
MOOC-SE	:	LES	INSCRITS	
PARTAGENT	LEUR	EXPÉRIENCE

Pourquoi suivez-vous le MOOC ? Pourquoi le suivi écologique ?
J’assure, de façon empirique et informelle, le suivi de la réserve marine dont je suis co-fondateur. Il
serait souhaitable que ce suivi évolue en quelque chose de concret, fiable, lisible... Grace à votre
formation, j’espère obtenir des outils pour mettre en place un tel suivi.
A une autre échelle, notre activité au cœur de l’Aire Protégée, la venue de nos visiteurs, dépendent de
la protection d’une valeur en particulier, un lémurien rare et endémique. Discuter avec les
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Je suis manager d’un lodge et organisateur de circuits
écotouristiques. Je suis également cofondateur d’une
réserve marine villageoise à Madagascar.

gestionnaires peut donner l’impression que tout va bien, que la population de ce lémurien est en bonne santé, voir en expansion,
qu’aucune menace ne pèse.... Mais guides, riverains, chercheurs, opérateurs touristiques partagent des impressions différentes.
Si j’acquiers les connaissances nécessaires et suffisantes pour comprendre, et/ou participer à un suivi écologique, j’espère pouvoir
interpeler les responsables de la gestion des valeurs essentielles du parc, sur l’efficacité de leur travail.
Compte tenu des menaces qui pèsent actuellement sur le patrimoine naturel en général dans la région, l’avenir de l’écotourisme
semble assez sombre pour qui ne tolère aucune compromission. Des trafiquants de ressources naturelles arrivent en effet à
s’immiscer dans la profession, pour blanchir leur argent, redorer leur image sans pour autant stopper leurs pratiques illicites.
La conservation de la nature étant ma 1ère vocation, un revirement professionnel dans une ONG environnementale fiable et
puissante me permettrait de poursuivre des actions en accord avec mes convictions. Cette formation me permettra je l’espère, une
reconversion professionnelle si nécessaire.
Enfin le patrimoine naturel malagasy est particulièrement réputé pour sa biodiversité terrestre et les aires protégées marines sont
très peu mises en valeur. J’ai le bonheur de prospecter des secteurs non répertoriés par des scientifiques, mais dont les diversités
coralliennes et de poissons semblent d’intérêt majeur. Pourtant je constate le développement de menaces, blanchiment, pèches
illégales... J’aimerais être en mesure d’effectuer des suivis écologiques réalistes, adaptés au peu de moyens dont je dispose sur la
demi-douzaine de sites que je visite régulièrement.


