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Préface et remerciements
L’objectif général de cette édition spéciale de 
Malagasy Nature est de mettre à jour et de réviser 
les conclusions du programme de suivi écologique 
et socio-économique établi en 1995 à Bezà 
Mahafaly au Sud-ouest de Madagascar, conduit 
par l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques 
(Département des Eaux et Forêts) de l’Université 
d’Antananarivo (ESSA-Forêts) (Ratsirarson et al., 
2001).

La diversité biologique et le niveau élevé 
d’endémisme sur la flore et la faune de Madagascar 
sont largement reconnus, ainsi que les menaces 
qui pèsent sur leur survie (Goodman, 2008). La 
conservation et la gestion du patrimoine naturel 
unique de l’île ont été considérées parmi les 
priorités nationales de gouvernements successifs de 
Madagascar, au cours d’une vingtaine d’années.

Le Sud-ouest représente un microcosme de 
la situation dans toute l’île : plusieurs espèces 
ne se trouvent nulle part ailleurs, et les habitats 
naturels restants sont menacés principalement par 
l’agriculture, la production de charbon de bois, les 
extractions et la dégradation liée au pâturage et à la 
divagation du bétail (Ratsirarson, 2008).

L’objectif spécifique de cette édition spéciale 
est de mieux comprendre la stabilité et/ou le 
changement au cours des deux dernières décennies, 
plus précisément entre 2003 et 2014. Certaines 
caractéristiques sont restées plutôt stables, en 
dépit des pressions et des menaces à l’échelle 
régionale ou nationale, tandis que d’autres ont 
considérablement changé sous l’influence directe ou 
indirecte des activités humaines. 

La Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly, 
comprenant 4 200 ha, est localisée dans la 
Commune d’Ankazombalala (ex-Beavoha), dans le 
District de Betioky Atsimo, Région Atsimo Andrefana, 
entre 23°38’60” et 23°41’20” de latitude Sud, et 
44°32’20” et 44°34’20” de longitude Est (Figure 1). 
L’extension de la réserve à 4200 ha a été initiée 
au niveau local dès 2006 mais ne fut reconnue au 
niveau national qu’en 2015 (Décret No. 2015-733 du 
21 avril 2015) ; ses objectifs de gestion s’agissent 
de conserver et de permettre la valorisation durable 
de la forêt. La réserve est cogérée par Madagascar 
National Parks (MNP) et la communauté locale, en 
collaboration avec l’ESSA-Forêts. Les Parcelles 1 
et 2 se rapportent aux deux parcelles de forêts non 
contiguës, bénéficiant d’une protection formelle en 
1986, et qui constituaient la Réserve Spéciale de 

Bezà Mahafaly jusqu’en 2006. Dans cette édition 
spéciale, la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly, ou 
«la réserve», se réfère à la zone de 4200 ha créé 
en 2006. La réserve est contiguë à d’autres forêts, 
que nous appelons les forêts de Bezà Mahafaly. Les 
villages environnants avec les champs de cultures 
constituent le reste du paysage de Bezà Mahafaly.

Les objectifs et les méthodologies de programmes 
de suivi environnemental sont divers (Jones et 
al., 2013). A Bezà Mahafaly, l’évolution du rôle de 
l’équipe de suivi est un exemple particulièrement 
illustratif de l’importance de l’opportunisme et 
ses conséquences inattendues et utiles pour la 
communauté (Richard & Ratsirarson, 2013). ESSA-
Forêts a recruté la première génération de membres 
de l’équipe de suivi venant des villages aux alentours 
de la réserve au début des années 1990. L’équipe 
est devenue expérimentée dans ses tâches ainsi que 
des ambassadeurs de facto de leurs villages, et une 
source de conseils importants. Certains sont encore 
en place, d’autres ont rejoint d’autres programmes 
dans d’autres aires protégées. 

L’équipe a collecté des données systématiques 
sur le climat, la biodiversité et la démographie, la 
socio-économie, et les perceptions de la communauté 
locale. L’objectif initial était d’assurer le programme 
dans les Parcelles 1 et 2, mais l’importance des 
informations comparables avec les forêts non 
protégées et l’extension de la réserve ont élargi la 
portée géographique du programme pour englober 
l’ensemble du paysage, en particulier ses zones 
forestières. Les composantes du programme ayant 
été initiées à des différents moments, la période 
qu’elles couvrent diffère dans certains cas.

Les articles ici sont basées sur les informations 
recueillies par l’équipe de suivi, ainsi que les résultats 
des études scientifiques des chercheurs nationaux 
ou internationaux, y compris les étudiants (Sussman 
et al., 2012), et ont aussi bénéficié d’une étroite 
collaboration avec le personnel de MNP ainsi que la 
communauté locale. Le Chapitre 1 présente la mise 
à jour des analyses de données climatologiques. Le 
Chapitre 2 présente une analyse de la dynamique 
de la couverture forestière, basée sur des images 
satellitaires, d’une échelle régionale à une échelle 
plus locale (les zones protégées). Les Chapitres 3 et 
4 se concentrent sur les mammifères, leur biodiversité 
(3) et leur résilience en face des pressions (4). 
Les Chapitres 5 et 6 présentent respectivement la 
diversité et la dynamique de l’herpétofaune et des 
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Figure 1. Localisation de la Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly.

oiseaux. Le Chapitre 7 analyse les dynamiques 
socio-économiques, ainsi que celles de la gestion 
et de l’utilisation des ressources naturelles, avec 
notamment les résultats d’entretiens avec les 
villageois pour évaluer l’évolution de l’attitude des 
gens sur les ressources et le développement du 
partenariat. Le Chapitre 8 présente une mise à jour 
sur les mécanismes de gouvernance et de gestion 
du partenariat, et examine les défis actuels et futurs. 
L’épilogue, Chapitre 9, reflète sur les changements 
à Bezà Mahafaly à travers les années, les lacunes 
en connaissances identifiées, ainsi que les priorités 
futures.

Les résultats présentés ici ont pour but d’avoir 
une meilleure compréhension de la dynamique 
écologique et humaine à l’échelle locale, afin de 
renforcer la cogestion des forêts dans les années 

prochaines. On note que ces résultats donnent 
aussi aux générations futures un aperçu de cette 
communauté du Sud-ouest à la fin du XXème et au 
début du XXIème siècle. Le célèbre site subfossile 
d’Antaolambiby, à proximité immédiate de la 
Réserve Spéciale de Bezà Mahafaly, témoigne des 
différences environnementales il y avait quelques 
milliers d’années, avec une biodiversité beaucoup 
plus importante et des conditions naturelles plus 
humides. Il est supposé que la disparition de 
plusieurs espèces depuis cette période est liée à 
l’apparition de conditions plus arides, renforcées par 
les activités humaines (Goodman & Jungers, 2013). 
Aujourd’hui, le changement climatique et l’activité 
humaine constituent également les défis principaux 
pour le futur (Hannah et al., 2008 ; Tadross et al., 
2008). Les programmes de suivi, en plus de leur 
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valeur immédiate, sont aussi des témoignages du 
présent pour mieux guider le futur. 
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