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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

“La saison des naissances a 
été exceptionnelle : 70 grands 
hapalémurs sont nés dans les 
11 groupes que nous suivons, un 
record ! 

La population de grands 
hapalémurs protégée par 
Helpsimus est aujourd’hui 
composée de 450 individus.”

Nouveau record de naissances 
chez les grands hapalémurs
La saison des naissances a 
été exceptionnelle : 70 grands 
hapalémurs sont nés dans les 
11 groupes que nous suivons, 
un record ! La population de 
grands hapalémurs protégée 
par Helpsimus est aujourd’hui 
composée de 450 individus.
 
L’équipe des guides a continué 
de s’étoffer afin d’assurer le 
suivi des 11 groupes de grands 
hapalémurs, mais également de 
3 autres espèces de lémuriens 
et d’une espèce de carnivore. 
Les inventaires en cours révèlent 
en effet une flore et une faune 
riches et variées et participent à la 
valorisation du site du programme 
Bamboo Lemur.

Nous avons maintenu notre 
soutien aux 5 écoles du 
programme et grâce au soutien 
de la WAZA, nous avons encadré 
plusieurs visites des grands 
hapalémurs avec des familles 
des villages localisés sur notre 
zone d’intervention. Nous avons 
également inauguré un nouveau 
bâtiment scolaire à Ambohipo le 
jour de la Fête du Simus.

Le 2ème VOI SAMIVAR qui couvre le 
territoire de 3 groupes de grands 

hapalémurs a été officialisé. Nous 
continuons d’appuyer le VOI 
Miaradia et avons commencé celui 
du VOI SAMIVAR pour les aider 
à réaliser leur Programme de 
Travail Annuel (PTA). La création 
du 3ème VOI dans le fokontany 
d’Ambodigoavy qui couvre le 
territoire des 2 derniers groupes 
de grands hapalémurs est ralentie 
à cause de divergences parmi les 
villageois mais nous poursuivons 
les discussions pour une 
officialisation en 2019.

Le programme de reboisement 
a démarré avec la création de 
deux pépinières forestières. Les 
premiers plants seront plantés 
entre janvier et mars 2019. Le 
programme de développement 
agricole continue avec notamment 
le redémarrage du programme 
piscicole. Nous avons pu renforcer 
l’équipe des agronomes d’IMPACT 
dont la présence permanente 
garantit la réussite de ce projet. 

Nous avons aussi entrepris 
d’améliorer notre gestion de l’eau 
et des déchets dans nos deux 
camps.

Enfin, nous avons continué 
de développer le projet 
d’écotourisme.

Si le bilan de l’année de 2018 
est, une nouvelle fois, très 
encourageant, de nombreuses 
difficultés persistent : mauvaise 
irrigation des cultures, présence 
de chiens sur le territoire des 
grands hapalémurs, destruction 
des cultures par les lémuriens, etc.  

De plus, d’autres problèmes ont 
émergé cette année : insécurité, 
dégradation de l’état de la piste 
principale menant au site du 
programme, ralentissement du 
processus de création du 3ème 
VOI...

L’année 2019, qui se clôturera 
avec la célébration des 10 ans 
d’Helpsimus, s’annonce pleine de 
défis auxquels nous devrons faire 
face avec votre soutien.

Elle démarrera avec le lancement 
de deux grands projets destinés à 
améliorer l’irrigation des cultures 
et à résoudre les conflits entre les 
villageois et les lémuriens.

Delphine Roullet

2018
RAPPORT ANNUEL

© F-G Grandin, F. Perroux
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HELPSIMUS
Dates clés

Helpsimus confirme la présence de mangoustes à queue annelée
Les inventaires mettent en évidence la présence d’une faune et d’une flore 
riches et variées sur le site du programme. 

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.

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 onze groupes de 
grands hapalémurs.

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 !

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.

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

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.

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.

2015 |

2012 |

2010 |

2009 |

2008 |

Eulemur rubriventer © L. Reuillon

2016 |

2017 |

2018 |
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LE PROGRAMME
BAMBOO LEMUR

1 Union Internationale pour la Conservation de la Nature

LE GRAND HAPALÉMUR

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

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. 

Près de 450 grands hapalémurs sont aujourd’hui 
protégés grâce aux actions entreprises par 
l’association. 

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

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.

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

Parc National de Ranomafana

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

Rizières

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

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

© S. Meys © S. Meys

Aire de répartition
forêts humides de l’est de Madagascar

Population sauvage globale
un peu plus de 1000 individus

Régime alimentaire
folivore (bambou)

Système social
fission/fusion (mais peu de données 
existantes)

Statut UICN1

en danger critique
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LES FOKONTANY LES VILLAGEOIS
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 Vohitrarivo Fokontany d’Ambodigoavy Fokontany de Sahofika 

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.

Territoire des groupes VIII et IX. 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.

Fokontany d’Ambodimanga 

Territoire du groupe IV.

© F-G. Grandin, S. Meys, F. Perroux © L. Reuillon

Territoire du groupe  II.

Fokontany d’Ambohipo 

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.
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LES LÉMURIENS
En décembre 2018, le site du 
Programme Bamboo Lemur 
abrite une population de 450 
grands hapalémurs répartis en 
11 groupes.

70 naissances ont été enregistrées 
(contre 53 en 2016 et 55 en 2017).

GROUPE NOMBRE
I 
I’

61 (dont 10 bébés)
26 (dont 4 bébés)

II
II’

62 (dont 15 bébés) 
35 (dont 5 bébés)

III 37 (dont 7 bébés)

IV 19 (dont 2 bébés)

V 54 (dont 6 bébés)

VI 50 (dont 7 bébés)

VII 58 (dont 8 bébés)

VIII 24 (dont 3 bébés)

IX 24 (dont 3 bébés)

TOTAL 450 (dont 70 bébés)

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 
(450 spécimens sur un effectif 
global d’un peu plus de 1000 
individus). 

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. 

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 

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.

© D. Roullet, S. Meys © D. Roullet 13
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Les guides

En 2018, nous avons recruté 4 
nouveaux guides : 
• 1 guide pour renforcer le 

suivi du groupe II’ après sa 
séparation du groupe II ; 

• 1 guide pour le suivi du groupe 
d’hapalémurs de Ranomafana 
(Hapalemur ranomafanensis) 
dont l’habituation a commencé 
en 2017 ; 

• 2 guides pour démarrer le 
suivi du groupe d’avahis de 
Peyrieras (Avahi peyrierasi) 
localisé sur le territoire du 
groupe VIII à Volotara. Pour 
l’instant leur mission consiste 
à localiser les places de 
repos des animaux où nous 
installerons dès 2019 des 
pièges photographiques avec 
pour objectif de collecter des 
données comportementales 
sur cette espèce nocturne.  

L’équipe des guides est 
composée aujourd’hui de 28 
personnes originaires des villages 
de Vohitrarivo, Vohimarina, 
Ambohipo, Ambodimanga, 
Volotara, Ambodigoavy et 

Sahofika. Ainsi, 12 équipes de 
2 guides suivent 11 groupes 
de grands hapalémurs 2 à 4 
semaines par mois. 

Leurs missions sont les suivantes : 
• localiser les animaux et 

déterminer leur territoire 
(utilisation de GPS), les 
compter (mise à jour régulière 
des inventaires), répertorier 
les menaces (présence de 
chiens ou de pièges) et les 
attaques des lémuriens dans 
les cultures ;

• repousser les lémuriens des 
cultures ;

• accompagner les équipes 
scientifiques et les 
écovolontaires ; 

• participer aux inventaires.

A noter qu’à Sahofika, deux 
équipes de 2 personnes se 
partagent le suivi du groupe V 
et des lémurs à ventre roux, ce 
groupe ayant été choisi pour le 
projet d’écotourisme. 

Une équipe de deux guides est 
chargée d’habituer un groupe 
de petits hapalémurs. Les 
guides ont également reçu des 
équipements supplémentaires 
pour faciliter leur travail de suivi 
et d’inventaire. Chaque équipe 
possède maintenant un GPS. 
Certaines équipes disposent aussi 
de jumelles et d’appareils photos. 

Toutes les équipes seront 
équipées de jumelles en 2019.

Suivi des grands hapalémurs 
En 2018, nous avons missionné 
Rahaja Herinaivo, un primatologue 
malgache de l’équipe d’IMPACT, 
pour la réalisation d’une étude 
de la reproduction du groupe 
II composé d’une soixantaine 
d’individus.  

Pendant 3 mois et demi, Il a 
suivi 12 individus (5 mâles et 7 
femelles) dont certains n’avaient 
pas encore été identifiés en 2017 
par notre bénévole Maryline 
André (voir le rapport annuel 2017).

En 2019, nous prévoyons de 
réaliser la même étude sur des 
groupes plus petits (15 à 20 
individus) et de la comparer avec 
celle du groupe II. 

10 individus ont quitté le groupe 
II au moment de la saison de 
reproduction et ont probablement 
rejoint le groupe II’ dont les 
effectifs ont augmenté. Dorothée 
Florentin (bénévole française) a 

continué le travail d’identification 
des individus du groupe II. Elle a 
été assistée par notre guide Noret, 
qui reconnaît la plupart des 25 
individus identifiés. 

Le travail de Herinaivo et des 
bénévoles français ainsi que 
le suivi des guides nous ont 
permis de collecter des données 
essentielles sur le fonctionnement 
de ce groupe : reproduction, 
naissances, associations 
préférentielles... Elles feront 
prochainement l’objet d’un article.

Le groupe V constitué d’une 
cinquantaine d’individus s’est 
divisé en 3 sous-groupes, ce 
qui complique son suivi même 
s’ils restent tous dans le même 
fragment de forêt à Sahofika. 

Les animaux semblent plus 
distants c’est pourquoi nous avons 
augmenté le nombre de jours 
de travail de la deuxième équipe 
de guides : 12 jours au lieu de 
8. Nous nous donnons encore 
quelques mois pour décider s’il est 
nécessaire de recruter un autre 

guide pour le suivi des lémurs à 
ventre roux afin de disposer à 
nouveau d’une équipe complète 
sur les grands hapalémurs. Il est 
en effet indispensable d’avoir des 
conditions optimales d’observation 
de ces 2 espèces dans ce 
fragment de forêt qui a été choisi 
pour le projet d’écotourisme. 

Laurine Reuillon, une jeune 
chercheuse française, a réalisé 
une étude du rythme d’activité des 
lémurs à ventre roux et de leur 
cohabitation avec le groupe V. Le 
groupe de lémurs à ventre roux 
qu’elle a observé est aujourd’hui 
composé de 3 individus : un 
couple et un jeune né en 2017. 
Un mâle subadulte qui était 
également membre de ce groupe 
au moment de l’étude de Laurine, 
l’a quitté il y a quelques mois. 

Ses résultats constitueront une 
aide précieuse à la mise en 
place du projet d’écotourisme 
en déterminant les meilleurs 
moments de la journée pour 
l’observation de cette espèce au 
rythme d’activité cathéméral.

Plusieurs groupes de lémurs à 
ventre roux nous ont été signalés 
par nos guides à Sahofika. Nous 
envisageons d’effectuer un 
inventaire l’année prochaine.

Un nouveau groupe de grands 

hapalémurs ainsi qu’une autre 
espèce de lémuriens (lémur à 
front roux ?) nous ont également 
été signalés dans un autre 
fragment de forêt près du village 
de Sahofika. Nous vérifierons cette 
information en 2019.

Enfin nous avons accueilli 
2 étudiants de l’Université 
d’Antananarivo dont Natacha 
Andrianirina qui a travaillé sur 
l’alimentation des lémurs à ventre 
roux.

Le suivi des petits hapalémurs 
de Ranomafana 
Anthony Bour, un autre bénévole 
français ainsi que Ravaonirina 
Razakarijaona et Romio Michel 
Andrianirina, 2 étudiants 
malgaches de l’Université de 
Fianarantsoa, ont poursuivi le 
travail d’habituation sur le groupe 
d’hapalémurs de Ranomafana. 

Leur travail a permis d’évaluer la 

14 15
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progression de l’habituation de 
ces animaux. Cette étude a fait 
l’objet d’un poster présenté à la 
dernière conférence de l’EAZA qui 
a eu lieu en septembre à Athènes.

Par ailleurs, ils ont observé 
l’intégration d’un nouveau mâle 
subadulte dans le groupe, fait 
exceptionnel pour cette espèce. 

Enfin, nous avons accueilli 2 
écovolontaires en octobre qui ont 
pu observer pour la première fois 
ce groupe sans que les animaux 
ne se soucient de leur présence.

Le problème des chiens
La présence de chiens sur le 
territoire des grands hapalémurs, 
et en particulier sur celui des 
groupes I, I’, II, II’ et III reste un 
problème majeur. 

Les chiens sont à l’origine 
de mouvements de panique 
provoquant la dispersion des 
lémuriens qui mettent parfois 
plusieurs jours à se rassembler. 

Nos guides ont commencé à 

tenir un registre répertoriant 
les attaques des chiens. Deux 
incidents préoccupants ont été 
répertoriés : 
• le décès d’un nouveau-né 

qui est probablement tombé 
au moment de l’attaque d’un 
chien ;

• nos guides ont vu 3 chiens 
poursuivre pendant un 
moment Avotra, le vieux mâle 
du groupe II. Heureusement, 
ils étaient présents pour 
intervenir.

Nous avons continué les 
discussions avec les villageois mais 
pour l’instant aucune solution 
satisfaisante n’a été trouvée. 
L’absence d’éducation des 
chiens constituant probablement 
une partie du problème, nous 
réfléchissons à la possibilité 
de faire appel au service d’un 
éducateur canin. 

De plus, Noret et Sambatra, les 
deux guides du groupe II qui fait 
l’objet de la plupart des attaques, 
se relaient également les week-
ends depuis octobre afin d’assurer 
une présence permanente dans la 
forêt. Un bilan sera fait en début 
d’année 2019.

Les attaques de cultures par les 
lémuriens
Les attaques de cultures par les 
grands hapalémurs ont continué, 

notamment dans les rizières et 
les champs de canne à sucre, 
occasionnant une nouvelle fois 
des dégâts importants.

En avril, nous avons commencé 
à former les guides à repousser 
les lémuriens lorsqu’ils se 
trouvent dans les cultures. Nous 
avons par ailleurs distribué des 
posters expliquant aux fermiers 
comment le faire eux-mêmes en 
cas d’absence des guides et sans 
provoquer de panique au sein des 
groupes de grands hapalémurs.

Même si les lémuriens sont 
maintenus à distance des cultures 
quand les guides sont avec eux, 
nous savons que ce n’est pas 
suffisant puisque que les animaux 
sont actifs aussi bien le jour que 
la nuit. Nous avons d’ailleurs 
plusieurs vidéos d’attaques 
nocturnes prises par nos pièges 
photographiques. 

Le groupe IV est également à 
l’origine d’attaque sur des rizières. 
Nous avons réussi à obtenir 
des financements pour le projet 

VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET ENVIRONNEMENTAL
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de protection des cultures qui 
démarrera concrètement en 2019. 
C’est Maryline André (précédente 
bénévole) qui sera chargée de ce 
projet majeur.

Les pièges photographiques
Les pièges photographiques que 
nous avons installés à plusieurs 
endroits sur le site du programme 
Bamboo Lemur ont confirmé la 
présence de cheirogales sur le 
territoire de plusieurs groupes. 

Nous avons également des 
images/vidéos de microcèbes mais 
aussi de nombreux oiseaux et de 
mangoustes à queue annelé.
Celles-ci ont d’ailleurs été 
observées à plusieurs reprises par 
nos équipes, aussi avons-nous 
démarré fin 2018 un suivi de cette 
espèce. 

Enfin, les photos et vidéos 
enregistrées confirment une 
activité nocturne importante des 
grands hapalémurs.

Inventaire floristique 
L’inventaire floristique a démarré 
en 2018 dans plusieurs fragments 
de forêts dont un situé à Sahofika 
sur le territoire du groupe V 
(projet d’écotourisme).

Dans ce fragment de forêt 
subsistent encore 20% de forêt 
primaire qui abrite plusieurs 
essences de bois précieux comme 
Dalbergia baroni (palissandre). On 
y trouve également des espèces 
endémiques de Madagascar 
(Ravenala madagascariensis) ainsi 
que des espèces essentielles au 
maintien de certaines espèces 
animales : par exemple Dypsis 
nodifera et Pandanus spp. sur 
lesquelles vivent de nombreux 
amphibiens et reptiles.

Les résultats de cet inventaire 
ont donné des informations 
préliminaires précieuses qui 
seront utilisées pour mettre en 
oeuvre un plan de gestion adapté 
permettant de :
• conserver les fragments de 

forêt primaire ;
• entretenir la régénération 

des forêts de bambou 
indispensables à la survie des 
hapalémurs ;

• réguler la propagation 
de certaines essences 
(conséquence des activités 
anthropiques) dont 
l’omniprésence empêche la 
régénération naturelle des 
forêts.

En 2019, nous allons poursuivre 
les inventaires floristiques dans 
d’autres zones du programme 
Bamboo Lemur, en particulier 
à Ambodimanga et Volotara où 
vivent les plus petits groupes de 
grands hapalémurs composés 
d’une vingtaine d’individus.

Les fragments de forêt de Volotara 
abritent un grand nombre 
d’espèces animales. C’est d’ailleurs 
le seul endroit où les 6 espèces de 
lémuriens identifiées sur le site du 
programme Bamboo Lemur sont 
observées.

Les VOI 
Helpsimus est devenu l’organisme 
d’appui à la création des VOI1 et 
par conséquent le coordinateur 
du projet. 

Pour rappel, la création de ces 
VOI  est une étape importante du 
programme Bamboo lemur. 

Elle donne un premier niveau de 

1 Association villageoise à laquelle 
l’Administration forestière transfère la gestion 
des ressources naturelles présentes sur ses 
terres.

© N. Randrianarijaona, L. Reuillon 16 17
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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 ce 
lémurien. 

Nous avons missionné le GERP 
et l’ONG Impact pour conduire 
le processus de création des 3 
VOI. Deux VOI ont déjà été mis en 
place sur les 3 nécessaires pour 
couvrir notre zone d’intervention.

Le 1er 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.

Le 2ème VOI a été officialisé en avril 

2018. Il s’agit du VOI SAMIVAR qui 
couvre le territoire de 3 autres 
groupes de grands hapalémurs 
(voir la carte). 

Les plans d’aménagement de ces 
2 VOI ont permis d’élever plus 
de 630 ha de forêt en zones de 
conservation et de restauration.
Par ailleurs, nous soutenons les 
Plans de Travail Annuels (PTA) de 
ces VOI. Nous avons notamment 
contribué à la création d’une 
patrouille en charge du contrôle 
des défrichements. 

Le bilan de la première année 
du VOI Miaradia est plutôt 
encourageant puisqu’une 
diminution du nombre de 
défrichements a été confirmée 
début 2018. 
Toutefois, en fin d’année, nous 
avons constaté de nombreux 
défrichements (dont certains très 
importants) dans le VOI Miaradia. 
Ces défrichements n’ont pas été 
autorisés par l’Administration 
forestière comme il est d’usage 
de le faire mais par le Maire de 
Tsaratanana.

Enfin, la création du 3ème VOI 
qui couvrira le territoire des 
2 derniers groupes suivis par 
Helpsimus à Volotara, est ralentie 
par des divergences au sein des 
villageois alimentées par le Maire 
de la Commune de Tsaratanana 

dont dépendent les groupements 
de villages avec lesquels nous 
travaillons.

Reboisement 
Deux pépinières forestières ont 
été créées dans les villages de 
Vohitrarivo et Sahofika. Leur 
objectif est double :
• restaurer les parties les plus 

dégradées des fragments de 
forêt présents sur le site du 
programme Bamboo Lemur ; 

• aménager des corridors 
entre les fragments de forêt 
pour assurer la continuité de 
l’habitat des lémuriens.

Quatre pépiniéristes ont été 
recrutés parmi les membres du 
VOI. Ils ont été formés par les 
agronomes de notre partenaire 

© N. Randrianarijaona, D. Roullet

Impact en charge de notre 
programme de reboisement.

Les graines ont été collectées 
dans la forêt par les patrouilleurs 
des VOI : 13 espèces forestières à 
Vohitrarivo et 25 à Sahofika.

L’objectif pour la prochaine 
campagne de reboisement 
(janvier-mars 2019) est de planter 
10000 plantes forestières.

VOLET ENVIRONNEMENTAL VOLET ENVIRONNEMENTAL
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Familles, forêts et grands 
hapalémurs : tous unis !

Nous avons pu lancer ce nouveau 
projet grâce au soutien de 
l’Association Mondiale des Zoos 
et Aquariums (WAZA), dans le 
cadre de leur programme Nature 
Connect. 

L’idée est de parvenir à tisser des 
liens forts entre les communautés 
locales, leur environnement 
naturel et la biodiversité qui les 
entoure.

Nous emmenons les familles 
de nos villages partenaires 
dans la forêt, à la rencontre des 
grands hapalémurs et des autres 
lémuriens. Nous leur apprenons 
également à gérer les conflits 

avec les animaux quand ceux-ci 
attaquent leurs cultures. 

Les premières visites ont démarré 
en novembre à Vohitrarivo où 
près d’une vingtaine de familles 
ont rendu visite au Groupe II. Elles 
se sont montrées particulièrement 
enthousiastes et toutes les 
générations ont travaillé ensemble 
à la création de posters relatant 
leur visite en forêt. 

Nous proposons également 
aux familles de se former à une 
meilleure gestion de l’eau et 
des déchets au sein de leurs 
villages. Nous avons commencé 
cette année avec nos camps de 

Vohitrarivo et Sahofika en mettant 
en place le tri des déchets ainsi 
qu’un système pour récupérer 
l’eau de pluie. 

Les familles devront ensuite 
remplir des questionnaires qui 
nous permettront d’évaluer 
leur intérêt pour ce programme 
mais également ses résultats en 
matière d’acquisition de nouvelles 
connaissances et de changement 
des comportements. 

© D. Roullet © D. Roullet
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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 2018, Helpsimus a pu rénover 
les 2 bâtiments scolaires de l’école 
d’Ambodigoavy :
•  les bâtiments ont été nettoyés 

et assainis jusqu’aux toits qui 
ont été démontés ;

•  les trous ont été bouchés et 
les murs ont été repeints ;

• les dalles en béton ont été 
refaites.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

La Directrice de l’école 
d’Ambohipo a pris sa retraite. Un 
nouvel instituteur a été recruté 

et Helpsimus prend en charge 
la moitié de son salaire ; idem 
pour un instituteur de l’école 
de Vohitrarivo. Au total, 14 
enseignants sont soutenus par 
Helpsimus et ses partenaires.

Cette année nous avons distribué 
plus de 700 kits scolaires. Le 
Directeur du Zoo de Sanary- 
Bandol, Frédéric Tardy, a fait en 
novembre un don important de 
fournitures scolaires (crayons, 
feutres, crayons de couleur...) à 
destination des préscolaires de 
Sahofika et Ambodigoavy et de 
l’école d’Ambohipo.

Nous avons démarré une série 
d’ateliers pédagogiques dans les 
écoles de Sahofika et Vohitrarivo 
mais tous n’ont pas pu avoir lieu, 

les écoles ayant été fermées 
d’avril à novembre à cause des 
élections présidentielles. Autre 
conséquence : aucun enfant de 
CM2 n’a réussi l’examen de fin 
d’études primaires. Toutefois, 
Romain, notre boursier, a réussi 
sa 6ème et a été admis en 5ème. 
Nous continuons de le soutenir. 

Les échanges de courriers entre 
les enfants malgaches et 4 écoles 
françaises se sont poursuivis cette 
année. Depuis novembre, ils se 
font via le journal Les P’tits Simus 
qui a été créé en collaboration 
avec notre partenaire Saho Vidua.  

© N. Randrianarijaona, D. Roullet

VOLET ÉDUCATION
La cantine scolaire de Sahofika 
entièrement financée par 
Helpsimus a distribué plus de 
11000 repas de novembre 2017 
à mars 2018. Elle a rouvert en 
novembre 2018.

Fête du Simus
La 6ème édition de la Fête du Simus 
a été organisée le 10 novembre 
2018 à Ambohipo.

Le village d’Ambohipo n’a pas 
été choisi au hasard puisque le 
nouveau bâtiment scolaire de 

l’école a également été inauguré 
ce jour-là. Depuis la destruction 
de l’école par une tempête il y 
a quelques années, les cours 
avaient lieu dans des salles de 
classe construites par les parents 
d’élèves avec des matériaux 
traditionnels et des morceaux de 
tentes donnés par l’UNICEF.
 
Les enseignants, les représentants 
du village et des autorités locales 
ont chaleureusement remercié 
Helpsimus et ses partenaires pour 
la nouvelle école et leur soutien 
concernant l’éducation de leurs 
enfants. 

C’est la quatrième école que nous 
construisons depuis la création 
d’Helpsimus et la deuxième en 

dur.

Nous avons d’ailleurs reçu pour 
la deuxième fois un certificat 
de reconnaissance délivré par 
le Ministère de l’Education 
Nationale de Madagascar en 
remerciement de nos actions en 
faveur de l’éducation sur le site du 
Programme Bamboo Lemur.

 

© N. Randrianarijaona, D. Roullet

Ecole d’Ambodigoavy avant rénovation

Ecole d’Ambodigoavy après rénovation
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La collaboration avec l’ONG 
Impact se poursuit. Nos 
objectifs sont les suivants :
• améliorer les systèmes 

de production agricole 
existants ;

• développer de nouvelles 
activités génératrices de 
revenus.

Depuis janvier, nous avons 
recruté (via Impact) un nouveau 
technicien agricole qui est en 
permanence sur le terrain. 
Ceci a considérablement 
amélioré l’accompagnement des 
bénéficiaires dans les différents 
programmes et leurs résultats.
L’équipe des agronomes est 
désormais composée de 3 
personnes : un ingénieur et 2 
techniciens agronomes.

95 familles participent au 
programme de développement 
du Système de Riziculture 
Améliorée (SRA) et une centaine 
au programme de développement 
des cultures maraîchères. 

Le rendement des rizières est en 
moyenne multiplié par 2,5 avec 

le SRA et une douzaine d’espèces 
maraîchères sont cultivées. Les 
techniques de production sont 
de mieux en mieux maîtrisées, 
le nombre de bénéficiaires 
augmente et ils sont satisfaits.  
Au marché de Tsararatanana, 
les bénéficiaires étaient les seuls 
vendeurs de brèdes dont la 
vente est économiquement très 
intéressante.

Les participants bénéficient de 
formations, de dons en matériels, 
en matières premières et de 
l’encadrement constant de nos 
agronomes. 

Treize familles participent 
au programme piscicole que 
nous avons pu redémarrer en 
2018.  Une étude de marché a 
permis d’identifier l’espèce la 

plus intéressante (tilapia) et des 
alevins ont été distribués aux 
bénéficiaires. 

Néanmoins, les difficultés 
persistent. La plus importante est 
la mauvaise irrigation des cultures 
(en particulier à Vohitrarivo et 
Ambohipo) qui limite les résultats 
de nos formations et de notre 
accompagnement.

L’année prochaine démarrera 
un grand projet de rénovation 
et d’amélioration des systèmes 
d’irrigation existants qui, avec le 
temps, sont devenus inefficaces. 

Nous pourrons lancer les travaux 
pour une partie d’entre eux dans 
le cadre de l’initiative SOS – Save 
Our Species de l’UICN, grâce au 
soutien financier d’une fondation 
privée basée à Genève mais 
aussi grâce au soutien de l’ONG 
Man&Nature.

Nous recherchons actuellement 
d’autres financements pour 
pouvoir rénover l’ensemble des 
systèmes d’irrigation autour 
des villages de Vohitrarivo et 

© Palanque & Houdin
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Ambohipo qui sont les plus 
touchés par ce problème. Une 
clôture a été installée autour du 
potager de la cantine de Sahofika 
pour le protéger de l’intrusion des 
zébus et des cochons. L’élevage 
de cochons a été arrêté pour 
l’instant mais nous continuons 
à acheter les légumes pour la 
cantine scolaire. 

Les résultats de la culture 
du moringa sont encore peu 
probants. Si la plante pousse 
relativement bien, elle est fragile 
et les plantes sont régulièrement 
détruites par les fortes pluies. 

Malgré l’accompagnement des 
agronomes, les pépinières 
d’eucalyptus mises en place 
en 2017 dans les villages 
de Vohitrarivo, Ambohipo, 
Ambodimanga, Volotara et 
Vohimarina n’ont pas été 
correctement suivies par les 
villageois (sauf exception). Plus de 
600 eucalyptus ont toutefois été 
plantés en 2018. 

La production d’espèces à usage 
domestique a également été 

lancée dans les 2 pépinières 
forestières de Vohitrarivo et 
Sahofika.

Projet Longoza
Le projet n’a pas évolué en 2018 
par manque de financements. Il 
doit reprendre en 2019 avec une 
étude phénologique de la plante 
et des potentialités du site.

Ecotourisme 
Pour rappel, le projet 
d’écotourisme (visite à la 
journée, nuit -ou non- incluse) 
est développé sur le territoire 
du groupe V où vit également un 
groupe de lémurs à ventre roux. 

Nous avons augmenté le nombre 
de jour de suivi des guides qui 
sont désormais 4 et travaillent en 
alternance par équipe de 2. 

Plusieurs visites “test” organisées 
avec le Directeur du Zoo de 
Cotswold, 2 écovolontaires et le 
Directeur du Zoo de Sanary se 
sont très bien passées. 

Nous avons pu observer à chaque 

fois les lémurs à ventre roux 
dans d’excellentes conditions. 
Cependant, nous avons constaté 
que les grands hapalémurs 
étaient plus distants en octobre-
novembre qu’en avril où ils étaient 
suivis quotidiennement par un 
étudiant malgache. 

Il est possible que les causes de 
ce qui semble être un recul dans 
le processus d’habituation du 
groupe V soient : 
• la division du groupe en 3 

sous-groupes ; 
• la séparation de nos guides 

pour suivre les 2 espèces en 
même temps quand elles ne 
sont pas ensemble.

Nous allons probablement 
recruter un nouveau guide l’année 
prochaine mais pour l’instant nous 
attendons l’analyse des données 
GPS pour évaluer la répartition 
des 3 sous-groupes sur l’ensemble 
de leur territoire. De nouvelles 
pistes devront être aménagées 
pour faciliter le travail des guides 
mais aussi pour permettre l’accès 
des visiteurs à certaines zones 
où l’on trouve régulièrement les 
grands hapalémurs et qui pour 
l’instant sont quasi inaccessibles 
(pentes glissantes).

En 2019, nous allons former 
plusieurs guides touristiques 
recrutés au sein du VOI. Par 

© D. Roullet, L. Reuillon24 25
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ailleurs, nous avons obtenu des 
financements pour construire un 
bureau d’accueil et un parking 
à l’entrée de la forêt qui borde 
la route ce qui diminuera le 
temps d’approche des animaux 
puisqu’une partie du chemin entre 
le camp et la forêt est constituée 
de la piste qui relie Ifanadiana à 
Vohitrarivo.

Les cours de français avec le 
professeur que l’on avait recruté 
ont été stoppés en raison de son 
manque de sérieux.

L’inventaire de la flore et de la 
faune s’est poursuivi dans tout le 
fragment de forêt.
Nos pièges-caméras ont confirmé 
la présence de cheirogales dans 
cette zone qui abrite également 
de nombreux oiseaux. Par ailleurs 
des uroplates ont été observés à 
deux reprises lors de visites que 
nous avons organisées.

L’émergence de deux problèmes 
majeurs peuvent néanmoins 
constituer un frein important pour 
la mise en place et la pérennité du 
projet d’écotourisme : 
• l’augmentation de l’insécurité 

dans la région (en partie liée 
aux élections présidentielles) ; 

• la dégradation de l’état de 
la piste entre Ifanadiana et 
Vohitrarivo compliquant l’accès 
au site. La piste sera sûrement 

impraticable en voiture dans 
2-3 ans si rien n’est fait pour la 
réhabiliter. 

Ce sont deux problèmes 
importants qui arrivent au 
moment où l’on souhaite 
justement ouvrir le site à des 
visiteurs étrangers. Les autorités 
ont renforcé les effectifs militaires 
que nous appuyons également. 
Nous réfléchissons à prendre en 
charge la rénovation des parties 
les plus dégradées de la piste.

Artisanat
En avril, la créatrice de bijou 
française Emilie Carrias est venue 
sur le site de notre programme 
pour former 12 femmes des 
villages de Sahofika et Volotara à la 
fabrication du bracelet en larmes 
de job qu’elle a créé.  

Helpsimus a acheté la production 
des femmes (3-4 bracelets par 
personne) pour les tester en 
France. 

Le projet a fait l’objet d’un 
poster qui a été présenté au 
Forum Conservation de l’EAZA 
(via le marché solidaire) et à la 
conférence annuelle de l’EAZA. 

Par ailleurs, nous avons financé 
la formation de 3 sculpteurs dans 
l’atelier de Randria, un sculpteur 
malgache, qui réalise des 
sculptures à partir de morceaux 
de bois morts. 

Leurs créations seront vendues 
dans une boutique que 
nous allons ouvrir en 2019 à 
Ranomafana. 

LE VOLET SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Les camps d’Helpsimus
Nous avons poursuivi les travaux 
d’amélioration des camps de 
Vohitrario et de Sahofika. Nous 
avons notamment construit : 
• un espace de repos pour les 

guides, un lieu de stockage de 
la nourriture et une maison 
pour notre cuisinier et notre 
aide de camp à Vohitrarivo ;

• un deuxième abri-tente et un 
espace de repos et de réunion 
à Sahofika où les toilettes ont 
aussi été améliorées. 

Construction de ponts en bois
Plusieurs ponts en bois ont été 
construits entre Vohitrarivo 
et Ambohipo, le plus grand 
permettant de traverser la rivière 
située en contrebas du village de 
Vohitrarivo.

Appartement à Ranomafana
Depuis janvier, nous louons un 
appartement à Ranomafana qui 
abritera notamment l’Association 
Helpsimus Madagascar que 
nous sommes en train de créer. 

L’antenne malgache d’Helpsimus 
nous donnera une adresse 
officielle à Madagascar, plus 
d’indépendance et d’efficacité.
L’appartement permet 
également d’accueillir les 
bénévoles. 

© L. Reuillon, N. Randrianarijaona26 27
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TOURNÉE HELPSIMUS

Ecole de Mervent
Juin 2018

Atelier lémuriens - Ecole de Mervent
Mai 2018

Zoo et école de Jurques
Juillet 2018

Bioparc de Doué
Juillet 2018

© Ecole de Mervent, N. Randrianarijaona

Le Pal
Mars 2018

© F-G. Grandin, HLN, D. Roullet

TOURNÉE HELPSIMUS

Journée Mondiale de l’Environnement
Juin 2018

Zoo de Plaisance du Touch
Septembre 2018

ET A MADAGASCAR.

Zoo de La Palmyre
Juillet 2018

EN FRANCE...

Parc des Félins
Août 2018
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Helpsimus au Forum 
Conservation et au Congrès 
annuel de l’EAZA

En 2018, 
grâce au 
soutien de 
Cotswold 
Wildlife 
Park, nous 
avons 

participé à deux conférences 
majeures :
• le Forum Conservation de 

l’EAZA qui s’est déroulé à Tallin 
en Estonie où nous avons 
présenté un poster sur notre 
programme d’éducation ; 

• le Congrès annuel de l’EAZA 
qui s’est déroulé à Athènes en 
Grèce où nous avons présenté 
deux posters : l’un sur notre 
projet artisanal et l’autre sur 

le suivi des hapalémurs de 
Ranomafana.

Publications 
Nous avons publié un article 
intitulé « L’art au service de 
la conservation de l’un des 
lémuriens les plus menacés » 
dans la Revue Art et Science.

ACTU HELPSIMUS
Helpsimus apparaît dans le numéro 
spécial Plaidoyer pour la Nature du 
Magazine Terre Sauvage à travers le 
reportage réalisé par 2 photographes 
français, Denis Palanque et Nathalie 
Houdin, que nous avons accueillis en 
septembre sur le site du Programme 
Bamboo Lemur.

Documentaires
Nous avons reçu une équipe de la 
BBC venue tourner des images de 
grands hapalémurs et en particulier 
des bébés de l’année pour leur 
nouvelle série intitulée «  Islands ». 

Diffusion du documentaire Elles 
changent le monde, réalisé par 
Floriane Brisotto-Lisowski et Pascal 
Sarragot, produit par Bo Travail, 
Ushuaia TV et Elle Girl TV en 
partenariat avec la Fondation Yves 
Rocher. 

Fondation Goodplanet
Une salle de l’exposition « Celles 
qui changent le monde » de la 
Fondation Yves Rocher est consacrée 
à Helpsimus.

Rencontre 
avec Jane 
Goodall
Delphine 
Roullet a 
rencontré 
Jane Goodall 
à l’occasion 
d’un moment 
privilégié en 
petit comité 
organisé par l’équipe du Jane Goodall 
Institute France. 

Notre Présidente lui a présenté notre 
action en faveur de la protection du 
grand hapalémur et en particulier 
notre implication dans l’éducation 
des enfants qui devrait faire l’objet 
très prochainement d’un partenariat 
avec l’Institut dans le cadre de leur 
programme Roots&Shoots.

© F-G. Grandin, F. Brisotto-Lisowski, D. Roullet© F. Perroux, J. Razafindramanana, D. Roullet
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Et les membres
d’Helpsimus !
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Les recettes ont augmenté en 2018 (96 979,16 

euros) ainsi que les dépenses (102 069,93 euros) 

avec le développement des activités. 

Le Rotary Club a payé directement l’entreprise 

locale qui a construit l’école d’Ambohipo. Leur don 

de 6000 euros n’est donc pas inclus dans notre 

comptabilité. 

A noter que contrairement à ce qui apparaît sur 

le graphique, les dépenses en 2018 n’ont pas été 

plus importantes que les recettes. 

La différence vient du fait que beaucoup de fonds 

sont transférés en fin d’année pour une utilisation 

l’année suivante. 

Les parcs zoologiques européens sont les contributeurs historiques et 

majoritaires d’Helpsimus.

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

Species.

Le nombre de membres (particuliers) reste stable depuis plusieurs années et 

est égal à environ une cinquantaine. Certains soutiennent Helpsimus depuis sa 

création.

L’ensemble du budget d’Helpsimus (hors frais de fonctionnement) 

est affecté à la réalisation du Programme Bamboo Lemur (PBL).

La catégorie PBL englobe les indemnités de l’équipe locale d’Helpsimus 

mais également les activités 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. Les frais de mission incluent 

également le financement de certaines activités sur le site du PBL 

(achat de matériels, primes, etc.).

Saho Vidua
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