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PROTÉGER LA VOLAILLE DES FOSSA (MADAGASCAR)
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Dans le monde entier, les gens
doivent protéger leurs bêtes contre les
attaques de prédateurs. À Madagascar, le
fossa représente la plus importante menace
pour la volaille. Le fossa envahit les villages,
principalement à la recherche de poulets,
canards, et oies. Les propriétaires de
volaille finissent souvent par tuer les fossas
pour protéger leurs bêtes. Cette fiche étudie
les solutions non mortelles au problème des
attaques sur la volaille, et préconise des
méthodes éprouvées de mise en cage de la
volaille permettant de réduire les attaques
de fossas et autres prédateurs.

Le fossa (Cryptoprocta ferox) de Madagascar
(Image: Dave Pape (Public domain via Wikimedia Commons)

Pourquoi les prédateurs tuent-ils la volaille ?
Les prédateurs sont des animaux sauvages qui chassent ou attaquent d’autres animaux
pour s'en nourrir. Ils sont carnivores, ce qui signifie qu'il est naturel pour eux de tuer pour manger
de la viande. Les poulets, canards, et chèvres étant élevés par les humains, ils n'ont pas évolué
comme d'autres proies sauvages comme les lémuriens et les rongeurs, ne fuient pas aussi vite,
et sont donc plus faciles à attraper. Il est dangereux pour le fossa de s'approcher des villages,
et il se nourrit donc davantage d'animaux sauvages que d'animaux domestiques. Cependant,
les recherches en cours montrent que lorsque l'habitat forestier se réduit ou disparaît en raison
de l'exploitation forestière ou agricole, le fossa est plus enclin à se tourner vers le bétail des
villages voisins pour se nourrir. La disparition des proies naturelles, ajoutée à la facilité d'attraper
les animaux domestiques, est vraisemblablement la raison du changement de comportement
prédateur chez le fossa.
Pourquoi cohabiter avec le fossa au lieu de le tuer ?
La vie pour les humains ne serait pas forcément plus facile sans les fossas. Les fossas
mangent des animaux qui sont considérés comme nuisibles. Par exemple, il a été prouvé que
le fossa mange de nombreuses espèces de rongeurs nuisibles aux récoltes.
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Le monde serait très différent : Nous faisons
partie d'un grand réseau d'interactions ; « qui
mange qui, qui mange quoi » est le
fonctionnement naturel du monde. Placés au
sommet de la chaîne alimentaire, les fossas
jouent un rôle crucial. En se nourrissant de
rongeurs, lémuriens et autres animaux, ils en
contrôlent les populations. Si l'homme
exterminait le fossa, ces espèces, telles que
les rongeurs par exemple, se multiplieraient,
consommeraient toute la végétation, et
répandraient des maladies au point que la forêt
s'en trouverait complètement modifiée. Nous
n'aurions pas le même habitat forestier ou la
présence des mêmes espèces sans le fossa.
Le fossa contrôle également l'évolution des autres espèces. Parce qu'il s'attaque
naturellement aux proies les plus faciles, il cible en général les animaux faibles, vieux, ou
malades du groupe. La génération suivante de proies naît de celles qui survivent ; ce principe
de la « survie du plus fort » est central dans le processus d'évolution. Ainsi, le fossa est une
espèce qui représente souvent la pierre angulaire d'un écosystème. Enlevez la pierre angulaire,
et le bâtiment s'effondre. Enlevez le fossa, et l'écosystème s'écroule.
La protection des prédateurs contribue à la protection de l'environnement: Quand le fossa
et les autres espèces carnivores sont en bonne santé, on sait que tous les maillons de la chaîne
alimentaire sont sains eux aussi, qu’il y a assez d'espace pour toutes les plantes à la base de
la chaîne alimentaire pour pouvoir pousser et nourrir les proies des carnivores. Les populations
saines de carnivores tels que le fossa nous indiquent que tout fonctionne normalement dans
l'écosystème. Leur protection, ainsi que la protection de l'espace qui leur est nécessaire, nous
permet de protéger d'autres espèces d'animaux et de plantes.
Les animaux sauvages de Madagascar, y compris le fossa, sont particulièrement
importants pour les Malgaches : Le respect des forêts et espèces sauvages uniques à
Madagascar est une partie vitale de la culture malgache (fomba). Certains animaux sauvages
sont d'ailleurs protégés par les tabous locaux (fady). L'extraordinaire faune de Madagascar est
tissée dans les nombreux mythes, histoires et paraboles des Malgaches. Beaucoup de
Malgaches pensent que l'importance culturelle et spirituelle du fossa et d'autres espèces
sauvages est une raison supplémentaire de protéger ces espèces de l'extinction. Les
populations de Madagascar ont le désir profond de protéger ces espèces uniques et admirables,
y compris le fossa, pour les générations suivantes.
La faune de Madagascar, dont le fossa, est une grande source d'attraction du tourisme :
Madagascar est unique en ce que la majorité de sa faune et de sa flore ne se trouve nulle part
ailleurs au monde. Madagascar est donc devenu un des endroits les plus populaires et les plus
recherchés par les férus d'histoire naturelle. Des voyageurs du monde entier se rendent à
Madagascar pour admirer ses paysages magnifiques, la diversité de ses lémuriens, et son grand
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prédateur, le fossa. On estime à plus de 300 000 le nombre de touristes qui visiteront
Madagascar l'année prochaine. L'argent généré par l'industrie du tourisme en pleine expansion
est un élément clé de l'économie de Madagascar. De nombreux villages récoltent déjà les
bénéfices du tourisme et plusieurs organisations travaillent et forment les villages à travers
Madagascar à optimiser les bénéfices financiers occasionnés par cette industrie du tourisme en
pleine croissance.
Tuer le fossa n'a pas réellement d'effet dissuasif: Les prédateurs comme le fossa sont des
animaux territoriaux. Cela signifie que lorsque l'un d'eux est tué, un territoire « vide » se crée et
sera revendiqué par un autre fossa. Le nouvel animal s'installe, et le cycle de mort se perpétue.
L'utilisation de pièges ou d'appâts empoisonnés ne tue pas seulement le fossa, mais tue aussi
indistinctement d'autres espèces sauvages comme la civette malgache (Fanaloka) ou le vontsira
à queue annelée (Vontsira savoka).
Tuer et manipuler les fossas contribue à répandre les maladies et les parasites : Les
fossas et autres espèces sauvages, après avoir été abattus, sont souvent manipulés, puis
consommés. Le fossa, comme bien d'autres espèces sauvages, est porteur de nombreux
parasites et maladies. L'absence de contact ou de consommation du fossa et autres espèces
sauvages est le meilleur moyen d'éviter la propagation de ces parasites et/ou maladies depuis
la faune vers les humains.
Comment puis-je protéger mes bêtes du fossa ?
Bien que les fossas soient actifs à tous moments de la journée, ils sont typiquement plus
actifs durant la nuit. De plus, ils évitent les humains et les chiens. Les fossas attaquent donc les
bêtes exclusivement la nuit. La façon la plus efficace de protéger les poulets, oies et canards
est de les mettre en cage pendant la nuit. Beaucoup d'options sont possibles à cet effet ; nous
vous proposons ci-dessous deux stratégies efficaces et populaires.
1. Mise en cage des animaux dans une maison ou structure multifonctionnelle :
L'utilisation et/ou la modification d'un espace ouvert sous une structure élevée s'est révélée un
moyen efficace de protéger la volaille. La mise en place de cloisons pour boucher l'espace entre
la terre et le sol d'une maison ou structure élevée (voir photo ci-dessous) permet aux villageois
de créer une grande cage protectrice où la volaille peut passer la nuit.
Les volailles en cage pouvant être bruyantes et créer une odeur nauséabonde, on
préfère donc souvent placer ces poulaillers improvisés dans des structures à usage multiple qui
ne servent pas à dormir, comme par exemple les espaces de cuisine. C'est aussi pratique car
les restes de nourriture peuvent alors facilement être transférés dans les poulaillers voisins.
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Habitation élevée traditionnelle sans cage (à gauche) et habitation avec cage ajoutée (à droite)

2. Mise en cage de la volaille dans une structure élevée ou un poulailler : Certains villageois
utilisent des structures élevées ou des poulaillers pour protéger la volaille et les œufs. Ces
structures élevées nécessitent un coût financier et des efforts plus importants car il faut acheter
les matériaux de construction et construire le poulailler. Cependant, ces structures
d'encagement durent souvent assez longtemps, et offrent une grande protection contre toute
une variété de prédateurs et notamment les fossas, les vontsira à queue annelée (Vontsira
savoka) et les chats errants. Ces poulaillers surélevés sont souvent rattachés à l'arrière de la
maison ou de la structure multifonctionnelle, ou placés à proximité.
Le choix de matériaux de construction
solides et adéquats est essentiel à la protection
de la volaille à long terme ; cependant, il ne faut
jamais recourir à des espèces rares ou
protégées pour la construction de ces
poulaillers. Il faut toujours utiliser des matériaux
durables qui poussent rapidement et sont
faciles à remplacer, et ne jamais utiliser de
matériaux qui contribueraient à une destruction
supplémentaire de la forêt tropicale.
Bénéfices supplémentaires de la mise en
cage des volailles : La mise en cage des
volailles réduit considérablement leur risque
d'être capturées par les fossas, les vontsiras à
queue annelée (Vontsira savoka) ou les chats et chiens errants. Ces structures protègent
également les œufs pondus par la volaille. Elles facilitent aussi la collecte des œufs et réduisent
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le risque de vols. Enfin, l'emplacement de ces structures étant à proximité des habitations, un
habitant est prévenu par ses chiens ou ceux du voisin lorsque des prédateurs potentiels
s'approchent de la volaille.
Dans certains cas, les villageois ont pu partager leurs cages ou utiliser des cages
communales afin de réduire le coût de construction de poulaillers individuels. De plus grandes
structures d'encagement, qui peuvent abriter davantage de volailles, permettent aux villageois
de réduire leurs coûts tout en augmentant la surveillance et la protection de leurs volailles contre
des prédateurs potentiels.
À qui s'adressent les méthodes de mise en cage pour la protection des volailles ?
Les informations que nous fournissons ici résument les nombreux avantages de la mise
en cage de la volaille et des œufs, mais le risque d'attaque par des prédateurs naturels (le fossa
et le Vontsira savoka) n'est pas nécessairement le même pour toutes les habitations d'un village
donné. Les fossas vivant exclusivement dans un habitat forestier, ils posent plus de risques à la
volaille des habitations proches de la lisière de la forêt ou situées à la périphérie du village, ou
encore des petits campements proches de la forêt (Lasy). Cependant, ainsi que cette fiche le
souligne, il existe encore d'autres prédateurs potentiels de la volaille dans chaque village. Le
recours aux techniques de mise en cage expliquées dans cette fiche (ou à des méthodes
similaires ayant fait leurs preuves ailleurs) est recommandé pour la protection de la volaille et la
réduction des conflits entre les hommes et les fossas dans cette région.
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été rédigée par Zachary Farris, Virginia Tech Dept of Fisheries and Wildlife Conservation.
Felix Ratelolahy and Vonjy Andrianjakarivelo (WCS Madagascar) ont fourni des informations complémentaires.
Email : zjfarris@vt.edu ; Images : Dave Pape; Zachary Farris

5 – Protéger la volaille des fossa

