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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

“Nous avons également poursuivi
nos inventaires sur le site du
programme Bamboo Lemur et
ainsi pu confirmer la présence de 4
autres espèces de lémuriens. Nous
savons désormais que le site abrite
au moins 5 espèces en plus du
grand hapalémur.
Le démarrage de l’inventaire
des oiseaux, des reptiles et des
amphibiens nous laisse présager
d’une richesse faunistique
importante sur le site du
programme.”

RAPPORT ANNUEL

La présence de nouvelles

Le suivi des groupes de grands

Enfin de nouveaux projets ont été

espèces de lémuriens confirmée

hapalémurs s’est poursuivi et

initiés tel que la valorisation du

L’année 2017 a été dense !

nous avons également débuté

longoza par exemple.

l’identification des individus du
Nous avons terminé la phase

groupe II qui nous permettra

Toutefois des problèmes

d’exploration de notre zone

de mieux comprendre le

persistent : mauvaise irrigation des

d’intervention, ce qui nous a

fonctionnement de ces grands

cultures, présence de chiens sur le

permis d’en circonscrire les

groupes qui comptent près d’une

territoire des grands hapalémurs,

limites.

soixantaine d’individus.

« raids » des lémuriens dans
les champs cultivés, conflits

Nous avons également poursuivi

Nous avons aussi démarré

avec certains propriétaires de

nos inventaires sur le site du

l’habituation d’un groupe de petits

terrains limitrophes aux VOI qui

programme Bamboo Lemur et

hapalémurs et renforcé le suivi

englobent une partie du territoire

ainsi pu confirmer la présence de

des groupes de lémurs à ventre

de quelques-uns de nos groupes,

4 autres espèces de lémuriens.

roux.

etc...

site abrite au moins 5 espèces

La création du deuxième VOI

Autant de défis auxquels nous

en plus du grand hapalémur.

couvrant le territoire de 3 groupes

devrons faire face, avec votre

Le démarrage de l’inventaire

de grands hapalémurs à Sahofika

soutien, en 2018.

des oiseaux, des reptiles et des

est presque terminée.

Nous savons désormais que le

amphibiens nous laisse présager
d’une richesse faunistique

Le soutien aux 5 écoles du

importante sur le site du

programme continue. Nous

programme.

avons en particulier inauguré
le nouveau bâtiment de l’école

L’équipe des guides a été

d’Ambodimanga, pris en charge

renforcée et nous avons construit

les indemnités de nouveaux

de nouvelles infrastructures, tout

enseignants et construit plusieurs

en améliorant les anciennes.

latrines.

Delphine Roullet

Nous avons ainsi accueilli notre
première écovolontaire au mois

Nous sommes en train de finaliser

d’octobre, une étape importante

notre programme pédagogique

dans le lancement du projet

qui devrait démarrer en 2018.

d’écotourisme.
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HELPSIMUS
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Dates clés

2017 |

Helpsimus identifie 4 nouvelles espèces de lémuriens sur son site d’étude
Le site du programme abrite au moins 5 espèces en plus des grands
hapalémurs.

2016 |

Helpsimus coordonne la création du 1er des 3 VOI prévus sur le site du
Programme Bamboo Lemur
Il s’agit du VOI Miaradia qui couvre le territoire de 6 des douze groupes de
grands hapalémurs.

2015 |

Helpsimus organise le 3ème Atelier Technique International sur le grand
hapalémur
A cette occasion, les effectifs de l’espèce sont réévalués à 1000 individus
sauvages, dont 1/4 directement protégés par Helpsimus !

2012 |

Retrait du grand hapalémur de la liste des 25 primates les plus menacés
au monde
Cette année marque aussi le démarrage du suivi scientifique des groupes.

2010 |

Début du financement du programme “Bamboo Lemur”
L’identification des différents groupes de grands hapalémurs démarre, ainsi
que le recensement des naissances.

2009 |

Création de l’Association Française de Sauvegarde du Grand Hapalémur
dite “Helpsimus”
Il faut désormais trouver des partenaires afin de pouvoir financer les
premières actions sur le terrain.

2008 |

La (future) présidente rencontre à Madagascar les acteurs locaux de la
conservation du grand hapalémur
Ceux-ci lui font part de la situation critique de l’espèce et lui demandent son
aide pour éviter que les grands hapalémurs ne disparaissent.

6
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LE GRAND HAPALÉMUR
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LE PROGRAMME
BAMBOO LEMUR

RAPPORT ANNUEL

Localisation
390 km au sud-est
d’Antananarivo, à 4 km du
Parc National de Ranomafana,
sur la commune rurale de
Tsaratanana, dans la province
de Fianarantsoa.

Aire de répartition
forêts humides de l’est de Madagascar

Les activités de conservation se
concentrent sur les terres de 5
“fokontany” incluant les villages
de Vohitrarivo, Sahofika,
Ambodimanga, Ambodigoavy
et Ambohipo.

Population sauvage globale
un peu plus de 1000 individus
Régime alimentaire
folivore (bambou)
Système social
fission/fusion (mais peu de données

Le programme Bamboo lemur est un projet tripartite. Il réunit des acteurs locaux malgaches (villageois, agents du parc

existantes)

national de Ranomafana) et Helpsimus qui définissent ensemble la liste des actions prioritaires.

Statut UICN1
en danger critique

1

Parc National de Ranomafana

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Forêts de bambou dans lesquelles vivent les lémuriens
et situées sur les terres agricoles de plusieurs villages

HELPSIMUS soutient la conservation in situ du
grand hapalémur à travers des projets intégrant
les communautés locales.

Près de 400 grands hapalémurs sont aujourd’hui
protégés grâce aux actions entreprises par
l’association.

Ses actions sur le terrain permettent l’emploi de
plusieurs dizaines de personnes à Madagascar
et ont un impact direct sur l’amélioration de
l’éducation dans les zones d’activités des projets
soutenus.

HELPSIMUS conduit également des programmes
de sensibilisation à la protection de cette espèce
à Madagascar et en Europe.

8
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LES FOKONTANY
Le Programme Bamboo Lemur travaille avec 5 fokontany. Il s’agit de la plus petite unité administrative à
Madagascar qui regroupe généralement plusieurs villages. Nous travaillons également avec la Mairie de
Tsaratanana dont dépendent ces 5 fokontany.

Fokontany de Vohitrarivo
Le camp principal du programme Bamboo
Lemur se situe à environ 20 min de marche du
village. C’est le territoire des groupes I, I’, II, II’
et III.

Fokontany d’Ambodigoavy

Territoire du groupe IV.

10
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Paysans cultivant essentiellement le riz, la canne à sucre, les pommes de terre, le manioc, le café, les
haricots. Extrêmement pauvres et entièrement dépendants de leurs terres sur lesquelles vivent les grands
hapalémurs. Utilisent quotidiennement le bambou comme matériau de construction.

Fokontany de Sahofika
C’est le village le plus excentré. Nous y avons
établi notre camp secondaire. C’est également
le territoire des groupes V, VI et VII.

Territoire des groupes VIII et IX.

Fokontany d’Ambodimanga

LES VILLAGEOIS

2017

Fokontany d’Ambohipo
Territoire du groupe II.

© F-G. Grandin, S. Meys, F. Perroux
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LES LÉMURIENS
En décembre 2017, le site du
Programme Bamboo Lemur
abrite une population de 352
grands hapalémurs répartis en
11 groupes.

GROUPE

L’objectif de notre programme
« Bamboo Lemur » est de
trouver un équilibre entre les
besoins des hommes et ceux
des lémuriens, afin de faire
cohabiter harmonieusement
communautés locales et faune
sauvage.

NOMBRE

GROUPE I

1 groupe de 51 (dont 8 bébés)

GROUPE I’

1 groupe de 20 (dont 3 bébés)

GROUPE II

1 groupe de 56 (dont 13 bébés)

GROUPE II’

1 groupe de 17 (dont 2 bébés)

GROUPE III

29 (dont 5 bébés)

GROUPE IV

28 (dont 2 bébés)

GROUPE V

46 (dont 5 bébés)

GROUPE VI

26 (dont 6 bébés)

GROUPE VII

38 (dont 5 bébés)

GROUPE VIII

20 (dont 3 bébés)

GROUPE IX

21 (dont 3 bébés)

TOTAL

352 (dont 55 bébés)
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HELPSIMUS
Helpsimus est implantée à
proximité du Parc National de
Ranomafana mais dans une zone
non protégée, située au cœur
des terres agricoles de plusieurs
villages où évolue actuellement
la plus grande population
sauvage de grands hapalémurs
(près de 400 spécimens sur un
effectif global d’un peu plus de
1000 individus).

55 naissances ont été enregistrées
(contre 57 en 2015 et 53 en 2016).

Pour atteindre cet objectif, nous
développons une stratégie
consistant à :
1. protéger l’habitat des
lémuriens (grâce en
particulier à la création des
VOI) ;
2. donner aux communautés
locales les ressources
suffisantes pour protéger
l’habitat des lémuriens. Il
s’agit d’augmenter le niveau
de vie des populations locales
en soutenant des actions qui
sécurisent les produits de
leurs récoltes et améliorent
les rendements, et en
développant de nouvelles
© D. Roullet, S. Meys
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Activités Génératrices de
Revenus.
L’habitat des grands hapalémurs,
constitué de forêts de bambou
dont ils se nourrissent quasi
exclusivement, est extrêmement
dégradé par le « tavy » (culture
sur brûlis). Nous mettons donc
en place un certain nombre
d’actions de conservation afin
d’assurer la survie à long terme
de cette espèce.
Celles-ci s’articulent autour de 3
volets principaux :
- volet environnemental
Nous identifions les zones
de conservation prioritaires
sur le site du programme, en
améliorant la connaissance de
l’éco-éthologie de
l’espèce et en travaillant à
résoudre les conflits humains/
lémuriens ;

- volet socio-économique
Nous augmentons le niveau
de vie des populations locales
grâce à la mise en place d’actions
qui sécurisent les produits de
leurs récoltes et améliorent les
rendements, au développement
de nouvelles Activités
Génératrices de Revenus, à la
construction d’infrastructures et
de moyens de communication, à
la mise en place de meilleures
pratiques d’hygiène pour
favoriser une meilleure santé des
communautés ;
- volet éducation
Nous développons des activités
de sensibilisation pour les
communautés locales et
nous facilitons l’accès à
l’éducation pour les enfants
des villages localisés sur les
fokontany impliqués dans le
projet.
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
Suivi des grands hapalémurs
24 guides sont actuellement
rémunérés par le programme
Bamboo Lemur : 10 guides
originaires de Vohitrarivo,
Vohimarina & Ambohipo pour le
suivi des groupes I, I’, II, II’ et III,
2 guides d’Ambodimanga pour
le suivi du groupe IV, 8 guides
de Sahofika dédiés au suivi des
groupes V, VI et VII (ainsi que des
lémurs à ventre roux) et 4 guides
de Volotora pour le suivi des
groupes VIII et IX.
Avec les naissances, l’effectif
du groupe II a dépassé les 70
individus. Un sous-groupe d’une
quinzaine d’individus s’est séparé
du groupe principal pour former le
groupe II’.
Les groupes X et XI, suivis par
2 guides et pour lesquels nous
souhaitions recruter, évoluent
sur des terrains privés dont
les propriétaires ont interdit
l’accès. Malgré les menaces, nos
guides ont poursuivi leur travail
mais il devenait de plus en plus
difficile de localiser les animaux,
probablement chassés de leur
territoire par les propriétaires ou
les gardiens. Pour la sécurité de
nos guides et compte-tenu des
résultats des dernières sorties,
nous avons décidé de suspendre
le suivi de ces 2 groupes pour
l’instant.
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
(probablement l’hapalémur de
Ranomafana), un microcèbe et un
cheirogale (espèces à confirmer)
ce qui porte à 5 en plus du grand
hapalémur le nombre d’espèces
de lémuriens identifiées sur le site
de notre programme !

Au total, 11 groupes de grands
hapalémurs sont suivis par
nos guides dont les missions
principales consistent à :
• localiser et recenser les
animaux (mises à jour
régulières des inventaires),
• déterminer le territoire des
groupes (utilisation de GPS),
• rapporter les menaces
(présence de chiens ou
de pièges) et les raids des
lémuriens dans des cultures,
• accompagner les équipes
scientifiques et les écovolontaires présents
ponctuellement sur le site.

à une meilleure compréhension
de la dynamique des groupes, et
notamment de la reproduction et
de la migration des individus.

Maryline André, ancienne
soigneuse animalière en parc
zoologique, a effectué 2 missions
bénévoles de 2 mois au printemps
et à l’automne 2017. Son rôle :
identifier les individus adultes du
groupe II à l’aide d’une méthode
qu’elle a mise au point et mettre
en place des fiches d’identification.

Par ailleurs, 4 nouvelles espèces
de lémuriens ont été identifiées
sur le site du programme : l’avahi
de Peyrieras, un petit hapalémur

Au moment de la saison de
reproduction, Maryline a pu
observer des comportements
intéressants, en particulier une
forte compétition entre les
mâles adultes pour l’accès aux
femelles en oestrus. Son travail
d’identification sera également
utilisé pour une étude sur
la reproduction des grands
hapalémurs programmée en
2018.

L’identification des grands
hapalémurs est en effet essentielle

Nous savions que les petits
hapalémurs étaient présents
mais nous n’avions jamais pu les
prendre en photo. C’est à présent
chose faite ! Une dizaine de
groupes ont été répertoriés
totalisant plus d’une cinquantaine
d’individus. Une autre bénévole,
Julia Hegedus, a démarré avec nos
guides l’habituation de l’un de ces
groupes (composé de 4 individus),
qui partage son territoire avec
le groupe II. L’objectif est de
les habituer à la présence
d’observateurs et de démarrer un
suivi de cette espèce.
Enfin, 4 groupes de lémurs à
ventre roux ont été identifiés,
dont 3 partagent le territoire des
groupes de grands hapalémurs
présents à Sahofika.

Un groupe évolue sur le même
territoire que le groupe V.
© D. Roullet, J. Hedegus

Deux nouveaux guides ont été
recrutés pour renforcer l’équipe
de suivi du groupe V. Nous
voulons en effet mettre en place
un suivi quotidien des 2 espèces
dans ce fragment de forêt afin
de les habituer d’avantage à la
présence d’observateurs pour le
projet d’écotourisme et l’étude de
la cohabitation entre les 2 espèces
qui démarrera en 2018.
Lutte anti-collets
Une femelle du groupe I observée
avec un collet autour du cou a
été capturée par notre équipe,
de façon à pouvoir la libérer
de la cordelette enfoncée
profondément dans sa chair.

L’opération, bien que délicate,
s’est bien déroulée et la femelle a
pu être relâchée rapidement.

© M. André, Houdin&Palenque, N. Randrianarijaona
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Elle a été prénommée « Voavonjy »
qui signifie “sauvée” en malgache.
Au mois d’octobre, Voavonjy a été
observée avec un bébé !
Le problème des chiens
Les villageois ont l’habitude de
faire le trajet entre leur maison et
leurs champs accompagnés de
leur chien.
Mais, pendant qu’ils travaillent
leurs terres, les chiens sont
libres d’aller où ils veulent et
bien souvent, ils croisent la route
des grands hapalémurs (dont
le territoire jouxte les terrains
agricoles) et sont régulièrement
à l’origine de la dispersion des
lémuriens qui en ont une peur
panique, en particulier les groupes
I, I’, II, II’ et III.
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VOLET ENVIRONNEMENTAL
A Ambodimanga (territoire
du groupe IV), nos guides ont
résolu le problème en posant
des panneaux d’interdiction aux
chiens. Mais ces panneaux ne
fonctionnent pas à Vohitrarivo.

C’est un problème important
que nous devrons absolument
résoudre l’année prochaine.
Les observations sont en effet
impossibles parfois pendant
plusieurs jours après une attaque
de chiens.

Nous travaillons déjà depuis
longtemps sur des solutions pour
résoudre ces conflits entre les
hommes et les lémuriens. Nous
sommes en train de finaliser
un poster expliquant comment
chasser les lémuriens des cultures
(qui sera distribué en 2018) et
nous travaillons sur des systèmes
de protection.
Inventaire des autres animaux
présents
Julia Hegedus a commencé
l’inventaire des amphibiens et
des reptiles.

Les attaques de cultures par les
lémuriens
Les groupes I, I’, II, II’ et III
de grands hapalémurs dont
l’habitat est le plus dégradé sont
régulièrement observés dans
les rizières et les champs de
canne à sucre où ils provoquent
d’important dégâts.
Nous avons notamment trouvé un
spot intéressant sur le territoire
du groupe I, en contrebas d’une
colline où plusieurs espèces
de grenouilles cohabitent sur
quelques mètres carrés.
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Enfin, Julia a entrepris de
répertorier les oiseaux.
Les VOI
En 2016, Helpsimus est devenu
l’organisme d’appui à la création
des VOI et par conséquent le
coordinateur de ce projet.
Pour rappel, les VOI sont
des associations villageoises
auxquelles l’Administration
forestière transfère la gestion
des ressources naturelles. La
création de ces VOI est une
étape importante du programme
Bamboo lemur. Elle donne un
premier niveau de protection
non seulement aux grands
hapalémurs, mais aussi et
surtout à leur habitat. Les VOI
responsabilisent également les
villageois et consolident leur
engagement à protéger les
lémuriens.

Nous avons missionné le GERP et
l’ONG Impact pour conduire le
processus de création des 3 VOI
nécessaires pour couvrir toute
la zone du programme Bamboo
Lemur.
© D. Roullet, N. Randrianarijaona

VOLET ENVIRONNEMENTAL
Le premier VOI a été créé en
2016. Il s’agit du VOI Miaradia qui
couvre le territoire (ou partie du
territoire) de 6 des 11 groupes de
grands hapalémurs.
En 2017, nous avons appuyé le
Plan de Travail (PTA) du VOI en
soutenant notamment les activités
ci-dessous :
• la création d’un organe
de surveillance chargé
de faire respecter le
plan d’aménagement
(défrichement, feux, etc...) avec
des résultats positifs sur le
nombre de défrichements qui
a diminué ;
• la création de pépinières.
Une vingtaine de pépinières
d’eucalyptus a notamment
déjà été aménagée à
Vohitrarivo, Vohimarina,
Volotara et Sahofika.
• l’amélioration des techniques
de production des
cultures actuelles (cf. volet
économique) ;
• le développement de nouvelles
Activités Génératrices
de Revenus (voir volet
économique).

2017
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groupes I, I’ et III appartiennent à
une personne de Fianarantsoa qui
possède un acte de propriété et
n’ont donc pas pu faire l’objet du
transfert de gestion.
Depuis quelques mois (et la
création du VOI), cette personne
réclame une contrepartie pour
l’incursion régulière de nos guides
en charge du suivi des animaux.
Elle demande que l’on paye un
loyer ou que l’on achète ses
terres.
Nous avons prévu d’évaluer la
superficie des terres concernées
et de travailler à la résolution de
ce problème.

Le deuxième VOI (couvrant
le territoire des 3 groupes de
Sahofika) est en cours de création
et sera officialisé en 2018. La
création du 3ème VOI débutera
également en 2018.
Des terres où évoluent les
© D. Roullet
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LANCEMENT DU PROGRAMME
D’ECO-VOLONTARIAT

RAPPORT ANNUEL

Le camp de Vohitrarivo a été
rénové afin d’accueillir les
premiers éco-volontaires dans les
meilleures conditions possibles.
Ainsi la cuisine a été remise à
neuf, tout comme l’abri servant de
réfectoire et l’abri-tente principal.
2 nouveaux abris-tentes ont été
construits ainsi qu’un escalier en
facilitant l’accès.
Une première éco-volontaire a
ainsi pu être accueillie sur le site
au mois d’octobre 2017.

18
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VOLET ÉDUCATION
Nous travaillons avec 5
écoles : Sahofika, Vohitrarivo,
Ambodigoavy, Ambodimanga
et Ambohipo localisées sur les
5 fokontany impliqués dans le
projet.
En 2017, nous avons pris en
charge les indemnités de 5
nouveaux enseignants : 1 à
Ambodimanga pour l’ouverture
d’une classe de CM, 2 à Sahofika et
2 à Ambodigoavy pour l’ouverture
de 2 classes de maternelles.
Au total ce sont maintenant 12
enseignants qui bénéficient du
soutien d’Helpsimus.
Cette année nous avons distribué
650 kits scolaires.

Les enfants ayant réussi leur
examen de fin d’études primaires
ont été récompensés à l’occasion
de la « Fête du Simus ».
De plus, nous avons octroyé notre
première bourse scolaire à un
jeune garçon qui s’appelle Romain
pour qu’il puisse aller au collège.

20

Romain a réussi son examen de
fin d’études primaires il y a deux
ans. Ses parents ne pouvaient
pas payer les frais d’inscription
au collège. Mais Romain revenait
régulièrement à l’école de Sahofika
et à chacune de nos visites il
récitait un poème sur le thème du
grand hapalémur. C’est pourquoi
nous avons décidé de le soutenir.
En contrepartie, il a récité son
poème le jour de la « Fête du
Simus ».
L’école d’Ambodigoavy a créé un
club sportif – les Scorpions – à
qui notre Association a donné du
matériel.

Elle sera utilisée l’année prochaine
pour les ateliers pédagogiques
que nous sommes en train
d’élaborer.

VOLET ÉDUCATION
les indemnités des enseignants,
l’achats des kits scolaires, etc...
Les enfants de Maro Vidua ont
organisé une fête malgache à
Mervent au cours de laquelle les
plus grands ont présenté l’«Ecole
Miracle » une pièce de théâtre
originale qu’ils ont montée. Les
fonds récoltés lors de cette
soirée ont été alloués à la cantine
scolaire de Sahofika.

L’école de Sahofika
Les échanges de courriers entre
les enfants de l’école de Sahofika
et ceux de l’école de Maro Vidua
ont continué cette année encore.

Nous avons aussi créé une
mallette pédagogique composée
de plusieurs posters éducatifs
et d’un jeu de l’oie sur le grand
hapalémur dont les premiers tests
ont eu lieu en octobre à Sahofika.

La cantine scolaire de Sahofika
(inaugurée en 2016) a eu un
impact positif sur la fréquentation
de l’école en période de soudure.

Deux autres écoles françaises ont
démarré une correspondance
avec les écoles d’Ambohipo
et d’Ambodigoavy. Les écoles
françaises et/ou les structures
associées comme le Zoo de
Jurques, le Zoo de Sanary-Bandol
et l’Association Saho Vidua qui
coordonne ce projet en France,
nous aident aussi financièrement
et prennent notamment en charge
© Helpsimus, D. Roullet

changements, les cuisinières
reçoivent maintenant une
indemnité journalière.

Toutefois, nous avons dû procéder
à quelques ajustements avant
sa réouverture en novembre
2017 afin d’améliorer son
fonctionnement. Parmi ces
© D. Roullet, F-G. Grandin
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régulièrement.
De nouvelles latrines ont
également été construites dans
les écoles d’Ambodimanga et
d’Ambodigoavy.
Enfin, nous avons
malheureusement dû nous
séparer de Haja, notre
responsable éducation, après des
problèmes avec les villageois de
Sahofika.

Les écoles d’Ambodimanga et
d’Ambodigoavy
Le nouveau bâtiment scolaire de
l’école d’Ambodimanga, que nous
avons financé, a été inauguré en
avril 2017.
C’est la troisième école que nous
construisons depuis la création
d’Helpsimus et la première en dur.
Pour cette journée, les enfants
avaient préparé des chants et
des danses qui ont rythmés les
discours officiels des autorités
locales et des parties prenantes
du programme.
L’intérieur des deux nouvelles
salles de classe a été décoré avec
2 fresques murales
sur le thème du
grand hapalémur par
Christian Menabe,
un jeune peintre
malgache avec qui
nous collaborons
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manifestations sont
organisées dans le
monde entier pour
la conservation des
lémuriens.
Helpsimus remercie
chaleureusement
la SECAS pour
son soutien dans
l’organisation de cette
journée.
Menabe en plein travail.

La 5ème édition de la Fête du
Simus a eu lieu le 21 octobre
2017 à Sahofika.

qui a rencontré un
beau succès !
Helpsimus a profité
de l’occasion pour
récompenser les
élèves ayant réussi
leur examen de fin
d’études primaires.

L’ensemble des acteurs du
programme “Bamboo lemur” ainsi
qu’une foule nombreuse venue
des villages alentours s’étaient
donné rendez-vous sur la place de
l’école du village de Sahofika.
Les traditionnels discours de
la matinée ont été rythmés
par le concert d’un groupe
local. Celui-ci a enchainé des
danses mettant en scène la vie
des grands hapalémurs et des
démonstrations de “kilalaky”, une
danse typique de Madagascar
dont l’un de nos guides est un
véritable expert.
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Des spectacles ayant pour thème
la protection des grands
hapalémurs ont été créés par les
élèves des écoles de Sahofika et
d’Ambodigoavy. Quant à Romain,
notre premier élève boursier,
il a lu un long poème invitant à
préserver les simus.
L’un des enseignants de Sahofika
avait aussi rédigé un poème sur le
programme “Bamboo lemur”

Après le traditionnel déjeuner
auquel une centaine de personnes
avaient été conviées, des jeux
de questions-réponses et un
concours de danse ont ravi les
enfants présents.
Menabe, un talentueux artiste
peintre, a réalisé deux fresques
représentant les lémuriens du
programme, dont une en direct
le jour de la fête. Une véritable
performance !

© D. Roullet

Romain récitant son poème.

La journée s’est terminée par les
danses des équipes d’Helpsimus
et du Parc National, suivies par un
mini bal pour les enfants.
Helpsimus a souhaité que ces
derniers soient cœur de cette
cinquième édition. Une façon
de rappeler l’importance de
notre engagement en faveur de
l’éducation des enfants sur le site
du programme “Bamboo lemur”.
Enfin, même si la fête a lieu
chaque année au mois d’octobre,
elle s’inscrit dans le contexte du
Festival mondial des Lémuriens
au cours duquel de nombreuses

© D. Roullet
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LE VOLET SOCIO-ÉCONOMIQUE
Nous avons continué notre
collaboration avec l’ONG Impact
dont les objectifs sont les
suivants :
• l’amélioration des systèmes
de production agricole
existants,
• le développement de
nouvelles activités
génératrices de revenus.
Quatre-vingt-six familles ont
participé cette année au
programme de Système de
Riziculture Améliorée (SRA). Nous
avons maintenu la rizière pilote de
Vohitrarivo qui sert aujourd’hui de
vitrine dans le but de continuer à
montrer les résultats avantageux
de la SRA et de maintenir la
motivation des participants.
Certains ont, en effet, tendance à
revenir aux pratiques anciennes
par découragement ou parce
qu’ils les maîtrisent davantage.
Le programme de développement
des cultures maraîchères s’est
poursuivi et s’est accéléré en
2017.
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Des formations aux techniques
de cultures d’une quinzaine de
légumes (appuyées par un suivi),
aux moyens de lutte contre les
insectes et au compostage ont
été réalisées par nos agronomes
dans les villages de Volotora,
Vohimarina, Vohitrarivo et
Sahofika. Des semences et du
matériel ont été distribués.
Plus d’une centaine de familles ont
bénéficiés de ces formations et de
notre encadrement.

L’élevage de cochons pour la
cantine scolaire de Sahofika est
toujours en phase de rodage.
Malgré la vaccination, les cochons
sont morts de la peste porcine.
Leur viande a pu toutefois être
vendue. Nous songeons à une
gestion différente de cet élevage
avec un des 2 éleveurs qui
reste très motivé. Par ailleurs,
contrairement à ce qui était prévu,
les parents d’élèves n’ont pas pu
nourrir les animaux.

Malgré la satisfaction des
participants, des problèmes
persistent : la gestion de l’eau et
la lutte contre les insectes. Des
devis pour la construction de
barrages ont ainsi été réalisés
afin de résoudre les problèmes
récurrents d’irrigation. La
construction d’un premier barrage
devrait démarrer en 2018.

Le potager de la cantine
scolaire de l’école de Sahofika a,
également, du mal à démarrer.
Malgré quelques résultats
encourageants, les rendements
restent très faibles par manque
d’entretien et des vols ont été
signalés à plusieurs reprises. De
plus, il est régulièrement visité par
le bétail.

Le programme piscicole a
redémarré doucement en 2017
avec la prospection de nouveaux
candidats et le projet d’un bassin
pilote.

Toutefois la vente des cochons
et de quelques produits issus
du potager a permis d’initier un
début d’organisation de l’activité
économique. Des haricots ont
notamment été plantés sur 4000
© N. Randrianarijaona
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m². Nous continuons donc pour
l’instant à acheter les légumes
pour la cantine scolaire.
Le moringa a encore du mal
à pousser, en particulier dans
le potager. Les résultats sont
bien meilleurs sur les terres des
villageois qui ont fait l’essai. De
façon générale, il est possible
que les plantes n’aient pas
suffisamment d’eau. Pour le cas
particulier du potager, s’ajoutent
le manque d’entretien et les
destructions par des animaux.
Nous avons donc demandé un
devis pour la construction d’une
clôture autour du potager.
Vingt et une pépinières
d’eucalyptus ont été créées
en octobre dans les villages
de Vohitrarivo, Ambohipo,
Ambodimanga, Volotara et
Vohimana. Les premières
campagnes de reboisement
démarreront début 2018.

En 2018, nous allons recruter
un technicien agronome
supplémentaire pour renforcer
© Palanque&Houdin, D. Roullet

l’équipe d’IMPACT et qui restera
en permanence sur le site du
programme Bamboo Lemur pour
suivre les différentes activités
(SRI, cultures maraichères,
potager, élevage etc.) et assurer
un accompagnement continu des
villageois.
Projet Longoza
Nous avons missionné le bureau
d’étude Label CBD consulting
pour démarrer le projet longoza à
Vohitrarivo.
Dix femmes ont participé à
deux sessions de formation à la
production de graines qui ont
été délivrées en octobre et en
décembre par les membre du
bureau d’étude.
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Si les quantités sont restées
anecdotiques pour cette première
fois, la qualité des graines et
les potentialités du site sont
encourageantes.
Nous attendons les évaluations du
bureau d’étude pour la suite du
projet.
Projet d’écotourisme
Ecovolontariat (via notre
partenaire SAIGA) : des
améliorations ont été apportées
au camp de Vohitrarivo,
notamment la réfection de la
cuisine, du réfectoire et d’un
abri tentes, la construction de
2 nouveaux abris tentes et la
réalisation d’escaliers.
En octobre nous avons accueilli
notre première écovolontaire
qui est restée 2 semaines avec
l’équipe d’Helpsimus et a participé
au suivi du groupe II et à la « Fête
du Simus » (son blog :
https://tinyurl.com/ydf3chcb)
Ecotourisme : le groupe V a
été confirmé pour faire l’objet
du projet d’écotourisme (visites
ponctuelles : 1 à 2 journées). Ce
groupe partage son territoire avec
une famille de lémurs à ventre
roux. Deux nouveaux guides
ont être recrutés pour renforcer
l’équipe actuelle et assurer un
suivi quotidien des animaux
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(ce qui n’était pas le cas pour le
groupe V). Ce suivi permettra
ainsi d’habituer les 2 espèces à la
présence régulière d’observateurs.
Nous avons également aménagé
un camp secondaire à Sahofika : 1
abri tentes, 1 cuisine, 1 réfectoire,
des toilettes et 1 douche.

Nous avons programmé en 2018
une formation des femmes à la
fabrication de ce bracelet.

LE VOLET SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Enfin, la passerelle d’accès au
village de Volotara est terminée.

Des motifs de broderie ont été
réalisés par l’artiste naturaliste
Marcello Pettineo.

Artisanat : en 2017, nous avons
travaillé sur la réalisation de
prototypes de produits artisanaux.
Une créatrice de bijou française a
ainsi créé un bracelet en larmes
de job (les graines d’une plante
que l’on trouve sur le site du
programme Bamboo Lemur).
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EN FRANCE...

Zoo de Mulhouse
Avril 2017

Zoo de Lyon
Mai 2017

Zoo de Sanary-Bandol
Mai 2017

Zoo de Jurques
Juillet 2017
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Zoo de Plaisance du Touch
Juillet 2017

NaturZoo de Mervent
Mai 2017

Fête des associations, de la culture et des sports - Paris 19ème
Septembre 2017

Conférence SECAS, Saint-Mandé
Décembre 2017

Touroparc
Juin 2017

ET A MADAGASCAR.

Zoo de La Palmyre
Juillet 2017

© F-G. Grandin, HLN, F. Perroux, Zoo de Mulhouse, Zoo de Sanary, Touroparc

Journée Internationale de la biodiversité

Mai 2017

© F-G. Grandin, N. Randrianarijaona

Journée Mondiale de l’Environnement

Juin 2017
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ACTU HELPSIMUS
Helpsimus au Congrès de
l’EAZA et au premier colloque
de la Société de Primatologie
malgache
Une méthode permettant
d’identifier les grands
hapalémurs a été mise au
point et testée par Maryline
André sur le site du Programme
Bamboo Lemur. Ces travaux
ont été présentés sous forme
de posters lors de l’assemblée
annuelle de l’Association
Européenne des Zoos et des
Aquariums qui s’est déroulée
à Emmen aux Pays-Bas en
septembre 2017.

observées
•

ajouter sur le tableau de bord
toute autre information utile
sur l’animal (présence d’un
petit, âge estimé du petit,
observation d’accouplement,
rang hiérarchique...).

A l’issue de ces observations, une
fiche d’identification individuelle
est créée et ajoutée à la base
de données. Elle est ensuite
complétée au fur et à mesure
des observations réalisées sur le
terrain

Ce poster a également été
présenté lors du premier colloque
de la Société de Primatologie
Malgache qui a eu lieu à Tamatave
en décembre 2017.
Un second poster affiché durant
ces deux réunions internationales
dressait le bilan du suivi de la
population de grands hapalémurs
sur le site du Programme Bamboo
Lemur au cours des 8 années qui
viennent de s’écouler.
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Exposition dans une galerie
d’art dans le cadre du Festival
des Solidarités du 19ème
arrondissement de Paris
Le Festival s’est déroulé du 16
novembre au 3 décembre 2017.
Helpsimus a créé une exposition
(photos, tableaux et objets) en
collaboration avec la Galerie
Louchard (Paris XIXème) et avec le
soutien de 5 artistes : trois artistes
peintres Floriane Lisowski, Marion
Moulin et Christian Menabe et
deux photographes animaliers
François-Gilles Grandin et
Sébastien Meys.

Tournage du documentaire
“Elles changent le monde “
Une équipe de tournage de la
société de production Bo Travail
des chaînes Ushuaia TV et Elle
Girl TV s’est rendue sur le site
du programme Bamboo Lemur
où elle a pu filmer les activités
d’Helpsimus.

Articles publiés

- Sciences et Avenir
- Courrier de la Nature

Ce documentaire est réalisé en
partenariat avec la Fondation Yves
Rocher sous l’égide de l’Institut de
France.

La méthode développée par M.
André consiste à :
• repérer un individu,
déterminer son sexe et son
âge approximatif
•

discerner les marques
distinctives permanentes (ex :
oeil abîmé, queue raccourcie...)
et à les reporter sur un tableau
de bord

•

prendre une photo de
l’individu et à reporter son
numéro sur le tableau de bord

•

noter l’ensemble des
caractéristiques physiques
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Recettes/Dépenses depuis 2010
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L’augmentation des recettes est liée non
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seulement au déplacement des limites du
site du programme Bamboo Lemur et donc
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à l’agrandissement de la zone d’intervention
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d’Helpsimus depuis 2010, mais également au
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développement des actions pour la préservation
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Recettes en 2017
1% 2% 1%

Les parcs zoologiques Européens sont les contributeurs historiques et
majoritaires d’Helpsimus.

18%

Les financements les plus élevés viennent de Man&Nature et de SOS – Save

44%

Our Species.
34%

Le nombre de membres (particuliers) reste stable depuis plusieurs années et
est égal à environ une cinquantaine. Certains soutiennent Helpsimus depuis sa
création.
Parcs Zoologiques (PZ) & Associations/Fondations/ONGs liées au PZ
ONG/Associations dont Man&Nature et SOS Lemurs
Don particuliers
Cotisations
Ventes

L’ensemble du budget d’Helpsimus (hors frais de fonctionnement) est affecté à la réalisation

Dépenses en 2017

2%

1%

du Programme Bamboo Lemur (PBL).

5%

La catégorie PBL englobe les indemnités de l’équipe locale d’Helpsimus mais également les activités
42%

50%

conduites sur le site du PBL (travaux, organisation de la Fête du Simus, etc...).
Delphine Roullet, Présidente d’Helpsimus, effectue 2 missions de suivi par an d’une durée d’environ
1 mois*.
En 2017, nous avons obtenu un financement d’un parc zoologique pour la prise en charge des frais

Saho Vidua

Programme Bamboo Lemur (PBL)
Partenaires malgaches sur le PBL : Impact/GERP & Label

de mission du 2ème séjour de M. André qui lui a notamment permis de participer au 1er colloque de la
Société de Primatologie Malgache.

Outils pédagogiques (Europe & Madagascar)
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Et les membres
d’Helpsimus !

Frais de mission (D. Roullet & M. André)
Frais de fonctionnement (banque & assurance)

*2017 est la première année où des frais de mission apparaissent suite à la démission de D. Roullet de son
emploi pour se consacrer pleinement au développement d’Helpsimus.
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24 rue Archereau
Bât. B - Appt. 157
79019 PARIS
contact@helpsimus.org
www.helpsimus.org
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