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INTRODUCTION 

Les enfants de Nosy Lava observent le large en direction de la grande île. 

« Réhabiliter l’interdépendance 

homme – nature et redonner force 

d’autonomie aux villageois. » 



Qui sommes-nous ? 

 

« Opti’pousse Haie est le fruit d’une collaboration 

entre étudiants devenus amis. Au cours d’un séjour 

prolongé à Madagascar, nous décidons de nous 

lancer dans cette aventure. Face à la déforestation 

toujours plus importante, l’exploitation illégale des 

ressources naturelles par les étrangers et la misère 

sociale grandissante, nous ne pouvions rester les 

bras croisés. Aujourd’hui, OpH porte déjà sur ses 

épaules les espoirs d’un avenir meilleur pour la 

population d’Analalava qui nous a sollicité. » 

Le président 



4 

Les Bras d’opH

  

  

 

 

 

« Au total, près de 20 personnes déjà 

mobilisées sur le terrain. »  

« OpH est pionnière ! 

A Nosy Lava, aucune 
étude écologique n’avait 

encore été faite. » 
 

Deux volontaires, un stagiaire et le coordinateur du projet 
Fanantenana Analalava. 

« Nos expertises ont 

déjà permis l’inventaire 

des palétuviers et de 

l’avifaune* » 

« Une espèce de palmier en voie 

d’extinction critique pourrait 

avoir été découverte sur l’île ! » 

Chaque membre travaille en binôme pour mutualiser les compétences. Trois 
malgaches ont été formés pour assurer la relève des premiers volontaires. 
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Nos objectifs ? 
 Qu’est-ce qu’une AMGPC ?  

Ce sont des territoires marins et côtiers 

habités, où l’écosystème a été fragilisé 

par l’action humaine (braconnage, 

surpêche, déforestation....)    

La vie des habitants dépend 

directement des ressources. Le site est 

alors soumis à des règles de 

conservations très strictes décidées 

par les populations. 

 

Les membres d’OpH et ATF symbolisent leur 
accord par la plantation de propagules de 
mangroves. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Création ET GESTION 

D’AIRES MARINES 

protégées à gestion 

COMMUNAUTAIRE 

 

Les membres d’OpH et ATF symbolisent leur accord par la plantation de propagules de mangroves. 
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Victor en apprentissage avec Anthony pour le suivi des 
récifs coralliens. 

Opti’pousse Haie rallie la France à sa cause. Au 
programme ventes, expositions, concerts pour faire 
parler de nous. 

Emilie, travaille sur le projet de pêche artisanale, elle 
participe aussi au marquage des tortues marines.  

Ce que l’on sait faire  





Perspectives 2016-2017 : moyens & besoins  

Date MOYENS BESOINS 

 

 

 Objectifs Budget prévisionnel 

22 000 euros  

78 763 360 ariary 
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Le hameau d'Andrafiatoka, enseveli par les sables. 

Date MOYENS BESOINS 

 

 

 
 
 

Objectifs Budget prévisionnel 

4 500 euros  
16 157 556 ariary 
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ILs nous font confiance

https://www.facebook.com/pages/w/108747892482601
https://www.facebook.com/pages/w/108236905870459
https://www.facebook.com/pages/w/110861535605161
https://www.facebook.com/pages/w/105616346139477
https://www.facebook.com/pages/w/114946115183264
https://www.facebook.com/pages/w/109438175749749
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Vous êtes Un particulier ?  soutenez-nous ! 
 

 

 

«  Une donation pour 

 la lutte contre la déforestation 

 l’éducation 

 la conservation de l’environnement  » 
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« Il n’y a pas de passager sur le 

vaisseau Terre, nous sommes 
tous des membres de 

l’équipage »  

Marshall McLuhan 
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Rendez-vous sur 
 

www.opti-pousse-haie.fr 

oph@opti-pousse-haie.fr 

Contact 

Association Opti’pousse Haie 

28 chemin du bois de Nattes 

97490 Bois de Nèfles – Sainte 

Clotilde – Ile de la Réunion 

http://www.opti-pousse-haie.fr/
mailto:sarah.debaud@opti-pousse-haie.fr
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