2019 Rapport annuel

Pour la sauvegarde du grand hapalémur

Notre vision

Trouver un équilibre durable entre les besoins
des lémuriens et ceux des communautés locales
qui les entourent.

Nos valeurs

Etre à l’écoute, comprendre et agir dans le respect
de la tradition et de la culture malgaches.
Accompagner les populations dans leur démarche
de développement durable.
Offrir aux lémuriens un avenir dans l’habitat qui
leur convient.

HELPSIMUS a été créée en novembre 2009. Elle s’est donné pour mission
de sauvegarder le Grand Hapalémur (Prolemur simus) à Madagascar à
travers le Programme “Bamboo Lemur” qui associe un suivi scientifique
de l’espèce, la protection de son habitat, l’aide au développement des
villages riverains et le financement de l’éducation des enfants.
Le grand hapalémur est l’un des lémuriens les plus menacés de
Madagascar. Autrefois largement répandu dans toute l’île, on ne le trouve
plus aujourd’hui que dans les forêts humides de l’Est, où un peu plus d’un
millier d’individus ont été recensés.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
“La saison des naissances a été exceptionnelle : 74
grands hapalémurs sont nés dans les 11 groupes que
nous suivons, un record !

© F. Perroux

La population de grands hapalémurs protégée par
Helpsimus est aujourd’hui composée d’environ 500
individus.”

Pour la seconde année consécutive,

lutte contre les feux illégaux.

la saison des naissances a été

la prise en charge d’une partie
des indemnités de nouveaux

2019

DATES CLÉS
2019|
2018|
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Helpsimus démarre le projet de protection des rizières
Il s’agit de trouver des solutions pérennes pour protéger les cultures contre les
attaques des grands hapalémurs et ainsi diminuer les conflits.
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.

2017|

Helpsimus identifie 4 nouvelles espèces de lémuriens sur son site d’étude

2016|

Helpsimus coordonne la création du 1er des 3 VOI prévus sur le site du

Le site du programme abrite au moins 5 espèces en plus des grands
hapalémurs.

Programme Bamboo Lemur

exceptionnelle : 74 grands

Nous nous sommes attelés à résoudre enseignants...

Il s’agit du VOI Miaradia qui couvre le territoire de 6 des 11 groupes de grands

hapalémurs sont nés dans les 11

les conflits entre les lémuriens et

hapalémurs.

groupes que nous suivons, un

les villageois en lançant le projet de

Nous avons recruté et formé une

record ! La population protégée par

protection des rizières, celles-ci étant

éducatrice et lancé notre programme

Helpsimus est aujourd’hui composée

régulièrement pillées par les grands

d’éducation environnementale. Nous

d’environ 500 individus.

hapalémurs. Les premiers résultats du avons organisé la 7ème Fête du Simus

L’équipe des guides s’est encore

gardiennage mis en place en octobre

au cours de laquelle nous avons

sont très encourageants.

célébré notre dixième anniversaire.

etoffée, nous permettant de suivre
désormais 3 espèces supplémentaires

Nous avons continué d’appuyer les

Enfin, nous avons démarré les travaux

de lémuriens (dont un nouveau

bénéficiaires de notre programme

de rénovation de la piste entre

groupe d’avahis de Peyrieras), 1

de développement agricole et

Ifanadiana et Vohitrarivo qui était

espèce de carnivore et 3 espèces

achevé la première phase du

devenue impraticable.

d’oiseaux. Nos inventaires ont

projet d’amélioration de l’irrigation

d’ailleurs révélé la présence de

des cultures dont bénéficient une

2019 a été l’année du démarrage de

nouvelles espèces dont plusieurs

quarantaine de familles.

grands projets et de grands travaux
qui vont se poursuivre en 2020.

mammifères.
Le soutien aux 5 écoles du

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

2010|

Début du financement du Programme “Bamboo Lemur”

2009|

Création de l’Association Française de Sauvegarde du Grand Hapalémur

monde
Cette année marque aussi le démarrage du suivi scientifique des groupes.

L’identification des différents groupes de grands hapalémurs démarre, ainsi
que le recensement des naissances.

dite “Helpsimus”

Nous aidons les VOI dans la réalisation programme a continué dont la

Tout ceci ne serait pas possible

Il faut désormais trouver des partenaires afin de pouvoir financer les

de leur Programme de Travail

rénovation d’une salle de classe

sans le soutien de nos partenaires

premières actions sur le terrain.

Annuel (PTA) et avons notamment

pour les maternelles de Sahofika,

et donateurs. Qu’ils en soient ici

organisé la première campagne de

le démarrage de la construction

chaleureusement remerciés.

reboisement d’espèces forestières,

d’un nouveau bâtiment scolaire à

avec plus de 6000 plants mis en terre ! Ambodimanga, l’électrification des
Parallèlement, nous poursuivons notre écoles de Sahofika et Ambodigoavy,
6

Delphine Roullet

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.
7

HELPSIMUS
Helpsimus est implantée à proximité

dégradé par le « tavy » (culture sur

d’infrastructures et de moyens de

du Parc National de Ranomafana

brûlis). Nous mettons donc en place

communication, à la mise en place

mais dans une zone non protégée,

un certain nombre d’actions de

de meilleures pratiques d’hygiène

située au cœur des terres agricoles

conservation afin d’assurer la survie

pour favoriser une meilleure santé

de plusieurs villages où évolue

à long terme de cette espèce.

des communautés ;

population sauvage de grands

Celles-ci s’articulent autour de 3

- volet éducation

hapalémurs (près de 500 spécimens

volets principaux :

Nous développons des activités

sur un effectif global d’environ 1200

- volet environnemental

de sensibilisation pour les

individus).

Nous identifions les zones de

communautés locales et

conservation prioritaires sur le site

nous facilitons l’accès à l’éducation

du programme, en améliorant la

pour les enfants des villages

connaissance de l’éco-éthologie de

localisés sur les fokontany impliqués

l’espèce et en travaillant à résoudre

dans le projet.

actuellement la plus grande

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.

les conflits humains/lémuriens ;

LE PROGRAMME BAMBOO LEMUR

2019
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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 des “fokontany”
de Vohitrarivo, Sahofika,
Ambodimanga,
Ambodigoavy et Ambohipo.

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.

- volet socio-économique
Nous augmentons le niveau
de vie des populations locales
grâce à la mise en place d’actions

Pour atteindre cet objectif, nous

qui sécurisent les produits de

développons une stratégie

leurs récoltes et améliorent les

consistant à :

rendements, au développement

1. protéger l’habitat des lémuriens

de nouvelles Activités Génératrices

(grâce en particulier à la création

Parc National de Ranomafana

de Revenus, à la construction

des VOI) ;
2. donner aux communautés

Forêts de bambou situées sur les terres agricoles de

locales les ressources suffisantes

plusieurs villages et dans lesquelles vivent les lémuriens

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,

Rizières

constitué de forêts de bambou
dont ils se nourrissent quasi
exclusivement, est extrêmement
8
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LES FOKONTANY
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LES VILLAGEOIS
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Le Programme Bamboo Lemur travaille avec 5 fokontany.

Les villageois sont des paysans cultivant essentiellement le riz, la canne à sucre, les pommes de terre, le manioc, le

Il s’agit de la plus petite unité administrative à Madagascar qui regroupe généralement plusieurs villages.

café, les haricots. Ils sont extrêmement pauvres et entièrement dépendants de leurs terres sur lesquelles vivent les

Nous travaillons également avec la Mairie de Tsaratanana dont dépendent ces 5 fokontany.

grands hapalémurs. Ils utilisent quotidiennement le bambou comme matériau de construction.

Fokontany de Vohitrarivo

Camp principal du programme à environ
20 min de marche du village. Territoire des
groupes I, I’, II, II’ et III.

Fokontany d’Ambodimanga

Fokontany de Sahofika

Fokontany d’Ambodigoavy

3ème camp Helpsimus et territoire des groupes VIII et IX.

Village le plus excentré accueillant notre
camp secondaire. Territoire des groupes V,
VI et VII.

Fokontany d’Ambohipo

Territoire du groupe II.

Territoire du groupe IV.
10
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LE GRAND HAPALÉMUR

LES GRANDS HAPALÉMURS
SUR LE SITE
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En décembre 2019, le site du Programme
Bamboo Lemur abrite une population
d’environ 500 grands hapalémurs dont 452
individus répartis en 11 groupes et suivis par
nos équipes.

Aire de répartition
forêts humides de l’est de Madagascar
Population sauvage globale
environ 1200 individus

74 naissances ont été enregistrées.
C’est la 2ème année consécutive que nous
comptabilisons un nombre aussi élevé de
nouveau-nés.

Régime alimentaire
folivore (bambou)
Système social
fission/fusion (mais peu de données
existantes)
Statut UICN1
en danger critique

1

Union Internationale pour la Conservation de la Nature

Le groupe VII qui a dépassé les 60 individus
s’est divisé en 2 groupes de 28 et 34 membres
chacun. De plus, les individus des groupes VIII et
IX se dispersent régulièrement, ce qui rend leur
dénombrement plus compliqué. Les effectifs du
groupe IX sont donc probablement sous-estimés,
GROUPE
une dizaine d’individus supplémentaires ayant
I
été observée quelques semaines avant le dernier
I’
inventaire de décembre 2019.
Enfin, de nouveaux groupes de grands
hapalémurs ont été découverts au cours de
l’inventaire des lémurs à ventre roux.
Tous ces éléments nous amènent donc
à penser que la population de grands
hapalémurs présente sur notre site d’étude
avoisine les 500 individus.

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

Près de 500 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.
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NOMBRE
72 (dont 11 bébés)
27 (dont 4 bébés)

II

75 (dont 14 bébés)

II’

42 (dont 7 bébés)

III

35 (dont 6 bébés)

IV

19 (dont 4 bébés)

V

56 (dont 4 bébés)

VI

50 (dont 9 bébés)

VII

28 (dont 5 bébés)

VIII

25 (dont 4 bébés)

IX

23 (dont 6 bébés)

TOTAL

452 (dont 74 bébés)
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Volet
Environnemental
- Identifier les zones de conservation prioritaires et trouver un
équilibre entre les besoins des lémuriens et ceux des communautés
locales, tout en améliorant la connaissance de l’éco-éthologie
des grands hapalémurs et en travaillant à résoudre les conflits
humains-lémuriens. -

© F. Perroux
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Les guides

En 2019, nous avons recruté 5
nouveaux guides :
• 1 guide pour renforcer le suivi
du groupe I’ (assuré jusqu’à
présent par un seul guide) ;
• 2 guides pour renforcer
l’équipe de Sahofika chargée
du suivi du groupe V et des
lémurs à ventre roux ;
• 2 guides pour démarrer le suivi
d’un nouveau groupe d’avahis
de Peyrieras (Avahi peyrierasi)
découvert en juin 2019 à
Vohitrarivo. L’habituation des
animaux aux observations
nocturnes a commencé en fin
d’année en préparation d’un
projet de recherche qui devrait
être lancé en 2020.
L’équipe des guides est
aujourd’hui composée de 32
personnes originaires des villages
de Vohitrarivo, Vohimarina,
Ambohipo, Ambodimanga,
Volotara, Ambodigoavy et
Sahofika.
12 équipes de 2 guides suivent
11 groupes de grands hapalémurs
2 à 4 semaines par mois. Leurs

missions sont ainsi définies :
• suivre les groupes : localiser
les animaux et déterminer
leur territoire (utilisation de
GPS), les compter (mises à jour
régulières des inventaires),
rapporter 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.

Enfin, deux guides ont été
promus chefs d’équipe. Il s’agit
de Jacky (le plus ancien et le plus
expérimenté de nos guides qui
continue également le suivi des
hapalémurs de Ranomafana) et de
Riry qui assiste notre consultante
dans le projet de protection des
rizières et qui supervise l’équipe
des gardiens. Riry coordonne en
outre l’habituation des avahis à
Vohitrarivo.

A noter qu’à Sahofika, deux
équipes de 3 personnes se
relaient sur le groupe V et
les lémurs à ventre roux. Ce
renforcement d’équipe a permis
de dissocier le suivi des 2 espèces.
Pour rappel, le fragment forestier
dans lequel vivent ces 2 groupes
a été choisi pour le projet
d’écotourisme.

Suivi des grands hapalémurs
Avec les naissances de 2019,
les effectifs des groupes I et
II dépassent les 70 individus.
Toutefois une douzaine d’individus
du groupe II s’isolent de plus en
plus et pourraient se séparer
définitivement dans les mois qui
viennent.

Une équipe de 2 guides
est chargée de l’habituation
d’un groupe d’hapalémurs de
Ranomafana qui a démarré en
octobre 2017.
Deux équipes de 2 guides
suivent les 2 groupes d’avahis
de Peyrieras à Volotara et à
Vohitrarivo. Les 2 groupes sont
composés respectivement de 5 et
6 individus dont 3 bébés.
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Comme chaque année,
l’équipement des guides a été
renouvelé.

Le travail d’identification des
individus du groupe II s’est
poursuivi entre septembre et
novembre avec Manon Gautier
(bénévole). Grâce aux mises à
jour des fiches existantes et à
la reconnaissance de nouveaux
individus, ce sont aujourd’hui
près d’une trentaine de grands
hapalémurs qui sont identifiés
dans le groupe II.
Ces identifications sont
essentielles pour comprendre
© S. Meys
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le fonctionnement des groupes
de taille importante et évaluer
leurs besoins. On a ainsi pu
identifier plusieurs individus dans
le sous-groupe qui se détache
actuellement du groupe II.
De mai à juillet 2019, une étude
de la reproduction a été réalisée
sur le groupe VIII par un biologiste
malgache (en cours d’analyse).
Le groupe VIII composé d’une
quinzaine d’individus au moment
de l’étude est parmi les groupes
les plus petits présents dans notre
zone d’intervention. Les résultats
de cette étude seront comparés à
ceux du groupe II composé d’une
soixantaine d’individus.
Comme nous l’avons déjà
mentionné ci-dessus, nous avons
renforcé le suivi du groupe V en
recrutant 2 nouveaux guides
ce qui a permis de dissocier le
suivi des grands hapalémurs de
celui des lémurs à ventre roux.
En effet, le groupe V composé
de près de 60 individus se divise
régulièrement en 2 ou 3 sousgroupes ce qui rend le suivi très
compliqué, d’autant que les
lémuriens étaient devenus plus

distants depuis quelque temps.
Une évaluation de l’habituation
du groupe a par conséquent
commencé en octobre 2019.
Elle est réalisée par les 3
guides touristiques (voir “Le
projet d’écotourisme”) qui ont
été assistés au début par 2
écovolontaires. 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.
Suivi des lémurs à ventre roux
Le suivi du groupe de lémurs à
ventre roux s’est poursuivi sur le
territoire du groupe V.

Nous avons également réalisé un
inventaire de l’espèce dans une
trentaine de fragments forestiers
de notre site de conservation.
La présence d’une dizaine de
groupes a été confirmée, totalisant
une trentaine d’individus.
Ce travail a été réalisé par un
primatologue italien, Alessio
Anania, et fera prochainement
l’objet d’une publication.
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Pendant son suivi, Alessio a
également découvert 2 nouveaux
groupes de grands hapalémurs
composés d’une dizaine
d’individus chacun.
Le suivi des hapalémurs de
Ranomafana
Une troisième évaluation
de l’habituation du groupe
d’hapalémurs de Ranomafana
vivant sur le territoire du groupe II
a été réalisée entre mi-septembre
et mi-octobre par notre bénévole
Emmeline Ferrand. Et les résultats
obtenus sont très encourageants !

On met aujourd’hui moins de
temps à trouver les animaux :
en moyenne 52 minutes contre
2h en 2017 et 2018. De plus, la
durée des contacts visuels est en
moyenne 3 fois plus longue qu’en
2018 : env. 34 min contre env. 12
min en 2018 et seulement 4 min
en 2017.
De plus, une fois le groupe
d’hapalémurs atteint, on passe en
moyenne près de 40% du temps
de sortie en forêt avec eux. La
distance d’observation reste plus
importante qu’avec les grands
© F. Perroux
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hapalémurs : seulement 1/3 des
observations ont lieu à moins de
10 m (comme en 2018 vs. moins
de 4% en 2017). Toutefois, il n’est
pas toujours facile de les suivre
dans la végétation.
Le groupe est aujourd’hui
composé de 5 individus : les
parents, leur fille subadulte, un
jeune né 2017 et un autre en
2018. Le mâle subadulte qui avait
rejoint le groupe en 2018 n’est
plus avec eux en ce moment.
Un nouveau bébé a été signalé
mais sa présence n’a pas été
confirmée.
Le problème des chiens
Des chiens sont régulièrement
signalés sur les territoires
des groupes I, I’, II, II’ et III. Ils
provoquent des mouvements de
panique au sein des groupes. Les
individus se dispersent et mettent
parfois plusieurs heures voire
plusieurs jours à se retrouver.

Noret et Sambatra, les 2 guides
du groupe II (qui fait l’objet de la
plupart des attaques de chiens),
ont continué de se relayer les
week-ends afin d’assurer une
présence permanente dans la
forêt.
Ils tiennent également un registre
répertoriant chaque attaque des
chiens. Elles semblent avoir lieu
principalement au moment de la
saison des naissances, quand les
lémuriens sont moins mobiles à
cause de la présence des bébés.
Une étude sera réalisée en 2020
afin d’évaluer le niveau de menace
que représentent les chiens pour
les grands hapalémurs.
Les pièges photographiques
Les pièges photographiques ont
continué à fournir de nombreuses
vidéos/photos des lémuriens
mais également d’autres animaux,
notamment les mangoustes à
queue annelée et de nombreux
oiseaux.
Nous avons commencé le suivi
d’une femelle grand hibou de
Madagascar qui vit et se reproduit
sur le territoire du groupe V.

Lorsque ces dérangements se
produisent, il est impossible
d’observer les animaux qui sont
alors trop méfiants.

Nous avons confirmé la présence
de couas de Reynaud (Coua
reynaudii) dans le fragment
forestier de Sahofika où vit le
groupe de grands hapalémurs
n°V. Leur territoire abrite
également une deuxième
18

espèce de couas : le coua bleu
(Coua caerulea), beaucoup
plus arboricole que le coua de
Reynaud.

Nos pièges photographiques
avaient déjà enregistré des
vidéos de couas de Reynaud sur
le territoire du groupe II mais
c’est la première fois que nous
observons les 2 espèces dans
le même fragment forestier. Un
suivi spécifique des 2 espèces
devrait démarrer prochainement
pour mieux comprendre leur
cohabitation.
Le suivi des mangoustes à
queue annelée s’est poursuivi,
en particulier sur le territoire
du groupe II où nous avons
identifié un couple. Sur leur
territoire on trouve également
la civette indienne que nos
pièges photographiques filment
régulièrement. Le suivi des
mangoustes permettra de
comprendre comment les 2
espèces cohabitent.
Nous avons également identifié
une deuxième zone d’observation
© F. Perroux, HELPSIMUS
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des mangoustes dans le fragment
forestier de Sahofika où un autre
couple a été filmé.

Les résultats préliminaires de ce
suivi ont fait l’objet d’un poster
présenté à la conférence annuelle
de l’EAZA qui s’est déroulée en
septembre à Valence.
Nous avons obtenu des vidéos
de tenrecs. Au moins 3 espèces
sont présentes sur le site du
programme Bamboo Lemur.
Toutefois nos vidéos ne
permettent pas une identification
plus précise.
La présence d’une nouvelle
espèce de petit mammifère a
été confirmée dans le fragment
forestier de Sahofika ! Il s’agit de
Nesomys audeberti, un rongeur
terrestre et diurne.
Nous avons installé des nichoirs
à plusieurs endroits où des
microcèbes ont été observés,
en particulier sur le territoire du
groupe II. Nous espérons que
les lémuriens les utiliseront et
que nous pourrons récupérer

ainsi facilement des poils sans
capturer d’animaux. Des analyses
génétiques seront ensuite
réalisées pour déterminer la
ou les espèces de microcèbes
présentes sur notre site.
Enfin des chauves-souris vivent
dans l’école d’Ambodigoavy où
elles sont à l’origine de dégâts
importants. C’est pourquoi nous
leur avons fabriqué un nichoir que
nous avons installé à l’extérieur
de l’école. L’idée est de déloger
les animaux en douceur en leur
proposant un meilleur dortoir.
Un piège photographique a
également été installé pour suivre
le mouvement des animaux.
Inventaire floristique
L’inventaire floristique, qui a
démarré en 2018, s’est poursuivi
cette année à Volotara sur le
territoire du groupe VIII et a été
réalisé par le botaniste de l’ONG
IMPACT.
La végétation sur le territoire
du groupe VIII présente une
physionomie variée. On trouve
en effet des forêts de bambou,
des forêts secondaires mais
aussi primaires (non intactes) qui
abritent de nombreuses espèces
végétales endémiques : Ravenala
madagascariensis, Dalbergia spp,
Dyospiros spp (bois précieux
malgaches) et diverses espèces
ligneuses.
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De nombreuses espèces animales
vivent dans ces forêts où l’on
peut notamment observer les 6
espèces de lémuriens identifiées
sur le site du programme Bamboo
Lemur.
S’ajoute à cette diversité la
présence de nombreux points de
vue (sur le parc national, sur les
villages). Ainsi un second circuit
touristique, d’une difficulté un peu
plus importante qu’à Sahofika,
pourrait être aménagé dans le
futur sur le territoire du groupe
VIII. Un tracé a d’ores et déjà été
proposé par le botaniste.
Ce dernier a également relevé
de nombreuses dégradations
qui devraient diminuer avec la
création du VOI et la mise en place
d’un circuit touristique.
En 2020, nous allons poursuivre
les inventaires floristiques dans
d’autres zones du programme
Bamboo Lemur.
Les VOI
Helpsimus est l’organisme d’appui
à la création des VOI1 et par
conséquent le coordinateur du
projet.
La création de ces VOI est une
étape importante du programme
Bamboo lemur puisqu’elle
donne un premier niveau de
1 Association villageoise à laquelle
l’Administration forestière transfère la gestion
des ressources naturelles présentes sur ses
terres.
© HELPSIMUS
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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.

A noter que nous avons démarré
la construction de la Maison de
vie « SAMIVAR » qui accueillera le
siège de l’association villageoise
et dans laquelle seront également
organisées des formations
et des activités d’éducation
environnementale.

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
et le troisième sera officialisé en
2020.
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 chaque VOI. Nous avons
notamment contribué à la création
d’une patrouille en charge du
contrôle des défrichements. Les
patrouilleurs forestiers s’assurent
que les membres du VOI
respectent les règles en matière
de défrichement. L’équipe des
patrouilleurs est composée de 11
personnes du VOI MIARADIA et de
16 personnes du VOI SAMIVAR.
Les patrouilles ont lieu deux fois
par mois et leurs résultats sont
consignés dans un cahier de suivi.
Les patrouilleurs sont formés
par notre partenaire IMPACT qui
contrôle ensuite leur travail.

l’occasion de journées spéciales
avec l’appui de notre équipe.
L’entretien des pépinières par les
4 pépiniéristes et l’encadrement
du technicien agronome se
sont également poursuivis. La
pépinière de Volotara sera créée
en 2020 après l’officialisation du
3ème VOI à Ambodigoavy.

Reboisement
En 2019, nous avons organisé
notre première campagne
de reboisement d’espèces
forestières. Plus d’une vingtaine
d’espèces ont été plantées
dans chaque VOI (MIARADIA et
SAMIVAR).

LES ATTAQUES DES CULTURES PAR LES
LÉMURIENS
Le projet de protection des
rizières pour lequel nous
avons missionné Maryline
André (consultante - Varika
Conservation) a démarré en avril.
Cinq groupes de grands
hapalémurs sont impliqués dans
les attaques : les groupes I, I’
et III qui évoluent sur le même
territoire ainsi que les groupes
II et II’. Ces groupes vivent dans
les zones les plus dégradées, où
la pression humaine s’exerçant
sur leur habitat est la plus forte
et qui incluent de nombreuses
parcelles cultivées, en particulier
des rizières.

solution qui paraît aujourd’hui la
plus adaptée face au problème
rencontré (l’effaroucheur n’ayant
pas eu l’effet escompté sur les
animaux).
Les attaques ayant principalement
lieu quand les grains de riz sont
matures, le gardiennage 24h/24
des rizières prêtes à être récoltées
a donc été mis en place en
octobre 2019. 12 gardiens ont été
recrutés et formés par Maryline
André. Ils se relaient par équipe
de 2, 24h/24 de novembre à juin
pour surveiller les rizières dont les
grains sont matures et ce jusqu’à
leur récolte.
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puisqu’en décembre 2019, seules
2 parcelles à Sarebonotra (groupe
II) ont été attaquées et détruites à
hauteur de 10%.
Ces deux attaques font suite à la
division du groupe II en 2 sousgroupes (plus difficiles à suivre)
au moment de la saison des
naissances. La taille du groupe a
alors augmenté et dépassé les 70
individus.
De plus, les grands hapalémurs
utilisent la passerelle qui a été
aménagée à la grande rizière de
Sarebonotra (territoire du groupe
II).

En moyenne, les parcelles
attaquées sont détruites à plus de
30% (de 10 à 80%). Le groupe II
est à l’origine des dégâts les plus
importants sur la grande rizière
de Sarebonotra. Les dégâts sur
les champs de canne à sucre sont
moindres (10%).
Ce gardiennage s’accompagne
d’opérations de défrichements
limitées au pourtour des rizières
(afin d’améliorer la visibilité des
gardiens) et de l’installation de
passerelles sur les zones de
passage des lémuriens.

Au cours de l’année, 3476 plants
d’espèces forestières ont été
plantés à Vohitrarivo et 2701 à
Sahofika, soit un total de 6177.
Les plants ont été plantés par le
VOI et les pépiniéristes ainsi qu’à
20
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À la suite de l’état des lieux
effectué entre avril et juin par
notre consultante, nous avons
décidé avec elle de tester le
gardiennage des cultures, une
© S. Meys, N. Randrianarijaona

Riry, ancien guide et assistant de
terrain de Maryline, a été formé à
la gestion de l’équipe des gardiens
et à leur déploiement selon le
stade de maturité du riz. Les
résultats sont très encourageants
21

Sur le territoire du groupe II’, des
élagages suffisent pour protéger
certaines parcelles de riz et
bloquer le passage des grands
hapalémurs. Pas de défrichement
ici car les broussailles en partie
basse abritent des caméléons qui
s’y reproduisent.
Nous avons également distribué
des posters dans les villages
expliquant aux gens comment
repousser les lémuriens de leurs
cultures.
© M. André, S. Meys
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Education
- Développer des activités de sensibilisation pour les communautés
locales et faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants des villages
partenaires du programme. -
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Nous travaillons avec 5
écoles : Sahofika, Vohitrarivo,
Ambodigoavy, Ambodimanga
et Ambohipo localisées sur les
5 fokontany impliqués dans le
projet.

un concours de dessin, un jeu de
chamboule-tout sur les menaces
pesant sur les lémuriens, une
compétition de football féminin...

Ecoles
Nous avons rénové la salle de
classe maternelle de l’école de
Sahofika et renouvelé le mobilier
scolaire de l’école d’Ambodimanga.

Le concours de dessin a été
préparé en amont avec notre
éducatrice Mary qui a emmené les
enfants dans la forêt.
A noter que Margaux Pizzo, la
Directrice du Jardin Zoologique de
La Citadelle, a assisté à la « Fête du
Simus ».

De nombreuses activités ont
été organisées pour l’occasion :
des spectacles de danses et de
chants préparés par les enfants
des écoles et des groupes locaux,

De plus, grâce au soutien de la
Fondation Air France, nous avons
démarré la construction d’un
nouveau bâtiment en dur à l’école
d’Ambodimanga qui abritera 2
salles de classe. Dans ce bâtiment,
nous pourrons également
aménager une partie pour les plus
petits (classe de maternelle) ainsi
qu’une bibliothèque.

hapalémur du groupe II.
Ce livret de Florence Perroux et
Faustine Lemerle sert de support
pédagogique à notre éducatrice,
et il est distribué gratuitement aux
enfants (niveau CM) des 5 écoles
du programme.
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Nous avons également publié 3
numéros du journal « Les P’tits
Simus » qui sert de support à la
correspondance entre les enfants
malgaches et 4 écoles françaises.

“Avotra, le lémurien des
bambous”

Nous avons publié un livre
pour enfant intitulé Avotra, le
lémurien des bambous. Il raconte
l’histoire de l’un des mâles grand
© S. Meys, D. Roullet
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Nous prenons en charge la moitié
des indemnités de 13 enseignants
et nous avons distribué plus de
600 kits scolaires cette année.
La Fête du Simus
La 7ème édition de la Fête du Simus,
au cours de laquelle nous avons
célébré les 10 années d’existence
d’Helpsimus, a été organisée le 19
octobre 2019 à Tsaratanana.

2019

Nous avons continué de soutenir
Romain, notre élève boursier, qui

a réussi sa 5éme et a été admis au
niveau supérieur.
La cantine scolaire de Sahofika,
entièrement financée par
Helpsimus, a distribué plus de
15575 repas de novembre 2018 à
mars 2019.

4200 kg de matériel pour
Madagascar !
Plus de 7000 manuels scolaires
et livres divers ainsi que des
fournitures scolaires, des jouets et
des vêtements ont été envoyés à
Madagascar et seront distribués
en 2020 dans les écoles du
programme Bamboo Lemur.

Ce matériel provient d’une collecte
organisée il y a plus de 2 ans par
les enfants de l’école de Mervent
et de plusieurs dons d’écoles et de
membres/bénévoles d’Helpsimus.
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C’est eTech - La Référence
du Digital qui a pris en charge
l’organisation et le coût du
transport.
Familles, forêts et grands
hapalémurs : tous unis !
Ce projet est financé par
l’Association Mondiale des Zoos et
Aquariums (WAZA) dans le cadre
de leur programme « Nature
Connect ».
40 familles des villages de
Vohitrarivo et Sahofika ont pu
partir à la rencontre des grands
hapalémurs et des autres
lémuriens dans la forêt.

Au total, 15 visites ont été
organisées dont 4 week-ends
d’échanges au cours desquelles
les familles de Vohitrarivo sont
allées à Sahofika et inversement.
© S. Meys, N. Randrianarijaona, D. Roullet
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Pendant ces visites, les familles
ont participé au travail des guides
et appris à gérer les conflits
avec les animaux quand ceux-ci
attaquent leurs cultures.
Les familles de chaque village
ont été invitées à partager leur
expérience à l’occasion de 4
journées de rencontres dont 2 ont
été consacrées à des activités de
reboisement.

biodiversité qui les entoure et la
façon de la préserver. Ils étaient
aussi heureux d’avoir réalisé
ces activités en famille. Un des
nouveaux guides a d’ailleurs été
recruté parmi les participants.
Notre éducatrice Mary a continué
les visites pendant les vacances de
Noël pour des familles des villages
d’Ambohipo et d’Ambodimanga.

Les premiers résultats sont
encourageants : moins de temps
consacré à aller chercher de l’eau,
moins de diarrhée et de maux de
ventre.

RECRUTEMENT D’UNE ÉDUCATRICE
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En 2019, nous avons recruté

site du programme Bamboo Lemur

atelier sur le grand hapalémur, notre

une éducatrice afin de lancer

ainsi que le rôle des guides chargés

espèce phare, déjà bien connue de la

notre programme d’éducation

de suivre les différents groupes de

plupart des enfants.

environnementale.

lémuriens.

Mary est originaire du village de

De plus, nous avons lancé le tri
sélectif des déchets et installé
des bacs de compostage dans
ces 2 villages. Nous avons fait la
même chose dans nos 2 camps à
Vohitrarivo et à Sahofika.

Sahofika. Après la fin de ses études
et quelques mois passés à la capitale,
elle est revenue dans son village pour
encadrer des activités d’éducation
à l’environnement dans les 5 écoles
du programme mais aussi avec
les villageois lors d’évènements
spécifiques.

A l’issue du programme, les
40 familles ont été réunies à
Tsaratanana où elles ont créé
une banderole sur laquelle elles
ont apposé leurs empreintes
de mains, s’engageant ainsi à
protéger le grand hapalémur et
leur biodiversité.

Nous avons également proposé
aux 40 familles des formations à
une meilleure gestion de l’eau et
des déchets dans les villages.
Nous avons mis en place des
systèmes de récupération
de l’eau de pluie (aide à
l’approvisionnement) dans les
villages de Vohitrarivo et Sahofika.

Florence a également formé

Très attentive et concentrée, Mary a

Mary à l’animation de 2 ateliers

ainsi pu expérimenter deux séances

pédagogiques qu’elle a créés et dont

au contact direct des enfants et

elle a conçu les supports, ainsi qu’à

se familiariser avec la façon de

diverses activités pour les enfants.

transmettre les messages. A l’issue

Les activités organisées par Mary font

de sa formation, des plannings étalés

désormais l’objet d’articles pour le

sur plusieurs semaines sont élaborés

journal Les P’tits Simus.

afin de l’aider à mettre en oeuvre
ses activités dans les écoles. Elles

Florence avait également préparé

permettront aux enfants d’être mieux

En octobre, Mary a bénéficié

une méthodologie détaillée pour

sensibilisés à la préservation de la

d’une formation auprès de

chaque tâche dévolue à Mary,

faune qui les entoure et d’en faire des

Florence Perroux, Responsable

notamment l’organisation des visites

ambassadeurs de la nature au sein de

communication, médiation

des familles en forêt, qu’elle a pu lui

leur communauté.

scientifique et conservation au Zoo de

présenter lors de sessions de travail

La Palmyre et également Conseillère

successives au camp de Vohitrarivo.

communication & éducation du

Mary a également débuté des cours

TAG Prosimiens de l’EAZA. L’objectif

pour améliorer son français mais

était double : fournir à Mary des

un traducteur était présent afin de

supports lui permettant d’enrichir

faciliter les échanges et de s’assurer

ses connaissances et de créer des

de la bonne compréhension des

activités avec les écoliers, mais aussi

informations transmises.

lui montrer comment animer des
ateliers avec les enfants.

Après la théorie, place à la pratique !
Deux animations ont été organisées

Tous les participants ont exprimé
leur satisfaction d’avoir appris
beaucoup de choses sur la
26

© S. Meys, N. Randrianarijaona, HELPSIMUS

Mary a donc reçu une première série

à l’école de Sahofika : une lecture

de fiches informatives décrivant

en duo avec Mary du livre « Avotra,

plusieurs espèces présentes sur le

le lémurien des bambous » puis un
27
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Volet
Socio-économique
- Augmenter le niveau de vie des populations locales, développer
de nouvelles Activités Génératrices de Revenus, construire des
infrastructures et des moyens de communication, encourager de
meilleures pratiques d’hygiène et ainsi favoriser une meilleure
santé des communautés. -
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Nous avons poursuivi notre
collaboration avec l’ONG
IMPACT. Nos objectifs sont les
suivants :
• améliorer les systèmes
de production agricole
existants ;
• développer de nouvelles
activités génératrices de
revenus.
Les participants bénéficient de
formations, de dons de matériels,
de matières premières et de
l’encadrement constant de nos
agronomes.
Nous avons malheureusement
dû mettre un terme aux activités
d’Eric, le technicien agronome,
après avoir constaté des
irrégularités dans son travail. Un
nouveau technicien a été recruté.
Il s’appelle Jean Tafitanjanahary
dit « Tafita ». Il a commencé à
travailler le 25 juillet 2019.
Les familles bénéficiaires du
programme de développement
du Système de Riziculture
Améliorée (SRA) continuent d’être
accompagnées. Seulement 37
familles (soit moins de la moitié
des participants au programme)
ont pratiqué le SRA pour la récolte
de janvier-mai 2019 : 10 familles
à Sahofika, 9 à Ambohipo et 18 à
Vohitrarivo. Les pluies ont tardé
à venir cette année et la plupart
des participants ont trop attendu

pour planter leurs plants de riz.
Les rendements moyens sont
toutefois très bons : 4.24 t/ha
pour Sahofika, 4.29 t/ha pour
Vohitrarivo et 4.12 t/ha pour
Ambohipo.
Malgré l’augmentation
significatif des rendements et
l’accompagnement constant
de notre équipe, les familles ne
pratiquent pas systématiquement
le SRA. Nous espérons que
les travaux d’amélioration de
l’irrigation les encourageront
à changer définitivement leurs
habitudes.
En 2019 le programme a été
étendu à 14 familles de Volotara
et d’Ambodigoavy.
Les travaux d’amélioration de
l’irrigation ont commencé en juillet
et la première phase s’est achevée
en septembre.

Elle bénéficie à une quarantaine
de familles dont 28 originaires
de Soanierana qui ont intégré le
programme SRA cette année.
Ce projet est très important pour
les familles qui pourront ainsi
30

augmenter le rendement de leurs
rizières.
Nous recherchons actuellement
d’autres financements pour
pouvoir rénover l’ensemble des
systèmes d’irrigation autour
des villages de Vohitrarivo et
Ambohipo qui sont les plus
touchés par ce problème.
Au total, 126 familles bénéficient
du programme SRA (95 en
2018) : 56 à Vohitrarivo (incluant
Soanierana), 32 à Sahofika, 24
à Ambohipo et 14 à Volotara/
Ambodigoavy.
54 familles ont pratiqué le SRA
au moment de la campagne de
contre saison : 34 à Vohitrarivo, 6
à Sahofika et 14 à Volotara.
La rizière pilote a été déplacée à
Vohitrarivo suite à des problèmes
d’eau à Ambohipo où elle était
précédemment.
Cultures maraîchères
Le programme de développement
des cultures maraîchères a
repris en mars. 266 familles y ont
participé et ont ainsi bénéficié
de l’accompagnement de nos
agronomes :
• 22 à Ambodimanga dont 14
nouvelles ;
• 95 à Ambohipo dont 31
nouvelles ;
• 25 à Ambodivoasary ;
• 25 à Sahateza ;
• 51 à Sahofika dont 34
© D. Roullet
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•

nouvelles ;
48 à Vohitrarivo dont 9
nouvelles.

les 2 pépinières forestières de
Vohitrarivo et Sahofika.

Certains bénéficiaires ont quitté
le programme pour cause de
déménagement ou de décès.
Le nombre de bénéficiaires a
augmenté de 74,4 %.
Les espèces maraîchères cultivées
sont : angivy, carotte, courgette,
petsai, ramirebaka, salade,
anamamy, choux, concombre,
haricot vert, poivron, tomate et
melon. Toutefois la récolte n’a
pas été très bonne, en raison
d’un problème de germination
des graines (semences de
mauvaise qualité vendues par le
fournisseur).
Les bénéfices varient de 2100 Ar à
5000 Ar par bénéficiaire mais les
participants préfèrent garder leur
récolte pour leur consommation
personnelle plutôt que de la
vendre.
Pisciculture
Treize familles participent au
programme piscicole qui a
redémarré en 2018. Les premiers
résultats sont encourageants et
certains bénéficiaires ont déjà
commencé à vendre des poissons.
Pépinières
La production d’espèces à usage
domestique a été lancée dans

utilisant les graines de « larmes
de Job ». En avril, elle a formé
les femmes de Sahofika et de
Volotara à la fabrication de ces
boucles d’oreilles. Elle a également
contrôlé les nouveaux bracelets et
évalué la technique de fabrication
des femmes dont elle est très
satisfaite.

1667 plants d’eucalyptus ont été
plantés à Vohitrarivo et 1743 à
Sahofika, soit un total de 3410.
1024 plants d’acacia ont été
plantés à Vohitrarivo et 1915
plants à Sahofika, soit un total de
2939.
Le taux de survie des arbres
contrôlés est plutôt bon : entre
75 et 85%. Toutefois nous
réfléchissons à un projet d’étude
dont l’objectif est d’identifier des
espèces locales à croissance
rapide permettant d’arrêter à
terme la production d’eucalyptus
et d’acacia.
Artisanat
Emilie Carrias (créatrice de bijoux
française) a créé cette année
une paire de boucles d’oreille en
31

Emilie est actuellement en train de
créer son entreprise en France qui
intègrera le projet de fabrication
de bijoux.

***
Les sculpteurs ont terminé leur
formation auprès de Randria
© S. Meys
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(sculpteur malgache installé
près d’Antsirabé). Ils ont fait
énormément de progrès et deux
d’entre eux sont très prolifiques.
Nous avons également démarré
un projet de broderie en
collaboration avec un brodeur
de Ranomafana et avons travaillé
avec lui sur un prototype de sac
brodé, validé en fin d’année.

jusqu’ici inaccessible sur le
site du programme Bamboo
Lemur, permettra de développer
notre programme d’éducation
environnementale et d’organiser
des formations pour les adultes.
Elle facilitera également le travail
des enseignants. Un lampadaire a
également été installé au camp de
base de Vohitrarivo.
De plus, Électriciens Sans
Frontières a financé la rénovation
de la fontaine de Vohimarina dont
les travaux sont en cours. Cette
fontaine est l’une des premières
réalisations du programme
Bamboo Lemur et ne fonctionnait
plus depuis de longs mois.

Enfin, nous avons lancé le projet
de construction d’une boutique
à l’entrée du Parc National de
Ranomafana. Un accord a été
signé avec la Directrice du Parc
National après plusieurs réunions
de chantier à l’issue desquelles le
plan de la boutique a été finalisé.
Emilie Carrias a participé à ces
réunions et nous conseille sur
l’aménagement du local. Les
travaux devraient commencer en
2020.
Electriciens Sans Frontières
Une équipe d’Électriciens Sans
Frontières est venue électrifier
plusieurs salles de classes à
Sahofika et Ambodigoavy.

Avec le soutien du Chef District
d’Ifanadiana, nous avons démarré
des travaux de rénovation de
la piste. Une campagne de
crowdfunding sur internet et
le soutien de plusieurs de nos
partenaires ont permis de
réhabiliter les 6 endroits les plus
problématiques ainsi que 2 ponts
(dont un est encore en cours de
réparation).

Nous développons un projet

comprend divers cours de langue,

forêt ainsi qu’un premier équipement

d’écotourisme (visite à la journée, nuit

de guidage et de secourisme mais

complet (tenues de pluie et montres).

éventuellement incluse) à proximité

également des stages dans le Parc

D’autres fiches seront élaborées dans

du village de Sahofika. Là, au sein

National de Ranomafana ainsi que

les prochains mois sur différents

d’une petite forêt secondaire, très

dans d’autres réserves (Maromizaha

thèmes.

différente des traditionnelles forêts

par exemple).

de bambou qui composent l’essentiel
de l’habitat des groupes de grands

Ils ont intégré l’équipe d’Helpsimus

hapalémurs que nous suivons et

à plein temps (20 jours/mois) et

protégeons, se trouve le territoire du

participent actuellement à l’évaluation

groupe V. Ce dernier le partage avec

de l’habituation du groupe V de

un groupe de lémur à ventre roux.

grands hapalémurs.

Afin d’assurer une bonne observation
des 2 groupes de lémuriens par

Par ailleurs, nous avons également
mis en place une “vigie-route”
avec l’entrepreneur : il réalise un
contrôle par semaine de la piste et
répare instantanément les dégâts
constatés sur les parties rénovées.
Il reste encore beaucoup à faire
et un nouvel état des lieux sera
nécessaire après la saison des
pluies.

L’électricité, qui semblait
32

RAPPORT ANNUEL

LE PROJET D’ÉCOTOURISME

La route
La piste entre Ifanadiana et
Vohitrarivo a continué de se
dégrader et était devenue
impraticable après les pluies de
juin, sauf pour les tracteurs et les
gros camions.

Une deuxième phase pourrait
suivre dans 2 ans comprenant
l’électrification des 3 autres écoles
ainsi que la pose de panneaux
solaires et l’installation d’une
pompe avec un réservoir d’eau au
camp de Vohitrarivo.
Les camps d’Helpsimus
Nous avons construit un nouveau
camp à Volotara composé d’une
cuisine, d’un abri tente, d’une
toilette et d’une douche. De plus,
nous avons réalisé des travaux
d’entretien dans les camps de
Vohitrario et de Sahofika : sols de
la cuisine à Vohitrarivo, toits des
abris-tentes, etc.

2019
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les écotouristes, essentielle pour la
réussite du projet, nous avons décidé
de renforcer l’habituation et le suivi
des animaux : 2 équipes de 3 guides
se relaient désormais en forêt.
Nous les avons déjà observés en

Plusieurs pistes ont également

Nous avons ensuite recruté 3 guides

présence de visiteurs extérieurs (2

commencé à être aménagées dans

touristiques au sein du VOI SAMIVAR

écovolontaires et la Directrice du

la partie basse de la forêt jusqu’alors

qui seront chargés d’encadrer les

Zoo de Besançon) et tous sont très

inaccessible. La construction du

écotouristes. il s’agit d’un homme

motivés !

bureau d’accueil et du parking ont

(Charles) et de deux femmes

également démarré. Enfin, plusieurs

(Francine et Lova). Leur programme

Ils ont reçu des fiches explicatives

visites ont été organisées et se sont

de formation, débuté en octobre,

sur les lémuriens présents dans la

parfaitement déroulées.
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ACTU HELPSIMUS
Conférence

•

un poster sur les visites de
familles dans la forêt (projet
WAZA).

Nous y avons présenté notre expo
photos « Ce lémurien que l’on
croyait disparu » de Sébastien Meys
et François-Gilles Grandin ainsi que
plusieurs œuvres de nos sculpteurs.

En 2019, grâce au soutien du
Cotswold Wildlife Park, nous
avons participé à la Conférence
annuelle de l’EAZA qui s’est
déroulée à Valence en Espagne
et où nous avons présenté trois
posters :
• un poster sur le grand
hapalémur devenu une espèce
parapluie pour la conservation
d’autres espèces végétales et
animales sur le site

Documentaires
Nous apparaissons dans le
documentaire « Zoo in situ »
de François Derive avec notre

Assemblée Générale

partenaire le Zoo de La Palmyre.
Le premier épisode de la nouvelle
série de la BBC, « Earth’s Tropical
Islands », consacré à Madagascar et
auquel nous avons participé a été
diffusé le 1er janvier 2020.

Festival Prim’Arts

© F-G. Grandin, F. Perroux, D. Roullet

Notre Assemblée Générale s’est
tenue à Paris le 14 septembre 2019
Les 13 et 14 juillet, nous avons

en présence d’une trentaine de

participé au Festival Prim’Arts

participants.

organisé par le Conservatoire pour

•

un poster sur le suivi des
mangoustes à queue annelée,

la Protection des Primates à La
Vallée des Singes.
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TOURNÉE HELPSIMUS
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TOURNÉE HELPSIMUS
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EN FRANCE...

Colloque 20 ans AFSA/Bioparc Doué

Mars 2019

Parc de Clères
Mai 2019

Conférence SECAS
Mars 2019

Folembray
Septembre 2019

Conférence YABOUMBA
Septembre 2019

Et aussi le Zoo de Lyon
les 4 et 5 mai 2019
durant les Rendez-Vous
de la Biodiversité !

Zoo de Sanary
Juin 2019

Lumigny
Juillet 2019

Parc de Sainte Croix
Juin 2019

Le Pal
Octobre 2019

Conférence SECAS
Novembre 2019

A MADAGASCAR...

Zoo de La Palmyre
Juillet 2019

Prim’Arts Vallée des Singes
Juillet 2019

Zoo de Plaisance du Touch
Juillet 2019

Fête de l’Indépendance
Juin 2019

Journée Mondiale de l’Environnement

Juin 2019

Zoo de Besançon
Septembre 2019

Zoo Safari Thoiry
Juillet 2019
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PARTENAIRES 2019

2019

BILAN FINANCIER

RAPPORT ANNUEL

Les recettes ont augmenté (183 122,49 euros), ainsi que les
dépenses (149 904,34 euros) avec le développement des
activités.
Des fonds conséquents ont été obtenus pour le financement de
matériels et d’actions particuliers qui aboutiront en 2020 : l’achat
d’un véhicule, la construction d’une boutique à Ranomafana, etc.
Ceci explique le delta important entre les recettes et les
dépenses de 2019.

Les parcs zoologiques européens et les associations-fondationsONG liées aux parcs zoologiques sont les contributeurs
historiques, à part égale cette année avec les autres ONG et
fondations non issues de la communauté zoologique.
Les financements les plus élevés proviennent de Pure Trade et
de SOS – SaveOur Species.
En 2019, nous avons reçu le soutien de plusieurs partenaires
hors communauté zoologique : l’ONG Electriciens Sans
Frontières, la Fondation Audemars-Piguet, la Fondation
Ensemble, la Fondation Air France, la Fondation Yves Rocher
ainsi qu’une Fondation d’initiative familiale.
Le nombre de membres individuels reste stable depuis plusieurs années : 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.…
Delphine Roullet, Présidente d’Helpsimus, effectue 2 missions

Nos partenaires malgaches :

de suivi par an d’une durée d’environ 1 mois. Les frais de

Et les membres
d’Helpsimus !

mission incluent également le financement de certaines
activités sur le site du PBL (achat de matériels, primes, etc...).
En 2019, nous avons fait appel à 2 consultants : Maryline André sur le projet de protection des rizières et Alessio Anania sur l’inventaire des
lémurs à ventre roux.
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