L’art au service de la conservation de l’un des
lémuriens les plus menacés
Art for the conservation of one of the most endangered lemurs
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RÉSUMÉ. HELPSIMUS s’est donnée pour mission de sauvegarder le Grand Hapalémur (Prolemur simus) à Madagascar
à travers le programme Bamboo Lemur qui associe un suivi scientifique de l’espèce, la protection de son habitat, l’aide
au développement des villages riverains des groupes de grands hapalémurs et le financement de l’éducation des
enfants. En 2013, nous avons créé la « Fête du Simus » qui est devenu un évènement annuel incontournable dans la
région où Helpsimus intervient. Au cours de cette journée de célébration, les enfants des 5 écoles primaires publiques
localisées sur le site du programme Bamboo Lemur, mais aussi des groupes locaux issus des villages avec lesquels
nous collaborons, sont invités à présenter les créations artistiques qu’ils ont préparé pour l’occasion : danses, chants et
pièces de théâtre sur les grands hapalémurs et leur protection. Nous travaillons également avec un peintre malgache qui
a réalisé plusieurs fresques sur les grands hapalémurs dans ces mêmes écoles. De plus, notre volet éducation n'est pas
limité à Madagascar. Depuis 2015, il s'étend à plusieurs écoles situées dans de petites villes françaises. Un échange de
lettres a d’abords commencé entre les écoles qui a été suivi par un soutien matériel aux écoles malgaches, lorsque les
enfants français ont découvert les difficultés auxquelles étaient confrontés leurs nouveaux camarades dans leur vie
quotidienne. Les enfants français ont alors décidé d’organiser des collectes de divers matériels et de fonds qui ont
notamment permis de financer l'ouverture d'une cantine scolaire. Ils ont aussi créé une pièce originale sur les liens qu'ils
ont tissés avec les enfants malgaches.
En France, nous avons organisé quelques expositions avec plusieurs artistes : photographes et peintres.
Enfin, nous développons un projet artisanal dans le cadre de notre programme d'écotourisme. Un bracelet original a ainsi
été créé par une créatrice française à partir de graines locales.
Le programme Bamboo Lemur a été à l’origine de diverses créations artistiques impliquant des personnes différentes
autour du même objectif celui de la protection d'un des lémuriens les plus menacés à Madagascar.
ABSTRACT. The Bamboo lemur program led by Helpsimus is based in southeast Madagascar, near Ranomafana
National Park, within an unprotected and intensively cultivated area that is home to the largest wild population of greater
bamboo lemur, Prolemur simus. Key elements are combined to guarantee its long-term success: scientific monitoring of
the species, habitat protection, transfer of management responsibility to local communities, development aid for local
communities, support to children’s education. Our education component also includes environmental awareness. A
“Simus Day” was created in 2013 and has since become the biggest annual festive event in the area where Helpsimus
operates. During this day of celebration, the children of the 5 schools but also local bands from the villages with which we
collaborate, are invited to perform dance, music and theatre play on greater bamboo lemurs and their protection.
We also work with a Malagasy painter who has created several frescoes on the greater bamboo lemurs in the primary
schools supported by Helpsimus. Moreover, our education component is not restricted to Madagascar. Since 2015, it
extends to several French schools located in small French cities. It begun with exchange of letters between schools which
was soon followed by a support to Madagascan schools when the French children discovered the problems faced by their
new fellows in their daily life. The French children decided to collect various materials and organised fundraising events
that contributed, in particular, to finance the opening of a school canteen. Then, they have created an original play about
the connections they have built with the Malagasy children.
In France, we organised a couple of exhibitions with several artists: photographers and painters.
Finally, we are developing a craft project as a part of our ecotourism program including the production of an original
bracelet from local seeds, imagined by a French designer.
The program Bamboo Lemur led to the emergence of various artistic performances and projects involving different people
for the same goal the protection of a very rare lemur.
MOTS-CLÉS. art, éducation, lémurien, école, conservation, sensibilisation, partage.
KEYWORDS. art, education, lemur, school, conservation, awareness, sharing.
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Lee Grand Haapalémur (Prolemur
(
simus)
s
est classé en danger
d
crittique d’exttinction surr la Liste Rouge
R
de l’U
UICN. Il est l’un des lémurienss les plus m
menacés à Madagasca
M
ar. Autrefoois largemeent répanduu dans
toutee l’île, on nne le trouvee plus aujo
ourd’hui quue dans les forêts hum
mides de l’’Est de Maadagascar, où un
peu plus
p
d’un m
millier d’inndividus ont
o été receensés (Help
psimus, 20
015). Le grrand hapallémur se nourrit
n
presq
que exclusiivement dee bambou dont
d
il conssomme tou
utes les parties.

Photto 1. Grand
d Hapalému
ur © F-G Gra
andin

Photo 2. Grand
G
hapallémur s'alim
mentant de feuilles
f
de bambou
b
®F
F-G Grandin
n
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En
n 2008, aloors qu'on pense
p
l’esp
pèce au borrd de l’extinction aveec moins dd’une centaaine d’indiividus
subsiistant à l’éttat sauvagee (Wright et
e col., 20008), une no
ouvelle pop
pulation esst découverrte au sud-eest de
Madaagascar, à environ 4 km du Parrc Nationall de Ranom
mafana, à proximité
p
dde plusieurs villages de la
comm
mune rurale de Tsarattanana.
L'A
Association Françaisse pour laa Sauvegaarde du Grrand Hapaalémur (ouu "Helpsim
mus") est créée
l’ann
née suivantte pour tennter de sau
uvegarder ccette popullation nouv
vellement identifiée. Helpsimuus met
en pllace le proggramme Bamboo Lem
mur qui asssocie un suivi
s
scienttifique des animaux, la protectiion de
leur habitat m
mais aussi l’aide au
u développpement dees villages riverains des grou
upes de grands
g
ment de l’éd
ducation dees enfants.
hapallémurs et lle financem

Photo
o 3. Site du
u programm
me Bamboo lemur Vohittrarivo © S. Meys

Heelpsimus pprotège aujoourd’hui laa plus impoortante pop
pulation sau
uvage de ggrands hapaalémurs (prrès de
400 individus) ainsi quee son hab
bitat constiitué de baambous ett de plusieeurs fragm
ments de forêts
p la pratiique du « tavy » (cculture surr brûlis) llargement utilisée paar les
extrêêmement ddégradés par
comm
munautés locales qui dépendentt entièremeent des terrres qu’elless cultivent.
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Photo 4. Forêt
F
de bam
mbou, site d
du programm
me Bamboo
o lemur © F
F-G Grandin
n

Photo 5. Tavy,
T
Site du
d programm
me Bamboo
o lemur ® F-G Grandinn Helpsimus
s

L’objectif duu programm
me Bambo
oo Lemur eest de trouv
ver un équ
uilibre entrre les besoiins des hom
mmes
et ceeux des lém
muriens afi
fin de fairee cohabiterr harmonieeusement lees commuunautés loccales et la faune
sauvaage, en meettant en plaace des meesures de pprotection adaptées.
a
© 2018
8 ISTE OpenScie
ence – Publishe
ed by ISTE Ltd. London, UK – o
openscience.fr

Pag
ge | 4

Cees mesuress, destinéess à assurer la survie à long terme des grand
ds hapalém
murs, s’articculent autoour de
3 vollets :
– un
u volet ennvironnemeental : il ch
herche à am
méliorer la connaissan
nce de l’écco-éthologiie de l’espèèce et
à protééger son hhabitat. Unne équipe de
d 20 guiddes locaux est notamm
ment en chharge du suivi
s
des grands
g
hapaléémurs avecc pour misssions de lo
ocaliser less animaux et de déterrminer leurr territoire (enregistreement
des co
oordonnéess GPS), de recenser les
l individuus (mises à jour régu
ulières dess inventairees), les meenaces
(présen
nce de chiens ou de pièges) ain
nsi que less incursions des lému
uriens danss des cultures. Cette partie
p
comprrend également le reboisemen
nt des zonnes forestièères les plus dégraddées et la mise placce de
systèm
mes de prottection dess cultures afin
a de lim
miter les co
onflits hom
mmes-lémur
uriens. De plus,
p
la crééation
de VO
OI (associaations villaageoises à qui l’Adm
ministration
n forestièree malgachhe transfèree la gestion des
ressou
urces naturrelles) donnne un premier niveeau de prrotection à l’habitat des lému
uriens à trravers
l’établlissement dd’un plan d’aménageement du site identiifiant des zones
z
de cconservatio
on et des zones
d’explloitation ;

Photo 6. Suivi des
d lémurien
ns par des guides
g
loca
aux © J. Cattinaud
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Photo 7. Une
U partie de l'équipe des
d guides © D. Roulleet
– un
u volet soocio-éconoomique : il cherche à augmenteer le niveaau de vie ddes populations localles en

souten
nant des acctions qui sécurisentt les produuits de leu
urs récoltees et améliiorent les rendementts, en
dévelo
oppant de nnouvelles Activités
A
Génératrice
G
es de Reveenus, en co
onstruisantt des infrasstructures et
e des
moyen
ns de comm
municationn et en en
ncourageannt de meillleures pratiques d’hyygiène pou
ur favoriseer une
meilleure santé des comm
munautés. Helpsimuss finance ainsi des formationns diversess : Systèm
me de
ulture amélliorée, valoorisation du
d longozaa, artisanat, fonctionn
nement d’uune association etc. Enfin
Rizicu
nous avons lanccé un proojet d’écottourisme, qqui, avec l’ensemblle des auttres activittés contribbue à
hements et donc
augmeenter les reevenus dess villageois et par laa même occcasion à diminuer lles défrich
l’explo
oitation de nouveaux terrains en
n particulieer dans les forêts où évoluent
é
less lémurien
ns.
– le
l volet édducation : il vise à développer
d
r des activ
vités de sen
nsibilisatioon pour les communnautés
localess et à faciliiter l’accèss à l’éducattion pour lees enfants des
d villagees impliquéés dans le projet.
p
Aiinsi Helpsimus soutiient les 5 écoles pri
rimaires pu
ubliques lo
ocalisées ssur le site du prograamme
Bamb
boo Lemurr. En 5 anss, nous avo
ons construuit 6 salless de classe.. Nous pren
enons égaleement en charge
c
la mo
oitié du saalaire de 14 enseignaants et disstribuons annuelleme
a
ent plus dee 600 kits scolaires. Nous
avons aussi finnancé la faabrication de
d 2 piroguues pour le transportt des enfannts et avon
ns aménagé une
biblio
othèque. E
Enfin, nous avons ouv
vert en 20166 la premièère cantinee scolaire dde la région
n.
En
n 2013, Heelpsimus a initié la « Fête du Sim
mus » qui réunit chaque année l’ensemble des acteuurs du
progrramme Baamboo Lem
mur ainsi que les vvillages allentours au
utour de lla préserv
vation du grand
hapallémur. Enttre chaque discours officiel,
o
less danseurs de « kilalaaky » accom
mpagnés par
p les channts de
group
pes locaux, font des démonstrat
d
tions de cettte danse trraditionnellle très prissée à Madaagascar.
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Ph
hoto 8. Fêtte du Simus
s © F. Perro
oux

Photo 9.. Fête du sim
imus © F-G
G Grandin Helpsimus
H
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Pho
oto 10. Les danseurs d
de kilalaky, Fête
F
du sim
mus © D. Rooullet

Au
u fil des aans cette fête
f
est deevenue un évènemen
nt incontou
urnable dan
ans la zonee d’interveention
d’Heelpsimus ett nous avoons petit à petit cherrché à développer dees projets aartistiques (théâtre, chant,
c
dansee…) accueeillis avec enthousiasm
e
me par les écoles du projet.
p
A notre dem
mande, les enfants de
d l’école de Sahofik
ka, l’une des
d premièères écoless soutenuees par
èm
me
p
la 3
édition de la « Fêête du Sim
mus » un m
mini-spectaacle originnal de
Helpsimus, ontt préparé pour
O pouvait y voir le m
meneur dess danses dééguisé
chantts et de dannses sur lee thème du grand happalémur. On
en léémurien. C’était la prremière foiis que le ggrand hapaalémur étaitt mis en sccène de ceette façon. Et ce
prem
mier essai a ouvert la voie à d’aautres créattions artisttiques qui sont
s
devennues par la suite des outils
de seensibilisatioon efficacees.

Photo 11. 1er specta
acle de l'éco
ole de Saho
ofika, Fête du
d Simus © F. Perroux
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En
nsuite, chaaque visite à l’école a été l’occcasion pou
ur les enfaants de nouus présentter de nouvvelles
créations : des cchansons et
e des poèm
mes érigés een manifesstes pour laa préservatiion des forrêts.
L’année suivvante, nouus avons demandé auux 5 écolees du programme dee participerr à la « Fêête du
Simu
us ». L’enggouement était
é
tel qu’il ne s’estt d’ailleurs pas limitéé aux écolees. Des gro
oupes artisttiques
se sont montés dans les viillages don
nt les journéées ont étéé rythmées par les réppétitions.
ur ont été cconfectionn
nés et les « lamba » ((pièce de tissu
t
consttituant
Dees masquess de grandd hapalému
un vêtement
v
trraditionnell malgachee) ont étéé noués dee telle sorrte autour de la taiille qu’on avait
l’imp
pression quue les danseeurs avaien
nt une queuue de lému
urien.
Lees enfants de l’école d’Ambo
odigoavy oont crée une
u mini-p
pièce de thhéâtre don
nt les situaations
comiiques ont rééjoui les sppectateurs.
Ceette 4ème éédition de la
l « Fête du simus » fut un mom
ment très particulier.
p
Au-delà du
u plaisir évvident
pris par
p les parrticipants, leurs créattions ont iillustré l’atttachementt des comm
munautés villageoise
v
es aux
grand
ds hapalém
murs et leurr volonté rééelle de less préserverr. Une étape importannte pour no
otre équipe qui a
pu ju
uger ce jourr-là du cheemin parcou
uru depuis 2008.

Photo
o 12. Specttacle des éllèves de l'éccole d'Ambo
odigoavy à la fête du ssimus© D. Roullet
R
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Photo
o 13. Le gro
oupe de Vollotora © D. Roullet
R

Lees évènemeents importtants (« Fêête du Simuus », inaug
guration de nouvelles structures,, ritualisatiion de
VOI etc.) que nnous organnisons régu
ulièrement donnent déésormais sy
ystématiquuement l’op
pportunité à des
pes locauxx de proposer des crééations artiistiques dee plus en plus
p compllexes. Ainssi les acrobbaties
group
des danseurs
d
m
miment la viie des gran
nds hapalém
murs : une mère qui porte
p
son jeeune par ex
xemple.

Pho
oto 14. Acro
obaties dess danseurs Fête
F
du sim
mus© D. Rooullet
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En
n 2017, noous avons commandé
c
é à Menabee, un jeunee peintre malgache
m
ooriginaire de
d Fianaranntsoa,
deux grandes frresques muurales pourr les 2 nouvvelles sallees de classee du villagge d’Ambod
dimanga dont la
présentent des grandds hapalém
murs, leurs forêts
consttruction a été financéée par Hellpsimus. C elles-ci rep
de baambou et lees villagess à proximiité desquells on peut les
l trouver. L’objectiif était d’offfrir aux ennfants
un lieeu d’apprenntissage aggréable maais aussi de renforcer la présencee des lémuuriens dans leur quotiddien.

Photo 15. Fresqu
ue de Mena
aba à l'école
e d'Ambodim
manga © M. André

En
ncouragés par le suuccès de ces deuxx magnifiq
ques œuvrres, en paarticulier au
a momennt de
l’inau
uguration dde l’école, nous avon
ns réitéré ll’expériencce à l’écolee de Sahoffika pour laa 5ème « Fêête du
Simu
us ». Cette fois nous avons
a
dem
mandé à Meenabe de rééaliser une performannce artistiq
que en term
minant
les 2 nouvelless fresques pendant la fête po ur que less participaants puisseent l’observ
ver en traain de
travaailler. C’étaait la première fois qu
u’un artistee était mis en scène de
d cette faççon et touss les particiipants
ont pu
p apprécieer son talennt tout en voyant
v
appparaître les lémuriens au fur et à mesure de
d l’évolutiion de
son trravail.
En
n 2015, less élèves de l’école de Sahofika ont démarrré une corrrespondancce avec ceu
ux de l’écoole de
Merv
vent localissée en Venndée. Pour raconter leeur quotidiien, les enffants ont soouvent utilisé le dessiin qui
s’affrranchit de lla barrière du langagee.
Lees enfants ffrançais se sont alors rapidemennt rendus compte
c
dess difficultéss auxquellees devaientt faire
face leurs camaarades malgaches dan
ns leur vie quotidienn
ne. Pour lees aider, ilss leur ont fait
f parvennir via
E 2017, ils ont
Helpsimus diveers matérieels obtenuss à l’issue dde plusieurrs collectess qu’ils onnt initiées. En
nisé une fêête malgachhe dans leu
ur village ddans le but de réunir suffisamm
s
ment de fond
ds pour souutenir
organ
l’éco
ole de Sahoofika et paarticiper à l’achat dee kits scolaaires et au financemeent de la nouvelle
n
caantine
scolaaire. Les éllèves de CE
E2, CM1 et
e CM2 onnt présenté une pièce de théâtree originale de leur crééation
intitu
ulée « Ecolle Miracle » dans laq
quelle ils o nt raconté avec beau
ucoup de ppoésie leur corresponddance
avec leurs camaarades malgaches et ce
c qu’elle lleur a appo
orté.
ncadrantes,, les enfants ont apprris les
Grrâce à des vidéos rappportées dee Sahofika par l’une de leurs en
dansees et les cchants tradditionnels malgachess qu’ils on
nt présentéés pendantt cette fête. Pendantt leur
prestation, les ffilms sur lesquels ils s’étaient eentrainés montrant
m
leeurs camarrades de Sahofika enn train
de daanser, étaieent projetéss sur un écrran à côté dde la scènee.
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Photo 16.
1 Pièce Ecole
E
Miracle
e, Fête mallgache Merv
vent ® F-G Grandin

Photo 17. Fête ma lgache Merrvent ® F-G
G Grandin
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Photo 18. Fête ma lgache Merrvent ® F-G
G Grandin

No
ous avons éégalement utilisé l’arrt dans nos actions dee sensibilisation en Frrance.
Aiinsi en 2014, deux photograph
p
hes animalliers ont monté
m
pourr le Festivval Internaational de photo
p
anim
malière de M
Montier-enn-Der, l’ex
xposition pphotograph
hique « Ce lémurien que l’on croyait
c
perrdu ».
C’étaait la prem
mière expoosition pho
otographiqque entièreement consacrée au grand hap
palémur et aux
actions mises enn œuvre paar Helpsim
mus pour le sauvegard
der.

Photo 19. Exposittion photo M
Montier en Der
D ® F-G Grandin
G
Hel
elpsimus

Trrois annéess plus tardd, elle a étté présentéée à la Gaalerie Loucchard danss le cadre du festivaal des
solidarités orgaanisé par lee 19ème arro
ondissemennt de Pariss. Trois arttistes peinttres l’ont enrichie
e
de leurs
mière expo
osition en F
France, a réalisé
r
plussieurs
œuvrres. Parmi eux, Menaabe, qui à l’occasion de sa prem
peinttures de lém
muriens suur des tron
nçons de bbambou verrnis. Cettee expositionn a notam
mment perm
mis de
touch
her un pubblic habituué aux galeeries mais pas à la préservatio
on de la bbiodiversitéé et a conntrario
d’ouv
vrir les porrtes de ce lieu à des personnes
p
ssensibiliséees à la causse animale mais étran
ngères au monde
m
de l’aart dans unn quartier parisien
p
où les galeriees sont rarees.
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Photo 20. Exposition Galerie Louchard ® F-G
F Grandinn

F Grandinn
Photo 21. Exposition Galerie Louchard ® F-G

En
nfin dans le cadre du projet d’écotourrisme déveeloppé pou
ur le proggramme Bamboo
B
Lemur,
Helpsimus a iniitié un projjet artisanaal incluant lles femmes des villag
ges avec leesquels nou
us collaborrons.
ne créatricee de bijou française a imaginé ppour ce pro
ojet un bracelet en grraines de laarme de jobb, une
Un
gram
minée qui poousse danss la région de notre prrogramme. Elle formera prochaainement pllusieurs fem
mmes
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à la fabrication de ce bijou. Elle créera également avec certaines d’entre elles un panier original en
raphia. Ces produits seront vendus pour financer le programme.
Quand le programme Bamboo Lemur a démarré en 2008, nous n’avions pas idée de toutes les
actions qui seraient mises en œuvre pour la protection de ce lémurien. Et nous ne pensions évidemment
pas qu’il serait à l’origine de créations artistiques aussi nombreuses et variées qui ont non seulement
participé à sa sauvegarde mais qui ont également permis de créer des liens entre des personnes
d’origines différentes qui ne seraient probablement jamais rencontrées sans cet animal.
Les créations artistiques, du dessin d’un enfant à la peinture d’un artiste, ont fédéré de nombreuses
personnes autour de la protection de ce lémurien, les impliquant personnellement et leur permettant de
se l’approprier, souvent de façon ludique, partageant avec d’autres un but commun.
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