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CONTEXTE DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

L’opérateur Sterling a pour projet de réaliser une investigation géophysique en mer dans les 
régions Nord-Ouest Madagascar. Ce projet inclura une étude sismique 3D ainsi que des relevés 
bathymétriques. L’objectif est de caractériser les structures géologiques sous-jacentes sur le bloc 
Ambilobe offshore prospecté (cf. Fig. 1), afin de localiser d’éventuelles zones de forage pour 
l’exploration et le développement pétrolier ou gazier. La réalisation de ces investigations est 
conditionnée par l’approbation de l’administration. Sterling prévoit leur réalisation dernier trimestre 
2014 – premier trimestre 2015. 

Cette Étude d'Impact Environnemental (EIE) a été rédigée afin d'être soumise à l'Office National 
pour l'Environnement (ONE) de Madagascar, à d'autres organismes gouvernementaux, et pour 
être rendue publique. Ce document a été rédigé en conformité avec les prescriptions 
environnementales imposées par le décret relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements 
avec l'Environnement (MECIE). 

DESCRIPTION DE PROJET 

L’opérateur, Sterling, a pour projet de réaliser une étude sismique au sein du bloc Ambilobe qui 
occupe une surface d’environ 17 650 km², de la péninsule d’Ampasindava (limite Sud) au Cap 
Saint Sébastien (limite Nord) (Cf. carte ci-dessous). 

La campagne d’étude envisagée par Sterling sur le bloc Ambilobe comporte deux étapes : 

 Une campagne d’acquisition sismique 3D ciblée de 1 250 km² environ ; 

 des relevés bathymétriques ponctuels à l’intérieur d’une zone de 800km
2
. 

L’étude bathymétrique et la campagne sismique font l’objet de l’EIE. 
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Fig. 1. Localisation des zones prospectées 
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Le calendrier prévisionnel envisage de démarrer ces investigations en fin d’année 2014 pour une 
durée de 1 à 2 mois pour la campagne sismique, et pour un maximum de 2 à 6 semaines pour la 
campagne bathymétrique. Les relevés bathymétriques seront ponctuels et permettront entre autre 
de s’assurer d’une profondeur minimale à respecter pour la campagne sismique (profondeur 
>20m). 

La zone d’étude présente des profondeurs allant de moins de 20m à 1600m de profondeur. Pour 
des raisons environnementales et techniques, les investigations sismiques ne se dérouleront pas à 
des profondeurs inférieures à 20m. 

Campagne sismique 

L’acquisition sismique consiste à envoyer des ondes acoustiques (sous forme d’air comprimé) vers 
le fond marin depuis des sources d’énergie tractées derrière un bateau et à récupérer à l’aide 
d’hydrophones tractés derrière le même bateau les ondes qui se réfléchissent sur les différentes 
couches géologiques. Le navire sismique qui sera utilisé est un bateau spécialisé pour ce type de 
mission (Geo Caribbean). Les câbles qui reçoivent les émissions acoustiques (streamers) feront 8 
km de long. 

Le plan de navigation du bateau est réalisé suivant des lignes parallèles vraisemblablement 
orientées Est-Ouest. L’espacement entre les lignes est de l’ordre de 50m. La vitesse de 
déplacement du bateau est relativement faible, de l’ordre de 4 à 6 nœuds pendant l’acquisition des 
données (lignes droites) et plus lente au moment des manœuvres (virages).  

Les fréquences sonores utilisées lors d’une campagne sismique sont généralement inférieures à 
128 Hz. 

 

Fig. 2. Technique d’acquisition sismique 
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Fig. 3. Exemple de sismique en mer 

Campagne bathymétrique 

Le but de ces investigations préliminaires bathymétriques est de caractériser le fond marin, pour 
localiser et orienter les activités de prospection sismique qui suivent. Les outils utilisés à cette fin 
est un sonar multifaisceaux. L’étude bathymétrique sera réalisée sur une surface d’environ 800 
km² au maximum, mais probablement beaucoup moins, compte tenu du fait que ces relevés seront 
ponctuels et réalisés uniquement dans les zones où ils s’avèreraient nécessaires. 

Un système multifaisceaux (« multibeam sonar ») est basiquement composé de deux antennes 
acoustiques : une antenne qui émet et une antenne qui reçoit l’énergie réfléchie sur le fond marin. 
Le système multifaisceaux sera monté sur la coque du bateau et émettra à des fréquences 
d’environ 300 kHz. La vitesse du bateau en cours d’étude bathymétrique est d’environ 10 nœuds. 



 -  

Programme d’Acquisition Sismique Offshore bloc Ambilobe - Madagascar 

D e m a n d e  D e  P e r m i s  E n v i r o n n e m e n t a l  

  RESUME NON TECHNIQUE  

 

 / 10-0799 / 08/2014 6 
 

 

Fig. 4. Sonar multifaisceaux 

 

Facteurs d’impact des investigations géophysiques 

Les émissions et rejets normaux des activités d’exploration sismique et bathymétrique sont les 
émissions atmosphériques (combustion des moteurs diesel des navires,  combustion par 
l’incinérateur embarqué), les rejets à la mer après traitement (eaux usées et déchets putrescibles, 
eau de cale) et le retour à terre des déchets (déchets solides). Les émissions d’ondes acoustiques 
peuvent avoir des effets négatifs sur certains organismes marins comme les cétacés. Enfin, 
l’emprise du projet et le déroulement des activités peuvent potentiellement perturber les activités 
maritimes existantes. Ces facteurs d’impacts ont fait l’objet d’une évaluation et des mesures ont 
été proposées pour réduire, supprimer ou compenser ses impacts. 

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
La zone d'étude correspond à la totalité du Bloc Ambilobe offshore et à ses alentours, zone côtière 
incluse. Le bloc Ambilobe offshore est situé sur la côte Nord-Ouest de Madagascar. Il est délimité 
par la péninsule Anorontany (Cap Saint Sébastien) au Nord, la pointe d’Angadoka (péninsule 
d’Ampasindava) au Sud, le banc de Leven à l’Ouest, et la côte malagasy à l’Est. Il est localisé 
approximativement entre les latitudes Sud 12° et 14°, et les longitudes Est 47° et 49°. La zone 
d’étude comprend plusieurs types d’environnement : l’environnement océanique et l’environnement 
côtier. 
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Environnement physique 

Le climat au Nord-Ouest de Madagascar est tropical. Le climat autour de Nosy Be est connu 
comme le climat de Sambirano, caractérisé par de fortes pluies de novembre à avril, et des pluies 
légèrement moins fréquentes de mai à octobre. Madagascar se situe dans une Zone de 
Convergence Intertropicale (ZCIT). L’occurrence des cyclones a lieue généralement durant la 
période janvier à avril. Ils touchent préférentiellement la côte Est (hors zone d’étude) mais peuvent 
affecter tout le Nord de l’île, traverser l’île d’Est en Ouest, ou atteindre les villes de Fort Dauphin et 
de Tuléar. Cependant, la trajectoire des cyclones de même que leur fréquence n’offre pas de 
courbe préétablie. 

Madagascar n'est pas référencée comme zone présentant un risque sismique naturel principal 
selon le World Health Organization. 

Le bloc Ambilobe offshore recouvre plusieurs profondeurs d’eau. Le fond marin profond dans la 
zone ne comprend pas de motif bathymétrique particulier tel que des monts sous-marins ou des 
fosses océaniques. Dans la partie Ouest de la zone d’étude se trouve le banc de Leven, une 
plateforme sous-marine abrupte d’origine volcanique, qui est séparée du plateau continental par un 
canal de 800 m de profondeur. Le banc de Castor se trouve juste au Sud-Ouest du banc de Leven. 
Dans la zone d’étude, la largeur du plateau continental est de 10 km à 70 km. 
 
La plupart de la zone d’étude est soumise aux courants lents tournant dans le sens 
trigonométrique, localisés entre l’archipel des Comores et le Nord-Ouest de Madagascar. Les 
courants de surface dans la zone d’étude peuvent en conséquence être considérés comme un 
système semi-fermé. La température moyenne des eaux de surface est élevée (entre 24°C et 
29°C). Les températures au niveau du fond marin sont comprises entre 29°C et 1,7°C. La 
productivité primaire dans la zone d’étude est significative. 
La zone de projet se caractérise par des profondeurs comprises entre -20m et -1500m. De ce fait 
les environnements marins situés dans l’emprise de la zone de projet sont : la zone néritique et la 
zone de pente du talus continental. 

Environnement biologique 

ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE OCEANIQUE >100M DE PROFONDEUR 

La lumière du soleil pénètre généralement jusqu’à 100 m de profondeur ; sous cette couche, la 
colonne d’eau est généralement moins peuplée. 

Zone épipélagique (<200m) 

La zone épipélagique offshore de la zone d’étude est caractérisée par des niveaux modérés de 
productivité primaire, des courants faibles et un mélange vertical relativement faible. Le principal 
apport de nutriments provient des estuaires des rivières qui alimentent la zone. 

Une des principales caractéristiques de la partie Ouest de la zone épipélagique offshore est la 
présence de stocks substantiels de thons, qui migrent dans la zone entre novembre et avril, ainsi 
que la présence des prédateurs associés (requins, cétacés) et de poissons pélagiques plus petits. 

Les deux bancs à proximité de la zone retenue pour la campagne d’exploration jouent un rôle 
important pour les niches écologiques. 

Zone mésopélagique (entre 200 et 1000m) et bathypélagique (>1000m) 

Les grands fonds de la zone de projet, recouverts de sédiments meubles devraient être plutôt plats 
et sans particularité. Ces milieux peuvent accueillir une grande richesse d’organismes, notamment 
des invertébrés relativement sessiles comme les éponges (Porifera), les pennatules 
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(Pennatulacea) et autres alcyonaires (Alcyonaria) tels que les gorgones et les coraux mous. On 
peut également y rencontrer différentes anémones (Actinaria). 

Les écosystèmes au large du plateau continental sont principalement constitués de bancs 
coralliens tels que le banc de Leven et des hauts fonds qui constituent des points stratégiques pour 
les espèces migratrices océaniques comme les mammifères marins tels que les baleines à bosse 
ou les cachalots et les tortues marines. Ils sont également des sites pour l’alimentation des oiseaux 
de mer tels que les espèces de frégates. 

Etant donné que cette région ne comporte pas de zone active de plaque, il serait peu probable d’y 
rencontrer des communautés vivant dans les zones d’activité géothermique. 

La répartition spatiale des organismes sur les grands fonds marins s’avère éparse et fluctuante, en 
fonction de différents facteurs biologiques et physiques, notamment les courants et les apports en 
matières nutritives (Cossona, Sibueta et Galerona, 1997). 

ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE DU LITTORAL (<100M DE PROFONDEUR) 

La partie littorale de la zone d’étude est caractérisée par un fond marin à pente douce, sujet à une 
forte amplitude de marée. Vers l’arête du plateau continental se trouvent des bancs de coraux 
notables, alors qu’à l’intérieur de cette limite, le fond est majoritairement sableux ou boueux. Les 
écosystèmes marins et côtiers dominants dans les eaux peu profondes (moins de 30 m) de la zone 
d’étude sont les récifs coralliens, les herbiers marins et les mangroves, entrecoupés de larges 
zones sablo-boueuses. Le long de la côte, des littoraux rocheux et des plages alternent avec les 
mangroves. 

La zone d’étude est caractérisée par les marais à mangroves du delta de la Mahavavy du Nord (15 
000 Ha), du delta de l’Ifasy (15 000 Ha), de Nosy Be (945 Ha) et du delta de Sambirano (10 000 
Ha). Elle totalise 40 945 Ha de Mangroves. 

Les plages de sable représentent une portion considérable du littoral de Madagascar, et se situent 
également sur de nombreuses petites îles dans la zone d’étude. Elles sont notamment importantes 
pour la nidification des tortues de mer.  

Le littoral rocheux est probablement l’un des habitats les moins sujets aux variations saisonnières 
dans la zone d’étude. C’est un habitat important pour la nidification de certains oiseaux marins, 
particulièrement dans la partie Nord de la zone d’étude. 

La zone d’étude comprend deux baies notables : Ampasindava et Ambaro, qui abritent une 
diversité considérable d’habitats et d’écosystèmes, et servent également de refuge pour des 
espèces en danger. Toutes les baies sont importantes pour les mangroves, la pêche à la crevette 
et les oiseaux des zones humides. 

Les principaux récifs à proximité de la zone d’emprise de la campagne d’exploration de Sterling 
sont les suivants : 

 Zone autour de l’Ile de Nosy Be : 

 Tanikely ; 

 Nosy Vorona ; 

 Nosy Tanga ; 

 Nosy Fanihy; 

 Sakatia; 

 Banc Marie; 

 Zone des Mitsio : 

 Ankarea ; 

 Nosy Lava ; 
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 Zone d’Ankivonjy : 

 Zone d’Ankivonjy ; 

 Nosy Kisimany ; 

 Ankazoberavy ; 

 Iranja. 

 

On recense également dans la zone d’étude la présence d’herbier. Sur le plan physique, les 
prairies sous-marines empêchent l’érosion, elles équilibrent les effets du jeu des marées et 
fournissent des habitats à de nombreux organismes épiphytiques. Les herbiers marins font partie 
des biotopes du système récifal. Ils interagissent avec les récifs coralliens et les mangroves, 
agissant souvent comme une zone tampon. Les herbiers marins autour de Nosy Be sont souvent 
des herbiers mixtes composés de deux ou trois espèces, le plus généralement Syringodium 
isoetifilium et Thalassia hemprichii. Seule l’espèce Thalassodendron ciliatum forme des herbiers 
monospécifiques. 

A proximité de la zone d’étude, il existe cinq groupes d’îles continentales : les îles du Cap 
Ampasindava au Sud, celles de Nosy Be et de l’archipel des îles Mitsio, celles du Cap Saint-
Sébastien au Nord, et celles de la Baie de Courrier. Au total, la zone d’étude comprend environ 80 
petites îles, correspondant à une surface de terres de plus de 15 600 ha. 

ESPECES D’IMPORTANCE  

Environnement biologique océanique 

Les principales espèces, dans la zone au large, dont la conservation est importante, comprennent 
les cétacés (odontocètes, mysticètes) et les thons.  

 

 

Thon à ventre rayé 

Les thons sont des poisons carnivores qui migrent 
beaucoup et qui peuvent adapter leur comportement 
et leur physiologie pour exploiter des zones de 
l’océan peu productives, telles que la zone d’étude. 
Les espèces dominantes de thon dans la partie 
océanique de la zone d’étude sont les thons à ventre 
rayé (Katsowonus pelamis) et les thons à nageoires 
jaunes (Thunnus albacares). 

 

Thon à nageoires 
jaunes 

Les thons à ventre rayé sont les plus nombreux, mais les thons à nageoires jaunes migrent bien 
plus au Sud et plus près des côtes que les thons à ventre rayé, et peuvent être les plus présents 
dans la zone d’étude. Le thon à ventre rayé et le thon à nageoires jaunes migrent dans la zone 
d’étude pendant l’été austral. Des conditions océaniques favorables rendent la zone d’étude 
primordiale pour la reproduction du thon à nageoires jaunes et du thon à ventre rayé. Les larves 
sont présentes tout au long de l’année, mais sont beaucoup plus abondantes en hiver (juin à 
septembre). Les larves de thons sont concentrées dans la couche mixte au-dessus de la 
thermocline (30 – 40 m en hiver et 40 – 100 m en été).    
 
Sur les 30 espèces de cétacés répertoriées dans les eaux malgaches, beaucoup sont considérées 
par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) comme espèces menacées ou 
en danger, et toutes sont rigoureusement protégées par la loi malgache. La présence d’environ 20 
de ces espèces est connue ou supposée dans la zone d’étude.  
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L’étude REMMOA 2012 a montré que dans le secteur d’étude qui s’étend des Comores à la zone 
Nord-Ouest de Madagascar, la répartition par groupe taxonomique des 198 individus observés est 
la suivante : 

 

Fig. 5. Composition du peuplement de mammifères marins observés 

La figure ci-dessus montre que les espèces potentiellement présentes dans la zone d’étude sont 
majoritairement des petits (Dauphin à long bec) et grands delphinidés (dauphin à bosse de 
l’indopacifique et grand dauphin commun) ainsi que des petits globicephalidés (dauphin d’électre et 
de risso, orque pygmée)  et des baleines à bec (baleine à bec de Longman et Mésoplodon de 
Blainville). 
 

 

Le grand cétacé le plus observé dans la 
zone d’étude est la baleine à bosse 
(Megaptera novaeangliae). Chaque année 
de mai à décembre, ces grands 
mammifères quittent leurs zones 
d’alimentation de l’Antarctique pour 
remonter jusqu’à la côte Est de 
Madagascar, en passant par le Canal du 
Mozambique, afin de s’y reproduire. Trois 
routes migratoires ont été identifiées dans 
le Canal du Mozambique (Est de l’Afrique, 
éventuellement à mi-chemin du canal, 
Ouest de Madagascar). Ceci suggère qu’il 
est possible que les sous-groupes qui 
traversent le canal et la zone d’étude 
soient différents. Les baleines à bosse se 
déplacent généralement par deux, mais 
jusqu’à environ douze animaux peuvent 
être vus ensemble. Il est courant 
d’observer d’importants groupes de 
plusieurs dizaines d’animaux sur une 
surface de 100 kilomètres carrés. 
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Le dauphin d’Électre (Phenocephala 
electra) est considéré comme l’un des 
bérardies les plus abondants dans le 
Canal du Mozambique et partout ailleurs 
dans le monde. Bien que sa conservation 
ne fasse l’objet d’aucune attention 
particulière (l’UICN le classe comme 
« préoccupation mineure »), il est pris en 
compte dans le présent document à cause 
de sa vulnérabilité connue aux nuisances 
sonores marines. Il est établi que le 
dauphin d’Electre fréquente la partie Sud 
de la zone d’étude. Il n’a pas de 
comportement migratoire. 

 

L’étude REMMOA de 2012 a permis d’identifier un certain nombre d’elasmobranches au niveau du 
plateau continental, au Nord-Ouest de Madagascar notamment, dont les raies manta, le requin 
baleine, et le requin marteau. 

Environnement biologique du littoral 

Les principales espèces d’intérêt en termes de conservation dans la zone littorale sont les 
mammifères marins (cétacés et dugongs), les tortues de mer, les oiseaux de mer, et des espèces 
de poissons menacées.  

Les cétacés présents dans la zone littorale sont les mêmes que ceux dans la zone océanique, à 
l’exception des baleines les plus grandes. Le dugong est probablement le mammifère marin le plus 
menacé de la zone d’étude. Ces animaux restent généralement au sein de leur territoire côtier. 

Cinq des sept espèces de tortues marines du monde sont présentes dans les eaux côtières de 
Madagascar : la tortue luth (Dermochelys coriacea), la tortue caouanne (Caretta caretta), la tortue 
verte (Chelonia mydas), la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et la tortue olivâtre 
(Lepidochelys olivacea). La zone d'étude est répertoriée comme couloir migratoire pour les tortues, 
mais il existe peu d’informations sur les routes migratoires des tortues dans la zone. Les 
informations disponibles indiquent que la migration dans la zone d'étude se fait principalement le 
long de la côte, plutôt que dans les eaux plus profondes. 

A proximité ou dans la zone d’étude, il existe 2 sites de reproduction d’oiseaux marins: les iles 
autour de Nosy Be et l’archipel de Nosy Mitsio. L’étude REMMOA de 2012 a également permis de 
recenser les oiseaux marins présents au niveau des Comores, de Mayotte, des Glorieuses et du 
Nord-Ouest de Madagascar, à proximité de la zone de projet. Les espèces qui ont été recensées 
sont notamment : les sternes brunes, grises, anous spp, Phaethon spp. Et fregata spp. 

La zone d’étude abrite également des oiseaux côtiers des zones humides. 70 espèces ont été 
dénombrées en 1996 lors du projet ZICOMA (ONE/WCS, 2002), dont 31 endémiques à 
Madagascar et 4 menacées. La côte Ouest de Madagascar est réputée pour l’aigle-pêcheur 
Haliaeetus vociferoides (classé comme en danger critique d’extinction sur la liste rouge de l’UICN), 
dont il reste seulement quelques individus. 

ZONES PROTEGEES ET SENSIBLES 

Aires marines protégées existantes (AMP) 

On recense dans la zone d’études les aires protégées suivantes : 

 AMP de l’archipel de Nosy Mitsio-Tsarabanjina (projet à 29km) ; 
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 AMP de Nosy Iranja – Ankazoberavina – Baie des Russes (à 48km de la zone de projet) ; 

 AMP de Nosy Hara. 

D’autre part, Le bloc Ambilobe offshore comprend deux sites potentiels pour les aires protégées : 

 Le complexe Ambaro – Mitsio – Nosy Be (légère interférence de la zone de projet);  

 Le Cap Anorontany. 

Les aires marines protégées et protégées potentielles à proximité de la zone de projet sont 
présentées dans la Fig. 6. L’interaction entre la zone de sismique et la zone bathymetrique et  l’aire 
marine protégée potentielle est respectivement de 0.07% et 2%. 

On note également la présence de 5 zones d’importance pour les oiseaux (ZICO); la ZICO la plus 
proche se situe à 11 km de la zone de projet. 

D’autre part, la compagnie UNIMA a répertorié d’importantes zones de fraie des crevettes en vue 
de réglementer la pêche dans ces zones. Deux zones de fraies des crevettes ont été identifiées 
dans la zone d’étude – Ambavanankarana et Ampasindava. 

Il est également à noter que le sanctuaire de l’Océan Indien a été créé en 1979 par la Commission 
Internationale des Baleines pour la conservation des baleines. Toutes les eaux Malgaches sont 
situées à l’intérieur du sanctuaire 
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Fig. 6. Cartes des aires marines protégées et protégées potentielles 
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Milieu humain 

Deux investigations dans la zone d'étude ont permis de récolter les données socio-économiques 
présentées dans l’EIE. La première a été réalisée en décembre 2010 et la deuxième s'est déroulée 
en février 2014. Chaque période d'investigation est composée de visites institutionnelles, des 
enquêtes socio-économiques auprès des villages de pêcheurs ainsi qu’une documentation 
photographique. Des réunions d’information ont également eu lieu en février 2014 et juillet 2014 
pour présenter le projet auprès des différentes parties prenantes. 

Le bloc Ambilobe Offshore se trouve dans le Nord-Ouest de Madagascar, exclusivement dans la 
Région Diana. Il longe quatre districts de la région et concerne 27 communes. Ces communes sont 
composées de 225 fokontany dont plus de la moitié se trouvent sur la côte. Les communautés de 
la zone d’étude appartiennent donc aux communes côtières, les fokontany et villages côtiers des 4 
districts suivants : 

 Antsiranana II ; 

 Ambilobe ; 

 Ambanja ; 

 Nosy be. 

La zone de projet est située à environ 25 km de la cote de Nosy Be. 

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES COTIERES 

La pêche traditionnelle telle que définie officiellement, est celle réalisée par des pêcheurs 
individuels ou en association, utilisant différents types d'embarcations non motorisées (pagaie ou 
voile) ou pratiquant la pêche à pied avec un rayon d'action très limité. Les techniques de capture 
sont variées : la pêche avec des filets divers, à la ligne, à la nasse, aux casiers, aux tulles 
moustiquaires, la récolte à main nue et le harponnage avec ou sans plongée en apnée. 

Le tableau ci-dessous indique les zones ainsi que les types de pêches et les espèces-cibles. 

Tabl. 1  Zone de pêche dans la zone du projet 

Zone de pêche Antanamitarana Orangéa 
Djamanjary 

Ampasy 
Ambatoloaka Ambanoro Belamandy 

Pêche 
traditionnelle 

Nosy Mitsio 

  

Sakatia 

  

Banc de 
serpent 

Banc grand 
castor 

Banc vert 

  

Banc de la 
rentrée 

Nosy Sakatia 

Nosy Iranja 

Banc de 5m 

Devant 
Lokobe 

Baie 
Marodoka 

Nosy Mitsio 

Devant 
Mahazandry 

Banc de 
serpent 

Banc vert 

  

  

Bivouac pêche 
au gros et pêche 

traditionnelle 
      Nosy Mitsio     

Pêche au gros       Banc de castor     

Plongée (collecte 
concombre de 

mer) 
    

Banc de 
Leven 

    
Banc de 

leven 

 

La zone d’emprise des activités d’exploration se trouvent au minimum à : 
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 20 km du banc de la Dives ; 

 15 km du banc du castor ; 

 4 km du grand serpent ; 

 9 km du banc vert ; 

 13 km du banc de la tortue ; 

 Respectivement 13 km, 15 km, et 16 km des bancs de la tortue 1,2 et 3. 

Le banc du grand serpent est partiellement inclu dans la zone de prospection sismique. Le banc du 
castor et du grand castor sont potentiellement concernés par les activités de relevés 
bathymétriques (en cas de nécessité, des relevés bathymétriques pourraient y avoir lieu dans les 
zones identifiées sur la carte ci-après). 
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Fig. 7. Zone de pêche traditionnelle et de pêche au gros 
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PECHE ARTISANALE ET INDUSTRIELLE 

La pêche artisanale est ici exercée au moyen d’embarcations munies de moteurs, ce qui permet 
d’exploiter des ressources inaccessibles aux pêcheurs traditionnels. Dans certains cas, les plus 
équipés peuvent jouer aussi le rôle des collecteurs au niveau des pêcheurs traditionnels. 

Si la société de pêche crevettière de Nosy Be a fermé ses portes en 2010, la société pratiquant la 
pêche au thon à Antsiranana (Pêche et Froid) est toujours en activité depuis son implantation en 
1991. Elle traite près de 40 000 tonnes de thon par an dans l’usine à proximité du port 
d’Antsiranana.  Leurs activités vont de la pêche au conditionnement : pêche, nettoyage, tri, 
calibration, cuisson et conditionnement (conserve, surgélation). 

Concernant la pêche industrielle crevettière, la zone d’étude appartient aux zones de pêche A et 
B

1
. En outre, d’après l’arrêté 2055-2009, portant création de Zones Crevettières Biologiquement 

Sensibles (ZCBS) en zone A dans la baie d’Ambaro, il existe deux ZCBS dans la zone d’étude. 

 

Fig. 8. Pêche à la crevette à Madagascar 

La pêche à la crevette est fermée plusieurs mois par an, entre fin octobre à fin mars pour maintenir 
les populations. 

                                                      

1
 Selon le Décret 2000-415 du 16 juin 2000, portant définition du système d’octroi de licences de pêche 

crevettière, les licences de type A, permettent à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone comprise 
entre le cap St Sébastien au Nord et la pointe d'Angadoka au Sud, les licences de type B permettant à leur de 
pêcher uniquement dans la zone comprise entre d'Angadoka au Nord et le phare de Katsepy au Sud, les 
licences de type C permettent à leur titulaire de pêcher uniquement entre le phare de Katsepy au Nord et 
Morombe au Sud, et les licences de type D permettant à leur titulaire de pêcher uniquement sur la côte Est. 
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AQUACULTURE 

OSO Farming, appelé également Les Gambas de l’Ankarana (LGA) est une entreprise franche 
d’élevage de gambas issues de l’Agriculture Biologique. La ferme se situe dans la tanne 
d’Ambavanankarana, au pied du Parc National de l’Ankarana. L’écloserie se trouve dans la 
commune de Misorolava, à 15 km au Nord de la ferme. 

La zone d’emprise de la campagne d’exploration se situe au minimum à 56 km de l’écloserie et 67 
km de la ferme Oso farming. 

TRANSPORT ET TRAFIC MARITIME 

Le trafic maritime de la zone d’étude est marqué par les flux à l’intérieur des baies et ceux au-delà 
de Nosy Be. 

Les flux les plus significatifs dans les baies du Sud (Ampasindava, Ambararata, Ambavatoby) 
correspondent aux liaisons entre Nosy Be et Ankify. Le service est assuré par le groupement des 
opérateurs pour le transport maritime à Nosy Be ou GOTMANO. 

Le trafic Nosy Be-Ankify a une moyenne mensuelle de 200 à 300 allers-retours, pour le transport 
de passagers et de petites marchandises. Il y a aussi les trajets Nosy Be / Antsapano, et, dans une 
moindre mesure, les trajets Bemanevika / Anjanozano / Nosy Be. 

 

Fig. 9. Trafic maritime dans la zone de projet 

Deux axes nationaux de trafic maritime sont présents dans la zone d’emprise de la sismique : il 
s’agit du trajet vers Toamassina et vers les Comores au départ de Nosy Be. Deux axes 
internationaux de trafic maritime sont présents dans la zone d’emprise de la campagne 
bathymetrique : il s’agit du trajet vers Maurice et la Réunion. 
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PORTS  

Les principaux ports de la zone d’étude sont le port de Nosy Be, le port Saint-Louis, et le port privé 
d’OSO Farming. 

TOURISME 

La proximité de sites exceptionnels et pittoresque variés tels que les Tsingy rouges, les Tsingy de 
l’Ankarana, la forêt tropicale de la montagne d’Ambre, et surtout les nombreux sites balnéaires, 
font de la région DIANA une des destinations touristiques les plus prisées de Madagascar. La zone 
d'étude compte trois principales destinations touristiques ou de transits localisés dans la baie 
d’Ampasindava : les différents îlots dans la zone, Andilana et Ambatoloaka à Nosy Be, et la zone 
d’Ankify.  

Les deux pôles touristiques, Antsiranana et Nosy Be, sont reliés à plusieurs aéroports 
internationaux (Paris, Turin, Réunion). Ces pôles ont accueilli 30 000 visiteurs en 2005. Depuis 
2007, le tourisme de croisière draine aussi de nombreuses personnes dans les deux pôles 
touristiques de la région, en accueillant les gros paquebots de croisière tels que la Costa 
Compagnie. Pour Antsiranana, il faut noter l’accostage bimensuel d’un navire de croisière d’une 
capacité de 1 000 passagers depuis fin 2009. D'après la figure ci-dessous, la crise endurée par le 
pays, depuis l'année 2009, n'a pas trop affecté le flux touristique à Nosy Be. Les Français et les 
Italiens restent les nationalités qui viennent nombreux dans la zone. 

Les activités touristiques à proximité de la zone de projet sont pour la plupart axées vers la mer : 
tourisme balnéaire, pêche sportive, plongée libre, snorkelling, ski nautique, etc. La figure ci-
dessous montre la fréquentation touristique annuelle de l’ile de Nosy Be, et la figure 10 localise les 
differents sites de loisirs touristiques à proximité de la zone de projet. 

Le projet interagit potentiellement avec 2 zones reconnues pour les activités touristiques comme la 
pêche sportive : le banc du grand castor et le banc du serpent. Il est à noter que le pic d’activité 
touristique se situe entre mai et novembre (en dehors de la période du projet). 
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Fig. 10. Carte des activités touristiques dans la zone de projet 
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ORGANISMES/ ENTITES DE CONSERVATION ŒUVRANT DANS DES ACTIVITES 
SOCIO-ECONOMIQUES 

Certains organismes de conservation qui se trouvent dans la Région DIANA s'occupent à la fois 
des activités de conservation et des activités socio-économiques ; il s’agit de : 

 La Widelife Conservation Society (WCS); 

 Le Madagascar National Park (MNP); 

 Le Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement (SAGE); 

 La plateforme pour l’environnement et le développement (PFED). 

Sensibilités de la zone d’étude 

Un résumé de la sensibilité dans la zone d’étude est donné dans le tableau suivant : 
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Colonne d'eau (qualité physico-chimique)

La qualité physico-chimique des eaux est relativement bonne (présence 

de nitrate faible) et le taux d'oxygène dissous est substantiellement plus 

élevé que dans les eaux plus au Nord.

2 MINEUR

Environnement biologique Océanique

Les écosystèmes au large du plateau continental dans la zone du projet 

sont composés de bancs coralliens et de hauts fonds qui constituent des 

points stratégiques pour les espèces migratrices océaniques comme les 

mammifères marins et les requins.

2 MINEUR

- Mangroves

40 945 Ha de marais à mangroves dans la zone d'étude; Ils constituent 

une zone de nurseries pour un grand nombre d'espèces d'importance et 

ont un rôle de fixation des sédiments.

4 MAJEUR

- Plages de sable

Certaines plages de sables sont des lieux de nidification des tortues de 

mer (espèces protégées); elles constituent également un attrait 

touristique pour Madagascar.

2 MINEUR

- Affleurement rocheux

Les affleurements rocheux constituent un refuge pour certaines espèces 

marines (poissons de roche, oiseaux marins, etc.), ils servent de support 

pour le développement des algues et des coraux. Ils constituent une zone 

de nidification des oiseaux.

2 MINEUR

- Récifs coralliens

Ecosystème fragile; diversité des biotopes (substrats durs, sableux, 

herbiers, lagons, etc.) qui implique une grande diversité faunistique; 

viviers naturels; zone d'alimentation des tortues marines (espèces 

protégées)

4 MAJEUR

- Herbiers

Partie intégrante du biotope du système récifal. Intéraction avec 

mangroves et système récifal. Rôle important pour le développement des 

juvéniles; zone d'alimentation des dugongs potentiellement présents dans 

la zone d'étude

3 MODERE

- Petites îles
5 archipels dans la zone d'étude; Valeur sacrée pour les populations 

locales, intérêt touristique et environnemental
4 MAJEUR

- Tortues

Cinq espèces de tortues marines sont présentes dans la zone d'étude: 

tortue luth, tortue caouane, tortue verte, tortue olivâtre, tortue imbriquée. 

Seule la tortue luth ne nidifie pas dans la zone d'étude.Toutes les espèces 

sont protégées par la loi nationale (decret 2006-400) et sont sous statut 

de protection IUCN (2 espèces en danger, une espèce vulnérable et 2 

espèces classées en danger critique d'extinction).

4 MAJEUR

- Cétacés

Une vingtaine d'espèce ont été déjà apeçues dans la zone d'étude. 2 

espèces classées en danger par l'IUCN, 2 espèces vulnérables, 8 

espèces classées moins concernés, 11 espèces dont les données sont 

manquantes. Présence potentielle du dugong, de plusieurs delphinidés, 

globicephalinés et de baleines à bec, entre autres.

4 MAJEUR

- Poisson 

Proximité  de site de reproduction des thons Listao de décembre à mars.

Présence potentielle dans la zone d'étude de requin baleine, requin blanc, 

requin océanique (classe IUCN: Vulnérable)

2 MINEUR

- Crevettes et crustacés
Présence avérée d'espèces de crevettes profondes 

Zone de pêche industrielle au large de la zone d'étude.
1 NEGLIGEABLE

- Oiseaux marins

Deux sites de reproduction d'oiseaux marins dans la zone d'étude. La 

majorité des oiseaux identifiés sont des sternes. 4 espèces d'oiseaux 

identifiées comme étant menacées sont potentiellement présentes dans 

la zone.

2 MINEUR

Aires protégées, sites prioritaires et sites potentiels pour les aires protégées

3 aires marines protégées dans le bloc Ambilobe. Deux sites potentiels 

sont également présents dont un qui jouxte la zone d'emprise de la 

campagne d'exploration de Sterling

4 MAJEUR

Plancton (Phytoplancton et Zooplancton)
Le niveau de productivité primaire est normal pour la zone et décline avec 

l'éloignement de la côte. 
1 NEGLIGEABLE

- Pêche traditionnelle

Pêche à embarcation non motorisée réalisée à l'aide de filets, ameçon, 

plongée, par piégeage et ramassage. La pêche traditionnelle s'effectue de 

3 à 5 km du rivage généralement et jusqu'à 15 km de la côte. La zone 

d'emprise du projet se trouve au minimum à 10 km du site de pêche 

traditionnel le plus proche.

4 MAJEUR

- Pêche artisanale

Pêche réalisée à l'aide de petites embarcations à moteur sur des fonds 

peu profonds le long des côtes. Autonomie en mer ne dépassant pas une 

semaine. La distance maximale est de 20 à 30 km des côtes mais plus 

généralement autour de 10 km des côtes. 

3 MODERE

- Pêche industrielle Deux zones crevettières biologiquement sensibles dans la zone d'étude. 2 MINEUR

- Aquaculture
Une écloserie et une ferme crevettière situées respectivement à 56 et 64 

km de la zone d'emprise du projet.
2 MINEUR

- Transport maritime

Deux axes nationaux de trafic maritime sont présents dans la zone 

d’emprise de la sismique : il s’agit du trajet vers Toamassina et vers les 

Comores au départ de Nosy Be.

3 MODERE

- Tourisme

Activités réalisées dans la zone du projet: plongée sous-marine, activtés 

nautiques, balade en mer, activité balnéaire, etc.

Saison touristique : Mai à Novembre

Le tourisme balnéaire représente 19% du tourisme de Madagascar.

4 MAJEUR

- Développement du marché local

Le marché local est relativement développé au sein de grandes 

agglomérations tel que Diego Suarez mais reste restreint dans la zone du 

projet et notamment au sein des communes cotières. Sur l'ile de Nosy Be, 

le marché en direction des touristes est plus développé.

4 MAJEUR

Milieu Humain: activités économiques

Enjeux du milieu
Niveau 

d'enjeu
Enjeu

Environnement biologique littoral <100 m de profondeur

Espèces présentant un intérêt de conservation

Milieu
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IMPACTS ET MESURES D’ATTENUATION 

L’étude d’impact environnementale a mis en relief principalement 2 impacts du projet sur 
l’environnement et la socio-économie. Ces impacts sont : 

 L’impact des canons à air sur les mammifères marins. Le bruit généré par la sismique 
marine peut avoir des conséquences sur le comportement de certaines espèces. 

 L’impact de la présence des navires et de l’emprise du projet sur l’activité de pêche et les 
activités touristiques.  

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des impacts résiduels du projet, c’est-à-dire une fois 
que des mesures d’atténuation de suppression ou de compensation aient été mises en place. On 
dénombre ainsi 10 impacts considérés comme « négligeable » et 3 impacts « mineur». 

 

 Synthèse des impacts résiduels 
Niveau d’impact 

résiduel 

F
A

U
N

E
 M

A
R

IN
E

 

Communautés benthiques : Une perturbation du fond marin ou des impacts sur la 
communauté benthique associée peuvent être observés dans des eaux de moins de 
20 m de profondeur. Etant donné qu’aucune activité géophysique ne sera entreprise 
dans des eaux de moins de 20 m de profondeur, l’impact devrait être négligeable. 

NEGLIGEABLE 

Oiseaux marins : Les oiseaux ne devraient pas plonger à proximité du navire si les 
sources de nourriture (poissons, déchets de nourriture) sont éloignées. Par ailleurs, 
la probabilité d’un déversement d’hydrocarbures est très faible. En conséquence, 
l’impact devrait être négligeable. 

NEGLIGEABLE 

Communautés planctoniques : Les impacts sur le plancton ne sont généralement 
observés que dans les 5 m autour de la source de canon à air. Le taux de mortalité 
naturel des organismes planctoniques étant élevé et les variations annuelles 
naturelles en termes de densité des populations pouvant être importantes en raison 
des modifications climatiques et océanographiques, il est considéré que les effets 
des opérations de sismique sur la mortalité directe de ces organismes ne sont pas 
significatifs d'un point de vue statistique, et ne sont pas mesurables, que ce soit au 
niveau de la faune planctonique ou du renouvellement des poissons en termes de 
population.  

NEGLIGEABLE 
 

Poissons adultes : Bien que les poissons puissent être présents à proximité de la 
zone sismique lors du fonctionnement des canons à air, il est considéré que les 
poissons adultes adoptent des comportements d'évitement en réponse aux activités 
d’acquisition sismique, ce qui contribue à prévenir fortement les dommages 
éventuels causés à ces populations. (Swan, Neff, Young, 1994). Le démarrage 
progressif laissera le temps aux poissons de quitter la zone d’étude. 

NEGLIGEABLE 
 

Jeunes poissons : Les études de sismique sont susceptibles de provoquer des 
perturbations à court terme au niveau du schéma de reproduction de certaines 
espèces de poissons formant de petites concentrations en vue de la reproduction. 
L’impact des canons à air sur les œufs de poisson et les larves représenterait un 
taux de mortalité journalier négligeable en comparaison  au taux de mortalité naturel 
de 5 à 15% par jour pour la plupart des espèces à ce stade de la vie.  

NEGLIGEABLE 
 

Crevettes: Les crevettes n’ont pas de chambre remplie de gaz ; elles ne sont donc 
pas vulnérables. Les zones de fraie des crevettes sont localisées près de la côte 
(mangroves et lagunes), et les activités de géophysique seront plus au large. 

NEGLIGEABLE 

Mammifères marins (cétacés) : La surveillance des mammifères marins afin de 
vérifier leur absence dans la zone d'arrêt des équipements devrait réduire de 
manière significative l’impact des investigations géophysiques sur les cétacés, y 
compris sur le risque de blessure physique, sur leurs déplacements et leurs 
migrations, sur les modifications de leurs schémas de plongée et de respiration, sur 
les changements en termes de comportements sociaux et sur la vocalisation. Le 
démarrage progressif laissera le temps aux cétacés de quitter la zone d’étude. 
L’utilisation de PAM permettra d’améliorer l’efficacité des observations faites par les 
MMO. 

MINEUR 

Tortues : La surveillance des tortues par des MMO afin de vérifier leur absence 
dans la zone d'arrêt devrait réduire de manière significative l’impact des 
investigations géophysiques sur les tortues, y compris sur le risque de blessure 
physique, sur leurs déplacements et leurs migrations, sur les modifications de leurs 
schémas de plongée et de respiration, ainsi que sur les changements en termes de 

MINEUR 
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 Synthèse des impacts résiduels 
Niveau d’impact 

résiduel 

comportements de ponte. Le démarrage progressif laissera le temps aux tortues de 
quitter la zone d’étude. La mise en place du dispositif de type « turtle guard » évitera 
la mutilation ou la mort des tortues dues à la présence des bouées de queue à la fin 
des streamers. 

A
IR

 

Les émissions atmosphériques résultant de la campagne sismique sont considérées 
limitées dans le temps et dans l’espace, et sont similaires aux émissions de tout 
autre navire marchand de taille identique. Leur impact est négligeable.  
Les émissions atmosphériques se dispersant aussitôt après leur libération, leur 
impact sur la qualité de l'air n'est pas considéré comme significatif. 

NEGLIGEABLE 

C
O

L
O

N
N

E
 D

'E
A

U
 

La durée des études de sismique est relativement courte et il est considéré que les 
effluents sanitaires traités rejetés seront de faible quantité (et identiques à ceux de 
tout autre navire marchand de taille semblable). L'impact des rejets sanitaires sera 
localisé et temporaire, et les rejets facilement dilués dans l'océan. Il est considéré 
que l'impact des rejets sanitaires est négligeable. 
Les restes alimentaires broyés rejetés en mer seront rapidement dispersés et 
serviront de nourriture aux poissons. 
Tous les rejets satisferont les standards de la Convention internationale MARPOL 
(1978). Les hydrocarbures résiduels contenus dans les eaux de cale, d’une 
concentration <15 ppm, devraient se diluer rapidement dans l'océan. L’impact sur la 
qualité de l'eau sera négligeable. 
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La mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets adapté  devrait réduire au 
minimum l’impact des déchets dangereux et non dangereux à terre (élimination par 
des prestataires autorisés). 
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Les risques pour la santé sont gérés via les pratiques de travail, les périodes de 
repos et, si nécessaire, un traitement médical. Le système de management et les 
protocoles HSE des navires contractés feront l’objet d’un examen attentif par 
l’Opérateur. En conséquence, il est considéré que les conditions générales de 
travail n'auront pas d'effet notable sur la santé du personnel embarqué. 
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La zone d’étude du projet  recouvre la zone de pêche industrielle à la crevette et au 
thon, et la zone de pêche traditionnelle. La pêche sera donc affectée par les activités 
de sismique, principalement par la présence du navire, et également par les 
procédures visant à éloigner les poissons du navire principal (démarrage progressif). 

La position du navire et des secteurs prospectés sera notifiée à tout moment aux 
autorités compétentes afin de minimiser l'entrave aux activités maritimes. 

Un plan de communication avec les pêcheurs sera mis en place en collaboration 
avec les autorités maritimes malgaches, pour informer les pêcheurs de la position 
du navire et de la distance de sécurité devant être respectée. Des navires de 
support seront utilisés pour communiquer avec les pêcheurs autour du navire 
principal durant les campagnes. 
L’impact sur les activités touristiques reste mineur à ce stade ; le bateau ne sera en 
effet visible depuis la côte que de manière très temporaire. Une communication sera 
mise en place avec les clubs de plongée pour éviter que des plongeurs ne se 
trouvent à proximité du navire en opération. Le pic de la saison touristique sera 
évité. 
La prise en compte des différents Fady qui portent sur le milieu marin de certaines 
ethnies sera réalisée au cours de la communication avec les pêcheurs par la 
présence d’un chef sensibilisateur qui relayera l’information auprès du personnel à 
bord. 

MINEUR 

Les principales mesures qui ont été proposées sont les suivantes (il est à noter que les mesures 
prises par Sterling sont plus contraignantes que certains standards internationaux en ce qui 
concerne les distances de sécurité à respecter, notamment par rapport au JNCC). 
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Afin de prévenir tout impact sur les mammifères marins, les mesures suivantes seront 
réalisées pour la campagne sismique: 

 Etablissement d’une zone d’arrêt des canons à air (rayon de 500 m) depuis le centre de la 
source sismique ; toute pénétration d’un mammifère marin dans cette zone provoquera 
l’arrêt immédiat des canons à air. 

 Etablissement d’une zone de faible puissance (rayon de 2 km) ; toute pénétration d’un 
mammifère marin dans cette zone provoquera l’utilisation de la plus faible puissance des 
canons à air. 

 Etablissement d’une zone d’observation (rayon de 3 km) ; dans cette zone les cétacés 
doivent faire l’objet d’un suivi pour déterminer s’ils s’approchent ou pénètrent dans la zone 
de faible puissance). 

 Surveillance visuelle régulière par des Observateurs des Mammifères Marins (MMO) 
expérimentés, incluant une surveillance permanente (zone d’observation) pendant au 
moins 30 minutes avant le démarrage des canons à air.  

 Surveillance visuelle à deux niveaux  depuis les bateaux: depuis le navire sismique, et 
depuis les 2 bateaux de soutien situé à environ 4 km en amont du navire sismique (une 
équipe de 3 MMOs devra être présente en permanence  ainsi qu’une deuxième équipe si 
les opérations sont effectuées de nuit). 

 Le démarrage s'effectuera au moins 30 minutes après la dernière observation d’un 
mammifère marin ou d’une tortue dans la zone d'arrêt, ou après avoir vu une 
tortue/baleine/dauphin/marsouin quitter la zone. Le démarrage progressif commencera 
avec une source de 70 dB re 1µPa. 

 Après chaque pause entre les opérations, la puissance sera montée progressivement dans 
le réseau de sources sismiques pendant 30 minutes. 

 Pendant toute la durée de l’étude sismique, les puissances les plus faibles possibles 
seront utilisées. 

 « Passive Acoustic Monitoring » (PAM) pour détecter la présence éventuelle de 
mammifères marins, plus spécialement en période nocturne ou des périodes de faible 
visibilité. 

 Des jumelles à infrarouge seront également utilisées en complément du système PAM en 
cas d’activité pendant les périodes de visibilité réduite. 

En ce qui concerne les tortues, la zone d’arrêt sera la même que pour les mammifères marins. Les 
câbles sismiques seront régulièrement nettoyés pour éviter que les tortues ne soient attirées par la 
nourriture qui s’y fixe. D’autre part, un système de protection au niveau des bouées évitera les 
mutilations potentielles causées par les hélices de celles-ci. 

D’autre part, le démarrage des canons à air sera évité lorsque des indices de présence de bancs 
de poissons seront détectés (scintillement argenté, présence de nombreux oiseaux marins, etc.). 

Les mesures qui seront prises au cours des relevés bathymétriques sont les suivantes : 

 Etablissement d’une zone d’arrêt des sonars MBES (rayon de 500 m) ; toute pénétration 
d’un mammifère marin dans cette zone provoquera l’arrêt immédiat des opérations ; 

 Surveillance visuelle régulière par des Observateurs des Mammifères Marins (MMO) 
qualifiés et expérimentés, incluant une surveillance permanente (zone d’observation) 
pendant au moins 30 minutes avant le démarrage des sonars MBES. Utilisation de 
Passive acoustic monitoring comme pour les opérations de sismiques. 

 Démarrage progressif des opérations (soft start). 



 -  

Programme d’Acquisition Sismique Offshore bloc Ambilobe - Madagascar 

D e m a n d e  D e  P e r m i s  E n v i r o n n e m e n t a l  

RESUME NON TECHNIQUE  

 

 / 10-0799 / 08/2014 27 
 

 Les prospections bathymétriques seront effectuées en commençant par les zones les plus 
proches de la cote puis progressivement vers le large. Les acquisitions seront réalisées 
préférentiellement dans le sens du trait de côte. 

 Un suivi communautaire sera mise en place au même titre que pendant la campagne 
sismique. 

 Préalablement au déroulement de la campagne bathymétrique, et avant chaque 
démarrage du sonar multifaisceaux, les bateaux de soutien feront en sorte d’éloigner les 
tortues potentiellement présentes dans un rayon de 500m autour de la source, de manière 
préventive. 

 Les radars permettant d’identifier la présence de bancs de poissons à proximité du navire 
bathymétrique seront utilisés avant la mise en route du sonar. S’il s’avérait qu’un banc de 
poisson soit situé au niveau du sonar, la mise en route de celui-ci sera reportée jusqu’à ce 
que le banc de poisson s’éloigne de la source. 

L’EIE a montré qu’il pouvait potentiellement y avoir des interactions entre l’emprise du projet et les 
activités de pêche et de tourisme. Par mesure de sécurité, au droit de la zone de sismique et des 
relevés bathymétriques, aucun engin de pêche ne pourra exercer leur activité (périmètre de 
sécurité de 500m). De même, les activités de plongée sous-marine ne pourront avoir lieu à moins 
de 2km de la zone de sismique et de relevés bathymétriques. Afin d’éviter ces impacts,  un plan de 
communication avec les pêcheurs locaux sera mis en place en collaboration avec les autorités 
maritimes malgaches, pour informer les pêcheurs de la position du navire et de la distance de 
sécurité devant être respectée. Des navires de support seront utilisés pour communiquer avec les 
pêcheurs autour du navire principal durant les campagnes. D’autre part, un conseiller en pêche 
sera présent sur le navire pour communiquer avec les bateaux pouvant se retrouver dans la zone 
du projet. Les zones presentant les activités de pêche et de transport les plus denses ainsi que les 
principaux spots de plongées et zones touristiques seront évités. 

D’autre part, un système de réception et de traitement des plaintes sera mis à disposition de la 
population dans chaque commune. 

Le cas échéant, et si des pertes économiques liées au projet ont pu être avérées, Sterling sera en 
relation avec les syndicats de pêche pour évaluer la perte économique engendrée et proposer des 
mesures de compensation. 

Pour la bonne intégration du Projet, le respect des « fady » et des lieux sacrés est indispensable. 
Certaines cérémonies pourraient s’avérer nécessaire avant de débuter les travaux. Ces 
cérémonies devront être effectuées avant le début des travaux d’acquisition. Elles seront 
déterminées avec les autorités locales et le chef traditionnel impliqué, ou au cours des procédures 
de communication avec les sensibilisateurs et les pêcheurs/population (pour les avertir de la zone 
d’activité prévisionnelle du navire principal, et du programme de sismique), un chef sensibilisateur 
sera présent pour prendre connaissance des tabous locaux et pour s’assurer de la compatibilité de 
certaines pratiques à bord du navire avec les croyances locales. Le cas échéant, des mesures 
seront prises à bord pour s’assurer qu’aucun tabou ne soit enfreint. 

Sterling privilégiera un approvisionnement auprès de fournisseurs locaux tout en veillant à ne pas 
déséquilibrer l’économie locale (rupture de stocks de certains produits nécessaires à la 
population). Sterling anticipera ses besoins et s’assurera que les fournisseurs locaux aient des 
stocks suffisants pour fournir Sterling ainsi que la population locale en matières premières. 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL DU PROJET (PGEP) 

 
Le PGE permettra de s’assurer que toutes les mesures d’atténuation identifiées dans l’EIE seront 
appliquées, et ce dans un calendrier adéquat. 



 -  

Programme d’Acquisition Sismique Offshore bloc Ambilobe - Madagascar 

D e m a n d e  D e  P e r m i s  E n v i r o n n e m e n t a l  

RESUME NON TECHNIQUE  

 

 / 10-0799 / 08/2014 28 
 

Le programme de travail environnemental que Sterling va mettre en œuvre lors des investigations 
géophysiques sur la zone d’étude offshore sera conforme avec les éléments clé de son système 
de management: 

 Engagement à tous les niveaux de la hiérarchie; 

 Polique HSE et objectifs stratégiques ; 

 Organisation, ressources et documentation ; 

 Identification des dangers et gestion des risques ; 

 Procédures de travail, gestion du changement et réponse en cas de situation d’urgence ; 

 Système de suivi des opérations : reporting, investigation et documentation des actions 
correctives ; 

 Audit et revue du Système de Management de la Sécurité et de l’Environnement. 

Par ailleurs, le plan de gestion environnemental du projet développera les aspects suivants : 

 Plan de gestion des déchets ; 

 Plan de gestion des produits chimiques ; 

 Plan de gestion des rejets ; 

 Plan de lutte anti-pollution ; 

 Plan de gestion sociale ; 

 Plan de navigation – communication ; 

 Plan de surveillance de l’environnement. 

D’autre part, le plan de surveillance de l’environnement, intégrant notamment le suivi des 
mammifères marins, sera développé et mise en œuvre  afin de s’assurer que toutes les mesures 
qui ont été développées pour ce projet soient mises en place de manière efficace. 


