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TERME DE REFERENCES 

SUIVI SCIENTIFIQUE DES COMPOSANTES DE L’ESSAI ERLT 
« Évaluation composition floristique optimale de plantation stratifié  » 

 

Contexte et justification 

Ambatovy, depuis 2008 dispose d’une première ébauche du chrono séquence de la succession végétale. Elle a mis en place 
un site d’essai permettant de tester les succès de la plantation stratifiée selon la composition floristique de différent stade de 
succession. Un suivi trimestriel a été fait depuis 20mois. Ce qui permet des disposer des données statistiquement utilisable. 
L’impact de l’implantation des microhabitats sur le site ainsi que l’influence de la toxicité du nickel, de l’application du top soil 
sont aussi des paramètres à suivre dans cette étude 

 

MISSION: Étude comparative des compositions floristique de plantations stratifiées selon les stades de 
succession et les traitements appliqués. 

RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES : 

1. Capitalisation des expériences et connaissances en matière succession végétale et plantation stratifié. 

2. Retraçage les différents traitements, relever les compléments de données de croissances des plants 

3. Comparer les succès des traitements considérant les différents paramètres (Topsol, Microhabitat, flore…) et 
indicateurs (croissance, érosion, Spp envahissante, microbiologie, faune)  

4. Traitement et analyse de données suivant le protocole de suivi proposé par le coach 

5. Rédaction d’un mémoire de DEA ou ingéniorat et publication à travers une soutenance. 

DURÉE DE LA PRESTATION : 

La période d’intervention est de 120 jours répartie sur 6 mois. Le repas sur site sera prise en charge.  De même 
pour les frais d’analyse et la duplication du document de mémoire. Toutefois, le chercheur sera hébergé à 
Moramanga. 

INTERVENANTS : 

Qualification requise : 
EXIGÉES SOUHAITÉES 

BAC+4 Sciences naturelles, Agro / forêts  Connaissance en foresterie / Microbiologie 

Expérience professionnel  Expérience en relevé écologique 

 Maîtrise du Français comme langue de travail Anglais sera un atout 

 Maîtrise des outils informatiques et statistique 
 

 Excel, Access, ADE4, Hydrocad 

Autonomie en matière d’assurance Santé & Accident  
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Identité : 

 

Tel      E-mail 

 

COÛTS DES PRESTATIONS : 

120 jours x 10000AR=1 200 000AR répartie en 6mois, soit 200 000Ar/mois. Hébergement à Moramanga à la 
charge de l’étudiant 

 

MODE DE PAIEMENTS : 

Par tranche de 200 000Ar /mois pendant 6 mois sur la base d’un timesheet comme justificatif. 


