � Mounted or Preserved: ANTSOHIHY]

BB0852:PK

MP0004

M

25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK
MEF
JERSEY
HOTEL ANA
AMPIJOROA
ANTSOHIHY

Hand

BK:BB0857

MP0005

F

25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK
MEF
JERSEY
HOTEL ANA
AMPIJOROA
ANTSOHIHY

25 Oct 2009 UNK
25 Oct 2009 UNK
25 Oct 2009 MP0005
26 Oct 2009 MP0005
15 Dec 2009 MP0005
1 Sep 2011 MP0005
7 Jan 2012
[Death by: Infection associated � Mounted or Preserved:

Hatch
Hand
Transfer
Loan to
Transfer
Transfer
Transfer
Death
ANTSOHIHY]

BB0856:OR

MP0006

F

25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK
MEF
JERSEY
HOTEL ANA
AMPIJOROA
ANTSOHIHY

25 Oct 2009 UNK
25 Oct 2009 UNK
25 Oct 2009 MP0006
26 Oct 2009 MP0006
15 Dec 2009 MP0006
1 Sep 2011 MP0006
24 Mar 2013
[Death by: Infection associated � Mounted or Preserved:

Hatch
Hand
Transfer
Loan to
Transfer
Transfer
Transfer
Death
ANTSOHIHY]

BB0855:CS

MP0007

M

25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK
MEF
JERSEY
HOTEL ANA
AMPIJOROA
ANTSOHIHY

Hatch
Transfer
Loan to
Transfer
Transfer
Transfer

PB:BB0851

25
25
25
26
15
1

25
25
25
26
15
1

Oct
Oct
Oct
Oct
Dec
Sep

Oct
Oct
Oct
Oct
Dec
Sep

2009
2009
2009
2009
2009
2011

2009
2009
2009
2009
2009
2011

UNK
UNK
MP0004
MP0004
MP0004
MP0004

UNK
UNK
MP0007
MP0007
MP0007
MP0007

Hatch
Transfer
Loan to
Transfer
Transfer
Transfer

Hand

et Antsohihy. Un des objectifs de ce
3.6.5 Sensibilisation du public et
programme est de former des jeunes
pédagogie
des2009
communautés
locales
qui
peuvent
The Peregrine
Fund,
Durrell
et
Asity
MP0008
F 25 Oct 2009 WILD1 WILD2 BEMENAVIK 25 Oct
UNK
Hatch
Hand
BB0854:RD
MEF
25 Oct 2009 UNK
Transfer
être
impliqués
dans
de
futures
activités
Madagascar ont mené les premiers JERSEY
25 Oct 2009 MP0008 Loan to
MP0008 TransferUne mission sousde 2009
sensibilisation.
programmes de sensibilisation dans HOTEL
la ANA 26 Oct
AMPIJOROA 15 Dec 2009 MP0008 Transfer
10 Jan
2011 est d’engager
Death
jacente
des personnes dans
région de Sofia pour s’assurer que les
[Death by: Self-inflicted injuries � Mounted or Preserved: ANTSOHIHY]
des activités. Par exemple la plantation
communautés locales soient conscientes
MP0009
? 10 Nov 2009 WILD3 WILD4 BEMENAVIK 10 Nov 2009 UNK
Hatch
Hand
d’arbres a été
un moyen
pour engager des
de l’unicité
et du
statut « menacé » du
MEF
10 Nov 2009 UNK
Transfer
JERSEY
10
Nov
2009
MP0009
Loan
to
communautés
entières
dans
une activité
fuligule de Madagascar, et de l’importance
HOTEL ANA 11 Nov 2009 MP0009 Transfer
23 Dec
2009
Death qui était ensuite utilisée
environnementale
de la population sauvage restante à
[Death by: Infection associated � Mounted or Preserved: ANTSOHIHY]
comme un forum pour discuter du projet
Bemanevika.
MP0010
F 10 Nov 2009 WILD3 WILD4 BEMENAVIK 10 Nov 2009 UNK
Hatch
Hand
BB0860:YL
de 2009
préservation
du fuligule
de
Madagascar.
MEF
10 Nov
UNK
Transfer
Le message de The Peregrine Fund s’est
JERSEY
10 Nov 2009 MP0010 Loan to
Le
plus
grand
jour
de
plantation
dans
HOTEL
2009 MP0010 Transfer
concentré sur l’importance de la NAP
de ANA 11 Nov 2009
AMPIJOROA 15 Dec
MP0010
Transfer
l’histoire
de Sofia
a été réalisé sous le
ANTSOHIHY 1 Sep 2011 MP0010 Transfer
Bemanevika notamment sur la biodiversité
signe du fuligule de Madagascar. Des
unique des sites, ainsi que sur les
jeux et des programmes radio aux thèmes
services écologiques et les avantages des
environnementaux ont aussi été employés
ressources fournis par une forêt gérée de
pour discuter de l’importance des marais et
manière durable. Le processus de création
du fuligule avec une large audience.
de la NAP a entrainé des consultations et
discussions communautaires considérables Le personnel de The Peregrine Fund et
Durrell à Bealanana et Antsohihy sont
pour s’assurer que les communautés
actifs pour soutenir et participer aux
locales soient impliquées dans le
festivités régionales et aux évènements
processus de développement de la NAP.
environnementaux annuels, qui sont
Durrell et Asity Madagascar ont entrepris
des opportunités pour sensibiliser les
un programme de sensibilisation et
participants sur l’importance du fuligule
d’éducation de la communauté à partir
de Madagascar dans la région Sofia.
de 2011-2013 qui s’est concentré sur
Néanmoins, il est nécessaire de développer
les écoles, les groupes de scouts, et les
une stratégie de communication et de
clubs environnementaux à Bealanana
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sensibilisation environnementale qui devra
être appliquée par les partenaires impliqués
dans le programme de conservation du
fuligule.
3.6.6 Evaluations des marais du plateau
central et identification de futurs site(s)
de relâcher
Suite au succès de l’élevage du fuligule
de Madagascar en captivité, il y avait un
besoin d’identifier des sites potentiels où
les oiseaux élevés en captivité pourraient
être relâchés pour augmenter la population
sauvage et étendre l’aire de répartition de
l’espèce dans la nature.
Il existe peu de documentation concernant
la distribution historique du fuligule
de Madagascar bien que les données
suggèrent que l’espèce était limitée au
plateau central. Les espèces d’Aythya
sont des généralistes, avec de simples
exigences en termes d’habitat et un régime
alimentaire large. Ce sont des canards
plongeurs qui s’alimentent au fond du
lac, ils nécessitent en conséquence une
eau peu profonde. Leur alimentation est
constituée d’invertébrés et de plantes
aquatiques. D’autres espèces d’Aythia
se nourrissent d’une grande variété des
deux. Les nids sont construits dans des
marais ou sur de petits ilots, exigeant
une végétation dense pour les abriter. A
Madagascar, les lacs ont été drainés et
la végétation aquatique enlevée pour que
le riz puisse pousser. Le déboisement et
l’érosion du sol qui en découle ont conduit
à de grandes quantités de sédiments
déposés dans les lacs, ce qui a augmenté
la turbidité de l’eau et diminué la quantité
de végétation aquatique qui est l’habitat
des invertébrés aquatiques. Les poissons
introduits augmentent la turbidité de
l’eau, entrent en compétition directe
avec les fuligules pour la nourriture, et
potentiellement prédatent les oiseaux
(surtout les canetons), et sont les facteurs
à l’origine de la mortalité due aux captures
dans les filets de pêche. Tous ces facteurs
ont participé au déclin du fuligule de
Madagascar
Les principaux marais de la région de Sofia
et ceux du plateau central ont été inspectés
en 2012 pour évaluer leur santé et leur
biodiversité, et pour identifier des sites qui
pourraient être restaurés afin d’héberger
des populations saines de fuligules
relâchés.
3.6.6.1 Enquête approfondie sur les
marais du haut plateau, juin-août 2012
Une enquête approfondie des 25 marais
restants du haut plateau (Figure 32) a été
entreprise de juin à août 2012 par WWT
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Bemanevika
Antananarivo

Antananarivo

Figure 32. Carte de Madagascar montrant les sites
visités pendant l’enquête approfondie des marais du
haut plateau (cercles rouges).

et Durrell (Bamford & Razafindrajao 2012).
L’enquête avait pour but d’évaluer leur
état en lien avec les besoins écologiques
du fuligule et leur aptitude pour un travail
de restauration, ainsi que pour identifier
une sélection de sites à revisiter pour une
évaluation plus détaillée.
Les enquêteurs ont collecté des données
pour chacun des 25 marais concernant les
points suivants :
• La végétation entourant le marais et la
végétation aquatique comprenant les
plantes émergentes (poussant dans l’eau
mais émergeantes et formant un marais),
les plantes poussant sous l’eau, et les
plantes flottantes.
• La profondeur de l’eau autour du lac en
utilisant une sonde portative (Plastimo
Echo Test II)
• Les invertébrés benthiques et le
sédiment en utilisant un collecteur
d’échantillon Petit Ponar. Au minimum,
cinq échantillons de sédiment du fond
du lac ont été prélevés (Figure 33). Les
invertébrés ont été comptés et leur famille
taxonomique déterminée. Le type et la
structure du sédiment ont été enregistrés.
• La chimie de l’eau en testant des
échantillons pour mesurer les nitrates et
les phosphates.
• La turbidité de l’eau en enregistrant la
distance Secchi par l’utilisation d’un
disque Secchi standard.

En plus des évaluations physiques, des
enquêtes ont été menées auprès des
utilisateurs des ressources locales et
des chefs de villages (Figure 34) pour
déterminer :
• Le nombre de communautés vivants
auprès du marais
• Les principaux moyens de subsistance
et l’utilisation des ressources par ces
communautés
• Les structures de gestion du marais et le
responsable
• Les espèces de poissons présentes sur le
site et les pratiques de pêche
• Les changements saisonniers sur le
site (niveau de l’eau, utilisation des
ressources)

importante dans la sélection d’un site de
relâcher que la disponibilité de nourriture
car ils peuvent être restaurés facilement et
des ilots artificiels peuvent être construits
pour servir de nids. Cependant, le marais ne
doit pas être trop perturbé par les humains.
Figure 33. Echantillonnage
des invertébrés pendant
l’évaluation des zones
humides sur le plateau
central (photo: L
Woolaver).

Une carte de la couverture du sol
a été dressée dans chaque bassin
hydrographique en se basant sur les images
de Google Earth et à l’aide de SIG. La taille
du lac, l’étendue du bassin hydrographique,
l’ampleur de la couverture forestière, et les
zones de marais et de culture rizicole ont
été mesurées.
Les méthodes et les résultats bruts de
l’enquête sont disponibles dans Bamford
& Razafindrajao (2012), l’analyse de
ces résultats démontre l’état critique de
l’habitat des fuligules de Madagascar.
Tous les marais, sauf ceux des lacs de
Bemanevika, sont dégradés et perturbés
et ne peuvent pas abriter de fuligules. Les
lacs de Bemanevika demeurent les moins
perturbés, et les marais restants les plus
sains dans la région du plateau central de
Madagascar.
Tous les marais du plateau central sont
dégradés, ne peuvent pas fournir assez de
nourriture et n’offrent pas assez d’habitat
pour la nidification. Le groupe d’invertébrés
le plus commun enregistré pendant les
évaluations de ces lieux est de loin les
larves de chironomidés. Les chironomidés
seuls peuvent suffire aux besoins
alimentaires des fuligules s’ils sont assez
abondants, ce fut le cas pour quelques-uns
des lacs. Les fuligules se nourriront des
macrophytes submergés en dehors de la
période de reproduction (Kear 2006), mais
seulement 5 des 25 lacs visités ont des
macrophytes submergés. Cependant, ces
derniers avaient aussi peu d’invertébrés
benthiques.
Bien que de vastes étendues de marais
aient disparu, plusieurs zones humides
possèdent encore de grands marais. Les
fuligules ont besoin d’une végétation assez
dense pour fabriquer leurs nids, et pour
s’abriter. La présence de marais est moins

Figure 34. Enquêtes en
cours au Lac Sofia (photo:
L Woolaver).

Les marais sont extrêmement importants
pour les communautés locales, notamment
pour la culture du riz, la pêche et la
cueillette de Cyperus à partir desquels elles
fabriquent des tapis, des paniers et d’autres
objets. La densité de la population autour
des régions de marais est très élevée.
La gestion de l’ampleur du trafic et de la
perturbation par les humains constitue un
facteur crucial dans le succès d’un site de
relâcher.
3.6.6.2 Nouvelles évaluations des marais
retenus dans la liste, novembre 2012
Quatre des sites visités en juin-août 2012
(lacs Sofia, Antafiandanaka, Antsomangana
et Amparahinandiambavy) ont été revisités
en novembre 2012 pour une évaluation
plus détaillée (Shore et al. 2013). D’autres
enquêtes ont été également menées
avec les chefs de village et les ainés
afin de recueillir des informations sur
l’histoire environnementale, le contexte
socio-économique, l’état du site et ses
tendances. Une attention particulière
a été portée pour inviter les ainés de
la communauté afin d’obtenir une
perspective historique, et de s’assurer de
la contribution de tous les participants
aux discussions et de noter toutes
les réponses. Quand les opinions ont
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différé, des discussions ont été lancées
pour rechercher la confirmation des
points de vue. Les conversations ont
été structurées de manière à rassembler
les informations sociales (nombre de
personnes, composition ethnique/sociale,
infrastructure, structure organisationnelle),
et à se renseigner sur le paysage,
l’utilisation des terres, la faune (y compris
les espèces ordinaires et les espèces rares/
disparues, les nouvelles espèces invasives
et les tendances observées), l’agriculture
(les principales récoltes/élevage, l’utilisation
de pesticides, l’importance de l’agriculture,
les intérêts extérieurs, les changements/
tendances des usages), la pêche (les
saisons de pêche, composition et taille
des prises, localisations et méthodes de
pêche, pêche Vs aquaculture, les espèces
importantes, part de l’alimentation) et les
autres sujets évoqués par la communauté.
L’équipe des enquêteurs se déplaçait
en pirogue, à pieds, autour de chaque
site pour rassembler visuellement plus
d’informations sur une base ad-hoc. Ceci
pour collecter des données biologiques
et écologiques complémentaires, en
particulier celles concernant l’adaptabilité
Matrice d’évaluation de
site par Shore et al. 2013

Antsomangana

Amparihinandrianbavy

Situation
géographique

8

7

7

6

Politique/
administrative

8

2

4

2

Socio-économique

7

3

5

5

7.7

4.0

5.3

4.3

Général

7

5

5

6

Physique

8

5

3

6

Chimique

6

4

8

7

1. CONTEXTE
GENERAL

Moyenne de section

Ecologique

6

5

5

4

6.8

4.8

5.3

5.8

Poisson

5

2

3

3

Agriculture

5

3

5

5

Espèces
envahissantes

9

6

4

9

Chasse

8

5

7

4

Perturbation

7

2

6

3

Utilisation de l’eau

5

3

5

7

6.5

3.5

5.0

5.2

Capacité des
communautés

6

4

5

7

Partenaires

5

4

5

7

Autres barrières

7

5

5

6

Logistique

4

6

5

5

Moyenne de section

5.5

4.8

5.3

6.3

Moyenne générale

6.5

4.2

5.1

5.4

Moyenne de section

Moyenne de section
4. OPPORTUNITES
& CONTRAINTES
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De manière réaliste, aucun des marais
restants ne peut être restauré, ni géré
de telle manière que les fuligules de
Madagascar puissent être autonomes
dans les 3 à 5 prochaines années. Un
objectif plus réaliste a été d’identifier un
site qui peut être capable d’accueillir une
population assistée à court-moyen terme
et une population autonome à moyen-long
terme. Cela serait possible seulement si
une restauration ainsi que des interventions

Antafiandakana

Catégorie

3. DANGERS
POUR LES
FULIGULES

L’évaluation de ces quatre sites et les
résultats des enquêtes précédentes sur
les sites situés dans l’aire de répartition
historique des fuligules de Madagascar ont
démontré l’état désolant des marais sur le
plateau central. Il n’y avait aucun marais
réellement convenable sur le plateau pour
réintroduire et établir une population viable
de fuligules de Madagascar.

Sofia

Section

2. BESOINS DES
FULIGULES

du site pour les fuligules. Des données
supplémentaires ont été recueillies comme
il est indiqué dans Bamford & Razafindrajao
(2012), comprenant des notes sur la
végétation, les profondeurs à travers le
site, les invertébrés benthiques, et les
sédiments.

de gestion sont entreprises immédiatement,
avec en parallèle, des efforts pour soutenir/
établir des moyens de subsistance durables
pour permettre de réduire la dépendance
sur le marais à un niveau raisonnable.
Afin d’évaluer si l’un des marais se
classe dans cette catégorie, une matrice
d’évaluation du site semi-quantitative été
développée pour considérer les différentes
qualités d’un site potentiel pour le relâcher
(voir Shore et al. 2013). Une série de seuils
a été mise en place afin d’identifier le
potentiel d’un site au travers des différents
critères: Ces seuils sont les suivants
• Un score général moyen d’au moins 6/10
• Pas de scores inférieurs à 4/10
• Pas de score moyen de section inférieur
5/10
Le seul marais qui réponde à ces seuils est
le lac Sofia, confirmant l’avis de l’équipe
d’enquête que ce lac reste le seul marais
où la restauration de l’habitat est réalisable.
3.6.6.3 Lac Sofia
Le lac Sofia est le mieux préservé. Il faisait
autrefois partie des vastes complexes de
marais de Bealanana, et possède la zone
humide du haut plateau la plus appropriée
dans la région de Sofia pour le relâcher de
fuligules de Madagascar élevés en captivité
(Figure 35). Le lac Sofia est vaste (surface
de 2.3 km²) mais peu profond (profondeur
maximum de 2m) avec des zones de marais
(environ 15km²), et des cultures rizicoles.
Il y a de vastes étendues de végétation
émergente (principalement Cyperus ) mais
peu ou pas de végétation submergée. Les
espèces de poisson les plus pêchées sont

les Tilapia, introduites dans les années
1950. Le poisson prédateur à tête de
serpent n’est pas signalé comme introduit
et n’a pas été observé par les pêcheurs.
Des échantillons de sédiment, ont
présenté une faible quantité et diversité
d’invertébrés, comprenant quelques
chironomidés et des mollusques. Le
sédiment est essentiellement composé de
vase et de Cyperus non décomposé. L’eau
était turbide et possédait une teneur élevée
en phosphate, mais faible en nitrate. Le lac
ne présente pas les conditions idéales pour
les fuligules, mais il est en meilleur état que
toutes les autres zones humides, avec le
potentiel d’être restauré.
Le lac et tout le bassin hydro-géographique
se trouvent sur une commune rurale, où
la route pour accéder à la ville principale
de Marotolana est impraticable pendant
la saison humide. L’utilisation des terres
autour du lac n’est pas réglementée, au
vue d’un usage courant par une population
survivant grâce à une agriculture de
subsistance. La pêche est pratiquée par
une petite portion de la population (moins
de 100 personnes pratiquent la pêche en
tant que moyen de subsistance principale).
Le Cyperus est cueilli dans le marais
(fabrication des nattes et des paniers) et
des zones du marais sont brulées chaque
année.
Le lac Sofia est unique car ayant une
structure de gestion bien organisée,
gérée par une association communautaire
pour l’utilisation de ressources durables.
Cela entraîne la possibilité d’un projet de
restauration du marais rentable à la fois
Figure 35. Lac Sofia,
Novembre 2012 (photo:
LWoolaver)
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pour la population et pour la faune, dont le
fuligule de Madagascar.

1960 Dernier cas confirmé de fuligule de
Madagascar au lac Alaotra.

Les suivis des conditions
environnementales, des populations de
la faune sauvage et des prises de pêche
sur le lac ont commencé en 2014. Une
enquête constituée de questionnaires sur
les conditions socio-économiques a aussi
été entreprise autour du bassin hydrogéographique en 2014 pour obtenir les
informations permettant de développer
un programme de restauration du marais
tenant compte du développement rural afin
qu’il soit durable tout en étant compatible
avec les objectifs environnementaux.
Les pratiques agricoles existantes seront
améliorées et de nouveaux moyens de
subsistance alternatifs seront développés.
Un travail à plus long terme abordera
les problèmes environnementaux afin
d’améliorer la qualité de l’habitat pour la
faune et les services éco systémiques pour
les communautés locales.

1970 Dernier cas observé de fuligule
de Madagascar (au lac Ambohibao,
Antananarivo).

Le Lac Sofia n’est pas totalement prêt
pour accueillir le relâcher de fuligules
de Madagascar. Un partenariat entre les
parties prenantes pour le rétablissement
du fuligule de Madagascar et la population
du lac Sofia est en train d’être développé
afin de créer un cadre de travail solide
pour une gestion durable du lac et de
son bassin, associée à des mesures
pratiques permettant d’améliorer les
moyens de subsistance et les conditions
environnementales. Ce partenariat
se focalise sur l’établissement de
structures basées sur la communauté,
et une bonne gouvernance pour gérer
les ressources naturelles. Un soutien
aux trois associations existantes est
nécessaire pour établir une gestion du
marais à long terme par la communauté
en respectant le cadre politique national
et local, et pour déterminer le lac Sofia en
tant qu’aire protégée, cogérée et menée
par la communauté. Cela nécessitera
la création d’une base juridique pour
permettre le travail des associations et
garantir l’utilisation continue et durable des
ressources naturelles pour plus de 6000
personnes.
3.6.7 Calendrier des évènements
importants
1894 Le fuligule de Madagascar est décrit
pour la première fois. Sa localisation n’était
pas identifiée.
1929 Le fuligule de Madagascar est signalé
comme étant “localement commun” au lac
Alaotra.
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1970-1990 Plus aucun cas reporté de
fuligule de Madagascar au lac Alaotra ni
à aucun autre site historique malgré des
enquêtes approfondies en 1989-1990
(réalisées par Durrell, WWT et WWF).
1991 Un fuligule de Madagascar mâle
est capturé vivant au lac Alaotra par des
pêcheurs et est présumé être le dernier de
son espèce.
1991-1993 Enquête approfondie de 18
mois sur le plateau central et au-delà du
bassin versant hydro-géographique du lac
Alaotra pour inclure les zones humides.
Aucune présence de fuligules détectée.
2004 Le fuligule de Madagascar est
considéré comme complètement disparu.
2006 Une petite population de moins de 25
fuligules de Madagascar est redécouverte
par The Peregrine Fund à Matsaborimena,
un lac volcanique isolé près du village de
Bemanevika.
2007 Les marais de Sofia sont explorés
pour la première fois pour la recherche
d’autres populations de fuligules mais
aucun autre cas de présence n’est identifié.
2009 Une mission de sauvetage est réalisée
par Durrell, WWT et le gouvernement
Malagasy pour récolter les œufs des nids
sauvages afin de sécuriser une population
en captivité. Vingt-quatre canetons
sont élevés en captivité à l’hôtel Anaïs,
Antsohihy.
2009 Des bandits menacent le personnel
de l’établissement. Suite à cet événement,
il déménage immédiatement au centre
d’élevage des chéloniens à Ampijoroa (géré
par Durrell Madagascar).
2009 La population sauvage de fuligules
de Madagascar bénéficie de protection
officielle dans la Nouvelle Aire Protégée de
Bemanevika initiée par The Peregrine Fund
à Madagascar.
2010 Des menaces liées au choléra aviaire,
commun chez les oiseaux domestiques
dans tout Madagascar, aboutissent à un
programme intensif de vaccination pour les
fuligules en captivité.
2011 Un nouveau centre d’élevage est
construit et les fuligules sont transférés à

Antsohihy. Le centre d’élevage est ouvert
officiellement en novembre par le Dr Lee
Durrell et les autorités gouvernementales.
2011 Dix-huit canetons éclosent en
captivité. La population en captivité est
maintenant le double de la population en
liberté.
2011 Des recherches enquêtent sur les
raisons de la rareté des fuligules dans la
nature et déterminent que la dégradation
étendue des marais et l’absence de
d’invertébrés, nourriture d’un canard
plongeur, sont les causes les plus
probables du déclin de l’espèce.
2012 Une enquête à large échelle sur 25
marais, répartie sur l’aire de répartition
historique du fuligule de Madagascar
est entreprise pour la recherche de sites
de relâcher potentiels pour les oiseaux
élevés en captivité. Presque tous les lacs
examinés sont sévèrement dégradés et
sont utilisés par les humains d’une manière
non durable. Seul le lac Sofia, est identifié
comme site prometteur pour le relâcher.
2013 Encore 20 canetons éclosent en
captivité. Le programme de rétablissement
est confiant, le fuligule de Madagascar
élevé en captivité pourra être relâché.
2013 La population sauvage de
Bemanevika demeure stable mais
extrêmement vulnérable avec 20 à 25
oiseaux dont seulement 8 à12 femelles. La
population élevée en captivité se chiffre à
55 oiseaux dont 25 femelles.
2013 Un atelier pour l’élaboration d’un
plan d’action rassemble les parties
prenantes des communautés locales, du
gouvernement et des ONG de conservation
pour développer une stratégie pour le
rétablissement à long terme du fuligule de
Madagascar.
2014 Des réunions des parties prenantes
sont tenues au lac Sofia pour discuter
d’un relâcher potentiel du fuligule de
Madagascar et pour commencer à
développer un projet ambitieux de
restauration du marais qui pourra servir de
modèle pour le reste de Madagascar.

3.7 Manque de
connaissances

Presque aucune information n’est connue
sur l’écologie naturelle du fuligule de
Madagascar dans son habitat optimum, son
ancienne distribution et les raisons de son
déclin. Bien que nous puissions déduire ce
que peut être l’habitat idéal, en se basant

sur ce qui est connu des autres espèces
d’Aythya, nous ne pouvons pas définir en
toute certitude les besoins essentiels du
fuligule de Madagascar.
Aussi, une étude supplémentaire
est nécessaire pour comprendre les
mouvements des fuligules dans le
complexe des quatre lacs de Bemanevika
et leur utilisation de chaque site pour
répondre aux questions suivantes :
• Tous les groupes d’âge et de sexe se
déplacent-ils entre les différents lacs
? Quittent-ils le complexe-lacustre
complètement à un certain moment ?
Cela est particulièrement important s’il
existe des habitats ou sites utilisés par ces
oiseaux et qui ne sont pas actuellement
protégés.
• Le mouvement autour du complexelacustre est-il saisonnier ou dépend-il
du moment de la journée ? Où et à
quel moment de l’année les adultes de
Bemanevika réalisent-ils la mue annuelle
des ailes ? Quel est le recrutement de
Bemanevika et où se disperse le surplus
de jeunes oiseaux? Cette information est
importante pour déterminer une bonne
gestion de la population sauvage.
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Sauvons le fuligule de Madagascar est un
projet collaboratif d’Asity Madagascar,
Durrell Wildlife Conservation Trust,
Malgache, The Peregrine Fund et
de Wildfowl & Wetlands Trust et du
Gouvernement. Ce programme ambitieux
vise à traiter un large éventail de
problèmes. Une population captive a été
établie, à la fois pour éviter l’extinction
imminente de l’espèce et pour fournir des
oiseaux pour une réintroduction éventuelle
dans des sites anciennement peuplés
par l’espèce. Un centre d’élevage a été
construit avec un personnel malgache

formé aux techniques avicoles. Des
recherches sur les oiseaux sauvages
ont pu fournir les premières informations
concrètes sur l’écologie de la reproduction
et de l’alimentation de l’espèce, ainsi
que des aperçus sur la manière dont
la détérioration des habitats des zones
humides a eu un impact sur les espèces.
Une protection officielle du site accueillant
les derniers oiseaux sauvages est
quasiment finalisée, un plan d’action pour
l’espèce a été élaboré, et un programme
d’engagement a permis de sensibiliser les
communautés locales.
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