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C'est en voyant une émission à la télévision il y a une
dizaine d'années qu'Evrard Wandenbaum a eu envie
d'explorer le Makay, un massif rocheux dans le sud-ouest
de Madagascar.
Le Makay a l'allure d'un cervelet. La végétation au sommet des falaises est
rase mais au fond de l'entrelacement de canyons, c'est plutôt luxuriant.
Quand il pleut, les gorges sont vite inondées et les écarts de température
entre le haut et le bas peuvent être de plusieurs dizaines de degrés. Séduit
par la magie de cette région, Evrard Wandenbaum a réussi à monter une
grande expédition scientifique pluridisciplinaire pour réaliser l'inventaire
naturel du Makay. On peut le suivre dans un docu diffusé mercredi
prochain sur Canal Plus, avec une option 3D pour ceux qui sont équipés,
et aussi dans un album avec également des images en 3D édité chez La
Martinière.
Trente cinq scientifiques se sont relayés pour étudier les différentes
biodiversités aquatique, terrestre, la géologie.
Les scientifiques ont emmagasiné des milliers d'échantillons de toute
nature. D'ores et déjà quatre-vingt nouvelles espèces ont été découvertes.
Des fourmis aux chauves-souris en passant par les tiques et les poissons,
l'inventaire est très large. Evrard Wandenbaum n'est pas surpris par cette
richesse….
"Comme au bout de certains de ces canyons il y avait des vallées
isolées, comme ça, un peu protégées par d'impressionnantes falaises
verticales, on pouvait imaginer que dans ces petites poches de
végétation on allait pouvoir trouver une biodiversité unique au monde
et que cette biodiversité allait pouvoir proposer un taux, ce que l'on
appelle l'endémisme, c'est-à-dire la caractéristique d'une espèce à
être propre à un lieu donné. Et alors l'endémisme, ça peut être propre
à un continent, ça peut être par rapport à un pays, ça peut être par
rapport à un massif de montagne. Et là, en l'occurrence, dans le
massif du Makay, on a ce que l'on appelle du micro endémisme. C'està-dire que dans une vallée, on peut trouver une espèce de poisson et
dans une autre vallée, à cinq kilomètres de là, on va trouver une autre
espèce de poisson. Et ces espèces de poissons, on ne les retrouvera
nulle part ailleurs à Madagascar."
Le rêve d'Evrard Wandenbaum est aussi devenu son combat. Le jeune
homme et l'association qu'il a créée essaient de convaincre les autorités
malgaches de protéger le massif. Le Makay est en effet menacé par la
déforestation, conséquence des feux de brousse. Il est aussi menacé par
les troupeaux de zébus qui trouvent refuge dans les canyons et depuis peu
par une compagnie pétrolière qui y a entrepris une campagne d'exploration
sismique. Evrard Wandenbaum voudrait sauver les 10% du Makay qui
reste préservé.
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