Cuvette entourée de collines avec un réseau hydrographique dense (2 cours d'eau principaux, 20 lacs et étangs Versants couverts de forêt, bas-fonds avec formations
marécageuses et roselières. Paysage verdoyant, aquatique propice à la chasse, pêche et à l'élevage.

Autochtones pratiquant l'élevage, la pêche. Interdiction de l'agriculture par le pouvoir royal dans la région de
l'Anativolo depuis le XVIIe siècle jusqu''au XIXe siècle.

Situation d'origine

Fragilité des ecosystèmes malgaches
endémiques. Peu de résilience face aux
activités humaines. Peuplement humain très
récent en regard de l'isolement de l'île

Couvert forestier protecteur disparu depuis
200 ans au moins pour faire place aux
pâturages sur les collines et les bas des
versants

Passage du feu pour les pâtures très
extensives et lors de conflits fonciers

Espèces de poissons indigènes se
reproduisant 1 fois par an

Cultures de rente (oignons surtout)
Eradication par le feu des espèces d'arbres
indigènes qui ne peuvent pas repousser sur
les terrains latéritiques dégradés et après le
passage du feu. Sauf deux arbustes, une
bruyère arborescente (Philipia floribunda) et
rarement Helicrysum sp.

Apport d'intrants de synthèse par endroits,
mal maitrisés

Eaux de ruisselements des cultures de
rentes dans les canaux et les lacs
Pseudo savanne à Aristidia sp, et Heteropogon
sp. pauvre en espèces, remplaçant le couvert
forestier originel ( ~ 100 espèces d'arbres).

Comportement de prédateur du Blackbass et du Fibata. Tilapia se nourrissant
de la végétation, carpe soulevant des
nuages de sédiments opacifie les eaux.

Sans couvert végétal ni racines pour tenir le
sol, ni litière, les pluies et eaux de
ruissellement érodent le sol des versants

Appauvrissement en oxygène des eaux,
plus de lumière dans les lacs, entrave
mécanique à la pêche

Turbidité des eaux peu propice aux
développement des oeufs des espèces
indigènes

Disparition des espèces de poissons indigènes
(~ 30 ans). Maintien des populations de
poisssons introduite pêchées peu possible
sans apports d'alevins (carpe, carassin et
tilapias)

Seules les espèces
les plus résistantes
subsistent mais peu
intéréssantes du
point de vu
commercial (black
bass, Fibata)

Diminution de la
capacité des lacs
d'abriter des
populations de
poissons viables
(quantité et diversité
des espèces)

Capacité d'autorenouvellement des
populations de
poissons très
mauvaises

Etat sans moyens pour améliorer la situation
piscicoles et l'environnement des lacs. Rôle
de contrôle, répressif surtout.

événementsfacteurs de causalités

Ménages sans terres ou trop peu pour en
vivre et produire de quoi manger
Depuis l'indépendance de 1960, les lacs
sont considérés comme propriété de l'Etat
Pas d'activités alternatives à l'agriculture ou
la pêche

Pratique principale de la pêche pour se
nourrir par 406 ménages

Disparition de la végétation aquatique

Développement des tapis de Jacinthe

Péjoration des
écosystèmes par
ensablement des lacs
et sédiments fins
opacifiant les eaux

Espèces introduites se reproduisant
plusieurs fois par an (jusqu'a 6 fois pour
le Tilapia)

Augmentation de la charge en éléments
nutritifs des lacs atteints

Sols argilo-sableux anciens très transformés
(roche mère ~20 m de profondeur) peu
cohérents (argiles minéralogiques)

Erosion en nappe, en
rigole et formations
de zones érosives
(Lavaka) sur les
versants entraînant
les eaux dans les
lacs et le réseau
hydrographique de la
plaine

Espèces indigènes ayant besoin de
couvert végétal lacustre

Cultures d'oignons et riz dans la plaine aux
abords des lacs

Autochtones ayant vendu leurs terres aux
immigrés au cours de la décennie 1970 ou
morcellement des terres par héritages
successifs

Se nourrir tous les jours indépendamment
des quantités pêchées.

Faiblesse des revenus des ménages dans
l'extrême pauvreté

Manque de liquidité pour l'achat d'alevins et
du matériel de pêche

Pêcheurs contraints de pêcher toute l'année
pour se nourrir, surpêche.

Diminution des
quantités de
poissons pêchés

Diminution des
revenus des
ménages
augmentation de la
précarité des
ménages

Les pêcheurs sont les propriétaires collectifs
-reconnus du point de vu traditionnel- des
lacs.

liens de causalité

Pêcheurs considérés par l'Etat comme
usager d'une ressources ne leur appartenant
pas

Pêcheurs organisés en association pour
achat d'alevins commerciaux à mettre dans
les lacs

Analphabétisme, conditions de vie précaires
au jour le jour

Les ménages de pêcheurs n'ont pas de
moyens, ni la reconnaissance, pour être
impliqués dans la gestion de leurs lacs,
source de leurs revenus

Gestion de la pêche
dans la relative
immédiateté, en
fonction des
ressources des
ménages

Les lacs ne sont pas
gérés en faveur des
ménages de
pêcheurs et de la
durabilité des
ressources des
écosystèmes

situation de départ

Effets

Problèmes

