


 

 

Le baobab source de vie 
 
Dans le sud de Madagascar, sur le plateau Mahafaly, les 
baobabs font l’objet d’une pratique particulière. Leur 
tronc est évidé et les cavités formées sont utilisées com-
me citernes. 
 

A la saison des pluies, elles sont remplies d’eau. Dans 
cette région sans lac ni rivière, il ne tombe pas une seule 
goutte d’eau entre avril et novembre. Les baobabs citer-
nes et leurs réserves permettent aux hommes de survi-
vre dans un environnement particulièrement aride et hos-
tile. 
 

Au village d’Ampotaka, chaque famille possède plusieurs 
citernes vivantes. Ce reportage photographique vous in-
vite à découvrir l’univers fascinant d'hommes et de fem-
mes qui ont fait alliance avec les baobabs. 



 

2 - Intérieur d'un baobab citerne  (30 x 45 )                                                                                                       
Chez les baobabs, toutes les cellules sont vivantes. Ceci leur confère des capacités de régénération 

exceptionnelles. Les baobabs creusés reforment une écorce après seulement six mois. 

1 - Foty Flora posant devant Anjamitono  (30 x 45 )                                                                                                

Anjamitono est le baobab citerne originel. Sa cavité naturelle a été utilisée il y a plus d'un siècle et 

a donné l'idée de creuser les autres baobabs citernes. 

 



3 - Mamody creusant za telo   (30 x 45)                                                                                                                        

L'évidage d'un baobab est une tâche difficile qui demande un vrai savoir-faire, notamment dans le 

choix du baobab et dans celui de la période de creusage.  

4 - Mare au pied de za telo   (30 x 45)                                                                                                                                                                                                                                                                  
Une mare artificielle est aménagée au pied de chaque baobab afin de recueillir les eaux de pluies. 

Le creuseur et sa famille viendront remplir leur citerne avec l'eau de cette mare après chaque  
orage. 



5 - Baobab citerne  (40 x 60)  
Les citernes sont creusées à l'intérieur même des baobabs sans que cela ne les tue. Pour éviter 

l'évaporation des réserves en eau, l'ouverture qui permet d'accéder à la citerne est la plus étroite 
possible.  

6 - Creusage d'une citerne  (40 x 60)  
Le creusage s'étale sur une période d'une à trois semaines selon la taille du baobab. Les cavi-

tés atteignent deux à trois mètres de profondeur. 



8 - Fleur - Adansonia za     (40 x 60 )                                                                                                                                                  

les fleurs de baobabs sont gracieuses et éphémères. Elles ne vivent qu'une nuit. Elles éclosent à la 

tombée de la nuit puis fanent dés le matin ou dans les premières heures. Sur cette photographie, 

une fleur de l'espèce Adansonia za, l'espèce que les habitants d'Ampotaka creusent pour aména-

ger des citernes.  

7 - Adansonia suarezensis     (40 x 60 )                                                                                                                                                  

Les fleurs de baobabs, gracieuses et éphémères, ne vivent qu'une nuit. Elles éclosent à la tombée 

de la nuit puis fanent dès le matin ou dans les premières heures. Sur cette photographie, une fleur 

de l'espèce Adansonia suarezensis, une espère endémique du nord de Madagascar.  



9 - Une eau précieuse    (40 x 60 )                                                                                                                                    

À partir de juillet, l'eau devient précieuse sur le plateau mahafaly. C'est le moment de l'année où 

l'eau des baobabs est utilisée. Elle couvre les besoins des familles pendant environ trois mois.  

10 - Anjamitono le baobab originel    (42,20 x 75)                                                                                                         

Les baobabs citernes les plus âgés à Ampotaka ont sans aucun doute plus de cinq cents ans. 

L'énorme Anjamitono, le baobab citerne originel, est quant à lui probablement âgé de plus de  

mille ans.    



11 - Baobab citerne et filets d'étoiles    (50 x 75 )                                                                                                                      

Depuis plus d'un siècle les baobabs citernes apportent de l'eau aux habitants d'Ampotaka pen-

dant la saison sèche. Sans ces baobabs, il aurait été impossible de s'installer dans la région  

12 - Cuisine à base de graines de baobabs    (50 x 75)                                                                                                        

À Ampotaka, les graines sont utilisées associées à des feuilles de manioc pilées pour préparer une 

sauce consommée avec du manioc. 



13 - Mamody devant za telo    (50 x 75)                                                                                                                                             
La première étape du creusage consiste à construire un échafaudage qui permettra l'accès à l'entrée de la citerne 

au moment de l'évidage, mais aussi pendant plusieurs années pour aller puiser l'eau. 

14 - Mamody et sa pipe      (50 x 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Les habitants d'Ampotaka vivent loin de nos sociétés modernes. Contrairement à nous, ils sont connectés à 

leur environnement et savent se servir des ressources naturelles qui les entourent. 



15 - Fruits de baobabs et enfants   (60 x 90)                                                                                                                               

Le nom baobab vient de l'arabe bu hibab qui signifie « fruit aux multiples graines ». Chaque fruit 

contient jusqu'à une centaine de graines enrobées d'une pulpe blanche comestible.  

16 - Mamody posant devant za telo    (60 x 90)                                                                                                                                                                                                                                               

L'entrée des citernes est débitée à l'aide d'une hache. Un outil spécialement conçu pour l'évidage 

est ensuite utilisé. Il s'agit d'une petite angade, sorte de bèche malgache, qui est forgée au village  



18 - Reniala et l'enfant   (60 x 90)                                                                                                                                                      

Adansonia grandidieri est probablement l'espèce la plus emblématique de Madagascar. A Morondava, elle peuple 

l'irréelle et célèbre « Allée des Baobabs », aire protégée qui attire chaque année des milliers de touristes du mon-

de entier. Son nom scientifique lui a été attribué en hommage à Alfred Grandidier, naturaliste et explorateur 

français, grand découvreur de la biodiversité malgache. Localement, l'espèce est appelée « Reniala » qui signifie « 

Mère de la forêt ».  

17 - Remplissage de za telo    (30 x 45 60 x 90)                                                                                                                       

Une mare artificielle est creusée au pied de chaque baobab afin de recueillir les eaux de pluies. Le 

creuseur et sa famille viendront remplir leur citerne avec l'eau de cette mare après chaque orage. 



19 - Mamody dans l'une de ses citernes         (76 x 115)                                                                                                                                

Au total environ trois cents baobabs ont été creusés autour du village d'Ampotaka. Cha-

que baobab porte un nom et appartient à une famille. 



Petite biographie de Cyrille CORNU 

 

 

Électron libre, scientifique, naturaliste, photographe mais aussi documentaris-

te, Cyrille Cornu a mené quinze  années durant des recherches articulant biodiversi-

té et information spatiale. 

Depuis neuf ans, il se consacre à l’étude des baobabs pour lesquels il voue une véri-

table passion. Auteur de nombreuses publications sur le   sujet, il organise chaque 

année des expéditions au cœur des forêts les plus reculées de Madagascar pour y 

étudier les géants. Depuis son arrivée à Antananarivo en 2010, ce chercheur n’a de 

cesse de sillonner le territoire malgache pour y saisir des images avec sa camera et 

son appareil photographique. Sorti en 2015, son premier film intitulé  « Baobabs 

entre Terre et Mer », a été primé à plusieurs reprises.  

Fort de ce succès,  Cyrille a quitté la recherche afin de se consacrer à la réalisa-

tion d'une série de films documentaires sur les baobabs. Parallèlement, il travaille 

sur des reportages photographiques, des livres dont un carnet de voyage sur les 
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