
 
 
 
 
 
 
 

Pour la protection du caméléon Furcifer belalandaensis 
 
Le  Furcifer belalandaensis, est une espèce de caméléon endémique à la Commune rurale de 
Belalanda, dans le district de Toliara II, dans la Région Atsimo Andrefana.   
 
Depuis l’année 2009, l’ONG « Madagasikara Voakajy », en collaboration avec le WWF, effectue une 
étude et un suivi de cette espèce endémique, notamment dans la nouvelle aire protégée de Ranobe. 
Les guides locaux se sont également associés à cette étude.  
 
Le furcifer belalandaensis fait parties des cinq espèces de reptiles classées prioritaires par rapport aux 
menaces d'extinction. Il s’agit respectivement du Gecko diurne à queue bleue Phelsuma antanosy 2. 
Sangoritan’i Belalanda Furcifer belalandaenis 3. Pyxis planicauda 4. Paroedura masobe et enfin du 5. 
Erymnochelys madagascariensis 
 
Le Furcifer belalandaensis est une espèce rare, et menacée de disparition. Aussi, une décision très 
importante a été prise par les autorités de la Commune Rurale de Belalanda, conduites par le Maire, 
M. Bien-Aimé Fanampia. Il s’agit de l’interdiction de la collecte, du transport et de la commercialisation 
du Furcifer belalandaensis.   
 
En cette « Année mondiale de la biodiversité », une telle initiative est des plus louables car elle traduit 
une volonté des communautés locales de préserver une des espèces-phares de la biodiversité de la 
Région, et, partant, de tout Madagascar.  
 
Dans la logique d’une telle décision, des  journées d’information et de sensibilisation sont organisées 
périodiquement par différentes acteurs locaux pour mobiliser la population, notamment les jeunes.  
Deux associations locales se distinguent par leur implication, en l’occurrence l’Association pour la 
protection de la foret et de la faune locale ( Fikambanana Miaro ny Ala sy ny Biby) et l’Association des 
paysans pour la protection de l’environnement (Fikambanan'ny Tantsaha Miaro ny Tontolo Iainana). 
Par ailleurs, ces associations organisent  des actions de reboisement et des actions de mobilisation 
sociale auprès des élèves en classe primaires et secondaires de la commune.  
 


