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Adresse électronique du contact : herylisy-simon@moov.mg  

Merci de retourner ce document complété  avant le 30 avril en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme ou autorité 

concernant SEP2D 

Biosurveillance  et phytoremédiation  (macrophytes, bryophytes et algues), de la qualité de l’eau 

des écosystèmes d’eau douces dans cinq sites d’exploitations minières malgaches et la 

restauration y afférente. 

Nombre de substances chimiques rejetées dans l’environnement s’accumulent dans les sédiments, 

au fond des différentes zones humides telles que les rivières, les canaux, les lacs et les retenues 

d’eau (mares, marais, étangs, eaux stagnantes). Les dégâts écologiques, sanitaires et sociaux causés 

par la contamination des sédiments sont multiples. Il s’agit par exemple de la dégradation de la 

qualité de l’eau, de la diminution de la diversité des communautés (flore et faune), de la perte de 

comestibilité des usages récréatifs affectés. Il faut préciser que l’étude des macrophytes, bryophytes 

et algues des zones humides est très peu entamée à Madagascar. 338 espèces de macrophytes ont 

été recensées à Madagascar (Ranarijaona, 2003). 38 % de ces espèces sont endémiques 

malgaches. L’endémisme est très important surtout pour la flore des milieux lotiques tels que les 

rivières, les cours d’eau et le fleuve. Cependant, les zones humides malgaches sont menacées 

d’une part à cause de la dégradation forestière mais aussi à cause de l’exploitation minière, alors 

que les villageois en dépendent pour leur vie quotidienne (source d’alimentation en eau, pour la 

lessive, pour l’agriculture…). Par ailleurs, l’exploitation minière prend de l’ampleur à Madagascar 

ces dernières années en plus des exploitations déjà existantes depuis 50 ans. Le domaine de la 

biosurveillance sera une première dans notre pays. De ce fait, les activités souhaitées sont très 

innovantes ; Nous nous sommes intéressés aux rôles des macrophytes sur les impacts de 

l’exploitation minière sur la flore des écosystèmes d’eaux douces et le domaine de la 
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biosurveillance. L’inventaire et l’écologie floristique aquatique et / ou terrestre dans et aux alentours 

des exploitations minières dans cinq sites ainsi que la restauration écologique y afférente seront 

réalisés. Nous chercherons les capacités fixatrices des différents polluants par les macrophytes et les 

bryophytes. Les cinq sites se situent à l’intérieur d’une formation forestière et ont été choisis suivant 

le degré et la durée d’exploitations, la dégradation et le degré d’impacts à l’issue de l’exploitation.  Il 

s’agit : 1). à l’Est le site d’exploitation de nickel à Ambatovy Toamasina (installation en 2008 et 

exploitation depuis 2012) ; 2). Et le site d’exploitation de nickel à Fort-Dauphin (installation en 2004 

et exploitation depuis 2009); 3). dans le Sud, le site d’exploitation de saphir d’Ilakaka Toliary (depuis 

1992 et en cours) ; 4). dans le Nord, le site d’exploitation de saphir à Ambondromifehy Antsirananana 

(depuis 1993 et plus ou moins abandonné actuellement) ; 5). et à l’Ouest, le site d’exploitation en or 

de Maevatanàna Mahajanga (depuis plus de 50 ans et exploitation en cours).  

Ambatovy est un projet minier de nickel et de cobalt de grande capacité de production. Il est l’une 

des plus importantes mines de nickel latéritique au monde. Le démarrage des activités était prévu 

pour le premier trimestre du 2012. Cependant, un accident chimique s’est produit le 26 février 2012 

sur le site industriel d’Ambatovy, il s’agit d’une fuite de dioxyde de soufre (SO2), toxique, jusqu’à 500 

m autour de l’usine. Par conséquent, les feuilles sont desséchées et les végétaux en général ont flétri, 

même les poissons ont succombé au gaz toxique, une personne est décédée et 10 autres en 

observation. C’est donc une vraie catastrophe écologique à l’échelle locale (Tsimoka, 2012). Les 

zones humides situées aux alentours du site d’exploitation sont supposées être infestées par cette 

fuite. Le site d'exploration de Didy Ambatondrazaka est exploité de façon illicite à cause de la 

présence de saphir. Par conséquent, des forêts sont défrichées et détruites. L’exploitation y est en 

cours. Il en est de même pour le site d’Ambondromifehy, dont grand nombre de superficies est à 

l’abandon actuellement. Le site de saphir d’Ilakaka est sérieusement dégradé à cause d’une forte 

exploitation de saphir. Des zones creusées à la recherche de saphir sont abandonnées et devenues 

des retentions d’eau artificielle et appelés « lacs saphirs » par la population locale. Le site aurifère de 

Maevatanàna Mahajanga est exploité depuis des siècles. Il est sérieusement dégradé à cause de la 

forte exploitation illicite aurifère et l’exploitation hors norme et surtout l’érosion. Connaître les 

espèces indicatrices (macrophytes, bryophytes et algues, qui colonisent les milieux aquatiques aux 

alentours ainsi que celles dans les « lacs saphirs », est importante pour savoir les impacts de 

l’exploitation dans ces sites mais aussi les restaurations possibles à effectuer en plus du reboisement 

des plantes autochtones sur les bassins versants.  

Par ailleurs, les algues, les Bryophytes et les macrophytes,  faisant l’objet de ce projet, sont très 

peu étudiées à Madagascar, ainsi, il est important de savoir leur diversité en plus de leur rôle 

écologique dans la bioindication des milieux. En plus, la biosurveillance permet de compléter un 

diagnostic classique en informant sur les effets biologiques ressentis sur l'environnement. Le 

recueil de données biologiques permet de faire un suivi qualitatif, voir un historique de certains 

milieux. 

Volet 1 . Formation 

Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 

Préciser les thèmes souhaités ou proposés, et la forme des enseignements (en salle, autour d’un 

équipement, sur le terrain, stage pratique, …) 
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Formation  d’un enseignant, dans le domaine de biosurveillance (macrophytes, bryophytes  et algues 

en tant que bioindicateurs du milieu (au laboratoire de l’Université de Pierre Marie Curie Paris 6 et 

sur le terrain pendant l’exploration des sites cibles) ; 

Formation d’une doctorante sur la diversité des bryophytes (en salle dans l’herbarium du MNHN, sur 

le terrain pendant la mission. 

Formation sur les techniques d’herbarium, la gestion des bases de données et la numérisation sur le 

terrain et à l’herbarium. 

Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-

Sud en biodiversité végétale) 

Niveau d’implication souhaité : 1. proposition d’étudiants dans la filière  

Séminaires 

Un séminaire de restitution du programme sera planifié à la fin du projet par une restitution plénière. 

L’équipe du présent projet pourra participer à des éventuels séminaires sur  les exploitations 

minières et leurs impacts ; sur les macrophytes, bryophytes et les algues ainsi que celui organisé par 

SEP. L’organisation sur place d’un séminaire sera effectuée suivant l’avancement du projet. Des 

échanges entre les partenaires et les chercheurs vont avoir lieu.  

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

Dans le domaine de la recherche fondamentale en botanique, les thèmes d’intérêt concernent  la 

taxonomie et l’écologie et phytoremédiation. Pour la recherche appliquée, il s’agit de l’atténuation 

de l’impact de l’exploitation forestière et minière. 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 

Préciser les activités souhaitées (exemples, pour les herbiers : numérisation ; ou pour les jardins 

botaniques : conservation ex situ et in situ ; …) 

La création d’une nouvelle collection d’herbiers sur les macrophytes, les bryophytes et les algues sera 

créée. Les échantillons de macrophytes et de bryophytes obtenus de ce projet vont étoffer 

l’herbarium du laboratoire végétale de Mahajanga, celui de Tsimbazaza Antananarivo, et l’herbarium 

du MNHN de Paris. Ils seront numérisés et une base de données va être créée. Des photos d’algues 

seront obtenues pour la première fois à Madagascar. Des photothèques pourront être créées.  

Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 

Des bases de données vont être créées au cours de ce projet et vont être en réseau avec le portail 

GBIF. Des nouvelles données sur les Indices Biologiques des Macrophytes des Rivières et des lacs 

seront obtenues et créées pour la première fois pour Madagascar. 

Volet 3. Expertise 
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Le thème d’intérêt  concerne les impacts de l’exploitation minière forestière et leur atténuation.  Les 

participants seront : 

Pays du sud 

+ Université de Mahajanga (sur les macrophytes,  Bryophytes, algues) ; 

+ Parc Botanique de Tsimbazaza (sur les herbiers+ Base de données et la numérisation) 

Pays du Nord : Université de Pierre Marie Curie Paris 6 France + Muséum National d’Histoire 

Naturelle de Paris France 

Les éventuels partenaires privés souhaités : projet Ambatovy ??? 

Les besoins en formation pour participer efficacement à ces opérations : sur la mitigation et 

phytoremédiation. 

Formation  d’un enseignant, dans le domaine de biosurveillance  et phytoremédiation (macrophytes, 

bryophytes  et algues en tant que bioindicateurs du milieu (au laboratoire de l’Université de Pierre 

Marie Curie Paris 6 et / ou du MNHN Paris et sur le terrain pendant l’exploration des sites cibles) ; 

Gouvernance 

Indiquer les souhaits en matière de gouvernance de SEP2D (autour de l’AIRD comme Maître 

d’ouvrage, et des instances de SEP : Commissions régionales, Comités spécifiques (thèmes volets, 

Master), Conseil Scientifique et Comité de Pilotage – dont la composition et les modalités de 

fonctionnement seront adaptées à SEP2D- : voir notamment sur le site SEP le schéma de gouvernance 

envisagé et proposer les amendements qui paraîtraient nécessaires).  Indiquer notamment quels 

domaines d’activité devraient être gérés par appels à projets et selon quelles modalités (en 

particulier, pour la recherche, indiquer s’il serait approprié de consacrer une partie du budget à un 

appel blanc. 

Toutes les activités devront être gérées par appels à projets. Les sélections suivant les intérêts 

scientifiques  et le partenariat pourront servir de modalités. Le budget alloué devra être viré en 

totalité par le bailleur en début de chaque année du projet  et à la coordination régionale de le gérer.  

Pas de budget à appel blanc. 
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