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Baobab :
variation climatique,
tourisme et sensibilisation

La période mi-juillet – mi-novembre coïncide à la fois à saison sèche
et à la haute saison touristique à Madagascar, plus particulièrement
dans la partie Ouest où l'Aire Protégée Allée des Baobabs est
aménagée. C'est la période la plus propice pour admirer l'aspect
« roots on the sky » des baobabs.
Les baobabs s'adaptent à cette variation climatique. Ils limitent leurs
respirations en perdant leurs feuilles et utilisent leurs réserves d'eau
qu'ils emmagasinent dans leurs troncs pendant la période de pluie.
Etant « haute saison touristique », nous avions eu l'occasion de
sensibiliser les visiteurs sur l'importance de la conservation de la
biodiversité de ce Site unique au monde, en prenant comme
exemple les baobabs parrainés dont le Baobab « Silk ».

Roots on the sky sur l'Allée des baobabs

Baobab 77 : fruits et feuilles !

Planté en 1966 – selon les dires des anciens du village
de Bekonazy où le Baobab 77 pousse – malgré son
age, nous attendons impatiemment la fructification de
ce « Baobabs amoureux ».

SiIk Le Baobab n°77
Phénologie : réapparition des feuilles
Circonférence : 1,34m
Diamètre : 0,43m
Hauteur: 6,10m

En fait, les fruits de baobabs sont comestibles. Mine de
calcium et de vitamine, la pulpe mêlée à de l'eau
fournit une boisson rafraîchissante vendue au marché
de Morondava. En outre, les graines de baobabs
fournissent également de l'huile alimentaire sous une
précaution particulière lors de son extraction. Une unité
d'extraction a été installée dans la région Menabe dans
les années 80. Oblongue, velouté, de couleur marron,
les fruits de baobabs sont également utilisés comme
ornement.
Faute de fruits, contentons-nous à la réapparition de
feuilles depuis fin Novembre. Pour les fruits...wait and
see !
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Développement touristique sur l’Allée

Dans le cadre de l'aménagement touristique de l'Allée des baobabs,
grâce en partie par le parrainage des baobabs, un parking payant et
un chalet à la fois boutique d’artisanat et centre d’information, ont
été construits et sont opérationnels depuis le mois d'octobre. Les
visiteurs ne seront plus gênés par les voitures qui autrefois
stationnaient partout dans l’Allée pendant les prises de vue. Ces
aménagements entrent également dans la création d’activités
génératrices de revenus au bénéfice des communautés locales.
Par ailleurs, dans le cadre de l'aménagement de l'Allée, il est prévu
de déplacer des parcelles rizicoles aux alentours directes de ce site
protégé. Un périmètre agricole de 150 hectares sera alors aménagé
au Nord de l'Allée. L'aménagement d'un barrage d'irrigation d'eau
est actuellement en cours.

Parking de l'Allée des baobabs

Baobab et croyances !

A part les diverses utilisations du baobab dans le
quotidien des communautés, il est souvent associé aux
rites cultuels, que ce soit individuel ou avec le reste de
la forêt sacrée.
Le pied de Baobab n°145 fait office de lieu d’offrandes
et de cultes.

Grâce à l’Association FOMBA « Friends Of Madagascar’s BAobabs » et le système de parrainage, les actions de conservation
de l’Aire Protégée Allée des Baobabs peuvent être pérennisées.
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