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Le mot « fady » en malagasy est à la fois un substantif et un qualificatif. Il 
signifie « tabou », « interdit » et englobe jusqu’à la notion de « sacré ».

Le « fady » dans sa forme la plus courante s’apparente à une discipline sociale 
et parfois éducative, synonyme de gouvernance communautaire. C’est en 
somme une prescription négative dont la transgression ou la profanation, sur-
tout lorsqu’elle est volontaire, est systématiquement sanctionnée par des désa-
gréments psychiques, moraux voire physiques assimilés à de la malédiction.

Le « fady » touche une diversité de types d’interdits, tels que la consommation 
de denrées alimentaires spécifiques, les jours ouvrables, l’appartenance à une 
ethnie en rapport à une localité sensible, les prélèvements dans les milieux 
naturels préservés, etc. C’est le cas pour le lac sacré d’Antagnavo, objet de la 
présente communication.

Le lac sacré Antagnavo, un habitat naturel 
bien conservé

Le lac Antagnavo se trouve dans la commune rurale d’Anivorano nord, à 70 km 
au sud de la ville de Diego-Suarez (Madagascar), à 4 km à l’est du bureau de 
la commune, et fait 4 704 m de périmètre pour une superficie de 156 ha.
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Il s’avère que le lac sacré d’Antagnavo présente peu d’alté-
rations. Les marques d’érosion sont peu ou pas visibles, la 
réserve d’eau est relativement stable en toute saison depuis 
plusieurs décennies, voire siècles, et, selon l’affirmation 
d’un ancien maire, est d’une potabilité acceptable pour 
l’ensemble des paysans. La quantité de poisson reste stable 
et la présence d’une colonie de crocodiles est régulière-
ment attestée. La proximité du lac du village d’Anivorano 
nord l’a de plus épargné des feux de brousse chroniques, 
pouvant ravager la presque totalité des couverts forestiers 
de la commune d’Anivorano nord.

Les argumentaires justifiant 
la préservation d’Antagnavo

Il est intéressant d’analyser les raisons pour lesquelles la 
population locale a toujours lutté pour préserver le lac. 
Diverses hypothèses méritent d’être vérifiées pour com-
prendre et argumenter la pertinence de la préservation 
du lac et de ses ressources naturelles. Les intérêts sont-ils 
d’ordre environnemental, culturel, ou économique ? Com-
ment les locaux ont-il réussi à maintenir intacts les lieux 
et les ressources naturelles du lac ? Le respect des traditions, 
en l’occurrence le « fady », serait-il une raison envisageable 
à mettre à l’échelle nationale et régionale, afin de renforcer 
les multiples modèles de préservation de la biodiversité ? 
Quelles seraient dans ce cas les démarches à suivre et les 
moyens à prévoir pour une modélisation fiable ?

La valeur culturelle inamovible 
dans son efficacité

L’aspect socio culturel fait partie des arguments les plus 
évidents pour les locaux dès lors qu’on se penche sur la 
préservation du lac Antagnavo. Une cérémonie tradition-
nelle est organisée chaque année par la communauté locale 
pour rendre hommage aux crocodiles en leur offrant le 
sacrifice du zébu dont ils se partagent la viande. La com-
mune rurale d’Anivorano nord bénéficie d’une renommée 
internationale par la visibilité de ses cérémonies tradition-
nelles. Plusieurs nationalités de par le monde s’y rendent 
pour y participer.

Pourquoi les populations adhèrent-elles à la préservation 
de ce lieu mythique ? La réponse la plus unanimement 
partagée vient du respect des valeurs traditionnelles, dont 
le respect des ancêtres. La population a cette croyance que 
leurs ancêtres continuent à vivre par procuration dans 
les crocodiles, réalisant ainsi les vœux formulés lors des 
cérémonies traditionnelles.

La valeur économique et 
environnementale du lac sacré

Le lac sacré Antagnavo reçoit chaque année une centaines 
de visites de touristes internationaux et nationaux. La 
filière touristique privilégie la redistribution des revenus 
supplémentaires qu’elle génère et fait ainsi vivre différents 
acteurs économiques locaux.

Crocodiles sur la rive du lac Antagnavo en pleine liberté
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Dans un rayon de 13 km autour du lac sacré Antagnavo, 
se trouve une zone plutôt dégarnie, avec pour seule forêt 
celle du bassin versant Nord-Ouest de la Réserve Spéciale 
d’Analamerana. Le rôle d’infiltration d’eau de pluie du 
couvert forestier y est défaillant, et de ce fait moins pré-
pondérant. En revanche, ce manquement est suppléé par 
l’énorme capacité du lac à stocker de l’eau.

Les « fady » en tant qu’outils de 
préservation des ressources naturelles

Le « fady » est un élément de conservation culturelle, donc 
ajustable à la conservation naturelle. Pour ne citer que 
quelques exemples, les « fady » ci-après ont des effets sur 
la préservation de la biodiversité. Par exemple, la pêche 
au filet et à destination du marché est interdite afin de 
réguler la capture et d’harmoniser les besoins primaires 
avec le rythme de reproduction des poissons ; la vente, 
elle, est synonyme de dilapidation à grande vitesse, liée à 
une exploitation massive pouvant causer des perturbations 
de l’écosystème aquatique.

Dans le même ordre d’idées, cracher, utiliser du savon ou 
encore se soulager dans le lac et à proximité des rives sont 
également proscrits pour maintenir la salubrité des lieux 
et de l’eau. Ne pas autoriser la coupe de bois, mais per-
mettre uniquement la collecte de bois morts dans la zone 
du lac, prévient le risque de disparition des arbres.

Les hypothèses de réussite 
et limites des « fady » comme outil 
de conservation

La base de cette réussite est due à la croyance par la popu-
lation de représailles et malédictions en cas d’infraction. 
À l’inverse, la croyance en la bénédiction des ancêtres, 
elle, repose plutôt sur la vénération.

Ces croyances se retrouvent cependant plus auprès des 
communautés culturellement attachées aux traditions, et 
en fonctionnent pas pour les individus non intégrés 
aux coutumes.

L’extrême pauvreté des migrants non encadrés et n’ayant 
pas les mêmes croyances et tabous que les locaux ne 
 permettent par exemple pas aux « fady » d’être efficaces 
pour la régulation des pratiques environnementales, ce 
qui entraîne l’utilisation de la violence ou de l’exclusion 
systématique.

De la même manière, on observe un manque de prise en 
compte des réalités locales par les autorités administratives. 
Celles-ci ont en effet tendance à s’en remettre au cadre 
réglementaire formel lorsque le règlement des transgres-
sions des « fady » ne nécessite pas l’utilisation de la monnaie 
fiduciaire, moins visible en cas de corruption.

Compte tenu du poids de l’oralité du processus, l’absence 
de la traçabilité des actes ou la subjectivité des décisions 
par rapport aux liens de parenté entre prévenus et notables 
constituent également un risque à ne pas occulter lorsque 
des différends sont générés par l’effectivité des interdits et 
de leurs levées.

Enfin, la recherche de solution dans la gestion des res-
sources naturelles ne peut être calquée sur un stéréotype 
universel et intemporel qui exclurait l’Homme de son 
environnement. Le « fady » est un partenariat entre les 
hommes d’une part et entre l’Homme et les Ancêtres 
d’autre part, autour des ressources naturelles censées garan-
tir le bien-être de l’humanité. 

Crocodiles en attente des offrandes offertes par les passants
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