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Manentana antsika hiaro ny tontolo
iainana ny Ampanjaka NAMBATSY
Ny hafatry ny mpanjaka NAMBATSY
ho an’ ny club Vintsy
Tohizo ny fianarana ary manajà ny
Raiamandreny fa ireo no Zanahary hita maso.
Miasà mafy hitondra fandrosoana. Miezaha
hatrany rankizy hamboly hazo fa ny hazo no
tombotsoa lehibe indrindra : hanamboarana
trano, ahazoana kitay sy fanaka.
Ny hazo no hanamboarantsika tetezana iampitàna ny rano
ary manampy antsika amin’ny zavatra maro. Hajao ny
hazo sy ny ala satria mitovy amin’ny mamono olona ny
mamono hazo ary tandremo tsy simbàna ireo hazo efa
voavolintsika.

Ao amin’ny vohitr’Ankarena, ao anatin’ny distrika
Ivohibe, 109 km miala ny RN7 ho any Ihosy no
misy ny rovan’ny Ampanjaka NAMBATSY.
Araka ny filazany, izy no Ampanjaka Bara 		
Antsantsa voalohany hatramin’ny taona 1887
sy ny fiandohan’ny fanjanahan-tany nataon’ny
frantsay. Randrianarisoa Albert ny tena anarany
ary ny 22 mey 2005 izy no voahosotra ho
mpanjakan’ny Bara Antsantsa.

Ny tontolo iainana sy ny Ampanjaka
NAMBATSY
Maro ireo asa mba ho fiarovana ny tontolo
iainana nentin’ny Ampanjaka hitaomana ny
vahoakany hatramin’ny nanjakàny tamin’ny
2005. Navondrony ho fikambanana iray ireo
olona manodidina ny Rova ary dia manana
toerana fambolen-kazo midadasika mahatratra
3 ha ry zareo.

Raha ny Ampanjaka NAMBATSY manokana
dia manana tany fambolen-kazo mahatratra
1 ha 45 a izy ao amin’ny vohitra Ankarena sy ny
faritra manodidina.
Raisiny ho laharam-pahamehana ny fiarovana
ny tontolo iainana sy ny fanabeazana. Izy tokoa
mantsy no nanorina ny sekoly ao Ankarena mba
hianaran’ny mpianatra.
Misy programa Sekoly Maitso ao amin’io trano
fianarana naorin’ny Ampanjaka io, ary ao ireo
kilonga no mianatra ireo fomba maro hiarovana
ny tontolo iainana ankoatra ny
fanabeazana fototra.
Ankehitriny, miara-miasa
amin’ny Madagascar National
Parks, ny Ministeran’ny
Tontolo Iainana sy ny Ala
ary ny WWF ny Ampanjaka
Nambatsy hiarovana ny ala
ao Ivohibe sy ny manodidina.

Fianarantsoa
Ihosy

Ivohibe
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Ny Ampanjaka NAMBATSY

dossier

Le Corridor Forestier FAndriana Vondrozo
Midongy (COFFAV)

Fandriana
Fianarantsoa
Vondrozo

Parc National
Ranomafana
Parc National
Andringitra
Réserve Spéciale
Pic d’Ivohibe

Forêts humides (Moat et Smith 2007)
COFFAV entre Fandriana et Vondrozo
Parcs et Réserves

En 2008, les scientifiques ont estimé la superficie du
COFFAV à 450 000 ha. Du district de Fandriana à celui
de Vondrozo, il mesure 450 km de longueur
sur 1 à 15 km de largeur.
Si cette diversité de paysages forestiers assure la survie
de la totalité des espèces endémiques de la région,
ce corridor forestier est le poumon et le «château
d’eau» de toute la partie Sud-Est jusqu’au grand Sud
de Madagascar. En effet, une trentaine de cours d’eau
prennent leurs sources dans ce corridor pour se jeter
dans l’Océan Indien ou le Canal de Mozambique,
approvisionnant toutes les populations de ces régions.
Avec ses partenaires, le WWF agit pour la protection
et la conservation du COFFAV dans trois principales
zones d’intervention :
► Fandriana - Marolambo : la végétation de cette
zone d’intervention atteint une surface de 80 000 ha
constituée de forêts dégradées et de forêts intactes,
réparties sur 5 à 20 kilomètres. 95% des espèces
animales et végétales inventoriées dans cette zone
sont endémiques.
► Ivohibe –Vondrozo : cette zone, considérée par
les scientifiques comme étant «un vivier de la
biodiversité» abrite la Nouvelle Aire Protégée
dénommée Corridor Forestier Ambositra Vondrozo
ou NAP COFAV. La superficie totale de cette zone
d’intervention est de 178 000 ha dont environ
109 000 ha de forêt de haute valeur pour la
conservation selon Conservation International.
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Principal complexe forestier du
Sud-Est de Madagascar, le Corridor
Forestier FAndriana Vondrozo
Midongy est une composition de
forêts humides de basse altitude,
de moyenne altitude et de haute
montagne. C’est un habitat unique
et un centre d’endémisme élevé
pour toutes les espèces animales et
végétales de cette région. C’est le
dernier vestige des forêts tropicales
qui couvraient autrefois le Sud-Est
de Madagascar.

Le corridor forestier de Vondrozo est long de 70 km
et d’une largeur moyenne de 10 km.
Il relie la Réserve forestière de Vondrozo (18 000 ha)
à la Réserve spéciale du pic d’Ivohibe (3 145 ha).
La NAP COFAV abrite 65 familles de plantes,
7 espèces de lémuriens dont le microcèbe roux
(Microcebus rufus), 69 espèces d’oiseaux dont le
Bulbul à tête grise (Phyllastrephus cinereiceps),
23 espèces de reptiles dont le Manditra
(Boa manditra) et 32 espèces d’amphibiens dont la
plupart sont endémiques.
► Vondrozo - Midongy : Les forêts dans cette zone
sont des vestiges de l’“Ala Atsinanana” qui fait partie
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
(voir Vintsy N°57)
On y trouve le parc de Midongy Befotaka, qui est
particulièrement riche en plantes médicinales
endémiques. Selon Madagascar National Parks,
le parc de Midongy - Befotaka a une superficie
de 192 198 ha. C’est le lieu de vie du Fosa
(Cryptoprocta ferox).
Ainsi, la biodiversité exceptionnelle du Corridor
Forestier Fandriana Vondrozo Midongy qui abrite
plus de 300 espèces végétales et plus de 200 espèces
animales, constitue une représentation importante
de la biodiversité de la forêt humide malgache.

Qu’est-ce qu’un corridor forestier ?

Le mot corridor biologique désigne “toute
liaison fonctionnelle entre des écosystèmes
ou entre différents habitats d’une espèce (ou
d’un groupe d’espèces interdépendantes),
permettant son développement.”
Ainsi, un corridor forestier est un couloir
composé par des successions de forêts, des
systèmes hydrologiques (cours d’eau, rivières,
lacs) et une végétation dense qui constituent
l’habitat idéal pour le développement des
espèces.

Un corridor forestier est constitué par :
► une zone pratiquement intacte en son
centre, la forêt primaire préservée de toute
empreinte humaine,
► une zone intermédiaire, qui abrite une forêt
secondaire ou dégradée qui est en phase de
régénération,
► une zone périphérique, et qui est au
plus près des activités de l’homme. Cette
zone est exploitée par les riverains à travers
l’aménagement de cultures, la coupe de bois et
d’autres activités de subsistance.
VINTSY n°67

5

dossier

Découvrez le village
d’Ambatovita

avec les volontaires de WWF
Six volontaires au programme explore
de WWF sont actuellement en visite
dans le district d’Ivohibe jusqu’en début d’année prochaine. Nous avons
partagé une journée avec Tolotra Ramihangihajason et Tsiory Andrianavalona (Madagascar),
Camila Cosse (Argentine), Solange Uwera (Rwanda), Céline De Caluwe (Belgique) et John Paul De
Quai (Grande- Bretagne). Nos jeunes volontaires ont visité le village d’Ambatovita, qui se trouve à
trois-quarts d’heure de marche d’Ivohibe.

Les aspects de la gestion responsabilisée
de la forêt :

Elle a aussi remarqué le
fait que «les villageois sont
conscients des problématiques
liées à la dégradation de la forêt et
la nécessité de préserver celle-ci. Ils
ont envie de travailler ensemble et avec le WWF
pour protéger la forêt».
Dans le village d’Ambatovita, un groupement
de villageois très actifs a démarré des actions de
conservation du complexe Andringitra-Ranomafana.
Ce groupement dénommé «Avotra Ambatovita»
compte actuellement près de 52 membres et travaille
avec l’appui de Madagascar National Parks, du
Ministère de l’Environnement et des Forêts et du
Programme Holistique de Conservation des Forêts de
WWF.
6
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► La création de patrouilles mobiles
qui font des rondes dans la forêt
pour surveiller les éventuels actes de
destruction de la forêt (braconnage,
coupe illicite de bois, culture
sur brûlis …).
► La restauration écologique :
les villageois cultivent des arbres
autochtones issus de la forêt. Ils ont mis
en place une pépinière où sont cultivés
le «Varongy», le «Rihiaky»,
le «Soasampa» ou le Palissandre.
► La plantation d’arbres pour la
production de bois d’énergie : le
groupement a planté plusieurs hectares
de bois à croissance rapide tels que
l’eucalyptus.

© WWF/MWIOPO/Tony Rakoto

Céline, qui est
ingénieur des eaux et
forêts, a été «frappée
par la chaleur des
villageois».

En 2004, les autorités Malagasy ont
transféré la gestion d’une parcelle
de 2506 ha de forêt au groupement
Avotra d’Ambatovita, en collaboration
avec plusieurs autres communautés
villageoises alentours.

► La Ravintsara :
l’huile essentielle
extraite de cet
arbre peut se
vendre jusqu’à
150 000 Ar le
kilo. Les villageois
d’Ambatovita ont
planté près de 12 ha de Ravintsara jusqu’à
aujourd’hui.
► Le Système de Riziculture Intensive :
Cela consiste à mettre en terre des plants de
riz âgés de 8 jours et à leur assurer jusqu’à la
moisson une rentrée d’eau suffisante.
Ce système pourrait
assurer un rendement
de 20 tonnes de riz par
hectare.
► Les élevages :
Le groupement
possède également un
élevage d’oies et une
ruche.

Camilla Cosse
a écrit sur
les enfants
d’Ambatovita
qu’« ils sont
pleins de
caractère et de
joie. »

Toutes ces initiatives, qui sont concentrées au
niveau des groupements ou villageois, sont
autant de pistes de réflexions pour nous les
jeunes Vintsy.
Elles nous donnent un aperçu des efforts
entrepris par des petits villages comme
Ambatovita, où vivent des personnes conscientes
de leurs responsabilités envers la nature.
Les activités économiques alternatives
(à travers l’exploitation du Ravintsara et du
miel), la plantation de bois destiné uniquement à
l’utilisation domestique sont autant de formes de
protection de la forêt.
En effet, ces petites initiatives
permettent aux villageois
d’assurer leur subsistance
tout en préservant la forêt
de pratiques destructrices
comme la coupe illicite de bois
endémiques ou la culture sur brûlis.
Les villageois vivent en harmonie
avec la nature et cela se voit sur leurs visages.

C’est également cette
préservation de l’écosystème
autour d’Ambatovita qui a permis
à Solange, qui est botaniste au
Rwanda, d’effectuer un inventaire
assez fourni des plantes
endémiques de la zone, en
compagnie de Gilbert, le président
de la COBA Avotra Ambatovita.
VINTSY n°67

7

Reportage

Ny V.O.I Lovasoa,
Mampandroso ny
tanànan’i Maromainty
Miala kely 10 mn ny distrikan’Ivohibe raha
dia tongotra ny tanànan’i Maromainty. Ao
no ahitantsika ny Vondron’Olona Ifotony
Lovasoa izay nitsangana tamin’ny fomba
ofisialy ny 14 desambra 2004.
Mizarazara vondrona ry zareo ao amin’ny
V.O.I Lovasoa isaky ny andraikitra sy asa :

Miompana betsaka amin’ny fitrandrahana ny harena voajanahary ny fiveloman’ny mponina. Novaina
ny fomba fihariana mba hanaja ny tontolo iainana ankoatry ny asa fiarovana ny ala. Fahombiazana
tanteraka no azo amin’izany satria sady miatsara ny fiainan’ny mponina no voaaro ny ala.

Salanisa vitsivitsy
 Mamelona olona 400 mahery
ny V.O.I
 10.000 mahery ny zanakazo an’
ala
voavoly
 848 ha ny velaran’ny ala tantàn
an’ny
V.O.I.

Vehivavy mahery ny 20 no mikarakara io
fambolena anana sy legioma io ary 2 ha latsaka kely
ny velaran’ny tanimboly.
Mifandimbindimby ny voly : petsay, anandrebaka
sy tongolo ary karaoty no hambolena hatramin’ny
volana febroary.
Tongolo be sy tongolo gasy kosa no ampiarahina
amin’ireo karazana voa toy ny voanjobory sy ny
voanjo ary katsaka manomboka ny volana martsa.
Manana lavaka kaompaositra maro koa ry zareo
hanampiany ny zezim-pahitra.
Manatsàra ny fiainan’ny mponina ao Maromainty
ary Ivohibe sy ny manodidina ny fisian’io fambolena
io satria lasa maro samihafa ireo vokatra ao amin’ny
tsena. Ireo vokatra vaovao ireo izay mamatsy ny
mponina amin’ireo singa maro ilain’ny vatana toy ny
“vitamines”, “calcium” sy ny maro hafa.

8
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Fivondronan’ny olona nisafidy ny hiaraka anaty fikambanana no atao hoe V.O.I. na Vondron’Olona
Ifotony. Mety ho mpiray tanàna, mpiray vohitra na avy amin’ny vohitra maromaro izy ireo,
ary manana tombotsoa iraisana amin’ny harena voajanahary manodidina azy. Mifanaiky ary
mifampifehy ao anatin’ny fikambanana ny V.O.I mba hitantana sy hanajary ny harena voajanahary
ny antom-pivelomany.

Ny fifampandimbiasana ny voly
Ny teknikan’ny fifampandimbiasana ny voly
hataon’ny vondron’ny vehivavy ao amin’ny
V.O.I Lovasoa no mahomby indrindra raha
tiana hamokatra tsara ny tany :
 Mahazo aina kokoa ny tanimboly
satria tsy mitovy ireo sira mineraly ilaina
arakaraky ny voly. Mahavokatra be ny
tany ary tsy voatery mampiasa zezika sy
kaompositra betsaka ny mpamboly.
 Manàkana ny fitomboan’ireo
biby sy olatra manimba vokatra ny
fifandimbiasan’ny voly. Mihena be noho
izany ny fandaniana amin’ny fividianana
ireo fanafody miady amin’ny bibikely
izay sady lafo vidy no mandoto ny tontolo
iainana.
 Mampahavokatra ny tany koa io
teknika io satria mamela sira mineraly
samihafa anatin’ny tanimboly ny vokatra.
Raha fintinina, arakaraky ny hamaroan’ny
vokatra hambolena ny fahavokaran’ny
tanimboly.

Ireo birao mpitantana ny V.O.I
Lovasoa

Albert,
filohan’ny V.O.I Ambatovita

Taninjanakazo na “Pépinieres”
Iraisan’ny vondrona rehetra ny taninjanakazo
ary olona efatra voafidy manokana no
mitantana azy :
 ny mpikarakara ny zanakazo zanatany,
 ny mpamboly zanakazo fampiasa amin’ny
andavanandro toy ny kininina.
Sady mamboly ireo hazo zanatany ny
mpikambana ao amin’ny V.O.I Lovasoa
no mizara izany ho an’ireo izay maniry ny
hamboly azy.

Fiompiana
 Dobo trondro : Tilapia sy “Carpe Royale”
no ompiana ary efa an-jatony maro ny zanatrondro ankehitriny.
 Ganagàna :
Manodidina ny
5.000 Ar ankehitriny
ny kilaon’ny tilapia
eo amin’ny tsena ary
400 Ar ny atodingana iray.
Manampy betsaka
ireo satria mitombo
ny vola miditra
amin’ny isan-trano.
Manana safidy ny olona amin’ny fampiasàna
angovo. Tsy mila mampiasa kitay ala intsony
izy amin’ny fandrahoana fa afaka manjifa
angovo maharitra toy ny “briquettes ardentes”,
ka manatsara ny fiainany izany.

Tena hita mivaingana ny fandrosoana eto Maromainty
nentin’ny fisian’ny V.O.I Lovasoa.
Ny fambolena anana sy legioma ary ny famarotana izany
eny an-tsena dia nampiakatra eo amin’ny 10% - 15% ny
fari-piainanay, ary na ny famarotana ny atodin-gana fotsiny
ihany aza dia efa eritreretinay hampidi-bola betsaka eto
Maromainty.
Amin’ny lafiny maha olona, mafy orina ny firaisankina eto
an-tanàna. Miara misalàha avokoa ireo mponina eto, na
amin’ny resaka asa ao anatin’ny V.O.I izany na amin’ny
lafiny fiaraha-monina. Mpikambana V.O.I avokoa mantsy
ny 90%n’ny mponina eto Maromainty.
VINTSY n°67
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Ny V.O.I Madiorano
any Ampanitelo

Efa hatramin’ny taona 2010 no namboly hazo ireo mpikambana ao amin’ny V.O.I Madiorano
ao Ampanitelo Mahalalazafy, tanàna iray ao anatin’ny distrikan’ny Vondrozo, faritra Atsimo
Antsinanana.

Ny voly Acacia
Mora maniry ny Acacia ary noho io hazo
io sady lava ranjànana no mafy dia ny
fanamboarana fanaka sy taotrano no tena ilàna
azy.
I Aban’i Zafy, izay mpikambana ao amin’ny
V.O.I Madiorano dia nilaza raha nitafa tamin’ny
ekipan’ny Vintsy fa “raha toy io hazo io avokoa
ny hazo hambolena rehetra ao an-toerana dia
ho vetivety ny fiverenan’ny ala”.

Ny hazo fihinam-boa
Ny famokarana hazo mahavokatra voankazo
haingana no tanjona. Hazo izay lalim-paka ka
afaka hitazona ny rian-tany hialàna hatrany
amin’ny fihontsahany.
Ny Lôdisia sy ny Kafe no voasafidy manokana,
izay anisan’ny mitondra vola betsaka amin’iny
faritra Atsimo Antsinana iny.

Manodidina ny 5 ha ankehitriny ny velarantany efa voavoly Acacia hatramin’ny 2010.

Efa herintaona sy tapany izao no namboly
Lôdisia na Letchis ry zareo ao Ampanitelo. Ny
teknika fambolèna hatao hoe marcottage no
nampiasaina tamin’ireo Lôtisia.

Ny orana ihany dia efa ampy mahavelona
ny Acacia, fa saingy namboatra aro afo kosa
ireo mpikambana hiarovana ireo hazo tsy ho
tratran’ny afo raha sendra misy ny doro tanety.

69 ankehitriny ny fototra Lôtisia efa voavoly ary
mbola mitohy ny fambolena. Raha ny voly Kafe
dia vao manomboka, ary tany maroroka no
mbola hitomboany ao Ampanitelo ankehitriny.
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Manarina ny Ala amin’ny alàlan’ny
fambolen-kazo sy ny fanabeazana

Ny Ravintsara
Nanaraka fiofanana manara-penitra momba
ny fikarakarana ny Ravintsara tany Manakara
sy Antsirabe ny filohan’ny V.O.I volana
maromaro lasa izay. Hitany tany ireo teknika
rehetra hitrandrahana ny Ravintsara sy ny
lalam-barotra ary ny fanodinana io vokatra
io. Nanapa-kevitra ny hizara ny traikefany
tamin’ny V.O.I ny filoha ka nanomboka
nitrandraka sy namboly ravintsara ny ao
Ampanitelo.
Mbola eo am-piandohana moa ny fambolena
ankehitriny ka tanimbolinjanakazo sy
famafazana ny voa no tontosa ary efa
manomboka mitsiry ireo hazo Ravintsara.

Ny hazo an’ala
Manana taninjanakazo voatokana
hiroboroboan’ny zanakazo an’ala ny V.O.I.
Hazo zanatany toy ny Vapaky, ny Votagno, ny
Vohindrozo sy ny Mokaragna ary ny Vatsila
no efa nambolena. Araka ny antontan’isa
nomen’ny biraon’ny WWF any an-toerana
tamin’ny volana jona 2012 dia mahatratra
11 500 ireo zanakazo an’ala efa voavoly tao
Ampanitelo ary ny 80%n’ireo no mitsiry soa
aman-tsara.

Ny fampianarana
Anisan’ny fahalalàna fototra ny fahaizana
mamaky teny sy manoratra, izay ilaina
amin’ny fampiharana ireo teknika fambolena
ary fanatsaràna ny vokatra. Ao anatin’izany
koa ny fahafantarana ireo lalàna sy fenitra
momba ny fitantanana ny ala sy ny fikajiana
ny tontolo manodidina.
Namolavola programa fianarana mamaky
teny sy manoratra noho izany ireo
mpikambana liam-pandrosoana ireo ary
nahazo fanampiana tamin’ny WWF.
Nanampy ireo V.O.I ny WWF tamin’ny
fanamboarana ny trano fianarana ary

nanafatra mpanabe iray hisahana ny
fampianarana. Olona 27 no nandray izany
fampianarana izany nandritra ny telo volana.
Ankehitriny, rehefa mahay mamaky teny
sy manoratra ireo raiamandreny ireo dia
nanapaka hevitra fa hanangana sekoly
mba hianaran’ny zanany ary hiantoka ny
fanabeazana ireo ankizy ireo satria tsy misy
EPP ao an-toerana.
I Ramose Jean-Baptiste, izay mpanabe
ireo ray aman-dreny teo aloha ihany
no mampianatra ireo ankizy madinika
ankehitriny. Ny alatsinainy 12 oktobra
teo ny fidiran’ny mpianatra voalohany tao
Ampanitelo ary miisa 66 ireo mpianatra.
Jean Colin, 9 taona, mpianatra ao amin’ny
sekoly vaovao ao Ampanitelo : “Faly sy
mazoto aho mianatra
ao amin’ny sekolinay
vaovao satria maniry
ny hahay zavatra
maro. Manoratra
izahay, ary nianatra
namaky sy nanoratra
ny litera A sy O no
nataonay androany
tao an-dakilasy.”
Ny fanabeazana tokoa
no fototry ny fiarovana ny tontolo iainana.
Nahatsapa ireo tantsaha ao anatin’ny V.O.I
fa fanoitra ho amin’ny fampandrosoana ny
fahalalàna. Nanovo fahalalàna izy ireo mba
tena ho lalim-paka ao aminy ny maha zavadehibe izany fiarovana ny tontolo iainana
izany.
Fitaratra ho antsika Vintsy izany vina
napetraky ny V.O.I Madiorano Ampanitelo
izany, dia ny fitsinjovana
ny ho avy amin’ny alàlan’ny
fianarana.
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La Ravintsara
une essence pleine de vertus
© WWF/MWIOPO/Tony Rakoto

Originaire de Chine, du Japon et de Taiwan, la
Ravintsara atteint en moyenne 15 m à 20 m à l’âge
adulte. Ses feuilles sont ovales, recouvertes d’une
pellicule de cire et mesurent en moyenne 10 cm.
La Ravintsara possède un feuillage persistant, coriace
et dense et un tronc épais. Les feuilles de Ravintsara
sont distillées afin d’en extraire une huile essentielle
jaune pâle à l’odeur intense.

Les conseils de Ratsimbaritafika Iandriniaina,
ethnobotaniste d’HOMEOPHARMA
L’huile de Ravintsara possède de multiples vertus :
en soulageant les contractions
musculaires, elle dégage les
voies respiratoires. Utilisée
en réflexothérapie, cette huile
stimule l’énergie et la vigueur.
Elle possède également des
vertus anti-microbiennes et
stimule la production des
anticorps.
Voici une liste non-exhaustive
des indications thérapeutiques
de l’huile de Ravintsara :
bronchite – grippe – sinusite - coqueluche –herpès
– insomnies – déficiences immunitaires graves –
épuisement physique et nerveux.

Comment utiliser l’huile essentielle
de Ravintsara ?

Quelques gouttes à frictionner* additionnées à de
l’huile de massage ou un baume quotidiennement sur
la poitrine et le dos 5 à 6 fois par jour suffisent pour
traiter les maladies et problèmes respiratoires. On
verse deux gouttes pour masser les mâchoires, le nez et
les arcades sourcilières pour la sinusite, ou on inhale*
des infusions agrémentées de quelques gouttes de
Ravintsara. 15 gouttes d’huile de Ravintsara versées
dans un bain chaud peuvent aider les personnes
souffrant d’insomnie.
(*) voir VINTSY N° 65
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Nom scientifique :
Cinnamomum
camphora

Nom vernaculaire :

Ravintsara, c
amphr
de Madagasca e
r

Le sais-tu ?
Certains spécimens au Japon
peuvent vivre plus de mille ans et
atteindre 40 à 50 m de hauteur. à
l’origine, la Ravintsara a été introduite
à Madagascar pour décorer les allées
et les cours car ses feuilles restent
vertes et éclatantes tout au long de
l’année.
La plupart du temps, l’huile de
Ravintsara nous est vendue dans
les pharmacies, les dépôts de
médicaments ou chez les revendeurs
dans les petits flacons ou sous forme
de baumes. Le prix du flacon de 10 ml
varie entre 6 000 Ar et 12 000 Ar selon
les compositions, et les indications
d’utilisation. La boite de 20 g de baume
de Ravintsara est vendue entre
6 000 Ar et 15 000 Ar.

 L’entretien des plantations
: après 6
mois d’exploitation, il faut ref
ertiliser la
terre à l’aide d’engrais biologiqu
e (compost)
et recommencer cette refertilisatio
n chaque
année.

L’exploitation de la Ravintsara
à Madagascar :
sauvage,

la
 Si elle existe à l’état
s
de
ns
ploitée da
Ravintsara est surtout ex
nne en milieu
plantations de taille moye
la région Haute
rural à Madagascar. Dans
s des planteurs
Matsiatra, les association
ts de paysans)
(individus ou groupemen
utilisent 12 distilleries.

Il faut également des pare-feux pou
r éviter les
incendies. Les coûts d’entretien rep
résentent
94 % des charges des planteurs de
Ravintsara.
 La distillation : l’huile de Ra
vintsara est
obtenue grâce à la vapeur distillée
à partir des
feuilles. Cette distillation nécessite
beaucoup
d’énergie, et les distilleries utilise
nt donc un
volume conséquent de bois de cha
uffe.
La solution consiste donc à
associer la
production d’huile essentielle de Ra
vintsara à la
plantation de bois-énergie comme
l’Eucalyptus
ou l’Acacia pour éviter l’exploitation
intensive
de la forêt naturelle. Il faut égalem
ent utiliser
un feu fermé au lieu d’utiliser un feu
ouvert qui
consomme beaucoup d’énergie ou
énergivore.

les feuilles de
 Les paysans vendent
L’huile obtenue
Ravintsara à 700 Ar/kg.
ndue à 150 000
grâce à ces feuilles est ve
transforment
Ar le kilo. Les distilleries
s réseaux de
les feuilles. Ensuite, de
pharmacies ou
distribution fournissent les
ile essentielle.
l’HOMEOPHARMA en hu
nsformée et
L’huile est ensuite tra
mise en vente
conditionnée avant d’être
sous plusieurs formes.

Comment obtient-on l’huile essentielle de Ravintsara ?
On extrait l’huile grâce à un alambic, qui est composé :

1

D’une cuve
remplie d’eau
et montée
sur un foyer.
Cette eau
chauffée
produira
la vapeur
nécessaire à
la distillation.

2

3
D’une chaudière ou
cucurbite d’une capacité
de 200 l pour 100 kg de
feuilles, dans laquelle
se trouvent l’eau et les
feuilles à distiller.

D’un condenseur,
tube plongé dans
le l’eau froide dans
lequel les vapeurs
se condensent
grâce au froid.

4

D’un séparateur ou
essencier à forme
conique avec deux
vannes. La première
fera couler l’huile
essentielle, qui est
plus légère que l’eau.
La seconde évacuera
l’eau issue des
vapeurs.
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Eh! Azafady! fa amin'ny firy kay no
misokatra ito paompy ito?

Izany ve? Dia aiza izany
zao vao misy paompy
misy rano? Ny zanako
ity manavy, mamay be,
mila misotro rano kely...

Tsy haiko!

Tsy misy lera fisokafany
intsony io ka!
Ny loharano mihitsy no
efa ritra

Maty aho zanako!

Fa misy inona ry
madama Kely?
Indrisy!
Raha mba
fantatrareo
mantsy rankizy
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Nahatsiaro ny fahiny izy …. Taloha tokoa mantsy …
Eh! aza anariana fako ny loharano
ry zazavavy fa tsentsina a !

mba tsitsio rankizy
ny rano fa sarobidy
ho an’ny fiainantsika

sitsio
mba tn
o fa
ny ra a ho
harensy ny
anao akao
taran

sitsio
mba atno fa
ny r na ho
hare sy ny
anaonakao
tara

Alefako ato anaty
rano ity fa kamo aho
hanenjika gabone any
an-tanàna

Ianao io mantsy dia tsy
mba manisy hasina ny
rano eto an-tanàna eto
mihitsy a!

Rahoviana koa
ny rano no ho
ritra ry Dadabe
sy Bebe a!

Tsy azoko
Fa . . .

Oadray?
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BANDE DESSINÉE
Inty Lemaro mba omeo ho an'iny ramatoa
iny!faingàna ianao fa mijaly ilay zanany

EEEEEE! madama
kely a!
Andraso vetivety!
Misaotra
betsaka

Inty misy rano
ho anareo mianaka

...
ooo
B oo B ooooo

Inona ny lesona azo tsoahina
avy amin’io tantara io?
Manao ahoana ny fahitanao
ny toetry ny tanora ankehitriny?
Hanao ahoana ny fahitanao
ny ho avy?

16 VINTSY n°67

Sary : ALDR

Soraty aty amin'ny Vintsy
BP 738 Antananarivo 101.
hisy ny valisoa
hozaraina

Ny tantely

Ny firafitry ny tohotra na “ruche”
© WWF/MWIOPO/Tony Rakoto

© WWF/MWIOPO/Nicky Aina

TiK’s Dah

Anio dia anio ihany

Jours fériés en 2013
Jour de l’An
Commémoration 1947
Dimanche de Pâques
Lundi de Pâques
Fête du travail
Ascension
Dimanche de Pentecôte
Lundi de Pentecôte
Fête des Mères
Fête des Pères
Fête nationale
Assomption
Toussaint
Noël

© WWF/MWIOPO/Tony Rakoto

1 janv
29 mars
31 mars
1 avril
1 mai
9 mai
19 mai
20 mai
26 mai
16 juin
26 juin
15 août
1 novembre
25 décembre

2013

TiK’s Dah Anio dia anio ihany
Hitraky talao lam-bato ry havoana
toman-davana
Hiketrona toa nofo ny antitra ho faty
Fahagagana sisa raha mbola misy
mavana
Tsipalotry ny maso ny hay mimainandraty e

Ny tantely

Ny firafitry ny tohotra na “ruche”

2000 ny fitandroana ny tanàna hadio
dia adidintsika tsirairay
Hanakarena ny tanintsika ary ho
mandrakizay

mizara 8 ny tohatra iray :

Refrain :
Ndao hitsangana hiara hientana
Hamongotra ny dorotanety sy ny
Takolaky ny tany tsy misy tan-dran’ala fandripahan’ala
no hany ho tanjony any
Mba ho lova soa ho an’ny taranaka
Maina tsisy menaka toa tavanamam-para
jazavavy nilaozana malala
Mba ho fampandrosoana an’i
Fa lasa koa ny maitso niakanjoan’ny
Madagasikara
lemaka
Rap : Dia aza mieritreritra ny andro
Vinavina sisa tefen’ny eritreritra
mandokoloko volo ny lasa feno renty ho lava fa ny tontolo iainantsika anie
efa miha rava
Rap : Anio dia anio ihany dia ho
Efa hita porofo fa midanika sy
ringana ny tany noho ny nataontsika
mamay ny masoandro dia isika ve
olombelona ihany
mbola tsy hamboly hazo
Foana sy ringana ny faritra Antsinana Ka andao hitambatra hifanome
hitsangana ny taranaka hanontany
tànana andao hamboly hazo fa aza
hoe Nagnino?
mialangalana
Fa misy Igno no dia miharatsy ny
Anio dia anio ihany mba tongava
vokatra vakivaky hatramin’ny tatatra saina ihany (2)
Ny lohataona lasa fahavaratra
Ny tany aloha ny tampon-tanety
O ry tanora! Andao mba
sola ny orana tsy milatsaka ny tany
hitambatra mba hitsinjovana ny
karakaina
namboarin’Andriamanitra
Ny zava-maniry sisa hita fa efa miala
Manaova fihetsika mba hitsinjovana
aina
ny ho avy re azafady
Isika ty moa terena antsika
Ny zanaky ny ho avy hotriatra sy ho
mampahonena
tezitra fa nodorantsika ny tamponRaha tsy tiana hitombo ny olana
tanety
HE! NY TANETY AZA DORANA!
Hitsangana izy ireny hanongana ny
razany
Mpianatra avy ao
Handevilevy antsika ka saino sy
tsiahivo fa tany karakaina sy maty no Ambalavao ireo
mpikambana ao amin’ny
sisa tazany
Napetrakao ho an’ny taona
TiK’s Dah
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Ny tafo, izay miaro azy amin’ny orana sy
ny masoandro
Ny “couvre-cadre”, izay miaro ireo
“cadres”
Ny “cadres”, izay misy ny takelan-tsavoka. Ao anatin’ireo takelan-tsavoka na
“alveoles” no hametrahan’ireo tantely ny
ranontantely novokariny.
Ny tovana na “hausse”, izay misy
takelan-tsavoka vitsivitsy manampy ireo
ao anatin’ny tohotra ambany. Ao amin’io
tovana io no hakàna ny tantely
ampiasaintsika olombelona. Misy
“cadres” 9 ao amin’ny tohotra ambany.
Ny “grille à reine”, izay manakana ny
renitantely tsy hifindra ao amin’ny
tovana, ka mba ho toerana famokarana
tantely ihany ny tovana fa tsy fanatodizana.
Ny tohotra ambany na “corps” izay
fanatodizan’ny renitantely ary
hanangonana ny ranontantely
hiveloman’ireo tantely. Misy cadres 10 ao
amin’ny tohotra ambany.
Ny “planche d’envol” : avy eo no
mivoaka ireo tantely mpiasa rehefa hiaza
ny vovoboninkazo.
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Dossier

Développement durable

Le miel malgache est labellisé par l’Union Européenne
© WWF/MWIOPO/Nicky Aina

Le miel produit à Madagascar était l’un des plus
apprécié par les Européens mais actuellement, la
production de miel a considérablement diminué.
La ville de Manakara, dans la région Vatovavy Fito
Vinany, est actuellement la seule à produire et
exporter un miel labellisé par l’Union Européenne à
Madagascar. Les producteurs doivent se conformer à
plusieurs conditions pour obtenir cette labellisation.
En effet, pour contrôler la qualité des produits de
l’agriculture et de l’élevage importés en Europe,
l’Union Européenne a imposé le Label Bio comme
garantie de qualité depuis le 1er juillet 2010.

Comment gérer durablement une exploitation apicole?
Afin d’obtenir le label de l’UE, le miel doit être conforme aux
règles de l’agriculture biologique de l’Union Européenne :
 Les fleurs des arbres dont les abeilles se servent pour
produire leur miel ne doivent pas être traitées avec des
pesticides ou des produits chimiques.
 Aucun produit chimique ne doit être employé pour lutter
contre les parasites des abeilles.
 La production du miel doit subir des contrôles
réguliers et respecter des mesures d’hygiène pour éviter la
surexploitation des abeilles et garantir le renouvellement
des ruches. Ces contrôles doivent être effectués par des
organismes reconnus par la Commission Européenne.
 La teneur en eau du miel ne doit pas dépasser 20% pour
éviter la fermentation du miel et une perte conséquente de
qualité.
 Le miel doit être conditionné dans un emballage
hermétique et respectueux de l’environnement suivant des
normes d’hygiène.
 Les informations de traçabilité du miel doivent figurer
sur l’emballage : provenance, date de la récolte, taux
d’humidité, la manière dont le miel a été récolté.

Le traitement du miel

 Le miel doit avoir une faible
teneur en hydroxyméthylfurfural
ou HLF, une enzyme qui accélère
la fermentation du miel. Le HLF
augmente quand le miel a un taux
d’humidité supérieur à 20%. Un
miel avec trop de HLF est impropre
à la consommation.
 Miel operculé : lorsque le miel
est mûr, les abeilles ferment les
alvéoles qui le contiennent avec
une cire qu’on appelle opercule
pour le conserver. L’opercule
garantit l’excellence de la qualité
du miel.
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Le conditionnement du miel selon
les normes européennes
Pour respecter toutes les conditions d’hygiène
et de qualité, le miel doit être conditionné en
usine.
Le miel est extrait selon cette méthode :
 Les cadres sont
déposés dans un bac de
préparation afin de les
nettoyer,
 ils passent ensuite
dans un désoperculateur
pour libérer les alvéoles où
se trouve le miel.

 Les cadres passent
dans un extracteur.
C’est une machine
tournante qui expulse le
miel des cadres.
Le miel extrait passe
dans divers filtres qui
retiennent les impuretés.
 Le miel pur est stocké
dans des bidons en plastique fermés.
 Les bidons vont dans la salle de
conditionnement spécialement conçue pour
garantir leur hygiène et qui les maintient à une
température constante.
Ces opérations prennent en moyenne entre
30 minutes à une heure. Pour assurer le
maximum d’hygiène, les ouvriers de l’usine
portent un masque, un bonnet, une blouse
blanche, des gants et des bottes.
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Les producteurs de la Haute Matsiatra et du
Vatovavy Fito Vinany se sont regroupés dans
une plate-forme régionale du miel.
Selon les chiffres donnés par cette plate-forme,
la production de miel qui suit les normes
européennes représente 4 à 5 tonnes par an
pour un prix de 9 000 Ar le litre.
Dans cette plate-forme, qui regroupe des
groupements de producteurs, des entreprises et
des collectivités, vous aurez la possibilité de :
 recevoir tout l’accompagnement nécessaire
pour créer votre exploitation de miel
(démarches administratives, fourniture de
matériels…);
 bénéficier de formations pointues sur les
différentes techniques et avoir un accès direct
aux clients grâce aux foires et salons;
 bénéficier des appuis financiers et
techniques des ONGs et de TIAVO, une agence
de microfinance spécialisée dans l’appui aux
apiculteurs à Manakara;
 produire un miel de meilleure qualité,
respectueux de l’environnement et avoir de
meilleures conditions de vie grâce à son prix de
vente élevé.

La KTTF ( Koperativan’ny Tsara Tantely
Fitovinagny) est l’une des coopératives les
plus dynamiques de la région.
Pour contacter directement cette
coopérative, appelez le 032 49 083 33.
Vous pouvez envoyer un courrier ou aller
directement à la Villa Eliane Mangarivotra
Est, Manakara 316.

© WWF/MWIOPO/Tony Rakoto

 Des déshumidificateurs évacuent l’humidité
du miel et de la salle de
traitement.

La filière mellifère de
la Haute Matsiatra et
du Vatovavy Fito Vinany

interview
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de plus en plus dans la région

Tonton Jonah,

entrepreneur, gérant de JAEL Apiculture SARL à Manakara
Les apiculteurs de la région
sont-ils bien équipés ?
La production mellifère dans cette région
a toujours été traditionnelle. Et même moi
qui suis aussi apiculteur, j’ai construit ma
première ruche avec mes mains et à l’aide de
planches de bois. Mais la production apicole
se professionnalise de plus en plus dans la
région. Nous nous fournissons actuellement
chez un producteur de matériels d’apiculture
de pointe basé en France.
Cela va nous permettre de fournir aux
apiculteurs locaux des matériels qui
respectent les normes internationales. Les
ruches seront vendues aux alentours de
200 000 Ar et l’agence de microcrédit TIAVO
va aider les producteurs dans l’achat des
matériels.

Quels conseils donneriez-vous aux
jeunes Vintsy qui souhaitent se
lancer dans l’Apiculture ?
Pour se lancer dans l’apiculture, ne
commencez pas avec une seule ruche.
Je vous conseillerais de débuter avec trois
ruches avec lesquelles vous apprendrez petit à
petit les ficelles du métier.

C’est l’apiculture
qui nourrit
mes petits-enfants

Charles,

apiculteur dans un village près de Manakara
Qu’est-ce que l’apiculture
a changé dans votre vie ?
Elle nous a permis d’accéder à des revenus
plus importants que l’agriculture. Je vis ici
dans cette exploitation familiale avec mes 6
enfants et mes petits-enfants.
C’est l’apiculture qui nourrit mes petitsenfants. C’est avec l’apiculture que mes petitsenfants nourriront leurs petits-enfants.
Je possède 25 ruches modernes et 10 ruches
traditionnelles. Les ruches traditionnelles
nous servent pour multiplier les abeilles. Nous
faisons actuellement quatre récoltes par an et
vendons notre miel à 5 000 Ar le litre.

Rejoignez des coopératives ou des
groupements de producteurs pour avoir des
échanges et vous ouvrir aux autres.

Il faut vulgariser l’apiculture et développer la
filière. Nous éviterons ainsi de nous faire voler
car quelquefois, des gens volent nos ruches
pour vendre le miel.

Il est essentiel de maintenir des échanges avec
les gens de la filière car nous devons nous unir
pour rehausser ensemble la qualité du miel de
Madagascar.

Tous les paysans de la région devraient se
tourner vers l’apiculture! Nous sommes là
pour leur montrer les démarches à suivre.
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Ny tantely
Maherin’ny 20 000 ny karazana tantely
misy eran-tany araka ny antontan’isa
ananan’ny CNRS na “Centre National
pour la Recherche Scientifique” any
Frantsa.
Tsy mamokatra ranontantely avokoa
anefa ny karazana tantely rehetra. Ireo
antsoina amin’ny anarana siantifika hoe
Apis ihany no mamokatra ranontantely.
Karazana tantely iray amin’ireo no hita
eto Madagasikara, dia ny Apis mellifera
var.unicolor.

Anarana siantifika :

Ny fiainan’ny
tantely

Apis mellifera
var.
unicolor

Anarana Malagasy :
Tantely

Avahana araka ny
fomba
fiainany ireo karazana tantely :

 Ny tantely fiompy, izay entin’n
y olombelona
hamokarana ny ranontantely sy sav
oka izay
ampiasaintsika andavanandro.

 Ny tantely an’ala, izay manor
ina ny tranony
eny amin’ny hazo any anaty ala ka
somary
masiaka satria tsy zatra ny fisian’
ny olombelona.
 Ny tantely miolonolona, izay
mandeha irery
ary miaina any anaty ala.
 Ny tantely mpitavana, izay tsy
mamokatra
ho azy fa mivelona amin’ny tohotr
a sy ny
ranontantely vokarin’ny hafa.
 Ny tantely miray tohotra na “ru
che”,
izay miara-miaina anatin’ny tohotr
a iray (na
voajanahary na vitan’ny olombelo
na) ary miaramiasa sy manompo renitantely ira
y.

Ny halavan’ny andro iainany :

iasa,
 telo volana fahaveloman’ny tan
tely lahy na
“faux-bourdons”,
 iray monja isaky ny tohotra no
isan’ny
renitantely ary maharitra 5 taona
ny
fahavelomany.

Ireo singa ao anatin’ny ranontantely
Araka ny fikarohana nataon’ireo
siantifika miasa ho an’ilay boky
singa
“Abeilles de France”, ireto avy ny
mandrafitra ny ranontantely :
 18% rano,
 35 % “glucose”,
 40 % “fructose”,
ny
 4 % karazan-tsiramamy toy
“saccharose”,
o 3 % singa hafa (“vitamines, olig
éléments, protéines”, …).
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Ny fizaràna ny asa :

 Ny tantely mpiasa na “abeilles ouv
rières”
manangona ny vovoboninkazo eny
amin’ny
lahim-bonikazo sy mamadika iza
ny ho tantely
fihinana, mandrafitra ny tranon-ta
ntely ary
miaro ny tohotra. Ny tantely mpias
a no manana
faingoka na “dard”, izay entiny hia
rovana ny
tohotra amin’ireo fahavalo.

 Ny tantely lahy na “faux bourdons”
manampy
ny renitanteny hampitombo ny toh
otra.
 Ny renitantely : miteraka ny tan
tely mpiasa
rehetra. Mahatratra hatrany amin’n
y 60 000 ny
isan’ny tantely anatin’ny tohotra
iray.
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 6 herinandro ny an’ny tantely
mp

Ny mombamomba ny tantely malagasy
na Apis mellifera var. unicolor vahiny

fika
Tamin’ny taona 1804 no nisy sianti
var.
era
llif
me
nahita voalohany ny Apis
ka io koa atsy
unicolor ary ahitàna io tantelinsi
n.
amin’ny nosy Maurice sy La Réunio
mahazaka
Matanjaka ny tantely Malagasy, ary
maripàna
tsara ny toetrandro sy ny fiovan’ny
manerana ny Nosy.
noho
Tsy masiaka io tantely io, ka mora
karazana
izany ny mitrandraka azy noho ireo
ono na
tantely hafa toy ny tantely mpam
.
“abeille tueuse” izay avy any Afrika
ka ny tantely
Somary manompy mainty matro
loatra ny
Malagasy ary tsy dia ahitàna volo
vatany manontolo.
tely eto
Ny faritra tena hiveloman’ny tan
Madagasikara dia :
,
 ny ampivoan-tany (Analamanga
nia …),
Matsiatra ambony, Amoron’i ma
 ny morontsiraka Atsinanana
vy Fito
(Analanjirofo, Atsinanana, Vatova
Vinany, Atsimo Atsinanana),
(Befandriana,
 ary ny faritra Boina sy SAVA
a …) izay
Antsohihy, Mahajanga, Morondav
indrindra
mamokatra ranontantely betsaka
eto Madagasikara.

Ny “Varroase”

Misedra olana goavana ny
tantely
Malagasy hatramin’ny taona 2009.

Ny aretin’ny tantely antsoina
hoe
“Varroase” no nahatonga izany.
Avy
any Asia io aretina izay mandripa
ka sy
mahafaty ny tantely Malagasy io, ary
biby
kely antsoina hoe Varroa destructo
r no
mahatonga azy.
Inoan’ny siantifika eto an-toerana
fa ireo
fanondranana entana an-tsambo
maro
avy any Chine no niavian’io biby
kely io
teto amintsika.
Tsy misy afa-bela fa ripaka avokoa
ny
tantely rehetra manerana ny No
sy izay
tratran’ny aretina Varroase.
Ireo tantely any amin’ny faritra Vat
ovavy
Fito Vinany ihany no toa mahatohi
tra io
aretina io ankehitriny.
Tsy mbola misy ny fanafody
tena
mahasitrana sy miaro ny tantely am
in’ny
“Varroase”, ka io aretina io no
tena
olana sedrain’ny mpamokatra ma
lagasy
amin’izao fotoana araka ny filazan
y.
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Miara-miasa ho fiarovana
ny tontolo iainana ireo clubs Vintsy ao Ivohibe

Misy clubs Vintsy 2
ao antampon-tananan’Ivohibe. 			
Ny 16 mars 2010 no nitsangana ny club Vintsy tao
amin’ny Lycée Ivohibe. I Nomendrazana Claryon
izay efa mpikambana hatramin’izany fotoana no
filohan’ny club Vintsy Tantely ankehitriny.

Liantsoa Iarivola : “ny fiarahan’ireo mpikambana
niara-nisalahy nanatontosa ireo fatana mitsitsy
maro sy ny fampisehoana izany tamin’ny mpiaramonina.”
Manomboka amin’ny kilasy T 7 ka hatramin’ny
kilasy T 10 ny ao amin’ny CEG Ivohibe dia samy
ahitàna mpikambana club Vintsy avokoa.

Rija : “Fanamboarana Arboretum ny tanjona
manaraka. Ny hazo zanatany rehetra ato
anatin’ny ala manodidina ny distrika misy anay
no heverina hatao ao anatin’io arboretum io”.
Efa manana tanimbolinjanakazo mirakitra ireo
hazo an’ala rahateo moa ny club Vintsy Tantely.
Fiaraha-miasa amin’ny V.O.I ao Ambatovita no
nahatontosany izany, ary hazo toy ny Rihiaky,
Palissandre ary varongy no efa voavoly.

Nianatra ny fanamboarana fatapera
mitsitsy ireo Raraha ary miisa 8 ireo
efa vonona ankehitriny. Ny tanjona
dia ny fanamboarana fatapera ho
an’ny mpikambana tsirairay.

Ny club Vintsy Raraha ao Maropaika
Hazo fanafody maniry ao amin’ny faritra Maropaika,
distrika Ivohibe, ny Raraha. Mampiavaka ny ala ao
an-toerana io hazo io noho izany. Nosafidian’ireo
clubs Vintsy ao amin’ny CEG Maropaika manokana
io hazo io mba hiavahany amin’ireo clubs Vintsy
hafa.
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Noho izany dia hitombo ny isan’ny
tokatrano mampiasa fatana mitsitsy
mba hitsitsiana ny saribao ary
hampienana ny fandripahana ny ala.
Anisan ny asa fijkajiana ny tontolo iainana ihany
koa ny fanamboarana zezika kaompaositra ao antokontanin’ny CEG hanatsarana ny fiainan’ny
mpianatra. Sady manatsara ny tany no miaro ny
tontolo iainana izany. Anana sy legioma toy ny
Tongolo sy Petsay ary Akondro no hambolena
amin’izay ny vokatra ho tsaratsara kokoa mba
ahazoana tombontsoa.
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Ny fitohizan’ny asa fiarovana ny tontolo iainana
manomboka any amin’ny kilasy T 10 ao amin’ny
CEG ka hatrany amin’ny kilasy famaranana ao
amin’ny Lycée no tanjona iraisana ho an’ireo
mpikambana.

Raha
ny filazan’i Lahatra Syria dia
“mirindra tsara ireo clubs
Vintsy roa ao Ivohibe satria
tanjona iray ihany no ilofosana
dia ny fikajiana ny tontolo
iainana.”

Ireo clubs Vintsy ao Besoa sy Mahazony (distrika Ambalavao)
Ny taona 2008 no
niforona ny club
Vintsy Ravintsara
ao Besoa ary 45
ny mpikambana
ankehitriny.
Ny tanimboly izay
karakarain’ireo club
Vintsy Ravintsara ao
Besoa dia manamafy ny fahalalana hananany momba
ny fambolena.
Manazatra ireo mpianatra hampiasa fomba fambolena
manaja ny tontolo iainana io tanimboly io. Mandray
andraikitra ireo ankizy ary manamafy ny fandraisany
anjara amin’ny fampandrosoana ny sekoly sy
ny tontolo manodidina satria mampidi-bola ny
famarotana ireo vokatra.

Mianatra mandrary Raphia ny tovovavy ao
amin’ny club Vintsy Manandrea ao amin’ny Lycée
Mahazony.
Io asa fandrariana io dia asa manaja ny tontolo
iainana izay afaka miantoka ny fiveloman’ireo
tovovavy rehefa tapitra ny fianarany. Ary ny
famarotana ireo sahafa, harona sy tsihy dia
manampy ireo tanora amin’ny fiantohana ny
fitaovana fianarana.
Manatsara ny faripiainan’ireo mpianatra io
fandrariana Raphia io ary manavaivana ny
fandaniam-bola hataon’ny raiamandreny.
158 ankehitriny ny mpikambana club Vintsy
Mananandrea

Mampiasa milina fanjairana lamba sy fonon’ondana
mba hitadiavam-bola koa ny club Vintsy. Izany dia
hianaran’ny club Vintsy Ravintsara ny asa fanjairana.
Entina hanampiana ireo tovovavy mitondra vohoka
mandritra ny taom-pianarana ka tsy afaka manohy
izany fianarana izany koa ireo milina fanjairana ireo.
Miroboka ao anatin’ny tontolon’ny asa avy hatrany ireo
tovovavy bevohoka ary afaka miatrika ny famelomana
ny zanany.
Mamokatra harena manampy ny fanatsaràna ny
fiainan’ny sekoly noho izany ny club Vintsy Ravintsara.

Ny club Vintsy ao Ifanadiana
Ao amin’ny distrika Ifanadiana no misy
ny Kolejy Masindahy Paoly. Mahatratra
150 ny ankizy mpikambana ao amin’ny
clubs Vintsy roa ao Ifanadiana dia :

 ny Relonga (na koa hoe Railovy)
izay manambatra ny kilasy T 7 ka
hatramin’ny T 10,
 ny Harongana, izay
ivondronan’ireo kilasy T 4 ka hatramin’ny T 6.
Nandray anjara tamin’ny fanamboarana ny zaridaina
manoloana ny isan-dakilasy ireo clubs Vintsy roa. Sady
ho fanatsaràna ny endriky ny kolejy no fanabeazana
ny ankizy hikolo ny tontolo iainana amin’ny alàlan’ny
fambolena.
Manana taninjanakazo eo anjoron’ny
tanànan’Ifanadiana ihany koa ireo clubs Vintsy. Hazo toy
ny Kafe sy Papay no nambolena, ary efa namboly Lôtisia
koa ry zareo tamin’ny alalan’ny môsy na “marcottage”.

Ireo ankizy 81 ao amin’ny club Vintsy Mavana
kosa dia nikarakara manokana ny faritry ny CEG
Mahazony izay toeram-pianarany. Dabam-pako
sy zaridaina kely isaky ny lakilasy, fitoeram-pako
manara-penitra ary fanamboarana kaompaositra
no hita ao amin’ny faritry ny sekoly.

Tao aorian’ny
“Visites-échanges”
ny volana oktobra
2012 teo, nitantara
ny zavatra
niainany tamin’ny
raiamandreniny ireo
mpianatra : ny zavatra
hitany, ny hafaliany,
ny fanabeazana azony
tao anatin’izay dia
niarahany tamin’ny club Vintsy izay.
Izany no natao mba ahatsapàn’ireo
raiamandreny fa tombony manokana ary mila
tohanana ny fisian’ny clubs Vintsy.
Mihevitra tetikasa goavana, dia fambolena
Ananambo 500 isa ry zareo Relongy sy
Harongana. Entina hamefena ilay taninjanankazo
ireo Ananambo, ary hatao fanampin-tsakafo ho
an’ny ankizy any an-tranony.
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Ireo club Vintsy
Bezavo ao amin’ny
Kolejy Loterana
Fianarantsoa
Ihosy

Ireo clubs vintsy ao Vondrozo
Ny clubs Vintsy ao Vondrozo dia anisan’ny
ohatra tsara indrindra raha ny firaisankina no
resahina. Ao Vondrozo no ahitantsika ny club
Vintsy Bezavo* (Kolejy Loterana Lovatsara) sy
Sahafatra** (Lycée Vondrozo) :

Pascal (Sahafatra): “Tsy vita vetivety mihitsy
ny taninjanakazo teto amin’ny Lycée raha
tsy niaraka izahay rehetra nikarakara azy io.
Nanatontosa fambolen-kazo tany Tsaragisa
sy Bezavo ary Madiorano izahay. Teo koa
ny fatapera mitsitsy sy briquettes ardentes
nataonay nandritra ny fialan-tsasatra”.
Clovis (Sahafatra): “Miavaka amin’ireo
mpianatra hafa izahay satria mpikambana
club Vintsy. Hanamora ny fitadiavako asa
rahatrizay ny maha club Vintsy ahy satria
nampianatra ahy hanana fitondran-tena
mendrika manoloana ny tontolo iainana
izay afaka ampihariko amin’ny fiainana
andavanandro.”
Efa nanantontosa fanentanana maro ireo
clubs Vintsy mba ho famporisihana ny
vahoaka amin’ny fiarovana ny tontolo
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iainana. Tao anatin’izany ny famoronana
tantara fohy na “sketch” , ny “marionnettes”, ny
teatra ...
Dylas (Bezavo) : “Ny tetikasa irinay hatao
manaraka dia ny fianarana ny anaran’ireo
karazan-kazo ao anatin’ny tandavanala
satria mbola maro amin’ireo no tsy hainay.
Manampy anay amin’ny fandinihina ny
fomba fiarovana ny ala ny fahafantarana ireo
hazo ireo.”
Fanamboarana fitoeram-pako ao an-tananan’i
Vondrozo no tetikasa goavana kasain’ireo ao
Vondrozo ankoatra io “arboretum” io amin’ity
taona 2013 ity.
* Bezavo : fiantsoana ny tandavanala izay
tsiafajavona mandavan-taona ao Vondrozo.
**Sahafatra : iantsoana ireo foko mivelona
manodidina ny tandavanala.

Ireo club Vintsy Sahafatra
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Na dia mbola tsy mitsangana amin’ny fomba
ofisialy ary ny club Vintsy ao amin’ny CEG
Vondrozo dia miaraka hatrany ny mpianatra
ao amin’ny CEG sy ny Lycée rehefa manao
zavatra.
Efa an-dàlana ny fananganana ny club Vintsy
ao amin’ny CEG noho ny fahatsapan’ireo
mpianatra ny tombontsoa mivaingana azo
miaraka amin’ny club Vintsy.

Vondrozo

Rasoanomenjanahary Iasivola Marie Estelle,
10 taona niainana tao anatin’ny club Vintsy

27 taona i ramatoa Estelle ankehitriny, manambady ary efa niteraka
zazavavy iray. Ny taona 2002 izy no niditra mpikambana tao amin’ny
club Vintsy Filamatra tao amin’ny Lycée Raherivelo Ramamomjy
Fianarantsoa. Lany ho filohan’io club Vintsy Filamatra io izy ny taona
2004-2005, mialohan’ny nahalasàny filohan’ny TAMBAMBINTSY
FIANATSA ny 2005 – 2006.
Ny taona 2008-2009 izy no lasa mpiahy ny club Vintsy Santatra ao
amin’ny Oniversiten’i Fianarantsoa.

Inona no tena nahafinaritra
anao tamin’ny fiainana
club Vintsy nandritra izay
10 taona izay ?
Tena nahafinaritra ahy ireo
fitsidihana ny voaary na
Activité d’Observation et de
Découverte (AOD). Nampitombo
ny fahalalako ny zavaboaary
ka nahatonga ahy ho tia sy
hiaro ny tontolo iainana ireo
fitsidihina ireo. Raha hitia sy
hiaro ny zavatra iray mantsy dia
mila mahafantatra azy amin’ny
antsipirihany.

Tokony hitohy mandritra ny
taona fianarana rehetra
ve ny maha mpikambana
club Vintsy?
Amiko manokana, tsara raha
mbola any amin’ny CEG ny ankizy
dia efa miditra mpikambana ho
club Vintsy. Manomboka any
mantsy ny fianarana hitia sy hiaro
ny tontolo iainana, izay tohizany
any amin’ny Lycée ka hatrany
amin’ny Oniversite mihitsy aza.
Rehefa mitombo ny fahalalana
sy ny fahaizana dia mivoatra
manaraka izany koa ny fomba
fijery. Sady koa raha maharitra
ny fotoana ifaneraserana amin’ny
voaary dia mihasaro-piaro aminy
hatrany. Izany hoe mitombo ny
fitiavana azy.

Inona no zavatra na fihetsika azonao
tamin’ny club Vintsy ka mbola
ampiharinao hatramin’izao?
Tena nisy ary maro dia maro. Iray amin’ireo ny tsy
fanariana fako etsy sy eroa izay efa nanjary fahazarana
ho ahy. Sarotiny aho raha mahita olona manipy fako eny
an-dalana na eny amin’ny toerana tsy tokony hanariana
izany. Eo koa ny fandraisana andraikitra : lasa tia
mandray andraikitra, sahisahy, tsy matahotra misedra
olona maro. Amin’ny maha vadina mpitondra fanjakàna
ahy ankehitriny dia tena manampy ahy ny fandalovana
tao amin’ny club Vintsy amin’izay lafiny iray izay.
Ankoatra izay, nanaraka fiofanana momba ny briquettes
ardentes izay nomen’ny CCEE na Centre Culturel et
Educatif à l’Environnement tao Fianarantsoa izahay
club Vintsy Filamatra (Cf : VINTSY N. 51 p. 22). Fomba
iray ahafahana mampihena ny fandaniana saribao ny
fampiasana briquettes ardentes ka tiako ny mampiasa azy
ary ifampizarako amin’ny namako rehetra hatramin’izao.
Santionany ireo fa tsy ho voatanisako eto avokoa raha ny
zava-tsoa azoko tao amin’ny club Vintsy sy ny famakiana
ny boky VINTSY. Tena mbola manampy ahy mandraka
ankehitriny avokoa izany rehetra izany.

Ny hafatra ho an’ny clubs Vintsy rehetra?
Eto aho dia manararaotra misaotra ireo Zokibe rehetra.
Ianareo no namolavola ahy ka nahatonga ahy ho olombanona toy izao. Manaraka izany dia manentana ireo
Zandrikely mba hazoto hatrany ary tsy hitandro hasasarana
amin’ny asa fiarovana ny tontolo iainana. Aza mionona
“MITIA SY MIARO NY VOAARY” fotsiny fa miezaha
“HAMPITIA SY HAMPIARO NY VOAARY” ihany koa.
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Mitsangana ny VBMT
Ny volana aprily 2012 no nitsangana ny
Vondrom-Bintsy Manarina ny Tandavanala.
Nisy hetsika goavana ho fampahafantarana
ny mponina ao Fianarantsoa momba ny
fitsanganan’izany vondrona izany nandritra
ny telo andro ny faha-8 ka hatramin’ny
faha-10 novambra lasa teo :

Chef Cisco
Fianarantsoa

CST Jean
Raymond

Mila mahay
manarina
ny simba
isika amin’ny
alalan’ny
fahaizana mampiasa ny ala
na gestion durable. Fiarahamonina iray ny ala sy ny
olombelona ka tsy afa-misaraka.
Noho izany, isika olombelona
no tena voa mafy indrindra
amin’ny fahasimban’ny ala.

Solontena région
Haute Matsiatra

Ilaina ny
hiparitahan’ny
vaovao momba
ny tontolo
iainana. Mila
mahay miara-miasa amin’ny
hafa ny VBMT ao anatin’izany fa
tsy miolonolona irery. Ao ohatra
ny AJDM sy ireo ONG miaro ny
tontolo iainana ary ireo V.O.I
maro.
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Fambolena “Baobab” 2
fototra ho fanamarihana
ny fitsanganan’ny
VBMT, niaraka tamin’ny
manampahefana maro (chef
CISCO, MEF, WWF ...) tao
amin’ny tokontanin’ny CCEE
Fianarantsoa.

Carnaval lehibe
nitety ny tanànan’i
Fianarantsoa

© WWF/MWIOPO

Ny fanabeazana
no fototry ny
fiarovana ny tontolo iainana
ary tokony hatao ho taranja
fototra mihitsy. Mila mifototra
amin’ny fanabeazana isika raha
tiana hahomby ny fiarovana ny
tontolo iainana.

amin’ny hôtel
Fifanakalozana sy ady hevitra tao
deha mivantana
Tombotsoa Fianarantsoa, izay nan
isan’ireo mpitondra
tamin’ny fahitalavitra ary nandra
fanjakàna maro anjara.

Interview

Manarina sy mitahiry ny Tandavanala
ny VBMT
Ny VBMT na Vondrom-Bintsy Manarina ny Tandavanala dia
fikambanan’ireo clubs Vintsy ao anatin’ny COFFAV sy ny
Tambabintsy Fianatsa ary ny Unis Vers Vintsy ao Fianarantsoa.
Mitsangana io tambazotra io noho ny fahatatsapàn’ireo tanora
any an-toerana fa tandindomin-doza ny ala. Ny fivondronan’izy
ireo dia hanamafy ny fahatsapàn’ny vahoaka sy ny mpitondra
fanjakàna fa mihatra aman’aina ny fahapotehan’ny tontolo
iainana. Mandray andraikitra ny ankizy sy ny tanora any antoerana mba ho fitaratra manoloana izany.
Toy izao ny sombin-dresaka natao’ny gazety Vintsy tamin’i
Ramanankavana Tozombola, izay filohan’ny VBMT :

Afaka lazainao amin’ny
ambangovangony ve
ny asa efa nataon’ny
VBMT?
Tamin’ny volana aprily
2012 teo no nitsangana ny
VBMT. Nanao fanentànana
tamin’ny fankalazàna ny andro maneran-tany ho
an’ny tontolo iainana ny 5 jona 2012 lasa teo ny
VBMT.
Fanentànana maro momba ny fiarovana ny tontolo
iainana sy ny tandavanala no natao, ary fanadiovana
ny tsangambaton’ny clubs Vintsy.
Ankoatra izay, nisy ny “visites-échanges” nataon’ireo
mpikambana rehetra ato amin’ny tambazotra teto
fianarantsoa sy tany Antsirabe ary Antananarivo.
Teo koa ny nanaovanay ilay tetikasa madinika
entina iarovana ny tontolo iainana (fatana
mitsitsy, “briquettes ardentes”) ary ny
fanentanana samihafa teo anivon’ny sekoly.

		

Ary farany ny fampahafantarana amin’ny fomba
ofisialy ny VBMT teto Fianarantsoa.

Inona ireo dingana manaraka ao aorian’izay
rehetra izay?
Ny dingana izay tena akaiky indrindra dia ny
fananganana ny tranokalan’ny VBMT mba
ahafahana manaparitaka ireny hetsika sy zavabita ireny ary mba hisokafanay ho amin’ny
sehatra iraisampirenena.
Araka ny fiofanana momban’ny serasera
azonay dia hisy fifanakalozana vaovao momba
ny “bonnes pratiques de conservation”
mandritra ny volana novambra sy desambra
eo aminay mpikambana VBMT.
Azo lazaina fa tafapetraka tsara ireo clubs Vintsy
aty amin’ny faritra ka ny vaindohan-draharaha
dia ny fampandehanana ny asa ao amin’ny
ivotoeran’ny fikambanana aty Fianarantsoa.

Raha maniry ny hifandray amin’ny VBMT ianao :

Antsoy ny +261 34 61 286 19,
na alefaso ny mailaka amin’ny vbmt_fianar@moov.mg,
na manantona mivantana ao amin’ny foiben’ny fikambanana : Centre Culturel et Educatif à
l’Environnement (CCEE) - Tsianolondroa, 301 - Fianarantsoa.
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détente

6

1 Ilay tsy misy eto
Misy eto Madagasikara daholo
ireto biby ireto, afa-tsy biby
4. Hitanao ve hoe iza ?
Valiny : liona, girafe, zèbre, koala

7
1

4

5

2

3 Teny miafina

Misy hafatra ho anao Vintsy.
Apetraho ny litera voalohany
isaky ny anaran’ny biby dia
hitanao ilay hafatra.

R

1
Valiny : Vorontsiloza, zèbre, fosa

Tsiky kely !

5

4

I

7

Indray andro, nanapakevitra ny Liona ny hanontany
ny namany hoe iza no mpanjakan’ny biby rehetra. Ary
nandritra ny andro manontolo dia nanontaniana toy
izany daholo ny biby rehetra. Natahotra azy ireo biby
rehetra ka namaly hoe izy Liona no mpanjaka. Indray
hariva anefa, rehefa hanontany ny Elefanta ny Liona dia
nobedain’ilay Elefanta ka nakarapony tamin’ny tany.
Sady vaky nandositra ny Liona no nilaza hoe :
- Tsy afaka ametrahana fanontaniana moramora koa
ve ianareo ry Elefanta a !
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4 Verindroa
Misy biby
miverina in-droa
ao. Hitanao ve ?

5
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7

Valiny : Arovy ny tontolo iainana

Iza amin’ireo biby no mifanaraka amin’ireto aloka ireto.

Valiny : liona

2 Aloka

Sary : ALDR

3

Deux lapins jouent aux cartes. Soudain, l’un pose
ses cartes sur la table et demande à l’autre lapin :
- Mais qui a mangé tous les trèfles?
Deux souris ont décidé d’aller au cirque.
La première reste stupéfaite en voyant un
éléphant tenir en équilibre sur un oeuf.
- Chiqué ! dit la deuxième, je te parie que l’oeuf
est dur !

courrier des lecteurs
Au mois de mars prochain, n’oublions pas un événement extraordinaire qui ne serait pas
la même chose sans les jeunes lecteurs du magazine Vintsy :

Earth Hour*
*une heure pour la Terre *
*adiny iray ho an’ny tany!
*Mais que pouvons nous faire pour la terre en l’espace d’une heure? Vous avez raison,
cela ne suffit pas !
Que comptez-vous faire pour Earth Hour et par la suite ? Faites nous savoir!
Les meilleurs contributions et initiatives seront présentées dans le prochain numéro du
«Vintsy » !

Herimamy, 20 ans,
Ecole Supérieure
Polytechnique
d’Antananarivo

Bonjour V
intsy,
J’ai vu bea
ucoup de
nouvelles p
arlant de
l’environn
ement et d
e la
nature. Alo
rs, je décid
e
d’entrer da
ns le club V
intsy
parce que
j’aime la n
a
ture
et tout ce q
ui la conce
rne.
Donc, estce que je p
eux
participer
dans ce clu
b?
Si oui, com
ment faire
?
Merci !

Chère Herimamy,
La création d’un club Vintsy doit se faire de
concert entre la direction de l’établissement et les
élèves qui souhaitent créer leur club Vintsy.
L’établissement devrait avoir une
politique générale d’éducation des élèves à
l’environnement. La création d’un club Vintsy
n’est pas une finalité, mais un moyen pour mettre
en oeuvre cette politique.
Avant de créer un club, un plan d’action devra
être élaboré au niveau de l’établissement pour
que le club et son bureau soient fonctionnels dès
leur création.
		
Les établissements qui peuvent adhérer aux
clubs Vintsy : collèges, lycées et établissements
universitaires publics ou privés. Les clubs
Vintsy doivent faire partie d’un établissement
d’enseignement.

où nous écrire ?
Envoies-nous une lettre à :
Club Vintsy BP 738
ou par mail à vintsy@wwf.mg

 le chef d’établissement adresse une lettre
de demande d’adhésion au WWF, BP 738
Antananarivo 101 ou directement aux bureaux
du Programme Education de WWF à Nanisana,
enceinte Direction Générale des Forêts.
Dans cette lettre doivent figurer :
 Le nom du club Vintsy
 les noms des membres de bureau qui doivent
être des élèves de l’école : président, viceprésident, trésorier, conseillers liste des adhérents
au club Vintsy.
 L’adresse exacte de l’établissement avec
numéro de téléphone et/ou adresse mail.
Le WWF considère la lettre de demande pour
évaluer votre motivation et la faisabilité de la
demande. Si celle-ci remplit toutes les conditions,
le WWF enverra une lettre de notification dans
laquelle il y aura le numéro d’identification de ton
nouveau club Vintsy.
Bien à toi,
VINTSY
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à la rescousse!

