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AVANT-PROPOS 

Le colloque « biodiversité et population dans le contexte du changement climatique » fait partie des 

manifestations organisées dans le cadre de la célébration du 50ème anniversaire de l’Ecole Supérieure 

des Sciences Agronomiques. Il a été tardivement mis en route car la décision finale de l’organiser n’a 

été prise qu’en mars 2013 et l’appel à communication seulement en juillet. Malgré ce retard (en 

général un colloque d’une telle ampleur se prépare une année à l’avance) 130 résumés provenant 

d’une quinzaine de pays ont été soumis au comité scientifique du colloque en août 2013. Ceci 

témoigne de l’importance que portent les chercheurs et professionnels sur le sujet.  

La thématique nous concerne plus particulièrement car on a tendance à parler de la biodiversité et du 

changement climatique en ignorant souvent que la population est au centre de toutes les 

préoccupations. Le colloque vise à répondre à une série de questionnements relative aux 

problématiques liées à la gestion durable de la biodiversité au bénéfice des populations de 

Madagascar dans le contexte du changement climatique, sur la base des réflexions entamées et des 

expériences pratiques à Madagascar et dans le monde. 

En plus de son rôle classique de présentation des résultats de recherche, ce colloque sera aussi 

l’occasion de capitaliser les expériences de terrain des organisations opérationnelles. Il permettra de 

préciser comment réorienter la gestion durable de la biodiversité au profit des populations à 

Madagascar dans le contexte du changement climatique.  

Nous tenons ici à remercier ceux ou celles qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution pour 

que ce colloque puisse se tenir. Tout particulièrement nous présentons notre gratitude à nos 

partenaires notamment les panelistes (Professeur Gérard BUTTOUD, Professeur Jean Pierre SORG, 

Professeur Kaneko NOBUHIRO, Mme Claudine RAMIARISON et Professeur Marc HUFTY) et les 

institutions (IUFRO, Université d’Antananarivo, Ministère de l’enseignement supérieure et de la 

recherche, Ministère de l’Environnement et des Forêts, CIRAD DP, EPFL, GIZ, WWF, Université de 

Berne CD- ESAPP, Fondation Mac Arthur, ADESS, ETHZ, SNGF, AUF, CEL, IHEID). Vous n’êtes pas 

seulement des partenaires mais aussi et surtout des amis. En effet, les amis sont ceux ou celles qui 

viennent quand on les appelle de jour comme de nuit (du dicton Malgache antsoina andro dia tonga 

antsoina alina dia tonga) et c’est ce que vous avez fait. 

Nous remercions également tous les participants d’où qu’ils viennent. Votre venue ne nous honore 

pas seulement elle nous rassure sur la force sur laquelle notre biodiversité peut compter pour 

continuer à rester un producteur de biens et services pour les populations malgré le climat changeant. 

 
Nous tenons enfin à remercier le comité scientifique, le comité d’organisation et les bénévoles 
(étudiants, personnel technique et administratif) qui ont travaillés dans des conditions difficiles pour 
que ce colloque puisse se dérouler comme prévu. 
 
Misaotra tompoko 
 

Pour le comité d’organisation 
Pr Bruno RAMAMONJISOA 
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FOREWORD 

 
The International Symposium on "Biodiversity and population in the context of climate change" is one 
of the events organized on behalf of the 50th anniversary of School of agronomy. It was launched later 
as the final decision for organizing it was taken in March 2013 and the call for papers only in July. 
Despite this delay, (usually a conference of this magnitude is preparing a year in advance) 130 
abstracts from fifteen countries were submitted to the scientific committee in August 2013. This 
demonstrates how important this issue to scientists and professionals is. 
 
This thematic concerns us especially because we tend to talk a lot about biodiversity and climate 
change and often ignoring the population is the centre of all concerns. This symposium aims to answer 
a series of questions on issues related to the sustainable management of biodiversity for the benefit 
of the people of Madagascar in the context of climate change, based on the discussions initiated and 
practical experiences in Madagascar and in the world. 
In addition to its traditional role of presenting the results of research, the symposium will also be an 
opportunity to capitalize on the experience of field operations organization. It will specify how to 
redirect the sustainable management of biodiversity for the benefit of people in Madagascar in the 
context of climate change. 
 
We would like to thank those of you who have contributed for the organization of this event. 
Especially we present our gratitude to our partners including panelists (Professor Gérard Buttoud , 
Professor Jean Pierre Sorg , Professor Kaneko NOBUHIRO Ms. Claudine Ramiarison and Professor 
Marc Hufty ) and institutions (IUFRO , University of Antananarivo, Ministry of Education upper and 
Research , Ministry of Environment and Forests , CIRAD DP , EPFL, GIZ , WWF, University of Bern CD- 
ESAPP , MacArthur Foundation , ADESS , ETHZ , SNGF , AUF , CEL , IHEID ).  You are not only partners 
but also and especially friends. Families are those of you who come when called day and night 
(deriving from Malagasy proverb “antsoina andro tonga antsoina alina tonga”) and that is what you 
did. 
 
We also thank all the participants. Your attendance is not only an honours but also reassures us on the 
strength on which our biodiversity can expect to continue to remain a producer of goods and services 
for the people despite the changing climate. 
 
Great thanks to the scientific committee, the organizing committee and volunteers (students, 
administrative and technical staff) who have worked scarcely under hard conditions and have thus 
facilitated to ensure that this symposium take place as planned. 
 
Misaotra tompoko 
 

On behalf of the organizing committee 
Professor Bruno RAMAMONJISOA



 

xii 

 

LES PARTENAIRES 

Institution Description  Description 

 
IUFRO – The World’s Network of Forest 
Science 
 

IUFRO est un réseau international, non gouvernemental, sans but 
lucratif regroupant les scientifiques intervenant particulièrement 
dans le domaine forestier, qui encourage la coopération globale dans 
la recherche forêt-connexe et contribue à améliorer la 
compréhension des aspects écologiques, économiques et sociaux 
des forêts et des arbres.  
IUFRO est " le réseau global pour la coopération de la science dans le 
domaine de la forêt. Il regroupe plus de 15.000 scientifiques dans 
presque 700 organismes membres dans plus de 110 pays, et est 
membre d'ICSU.  Les scientifiques coopèrent avec IUFRO sur une 
base de volontariat.   
La mission d'IUFRO's est d’encourager la coopération globale 
dans la recherche forêt-connexe et d’améliorer la compréhension 
des aspects écologiques, économiques et sociaux des forêts et des 
arbres ; aussi bien que pour partager la connaissance scientifique 
aux dépositaires et aux décideurs et pour contribuer à la politique 
forestière et à la gestion de la forêt. En poursuivant cette mission, 
IUFRO a identifié trois buts stratégiques et objectifs reliés pour la 
période 2011-2014 que soutiennent IUFRO aussi bien que ses 
membres.  IUFRO est ouvert à tous les individus et organismes qui 
interviennent dans le domaine de la forêt et aux produits de forêt-
recherche et disciplines reliées.  C'est une organisation sans but 
lucratif, non gouvernementale et non discriminatoire avec une 
longue tradition remontant à 1892.  Pour plus d'information 
http://www.iufro.org   

IUFRO is a non-profit, non-governmental international network of forest 
scientists, which promotes global cooperation in forest-related research 
and enhances the understanding of the ecological, economic and social 
aspects of forests and trees. 
IUFRO is “the” global network for forest science cooperation. It unites 
more than 15,000 scientists in almost 700 Member Organizations in over 
110 countries, and is a member of ICSU. Scientists cooperate in IUFRO on 
a voluntary basis. 
 
IUFRO’s mission is to promote global cooperation in forest-related 
research and to enhance the understanding of the ecological, 
economic and social aspects of forests and trees; as well as to 
disseminate scientific knowledge to stakeholders and decision-makers 
and to contribute to forest policy and on-the-ground forest 
management. In pursuing this Mission, IUFRO has identified three 
strategic goals and related objectives for the period 2011-2014 which 
support IUFRO as well as its members. IUFRO is open to all individuals and 
organizations dedicated to forest and forest products research and related 
disciplines. It is a non-profit, non-governmental and non-discriminatory 
organization with a long tradition dating back to 1892. For more 
information http://www.iufro.org 

http://www.iufro.org/
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Le Dispositif  de recherche et d’enseignement en Partenariat 
« Forêts et Biodiversité » (DP Forêts et Biodiversité) repose sur une 
convention de partenariat  entre le CIRAD, l’Université 
d’Antananarivo, et le FOFIFA. Il mène les actions de recherche en 
partenariat pour développer et animer un réseau de partenaires 
nationaux et internationaux afin de : i) offrir une capacité de 
recherche et de formation reconnue, ii) proposer à travers une 
recherche impliquée des approches innovantes et adaptées 
combinant conservation de la biodiversité forestière malgache et 
valorisation des ressources naturelles pour réduire la vulnérabilité 
des socio-écosystèmes face aux changements globaux. Il participe 
donc à produire de connaissance, à élaborer des outils et à 
proposer  de modalité d’action pour assurer : i) la gestion et la 
conservation de la biodiversité forestière au service des populations 
locales, ii) la gestion durable des ressources naturelles renouvelables 
pour le développement rural, iii) l’intégration multi scalaire de la 
politique forestière dans les dispositifs de gouvernance.. Pour de 
plus amples informations : http://madagascar.cirad.fr/ et 
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de
_recherche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversit
e_a_madagascar 

The device for research and teaching in Partnership “Forests and 
Biodiversity” (DP Forests and Biodiversity) is based on a partnership 
agreement between CIRAD, University of Antananarivo, and FOFIFA. He 
leads the research in partnership to develop and coordinate a network of 
national and international partners in order to: i) provide research capacity 
and recognized training ii ) provide research involved through innovative 
approaches and appropriate combining conservation Malagasy forest 
biodiversity and development of natural resources to reduce the 
vulnerability of socio- ecosystems to global change. It therefore plays to 
produce knowledge , to develop tools and propose modalities of action to 
ensure : i) the management and conservation of forest biodiversity for 
local populations , ii ) sustainable management of renewable natural 
resources rural development, iii ) scalar multi integration of forestry policy 
in the governance arrangements .  
For more informations : http://madagascar.cirad.fr/ et 
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de_rech
erche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversite_a_mada
gascar 
 

 

Entreprise appartenant à la République fédérale d’Allemagne, la 
Deutsche Gesellschaftfür  InternationaleZusammenarbeit (GIZ) 
GmbH est active dans plus de 130 pays et emploie  plus de 17 000 
personnes dans le monde. Elle offre à ses commettants des solutions 
viables, durables et efficaces pour faire face aux processus de 
changement politique, économique et social. A Madagascar, la GIZ 
travaille principalement dans le domaine de la protection et 
l’exploitation durable des ressources naturelles. Dans les trois 
régions d’intervention du programme environnemental – Atsimo-
Andrefana, Boeny, et Diana – elle appuie ses partenaires entre autres 
dans la gestion des Nouvelles Aires Protégées et des Transferts de 
Gestion ainsi que dans la modernisation de la filière bois-énergie. 
D’autres activités de la GIZ à Madagascar sont liées aux énergies 
renouvelables et à la coopération avec le secteur privé. Pour de plus 
amples informations : www.giz.de 

Company belonging to the Federal Republic of Germany, the Deutsche 
GesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH is active in 
more than 130 countries and employs over 17,000 people worldwide. It 
offers its constituents viable, sustainable and effective solutions to deal 
with the process of political, economic and social change. In Madagascar, 
GIZ works primarily in the field of protection and sustainable use of natural 
resources. In all three areas of intervention of the environmental program 
– Atsimo-Andrefana, Boeny and Diana – she supports its partners among 
others in the management of New Protected Areas Management and 
Transfer as well as the modernization of the wood energy sector. Other 
activities of GIZ in Madagascar are renewable energy and cooperation 
with the private sector. For more information www.giz.de 

http://madagascar.cirad.fr/Le
http://madagascar.cirad.fr/
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de_recherche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversite_a_madagascar
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de_recherche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversite_a_madagascar
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de_recherche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversite_a_madagascar
http://madagascar.cirad.fr/
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de_recherche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversite_a_madagascar
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de_recherche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversite_a_madagascar
http://madagascar.cirad.fr/recherche_en_partenariat/dispositifs_de_recherche_et_de_formation_en_partenariat/forets_et_biodiversite_a_madagascar
http://www.giz.de/
http://www.giz.de/
http://symposium2013essaforets.files.wordpress.com/2013/07/logo_cirad.gif
http://symposium2013essaforets.files.wordpress.com/2013/07/logo-dp-ok.jpg
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Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de 
Madagascar  
Crée en 2005 sous l’impulsion de l’Etat Malagasy, de Conservation 
International et de WWF, la Fondation pour les Aires Protégées et la 
Biodiversité de Madagascar est une Fondation privée reconnue 
d’utilité publique, au capital de 50 millions USD. Le souci ardent de 
préserver et d’améliorer le patrimoine naturel de Madagascar motive 
la Fondation et chacun de ses collaborateurs. Dans une volonté de 
combiner valeurs traditionnelles malgaches de dialogue et 
d’ouverture, intégrité et rigueur professionnelle, la Fondation aspire 
à l’excellence et l’effectivité de ses actions. La Fondation ambitionne 
la pérennisation financière des aires protégées et de la biodiversité à 
Madagascar. Les actions menées par la Fondation sont multiples et 
concernent le financement des coûts récurrents liés à la gestion des 
aires protégées et des projets visant à réduire les pressions sur ces 
dernières, tout en répondant aux besoins des populations.  
Pour de plus amples 
informations : http://www.madagascarbiodiversityfund.org/ 

Foundation for Protected Areas and Biodiversity of Madagascar 
Established in 2005 under the leadership of the Malagasy State, 
Conservation International and WWF, the Foundation for Protected Areas 
and Biodiversity of Madagascar is a private foundation recognized of 
public utility, the capital of 50 million USD. Strongest will to preserve and 
enhance the natural heritage of Madagascar motivates the Foundation 
and each of its employees. In an effort to combine traditional Malagasy 
values of dialogue and openness, integrity and professional rigor, the 
Foundation aspires to excellence and effectiveness of its actions. The 
Foundation aims financial sustainability of protected areas and 
biodiversity in Madagascar. The actions of the Foundation are numerous 
and concern the recurrent costs associated with the management of 
protected areas and projects to reduce pressure on these space, while 
meeting the needs of populations.  
For more information  http://www.madagascarbiodiversityfund.org/ 

 

Le groupe de recherche de la gestion forestière et le développement 
(ForDev) est un partenariat entre l'EPF de Zurich et le CIRAD, le 
Centre français de recherche internationale sur l’agronomie et du 
développement. 
Le groupe est spécialisé sur l'interface homme - forêt dans les régions 
tropicales et subtropicales. Il s'agit de la recherche sur la 
conservation et la gestion durable des ressources forestières et 
l'agroforesterie en transition et les pays en développement. Les 
questions de gouvernance et de gestion participative sont des 
éléments forts de la recherche de FORDEV, comme le sont les 
questions Nord-Sud. 
Les activités actuelles comprennent la mise en place et la 
coordination d'une plate-forme de recherche Sentinel paysage à 
travers les paysages mosaïques Ghâts occidentaux en Inde et la 
direction des forêts du bassin du Congo : les points de basculement 
pour la conservation de la biodiversité et la résilience des systèmes 
sociaux et écologiques forestiers ( CoForTips ) programme de 
recherche européen . Les activités de recherche de ForDev 
alimentent le programme de recherche du CGIAR 6 (CRP6) les arbres 
forestiers et l’agroforesterie. 

The Forest Management and Development (ForDev) research group is 
a joint partnership between ETH Zurich and CIRAD, the French Centre for 
International Research on Agronomy and Development.  
The group specializes on the human-forest interface in subtropical and 
tropical regions. This involves research on conservation and sustainable 
management of forest resources and agroforestry in transition and 
developing countries. Issues of governance and participatory 
management are strong elements of FORDEV research, as are North-
South issues.  
Current activities include the establishment and coordination of a 
Sentinel Landscape research platform across the Western Ghats 
landscape mosaics in India and the leadership of the Congo basin forests: 
tipping points for biodiversity conservation and resilience of forested 
social and ecological systems (CoForTips) European research 
programme. The research activities of ForDev feed the CGIAR Research 
Program 6 (CRP6) Forest Trees and Agroforestry. 
 ForDev partners include international organizations such as CIFOR, the 
Centre for International Forestry Research and ICRAF, the World 
Agroforestry Centre. ForDev also collaborates with several local partners 
and research institutes, in India, such as ATREE, the University of 
Agricultural Sciences Bangalore and the French Institute Pondicherry, 

http://www.madagascarbiodiversityfund.org/
http://www.madagascarbiodiversityfund.org/
http://symposium2013essaforets.files.wordpress.com/2013/07/ethlogo-200.gif
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 ForDev partenaires comprennent des organismes internationaux 
tels que le CIFOR, le Centre pour la recherche forestière 
internationale et l’ICRAF, le Centre mondial d’agroforesterie. ForDev 
collabore également avec plusieurs partenaires locaux et des 
instituts de recherche, en Inde, comme ATREE, l'Université des 
sciences agricoles de Bangalore et l'Institut français de Pondichéry, 
et au Congo Bassin, comme IRET (Gabon), l'IRAD et l'Université 
Marien Ngouabi en RDC. Nous espérons ouvrir de nouveaux champs 
de recherche à Madagascar et en Amérique latine. 
ForDev fait partie de la chaire de gestion des écosystèmes supervisé 
par le professeur J. Ghazoul . 
Pour plus d'informations : http://www.fordev.ethz.ch  

and in the Congo Bassin, such as IRET (Gabon), IRAD and  Université 
Marien Ngouabi in RdC. We are hoping to open new fields of research in 
Madagascar and in Latin America. 
ForDev is part of the Professorship of Ecosystem 
Management supervised by Prof. Dr. J. Ghazoul. 
For more information : http://www.fordev.ethz.ch  

 

EASTERN & SOUTHERN AFRICA PARTNERSHIP PROGRAMME 
(ESAPP) 
Mission : elle consiste à favoriser la gestion soutenable des terres et 
le développement régional soutenable en Afrique australe orientale. 
Elle vise à augmenter le développement économique, le bien-être 
social, et la durabilité du point de vue écologique au travers des 
concepts intégrés, des outils innovateurs, des associations de 
recherches, des renforcements de capacité, et de l'appui au 
développement.  
Approche : ESAPP intervient en Erythrée, en Ethiopie, au Kenya, en 
Tanzanie, en Mozambique, et à Madagascar. Il a trois composants  
principaux: (1) projets demand-driven d'action prioritaire (PAP),  
soumis et mis en application par des établissements associés 
d'ESAPP; (2) mandats de base requirement-driven  qui recherche à 
renforcer le réseau d'ESAPP par  une combinaison des capacities de 
développement, de la gestion de réseau, et du  capitalisation des 
expériences de PAP; et (3)  sites de référence pour la consolidation 
des  activités d'ESAPP.  
Réseau : ESAPP est un programme de l'agence suisse pour le 
développement et la coopération (SDC) et est exécuté par CDE ainsi 
que ses partenaires. Les établissements partenaires d'ESAPP dans la 
région incluent des universités et d'autres établissements de 
recherches. 
Pour plus d’informations : 
http://www.cde.unibe.ch/pages/pages/project/2/17/eastern-and-
southern-africa-partnership-programme-esapp.aspx 

EASTERN & SOUTHERN AFRICA PARTNERSHIP PROGRAMME 
(ESAPP) 
Mission: ESAPP’s mission is to promote sustainable land management 
and sustainable regional development in eastern and southern Africa. It 
aims to enhance economic development, social welfare, and ecological 
sustainability through integrated concepts, innovative tools, research 
partnerships, capacity building, and development support.  
Approach: ESAPP works in Eritrea, Ethiopia, Kenya, Tanzania, 
Mozambique, and Madagascar. It has three main components: (1) 
demand-driven priority action projects (PAP), submitted and 
implemented by ESAPP partner institutions; (2) requirement-driven basic 
mandates (BM) that seek to strengthen the ESAPP network through a 
combination of capacity development, networking, and capitalisation of 
PAP experiences; and (3) reference sites striving for a consolidation of 
ESAPP activities (reference sites).  
Network: ESAPP is a programme of the Swiss Agency for Development 
and Cooperation (SDC) and is executed by CDE together with its partners. 
ESAPP partner institutions in the region include universities and other 
research institutions. 
For more informations: 
http://www.cde.unibe.ch/pages/pages/project/2/17/eastern-and-
southern-africa-partnership-programme-esapp.aspx 

http://www.fordev.ethz.ch/
http://www.ecology.ethz.ch/
http://www.ecology.ethz.ch/
http://www.fordev.ethz.ch/
http://www.cde.unibe.ch/pages/pages/project/2/17/eastern-and-southern-africa-partnership-programme-esapp.aspx
http://www.cde.unibe.ch/pages/pages/project/2/17/eastern-and-southern-africa-partnership-programme-esapp.aspx
http://www.cde.unibe.ch/pages/pages/project/2/17/eastern-and-southern-africa-partnership-programme-esapp.aspx
http://www.cde.unibe.ch/pages/pages/project/2/17/eastern-and-southern-africa-partnership-programme-esapp.aspx
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WWF 50 ans de mission à Madagascar.  WWF est la première 
organisation environnementale dans le monde. Fondée en 1960, 
l’organisation a lancé son premier projet à Madagascar en 1963 avec 
la protection de l’espèce aye-aye. En cinquante ans de mission à 
Madagascar, WWF a réalisé plus de 500 projets. L’approche de 
conservation de WWF a évolué avec le temps, les réalités et les 
besoins : aujourd’hui, l’organisation s’investit dans la protection de 
dix paysages prioritaires marins et terrestres, à Madagascar et dans 
l’Océan Indien occidental. Choisis parmi les écosystèmes les plus 
représentatifs en termes d’espèces et de services écologiques de 
qualité, ces paysages représentent  le cœur de la biodiversité 
malgache. Notre mission de préservation de la biodiversité touche 
les espèces endémiques dans les paysages marins et terrestres, la 
promotion la gestion durable des ressources naturelles et des 
énergies renouvelables et l’adaptation au changement climatique 

WWF 50 years of mission in Madagascar. WWF is the first environmental 
organization in the world. Founded in 1960, the organization launched its 
first project in Madagascar in 1963 with the protection of the aye-aye 
species. In fifty years of mission in Madagascar, WWF has completed over 
500 projects. The WWF conservation approach has evolved over time, the 
realities and needs of today, the organization invests in the protection of 
ten priority land and seascapes, Madagascar and the Western Indian 
Ocean. Chosen among the most representative in terms of species and 
ecological quality services ecosystems, these landscapes are the heart of 
Madagascar’s biodiversity. Our mission : to preserve biodiversity concerns 
endemic species in the marine and terrestrial landscapes, promoting the 
sustainable management of natural resources and renewable energy and 
adaptation to climate change 

 

 Le Ministère de l’Environnement et des forêts est le principal 
partenaire pour l’utilisation des données et des recommandations de 
ce colloque. La direction du Changement climatique (qui fait partie 
de la Direction générale de l’environnement) et la Direction pour la 
Conservation de la Biodiversité et du système des aires protégées 
(une des branches de la Direction Générale de Forets) sont les plus 
directement concernées par les thèmes de la Biodiversité et du 
Changement climatique. 

Ministry of environment and Forest is involved in this International 
Symposium as the main partners for the implementation of all 
recommendation. Direction of Climate Change (included in the General 
Direction of Environment) and Direction of the Biodiversity Conservation 
and Protected Areas System (Included in the General Direction of Forest) 
are more concerned with biodiversity and climate change.  
For more information http://www.mef.gov.mg/ 

 

Le ministère de l’Enseignement supérieure et de la recherche 
scientifique est le partenaire institutionnel pour les questions de 
formation et de recherche. La Direction Générale de la Recherche et 
du Partenariat qui est le partenaire direct pour le colloque vient de 
définir la stratégie nationale de la Recherche. Pour de plus amples 
informations : http://www.mesupres.gov.mg/ 

The Ministry of  Education and Scientific Research is the institutional 
partner for research and training. The General Direction of the Research 
and the partnership  has recently come out of the national research 
strategy.  For more information  http://www.mesupres.gov.mg/ 
 

 

Université Nationale YOKOHAMA (YNU) Ecole supérieure des 
sciences de l’environnement et de l'information. Le Programme de 
Leadership est axé sur une gestion soutenable de la subsistance 
durable tenant compte des risques environnementaux. Ce 
programme d’éducation propose " gestion soutenable des moyens 
de subsistance tenant compte des risques environnementaux " 
comme outil pour traiter la dégradation environnementale 
rencontrée dans les pays asiatiques et africains.  La dégradation 
environnementale nous attaque avec une vitesse très réduite. Par 
conséquent, le risqué ne se fait pas souvent ressentis directement, 

YOKOHAMA National University (YNU) Graduate School of Environment 
and Information Sciences. Leadership program for Sustainable Living 
with Environmental Risk.  This education program is proposing 
“Sustainable Living with Environmental Risk” as a tool to treat 
environmental degradation happening in Asian and African countries. 
Environmental degradation attacks us in a very slow speed. Therefore, 
people often will not notice the risk, for example in the case of soil 
degradation. Recent global assessments of ecosystems and biodiversity 
clearly suggest us we cannot avoid serious environmental risk without 
stopping the environmental degradation. Because the global population 

http://www.mef.gov.mg/
http://www.mesupres.gov.mg/
http://www.mesupres.gov.mg/
http://symposium2013essaforets.files.wordpress.com/2013/07/logo-mef-2013.png
http://symposium2013essaforets.files.wordpress.com/2013/07/ynu-logo.jpg
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par exemple dans le cas de la dégradation de sol. Les évaluations 
globales récentes des écosystèmes et de la biodiversité suggèrent 
clairement que nous ne puissions pas éviter de sérieux risque 
environnemental si nous n’arrêtons pas la dégradation 
environnementale. Puisque la population globale se développe 
rapidement et nous sommes dans un contexte où la relation 
internationale se développe, nous devons trouver la priorité pour 
réduire le risque environnemental basé sur l'analyse scientifique et 
rationnelle des risques. Pour plus d’information 
http://www.sler.ynu.ac.jp/en 

is growing rapidly and we are further extending the international relation, 
we need to find the priority to reduce the environmental risk based on 
scientific and rational analysis of risks.  
For more information http://www.sler.ynu.ac.jp/en  

 

Le Silo National des Graines Forestières (SNGF) est une institution 
malgache dotée de près de plus de 25 années d’expérience. Les rôles 
ont évolué au fil des années car allant de la récolte de semences pour 
approvisionner les opérations dans les grands périmètres de 
reboisement à Madagascar, ses activités se sont élargies vers la 
formation, l’encadrement et la recherche dans le domaine de la 
Biodiversité en se focalisant sur les espèces forestières. Les 
domaines d’expertise du SNGF sont l’amélioration génétique des 
arbres forestiers, la physiologie des semences forestières et la 
gestion durable des ressources génétiques. C’est dans ce dernier 
domaine, que le SNGF développe des collaborations avec divers 
organismes nationaux, régionaux et internationaux, pour contribuer 
significativement dans la préservation de la Biodiversité par le biais 
de la conservation in situ et ex situ et l’utilisation durable des 
ressources génétiques forestières. En matière de lutte contre les 
effets du changement climatique, le SNGF déploie des efforts dans 
la recherche et la vulgarisation des espèces forestières à forte 
capacité de séquestration de carbone afin de prendre part dans le 
programme national d’adaptation 

The National Tree Seeds Centre is a Malagasy institution with more than 
25 years of experiences. The roles of SNGF evolved over the years because 
from only seeds harvest to supply the large perimeters of afforestation 
operation in Madagascar, its activities widened towards the training, the 
framing and research focused on the forest species. The fields of expertise 
of the SNGF are forest tree improvement, forest seeds physiology and 
forest genetic resources sustainable management. It is in the latter field, 
that the SNGF develops collaboration with various national, regional and 
international organizations to contribute significantly in the safeguard of 
the Biodiversity by the means of in and ex situ conservation and 
sustainable use of forest genetic resources. In terms of fighting against 
effects of the climate change, SNGF makes efforts in the research and the 
popularization of the forest species within high capacity of carbon 
sequestration in order to take share in the national plan of adaptation. 

 Fondation MacArthur 
La fondation John D. et Catherine T. MacArthur est une fondation 
philanthropique américaine fondée en 1975 par l'homme d'affaires 
John D. MacArthur et sa femme Catherine T. MacArthur . Son siège 
social est basé à Chicago, dans l'Illinois.  
Date de fondation : 18 octobre 1970 
Distinctions et récompenses : Peabody Awards 
Fondateurs : Catherine T. MacArthur, John D. MacArthur 
Pour de plus amples informations : www.macfound.org 

MacArthur Foundation 
The John D. foundation and Catherine T. MacArthur is an American 
philanthropic organization founded in 1975 by businessman John D. 
MacArthur and his wife Catherine T. MacArthur. Its headquarters is based 
in Chicago, Illinois. 
Founded: October 18, 1970 
Honors and Awards: Peabody Awards 
Founders: Catherine T. MacArthur, John D. MacArthur 
For more information: www.macfound.org 

http://www.sler.ynu.ac.jp/en
https://www.google.mg/search?sa=X&rlz=1C1CHMO_frMG532MG532&espv=210&es_sm=122&biw=1366&bih=642&q=macarthur+foundation+date+de+fondation&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCnfq6-gWFFfHG2lmp2spV-flF6Yl5mVWJJZn4eCscqLb80LyU1ZdHKJdIie5gT1N-uuttyymK2z6o8KwCUB8YmUQAAAA&ei=pzqOUpjlF4erhAfFjoCwDg&ved=0CJcBEOgTKAEwDQ
https://www.google.mg/search?sa=X&rlz=1C1CHMO_frMG532MG532&espv=210&es_sm=122&biw=1366&bih=642&q=macarthur+foundation+distinctions+et+r%C3%A9compenses&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgw4HnxCnfq6-gWFFfHG2lmx2spV-YnliUQqEjC_PzMtLLbICc4qfcj8oYDHs0H_9Y32bbsh3F4tr3R8B7rOuU0kAAAA&ei=pzqOUpjlF4erhAfFjoCwDg&ved=0CJsBEOgTKAEwDg
https://www.google.mg/search?sa=X&rlz=1C1CHMO_frMG532MG532&espv=210&es_sm=122&biw=1366&bih=642&q=macarthur+foundation+fondateurs&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCnfq6-gWFFfHG2lmp2spV-flF6Yl5mVWJJZn4eCscqLb80LyW1yMX-m8JS-xnF3KvqhWe37xI1_HFyIQDnxO0rUQAAAA&ei=pzqOUpjlF4erhAfFjoCwDg&ved=0CJ8BEOgTKAEwDw
https://www.google.mg/search?sa=X&rlz=1C1CHMO_frMG532MG532&espv=210&es_sm=122&biw=1366&bih=642&q=fondation+macarthur+catherine+t.+macarthur&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz0HnxCnfq6-gWFFfHG2EpiZYZKRUaGlmp1spZ9flJ6Yl1mVWJKZn4fCsUrLL81LSS3iSfrdrLSE0ZXB--X82_NznzrbXlwMADQY4A1cAAAA&ei=pzqOUpjlF4erhAfFjoCwDg&ved=0CKABEJsTKAIwDw
https://www.google.mg/search?sa=X&rlz=1C1CHMO_frMG532MG532&espv=210&es_sm=122&biw=1366&bih=642&q=macarthur+john+d&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz0HnxCnfq6-gWFFfHG2EoRZGZ9nqaWanWyln1-UnpiXWZVYkpmfh8KxSssvzUtJLVrO5nBrX2nbMUbmvykNNgIPzi9iCQEACK7EYVwAAAA&ei=pzqOUpjlF4erhAfFjoCwDg&ved=0CKEBEJsTKAMwDw
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L’institut des hautes études internationales et du développement est 
partenaire de longue date du Département des Eaux et Forêts. C’est 
un établissement de recherche et d’enseignement supérieur 
spécialisé dans l’étude des affaires mondiales, en particulier de celles 
qui se trouvent à l’intersection des relations internationales et des 
questions du développement. A travers ses activités, il vise à 
promouvoir la coopération internationale et apporter une 
contribution au développement de sociétés moins favorisées. Plus 
largement, il cherche à stimuler une réflexion novatrice sur les défis 
du monde contemporain, à encourager un sentiment de 
responsabilité globale et à favoriser le respect de la diversité. 
Institution cosmopolite établie au cœur de Genève, ville 
internationale et haut lieu de la gouvernance mondiale IHEID 
participe aux discussions sur les défis globaux et prépare les futurs 
décideurs à diriger le monde de demain en tissant des relations 
privilégiées avec les organisations internationales, les organisations 
non-gouvernementales et les sociétés multinationales. Pour de plus 
amples informationshttp://graduateinstitute.ch/ 

The Graduate Institute of International and Development Studies is an 
institution of research and higher education dedicated to the study of 
world affairs, with a particular emphasis on the crosscutting fields of 
international relations and development issues. Through his core 
activities, GIIDS aim to promote international cooperation and make a 
contribution to the progress of developing societies. More broadly, he 
endeavour to develop creative thinking on the major challenges of our 
time, foster global responsibility and advance respect for diversity. GIIDS 
is a cosmopolitan community located in the heart of Geneva, an 
international city and a centre of global governance participate in global 
discussions and prepare future policy-makers to lead tomorrow’s world by 
intensely engaging with international organisations, NGO’s, governments 
and multinational companies.  
For more information http://graduateinstitute.ch/ 
 

 

UMR ADESS – Aménagement, Développement, 
Environnement, Santé et Sociétés- est une Unité Mixte de 
Recherche (UMR 5185) créée en 2003, regroupant en une seule 
structure des équipes du CNRS, des Universités Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 et Victor Ségalen Bordeaux 2. Elle se distingue par le 
rapprochement des disciplines qu’elle accueille autour d’objets de 
recherches communs. Son originalité la place parmi les Pôles de 
compétence aquitains dans les domaines de l’Aménagement, de 
l’Environnement, du Développement durable, de la Santé, du 
transfert des connaissances au Nord comme de la décolonisation des 
Sciences au Sud. Pour de plus amples 
informations : www.ades.cnrs.fr 

ADESS – Planning, Development, Environment, Health, and Society is a 
joint research unit (UMR 5185) created in 2003, bringing together in a 
single structure teams from CNRS, Universities Michel de Montaigne 
Bordeaux 3 and Victor Segalen Bordeaux 2. It stands out through the 
approximation of disciplines it hosts around joint research. ADESS is the 
Centres of Competence in Aquitaine in the field of Management, 
Environment, Sustainable Development, Health, Knowledge Transfer in 
the North and the decolonization of Sciences in the South. For more 
information: www.ades.cnrs.fr 
 

 

http://graduateinstitute.ch/
http://graduateinstitute.ch/
http://www.ades.cnrs.fr/
http://www.ades.cnrs.fr/
http://symposium2013essaforets.files.wordpress.com/2013/07/logoinstitut.png
http://symposium2013essaforets.files.wordpress.com/2013/07/logo-adess.jpg
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Pr RAKOTO RAMIARANTSOA 
Hervé 

Université de Bordeaux 3, UMR ADES 
5185 

France 

Pr RAMAMONJISOA Lolona Silo National des Graines Forestières Madagascar 
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PROGRAMME 

Mardi 10 décembre  

Horaire Evènement – 
Event 

Titre Auteur Lieu  

8h-9 h :  Accueil et 
inscription – 
Reception and 
registration 

  Grand 
Amphithéâtre 

9h-
9h30  

Ouverture 
officielle -  

  Grand 
Amphithéâtre 

9h30 - 
10h15 

Présentation 
plénière 

La gouvernance de la 
biodiversité forestière : aspects 
sociaux et politiques 

Gérard Buttoud, professeur à 
l’Université de la Tuscia, Viterbo, 
Italie 
Représentant IUFRO 

Grand 
Amphithéâtre 

La stratégie de 
recherche Malgache : de la 
gestion à la valorisation de la 
biodiversité  

Claudine RAMIARISON 
Directeur Général du Partenariat et 
de la recherche Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique 

10h15 - 
10h30 

Pause    

10h30 - 
12h30 

Thème A : 
session A1 : 
Gestion durable 
des forêts et rôle 
des produits 
forestiers 

Contribution des produits 
forestiers non ligneux dans 
l’atténuation du changement 
climatique. Exemples des 
valorisations en charbons et en 
panneaux de quatre espèces de 
bambous de la région 
Atsinanana (5) 

Tahiana Ramananantoandro, Jean 
Jacques Randrianarimanana, Régis 
Pommier2, Jean Rasoarahona 

Grand 
Amphithéâtre 
 

La diversité dattière de deux 
écosystèmes oasiens : Cas des 
oasis de Goug et d’El Alia, 
Sahara Septentrional, Algérie 
(6) 

Abdelmadjid Boulassel, Kaouthar 
Lakhdari  

Atténuation des changements 
climatiques par la gestion 
communautaire des 
écosystèmes forestiers et la 
valorisation de leurs produits 
forestiers non ligneux 

RAKOTONIAINA RANAIVOSON 
Naritiana 
 

Wood Identification of 
Zafimaniry traditional house 
timbers in Madagascar 
“Traditional wisdom of wood 
using” 

Misao YOKOYAMA, Tahiana 
RAMANANANTOANDRO,Yumiko 
MURAKAMI, Taku IIDA 

10h30 - 
12h30 

Thème B : 
session B1 : De 
l’espèce à 
l’habitat, des 
paysages aux 
corridors, 
quelles 
approches 
adoptées ? 

Protocole de choix d'espèces de 
reboisement face au 
changement climatique 

Mamy ANDRIAMAHAY, Henrielson 
RAFILIPOARIJAONA, Fara 
RAZAFIMAHATRATRA, Lolona 
RAMAMONJISOA 
 

Petit 
Amphithéâtre 
 

Domestication de la caille à 
Madagascar: Cas de la Caille 
japonaise « Coturnix japonica » 

HANTANIRINA H.I., RABEARIMISA 
R.N., RAKOTOZANDRINY J.DE N 

Méthodologie de valorisation et 
de conservation de la 
biodiversité, approche pour la 
lutte contre le changement 
climatique. (Cas de la forêt de 
Tampolo, Fénérive Est). 

ONJALALAINA Guy Eric 
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Etude de l’évolution de la 
fragmentation des forêts du 
plateau central de Madagascar 
en vue d’une restauration. 

Rabenilalana F.M., 
RakotoRatsimba H, Ratovoson, A. 
A. N.,Rakoto, P. Y., Bogaert J. 

Connaissance des propriétés 
technologiques des essences : 
outil d’aide au choix des 
essences de reboisement en 
foresterie carbone. Cas de 
quatre essences de 
reboisement à Madagascar : 
Tectona grandis, Corymbia 
citriodora, Corymbia maculata 
et Fraxinus uhdei 

Andraina H. RAJEMISON, Tahiana 
RAMANANANTOANDRO, Florent 
EYMA, Bruno CASTANIE, Gabrielle 
L. RAJOELISON 

Performances 
morphometriques des poissons 
des eaux continentales a 
Madagascar : cas des tilapias – 
carpes communes – fibata 

HANTANIRINA H.I., 
RAFOMANANA G., RABEARIMISA 
R.N., RAKOTOZANDRINY J.DE N 

10h30 - 
12h30 

Thème C :  
session C1 : 
Vulnérabilité et 
service des 
écosystèmes en 
milieu rural  
 

Modélisation du 
développement de la filière 
fruits de qualité biologique 

Holy Farahanta RANAIVOARISOA; 
Solofoniaina RAVONINJIVA 

Amphithéâtre 
Ramanankasina 

Importance du stockage du 
carbone du sol dans la lutte 
contre le changement 
climatique 

RANDRIAMBOAVONJY Jean 
Chrysostome 

Identification des moyens 
d’amélioration des sols pour 
augmenter la production 
alimentaire dans l’agriculture 
urbaine 

FALINIRINA Marie Virginie, 
RABEHARISOA Lilia, 
ANDRIAMANIRAKA Harilala, 
MASSE Dominique 

Quantifying the non-linearity of 
the response of Malagasy 
watersheds to precipitation 
anomalies 

Ziad S. Haddad,  
Dimitrios Stampoulis Emmanouil N. 
Anagnostou 

session C2 : 
Sécurité 
alimentaire et 
gestion des sols 
et des 
ressources en 
eau : les 
réponses locales 
aux 
changements 

La sécurité alimentaire face aux 
changements climatiques dans 
le Sud-Ouest de Madagascar : 
Cas des forêts denses sèches de 
Morondava 

RABARISON Harivony Sydonie 
RAMALASON Felana Nantenaina 

Impact de l’irrigation sous 
centre pivot sur l’etho-écologie 
de Schistocercagregaria 
Forskål, 1775 et 
Locustamigratoriacinerascens 
(Linné, 1758) (Orthoptera, 
Cyrtacanthacridinae). 

Aldjia OUDJIANE, Atika 

GUENDOUZ-BENRIMA, Christian 

lahiniriko  RALAHIMANANA,  Fariza 

BOUSSAD 

integrated Population Health 
Environment (PHE) approach 

Fanja Rakotozafy 

12h30 - 
13h30 

Déjeuner    

13h30 - 
14h30 

Session 
communication 
affichée – Poster 
session 

  Salles 4ème 
année Eaux et 
Forêts ; 
Agriculture, 
Elevage et Agro 
management 

14h30-
17h30 

Thème A :  

Session A2 : 

Énergie 

Analyse spatiale de la 
dynamique des paysages des 
milieux urbains et périurbains 
dans le contexte du 

Ravelojaona, Lalanirina Tatiana  
Rakoto Ratsimba, Harifidy  
Ratovoson, Arimino Aina Navale  
Ramarosonarivo, Malala  

Grand 
Amphithéâtre 
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renouvelables et 

rôle des espaces 

urbains et 

périurbains dans 

la gestion 

durable des 

ressources 

naturelles 

changement climatique : Cas 
du Grand Antananarivo 

Soamampiandra, Manambina 
Nohariana  

la gestion du changement dans 
la substitution des Énergies 
renouvelables d’origine 
ligneuse pour usage 
domestique par le fuel éthanol’ 

Hugues Février RAJAONSON 

Session A3 : 

Impacts du 

changement 

climatique sur la 

flore et la faune, 

facteurs 

aggravants et 

réponses 

potentielles 

Effets du changement 
climatique sur la physiologie 
des espèces forestières  

Olivarimbola ANDRIANOELINA,  
Lolona RAMAMONJISOA, Felana 
RALISON 

Vulnérabilité au changement 
climatique des mangroves de 
l'AMP Ambodivahibe (région 
DIANA) 

TAHIRINIRAINY Dinasoa Donné, 
RAKOTONDRAZAFY 
Harisoa,RAMAHALEO Tiana, 
RABARISON Harison, ROGER 
Edmond  

Impacts du changement 
climatique sur la biomasse des 
produits forestiers assurant la 
sécurité alimentaire dans la 
forêt dense sèche et la 
mangrove. Cas de Morondava, 
région Menabe Central, 
Madagascar 

RANDRIANASOLO Zafyson Hasina 

Variabilité climatique et 
phénologie de Cedrelopsis 
grevei dans la forêt de la 
Réserve Spéciale de Bezà 
Mahafaly. 

Notahinjanahary Rasamimanana, 
Joelisoa Ratsirarson, Jeannin 
Ranaivonasy 

Dry forests in centers of 
endemism; the case of the 
south western forests, 
Madagascar 

Lucienne Wilmé, Lucien M. A. 
Rakotozafy, Joerg U. Ganzhorn, 
Jean Pierre Sorg, Patrick O Waeber  

Lakes in centers of endemism; 
the case of Lake Alaotra, 
Madagascar 

Patrick O. Waeber, Jean-Luc 
Mercier, Claude Garcia, Lucienne 
Wilmé  

Les interventions de la FAPBM 
face aux impacts du 
changement climatique   

Julie Ranivo 

14h30-
16h30 

Thème B  

Session B3 : Rôle 

des institutions, 

des politiques et 

des structures 

dans la réponse 

au changement 

climatique 

« Rôle des institutions, des 
politiques et des structures face 
à des mesures d’atténuation de 
changement climatique » 

RAKOTOARISETRA Fanja Nirina Petit 
Amphithéâtre 
 

Démarches trans-sectorielle et 
multiscalaire pour la mise en 
place de REDD+ à Madagascar 

RABEFARIHY, Andriantsoa Tahiry 

Insertion de l’environnement 
dans le programme scolaire 

RANDRIAMAHAFALY 
Andrinandrasana  

Améliorer la gestion des 
ressources forestières à 
Madagascar en renforçant le 
rôle des communautés 
paysannes et en changeant de 
paradigme dans la façon de 
produire les connaissances 

Ramamonjisoa Bruno  

Lutte contre le changement 
climatique et développement 
durable : pour l’élaboration 

RAKOTOLAHY Joseph Ernest 
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d’une politique publique 
cohérente 

Thème A  
Session A4 : 
Enjeux de la 
gestion durable 
des 
écosystèmes 
marins et 
interaction avec 
les écosystèmes 
terrestres 

Analyse au niveau local des 
causes de dégradation des 
ressources marines, vers une 
meilleure réflexion en matière 
de politique de gestion 

Ravokatra T M., RakotoRatsimba 
H., 
Ratovoson A. A. N, Rakoto Percy 
Yvon, Soamampiandra M.N.  

14h30-
16h30 

Thème C  
Session C3 : 
Savoirs locaux et 
politiques de 
gestion durable 
des ressources 
naturelles  

Madagascar Fish Eagle 
Haliaeetus vociferoides 
conservation success due to the 
high participation of local 
communities 

Stéphanie RAZAKARATRIMO, co-
author: Lily-Arison RENE DE 
ROLAND 

Amphithéâtre 
Ramanankasina 

Conservation « on farm » et 
valorisation de l’oliva gasy  
« Elaeocarpus sp » 

Ernest RAKOTONIAINA, Denis 
RANDRIAMAMPIONONA, Jean-
Chrysostome  RAKOTONDRAVELO 

Understanding forest clearing 
and conservation policy, 
reassessment of policy 
effectiveness in the context of 
climate changes: the case of the 
Makira Protected Area, 
Madagascar 

Tendro Tondrasoa 

Les peuples traditionnels et les 
Aires Protégées: formes 
d'organisation pour maintenir 
la biodiversité en Amazonie 
orientale. 

Márcia Aparecida da Silva Pimentel 

The importance of cultures in 
the development and 
implementation of forest policy 
management 

Ramamonjisoa Bruno Salomon 

Des savoirs locaux pour 
l’adaptation au changement 
climatique : de la 
reconnaissance à la prise en 
compte. Cas du risque érosif en 
pays tanala 

G.Serpantié (IRD), A.Rakotonirina 
(GRET) 

16h30-
17h30 

Thème B  
Session B3 : Rôle 
des institutions, 
des politiques et 
des structures 
dans la réponse 
au changement 
climatique 

Le système de suivi de l’impact 
des transferts de gestion : une 
initiative de développement 
institutionnel durable 

Francia RAHAJASON et Sigrid 
AUBERT 

Petit 
Amphithéâtre 
 

Session B4 : 
Evaluation des 
impacts des 
systèmes de 
gestion des 
ressources 
naturelles 

« Scénarios de diminution du 
couvert forestier selon la 
pression démographique et 
l’intensification agricole » 

Hervé D., Ratiarson V.  
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 Session B5 : 
Méthodologie 
d’analyse des 
vulnérabilités 
socio-
économiques et 
des 
écosystèmes au 
changement 
climatique : les 
variables et les 
indicateurs. ra 

Les TIC comme outils de 
réduction de la vulnérabilité et 
de renforcement de la capacité 
de résilience au changement 
climatique 

Josvah Paul RAZAFIMANDIMBY  

16h30-
17h30 

Session A7 : le 

changement 

climatique : des 

discours aux 

pratiques 

 

L’importance des sols et de ses 
biodiversités pour l’atténuation 
du changement climatique 

RAZAKAMANARIVO Ramarson- 
Herintsitohaina, 
ANDRIAMANANJARA Andry, 
RAZAFIMBELO Tantely, BERNARD 
Laetitia, BLANCHART Eric, 
BECQUERT Thierry, BROSSARD 
Michel, RABEHARISOA Lilia, 
ALBRECHT Alain, 
RAZAFIMAHATRATRA Hery 

Amphithéâtre 
Ramanankasina 

Le défi Côtier de l’Océan Indien 
Occidental – Western Indian 
Ocean Coastal Challenge 

Chantal ANDRIANARIVO 

Etude des impacts du 
mécanisme REDD+ du Corridor 
Ankeniheny-Zahamena et 
analyse de ses potentialités par 
rapport aux Standards Climat, 
Communauté et Biodiversité 

RAVAKA Annick, RAKOTO 
RATSIMBA Harifidy, RAJASPERA 
Bruno, RATOVOSON Arimino Aina 
Navale 

 
Mercredi 11 décembre  

Horaire Evènement – Event Titre Auteur Lieu  

8h-9 
h30 

Panel Biodiversity agriculture to 
supports small farmers  

Kaneko NOBUHIRO 
Yokohama National 
University Japan 

Grand 
Amphithéâtre 

Appréhender le changement 
climatique dans une interface 
homme-forêt  

Jean-Pierre SORG. Professeur 
Ecole Polytechnique Fédérale 
de Zurich. Suisse 

9h30-
9h45  

Pause    

9h45 - 
12h30 

Session WWF 
Vulnérabilité des 
systèmes naturel et 
social dans le contexte 
de la conservation de 
la biodiversité Climate 
witness (Menabe, 
Atsimo-Andrefana & 
Diana) 
 

WWF : Le processus 
d’adaptation  

Tiana Ramahaleo Grand 
Amphithéâtre 

DGM : L’importance des 
données climatiques pour 
l’adaptation 

Marie Louise Rakotondrafara 

ESSA-Forets Vulnérabilité 
sociale des communautés 
locales dépendant des 
ressources naturelles 

Zo Rabemananjara 

TPF/ASITY : Vulnérabilité des 
espèces au changement 
climatique 

Rivo Rabarisoa/Gilbert 
Razafimanjato 

WWF Vulnérabilité des 
ressources en eau  

Simon Rafanomezantsoa 

9h45- 
12h30 

Thème B :  
Session B4 : 
Evaluation des 

Paysages, acteurs et services 
environnementaux au nord-

Julie Zähringer, Cornelia Hett, 
Sandra Eckert, Bruno 
Ramamonjisoa, Peter Messerli 

Petit 
Amphithéâtre 
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impacts des systèmes 
de gestion des 
ressources naturelles 

est de Madagascar – une 
analyse éco-régionale 

Culture sur brûlis, 
fragmentation et dynamique 
du paysage dans la forêt 
dense humide de 
Madagascar : cas du corridor 
forestier de Manompana, 
Nord Est de Madagascar 

Rabenilalana F.M., 
RakotoRatsimba H, ,Bogaert 
J, Sorg, J. P. 

Optimization of slash-and-
burn cultivation in the dry 
forest of Central Menabe, 
Madagascar 

Alexandre Buttler, Olga 
Raharimalala, Justine Gay-
des-Combes 

“Ecosystem and social 
capacity assessment in 
pursuit of action research for 
alternative sustainable 
livelihood in Madagascar” 

Masanori Kobayashi 

Session B5 : 

Méthodologie 

d’analyse des 

vulnérabilités socio-

économiques et des 

écosystèmes au 

changement 

climatique : les 

variables et les 

indicateurs.  

« Étude de la vulnérabilité 
face aux aléas climatiques des 
zones sensibles dans le bassin 
versant de l’Alaotra» 

Samoelina A. 
RAMANANTSIALONINA, 
Eddy H. RASOLOMANANA, 
Mamy Rabarimanana, 
Christian ANDRIAMIRADO 

Evaluation de la vulnérabilité 
des mangroves de la Baie 
d’Ambaro face au 
changement climatique 

Narindra Ramahefamanana, 
Herisoa Razakanirina, Roger 
Edmnond, Tiana Ramahaleo, 
Harisoa Rakotondrazafy et 
Harison Rabarison 

Etude de la vulnérabilité du 
bassin versant du lac Ihotry a 
l’érosion en nappe  

M. RABARIMANANA, R. 
ANDRIAMASIMANANA, 
E.RASOLOMANANA, L. 
ROBISON 

Manifestation des impacts du 
changement climatique sur 
les activités économiques 
dépendantes des ressources 
naturelles à Madagascar. 

RABEMANANJARA Zo Hasina 
 

9h45 - 
12h30 

Thème C :  
Session C4 : Les 

pratiques 

d’adaptation de la 

population au 

changement 

climatique : efficacité 

et limites 

 

« Adaptation au changement 
climatique à Madagascar : les 
paysans défient les caprices 
du climat » 

Onimandimbisoa 
ANDRIANANDRASANA,  

Amphithéâtre 
Ramanankasina 

« Adaptation au risque 
cyclonique : des bases de 
données pour agir » 

Hajalalaina A.R., Ratiarson G., 
Hervé D.  

La mise en œuvre de la 
convention sur les 
changements climatiques : 
enjeux et contraintes 

Omer Laivao Point focal 
Changement climatique 

La pratique Sécurité 
Alimentaire/Réduction des 
Risques de Catastrophes 
(SA/RRC) en réponse à 
l’Adaptation au Changement 
Climatique (ACC) des 
populations vulnérables dans 
les zones à risques de l’Est de 
Madagascar 

Yannick Ariane 
RASOARIMANANA, Romaine 
RAMANANARIVO, Rolland 
RAZAFINDRABE, Sylvain 
RAMANANARIVO 

Session C5 : 
Mobilisation des 
communautés dans le 
contexte du 

Importance de la maitrise des 
structures sociales et 
culturelles des populations 
locales dans l’implémentation 

BANTUBUNGI WA TUMBA 
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changement 
climatique : éthique et 
genre 

du modèle Reserve Naturelle 
Communautaire pour la 
conservation des forêts : 
Expériences vécues lors de 
l’implémentation du Projet de 
Reserve Naturelle du Sankuru 
(RNSA) en République 
Démocratique du Congo 

’L’approche « Coopérative » 
dans le contexte du 
changement climatique : 
atouts et limites en termes de 
mobilisation communautaire, 
cas du Projet KOPALA – 
Bekoratsaka Sofia 
Madagascar 

Andriamparany 
RAKOTOMAVO, Philippe 
DUBOIS 

12h30 - 
13h30 

Déjeuner    

13h30 - 
14h30 

Session 
communication 
affichée - Poster 
session 

  Salles 4ème année 
Eaux et Forêts ; 

Agriculture, 
Elevage et Agro 

management 
14h30 – 
17h 
 

Thème B :  
Session B5 : 
Méthodologie 
d’analyse des 
vulnérabilités socio-
économiques et des 
écosystèmes au 
changement 
climatique : les 
variables et les 
indicateurs.  

Prédire la productivité avec la 
méthode K-NN (K- Nearest 
Neighbors) ou "k-plus proches 
voisins" 

Rija Rapanoela, Frédéric 
Raulier, Sylvie Gauthier, Jean-
Pierre Saucier, Hakim 
Ouzennou et Yves Bergeron 

Amphithéâtre 
Ramanankasina  

Session B6 : Critères 
de cartographie de la 
vulnérabilité sociale et 
éco systémique face 
au changement 
climatique : quelle 
pertinence ? 

Quels enjeux de la 
représentation 
cartographique des 
mangroves ? Exemples de la 
région de DIANA 
(Madagascar) 

Xavier AMELOT, Rémi BARDOU, 
Hervé RAKOTO 
RAMIARANTSOA, Laurent 
COUDERCHET.  

Thème C  
Session C6 : Enjeux et 
perspectives des 
paiements pour 
services 
environnementaux 
pour les populations. 

Tapping Madagascar’s Blue 
Carbon potential to support 
community-based 
conservation of coastal 
ecosystems 

Raymond Raherindray 
Carro Aude 

14h30-
17h 

Thème C  
Session C7 : (ETHZ): 
Participatory 
approach: Challenges 
and perspectives 

Scenarios of biodiversity 
exploring possible futures for 
management 

Claude Garcia, Sigrid Aubert, 
Patrick O. Waeber 

Petit 
Amphithéâtre 
 

  Participatory approaches to 
mangrove conservation: from 
monitoring to management 

Ravaoarinorotsihorana L, 
Mahafina J., Rasoanirina E., 
Randrianandrasaziky D, 
Paulot S, England K., Gough C. 

 

« L’implication 
communautaire et la 
conservation de la 
biodiversité dans un contexte 

Serge SOLO 
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actuel du changement 
climatique à Madagascar : 
vers l’émergence des 
nouveaux acteurs » 
Analyse de l’approche 
participative appliquée pour 
la création de l’Aire Protégée 
Anjozorobe Angavo 

RABEVOHITRA 
RAVAOHARISOA Marie 
Victoire. Co auteur : 
RAMANANARIVO Sylvain 

L’économie morale des 
paysans malgaches (cas des 
régions Itasy, Amoron’i Mania 
et Ambatofinandrahana) 

Misha Ratsimba Rabearisoa, 
Bruno Salomon 
Ramamonjisoa, Marc Poncelet 

14h30-
17h 

Session GIZ : 
Vulnérabilité et 
services des 
écosystèmes en milieu 
rural 
 

ProPSFE/GIZ Cameroun : 
Etude sur l’analyse de 
vulnérabilité de système de 
production au niveau local et 
les techniques d’adaptation 

Okenye MAMBO    
 

Grand 
Amphithéâtre 
 

PGM-E/GIZ Madagascar : 
Etude de vulnérabilité autour 
des écosystèmes principaux 
de la région Boeny 

Paula BECKER 

WWF Madagascar : 
Perceptions locales sur les 
impacts du changement 
climatique à travers l’outil 
« Climate Witness » 

 
Harisoa RAKOTONDRAZAFY      
 

CARE Madagascar : Etude de 
vulnérabilité des écosystèmes 
de mangroves sur la côte Nord 
Est de Madagascar, région 
SAVA, district Antalaha 

Ibrahim DASY 
 

17h -
17h30 

Synthèse et 
cérémonie de clôture 

 Jean Pierre SORG et comité 
d’organisation 

Grand 
Amphithéâtre 

 

Jeudi 12 décembre  

Horaire Evènement – Event Titre Auteur Lieu  

7h – 16h Post Symposium 

Tour 

Visite de la station forestière de la 

Mandraka 

ESSA-

forets 

Mandraka 70 KM 

d’Antananarivo 
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PRESENTATIONS PLENIERES 

LA GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ FORESTIÈRE : ASPECTS SOCIAUX ET 

POLITIQUES 

Gérard BUTTOUD 

Université de la Tuscia, Viterbo, Italie 

Depuis le début des années 1990 et la Convention sur la 

Conservation de la Biodiversité, la préservation de la 

biodiversité est un élément central des politiques de gestion 

durable des ressources forestières. Ceci est particulièrement 

vrai à Madagascar, où les espèces endémiques sont 

nombreuses et les pressions destructrices élevées. Il n’est que 

de constater que depuis les quinze dernières années au moins, 

un nombre sans cesse plus grand d’espaces forestiers a été 

classé comme réserves, parcs nationaux et aires protégées. 

Conserver la biodiversité ne peut toutefois se faire sans 

l’homme. Les usagers directs des espaces forestiers en question, notamment doivent  participer activement à 

cette gestion raisonnée des ressources forestières. Là où les populations locales ne sont pas intéressées à la 

gestion de cette biodiversité, elles ne contribuent pas à sa conservation. D’ailleurs nombre de leurs pratiques 

traditionnelles, en particulier, concourent à la conservation de cette biodiversité : les normes appliquées en 

matière de conservation doivent reconnaître ces pratiques, et les orienter au mieux de la conservation 

forestière. Dans les situations comme à Madagascar (pauvreté rurale, forte pression sur les espaces boisés), 

seule l’implication des riverains dans la gestion peut permettre de sauver l’essentiel, même s’il faut perdre tout 

de même en nombre total d’espèces de faune et de flore. Par ailleurs, compte tenu de la diminution des 

ressources en bois, l’introduction de l’arbre dans les exploitations agricoles peut également contribuer à 

préserver la biodiversité : or de telles pratiques agroforestières ne se réalisent que quand elles présentent un 

intérêt direct pour les paysans, sans lesquels elle ne peut se faire. Conserver la biodiversité est donc aussi un 

problème social. 

Enfin, préserver la biodiversité constitue un enjeu économique et politique majeur. Conserver les ressources 

génétiques pour les générations suivantes, c’est garantir la durabilité économique des formations 

correspondantes, en prenant en compte leur valeur totale, même si cette valeur n’est pas intégralement prise 

en compte par le marché tel qu’il fonctionne actuellement. C’est aussi protéger les droits des pays à bénéficier 

les premiers de l’exploitation des ressources génétiques nationales. Dans beaucoup de pays du Sud, à l’instar 

de Madagascar, il reste beaucoup à faire du point de vue de l’action publique pour qu’une bonne gouvernance 

permette de préserver à la fois les ressources et les droits des pays sur celles-ci. Conserver la biodiversité est 

donc aussi un problème économique et politique.  Du point de vue scientifique, une meilleure réponse des 

spécialistes aux enjeux portés par la biodiversité forestière passe sans doute par le développement de 

recherches conjointes et coordonnées sur l’écologie des espèces d’une part, et sur la société et sa gouvernance 

de l’autre, à l’interface entre science et société, entre recherche et décision publique. 
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VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET CHANGEMENT GLOBAL, STRATÉGIE DE LA 

RECHERCHE À MADAGASCAR   

Dr RAMIARISON Claudine – Directeur de Recherche Associé en 

Géographie économique et sociale   

Le devenir de la biodiversité malgache est un problème fondamental 

pour l’avenir. Les politiques de gestion de la biodiversité qui se sont 

succédés, avant même la période coloniale, ont d’abord répressives 

et restrictives, avant de devenir, vers la vers du XXème siècle, plus 

participative, pour mieux répondre aux besoins de la décentralisation 

et à ceux des populations locales. La mise en place du PAE devait 

marquer un tournant décisif dans la gestion des forêts malgaches, 

avec l’introduction du concept de participation et de gestion 

communautaire. Colloque international 10-12 Décembre 2013 « La 

biodiversité et les populations dans le contexte du changement climatique à Madagascar  

 Ceci  a  fait  appel  à  différents  outils  de  gestion  dans  lesquelles  la  participation  des  communautés  locales  

est différente, en fonction des objectifs des acteurs en jeu. L’objectif économique après avoir été longtemps 

occulté, a été mis en exergue.  

L’apparition de nouveaux enjeux avec les changements climatiques, au cours de ces dernières années, risque 

de remettre  en  cause  l’équilibre  encore  fragile  de  la  gestion  communautaire  mise  en  place  à  Madagascar,  

si  des analyses approfondies ne sont faites.   

Quelles  stratégies  de  valorisation  de  la  biodiversité  dans le  contexte  de  changement  global et   dans  le  

cadre  du développement durable et quels outils de gestion des ressources naturelles conciliant valorisation et 

conservation, adopter ?  Gestion  Locale  Sécurisée  utilisant  les  plans  d’aménagement  concertés,  Paiements  

pour  les  services environnementaux,  incitations  directes  pour  la  conservation,  Accès  et  partage  des  

avantages  dans  le  cadre  des activités de bioprospection, sont autant d’outils, non limitatifs  utilisés qui, 

jusqu’à maintenant tardent à donner les résultats escomptés par les populations locales, avides de 

développement. La perte de biodiversité n’a pas pu, par ailleurs, été réellement stoppé.   

Comment  dans  ce  nouveau  contexte,  parvenir  à  optimiser  les  performances  locales  et  les  efforts  fournis  

pour s’adapter et pérenniser les actions menées ? Comment parvenir à une réelle appropriation par les acteurs 

locaux ?  

Comment  arriver  à  valoriser  les  acquis et  éviter  le  qualificatif  de  laboratoire  d’expérimentation  de  

politiques environnementales et forestières décrié par certains auteurs ?  

Dr RAMIARISON Claudine  

Directeur Général de la Recherche et du Partenariat  

Directeur de Recherche Associé  

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique   

Tsimbazaza - Antananarivo - MADAGASCAR   
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BIODIVERSITY AGRICULTURE TO SUPPORTS SMALL FARMERS   

Professor Kaneko Nobuhiro  

Modern agricultural system is no-longer sustainable. However 

alternative agricultural methods are not well studied, and most people 

doubt feasibility of introducing alternative methods. Recent 

advancements in studies of biodiversity and ecological functioning are 

now supporting the early trials by advanced farmers, who respect 

biodiversity in their field. In this review, I would like to show ecological 

theories to support biodiversity agriculture and its possibility to 

support human populations.  

 Professor Kaneko Nobuhiro   

kanekono@ynu.ac.jp  

Yokohama National University  

SLER program 

 

APPRÉHENDER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS UNE INTERFACE HOMME-FORÊT  

Professeur Jean-Pierre Sorg  

 Préoccupation déjà relativement ancienne, la problématique de 

la sauvegarde des forêts tropicales est en train d’être supplantée  

par  la  question  du  changement  climatique.  Plus  précisément,  

à  l’heure  actuelle,  presque  toutes  les actions  de  grande  portée  

en  faveur  des  forêts  tropicales  sont  présentées  dans  un  

contexte  de  changement climatique. Effet de mode, moyen de 

réorienter les flux financiers ou opportunité de relancer la 

question des forêts ?  

Cette  dernière  option  paraît  raisonnable,  tant  il  semble  

opportun  de  saisir  tout  moyen  permettant  d’insuffler une nouvelle dynamique à la réflexion sur 

l’aménagement et la gestion des forêts tropicales. Dans le monde entier, les expériences sont suffisamment 

probantes qui montrent que l’intérêt des populations ne peut être dissocié de l’avenir des forêts. Dans le cas 

des forêts tropicales, le moment est venu de revaloriser la participation des populations à l’aménagement des 

forêts. Après une introduction générale, l’exposé sera focalisé sur Madagascar en tirant parti  de travaux de 

recherche effectués depuis une dizaine d’années dans les forêts sèches et dans les forêts ombrophiles de l’île. 

Les résultats de ces travaux sont édifiants, révélant que l’interface homme-forêt s’inscrit, d’une part, dans une 

relation parfois complexe entre les communautés humaines et les ressources naturelles renouvelables, d’autre 

part que l’action de l’homme est souvent guidée par des impératifs de gestion nettement plus rationnels qu’il 

n’y paraît au premier abord. Il est possible d’envisager, globalement, que les populations périforestières 

agissent de manière  plus  durable  que  ne  le  font  les  autorités  gouvernementales,  ce  qui  devrait  ouvrir  la  

porte  à  des réajustements des modalités d’aménagement – et d’aide. Il n’est pas certain, cependant, que les 

approches connues sous les termes de « foresterie du carbone » ou REDD+, par exemple, permettent des 

approches plus sociales de la foresterie.  
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LA GOUVERNANCE MONDIALE DE LA BIODIVERSITÉ  

Marc HUFTY  

  

The  central  argument  of  this  paper  is  the  existing  gap  between  the  

increased  density  of  the  international environmental governance (actors, 

conventions, financial schemes, research, networks) and its general failure 

to be effective on the ground, at the local level. This is due to the prevalence 

of the modernist episteme and the existence of  a  "matrix"  (référenciel)  

that  conditions  the  definition  of  the  issues  and  the  choice  of  solutions.  

The matrix predefines any "North-South" relation. The selected case studies 

are the REDD and adaptation to climate change mechanisms, linked with 

the Global change (biodiversity/climate) regime. Deforestation and forest 

degradations, as well as discourses and policies for adaptation, have been 

processed through the matrix to become mostly a technical and  financial  

issue,  ignoring  the  lessons  learned  with  50  years  of  attempted  social  engineering  through "development", 

thereby overlooking the parallel astounding awakening of "social movements" and "citizenship from below"  of  

the  last  decades  in  the  South.  The low effectiveness of international mechanisms would therefore be related 

with their low legitimacy and sensitivity for local modes of governance and cultures.  

  

Marc Hufty  

marc.hufty@graduateinstitute.ch  

Institut des Hautes études internationales et du développement 

THEME A : BIODIVERSITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CONTEXTE DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SESSION A1 : GESTION DURABLE DES FORÊTS ET RÔLE DES PRODUITS FORESTIERS  

A1.1. SUPPLEMENTATION ALIMENTAIRE (FLUSHING) POUR AMELIORER LA PERFORMANCE DE REPRODUCTION DES 

CAPRINS EN CONTRE SAISON 

[ANDRIANARISON, J.H.(1) ; RANDRIAMALALA, J.R. (1)(2), RAOLIARIVELO (1)] 

L'élevage de petits ruminants (PR) est une alternative potentielle à l'activité de fabrication de charbon de bois 

dans la commune de Soalara-Sud, Toliara II et est une source importante de revenu pour les populations locales. 

La conduite d'élevage en bande (CEB) est une amélioration du système d'élevage traditionnel qui est extensif. 

Il s’agit de partager le troupeau en lots: jeune et allaitante, adulte, reproducteur, réformé et castré et de vendre 

les PR de la dernière catégorie qui sont remplacés par ceux de la première. La CEB est relativement facile à 

mettre en oeuvre et peut augmenter considérablement les revenus des ménages la pratiquant, tout en évitant 

le surpâturage. Cependant, la mise en oeuvre de la CEB nécessite la maîtrise de la reproduction. Cette étude 

teste l’efficacité de l’apport de suppléments alimentaires (flushing) comme moyen de maîtrise de la 

reproduction des PR et analyse la rentabilité de sa mise en œuvre. Pour ce faire, 34 femelles traitées et 13 

témoins, appartenant à 2 éleveurs pilotes ont été considérées. Le flushing a amélioré significativement les 

paramètres de reproduction des troupeaux traités (fertilité, fécondité) et en particulier, en moyenne, la moitié 

des femelles traitées ont donné naissance à des chevreaux viables contre moins de 10% des femelles des 
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troupeaux témoins. La pratique de la CEB, utilisant le flushing comme moyen de maîtrise de la reproduction, 

est rentable car le revenu provenant de la vente des surplus d’animaux dépasse largement les coûts des intrants 

utilisés (désinfectants, vitamines et manioc séché). 
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A1.2. CONTRIBUTION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX DANS L’ATTENUATION DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE. EXEMPLES DES VALORISATIONS EN CHARBONS ET EN PANNEAUX DE QUATRE ESPECES DE BAMBOUS DE 

LA REGION ATSINANANA (5) 

[RAMANANATOANDRO, T.(1)* ; RANDRIANARIMANANA, J.J. (1)(2) ; POMMIER, R. (2) ; RASOARAHONA, J. (3)] 

Les risques liés à la déforestation et au changement climatique suscitent des recherches sur les modes de 

production moins consommateurs de ressources naturelles et d’énergies fossiles. Le bambou présente de 

nombreux atouts tels qu’une croissance rapide et une forte capacité de stockage du carbone. La valeur ajoutée 

créée aujourd’hui par les bambous est faible car, aussi bien en ville qu’en milieux ruraux malgaches, ils sont 

utilisés bruts ou peu transformés. De plus, on dispose aujourd’hui de peu de connaissances sur les propriétés 

physico-mécaniques des bambous malgaches. Pourtant, ces connaissances sont des éléments centraux de la 

valorisation de cette ressource. Les enjeux consistent donc à mieux connaître ses propriétés et à apporter une 

meilleure valeur ajoutée au bambou.  

Cette présentation traitera des propriétés technologiques (densité, retraits, humidité sur pied) de quatre 

espèces de bambous parmi les plus abondantes dans la région Atsinanana : Dendrocalamus giganteus, 

Dendrocalamus asper, Bambusa vulgaris constrictinoda, Bambusa vulgaris striata.  Ensuite, des technologies 

innovantes seront proposées à travers une valorisation artisanale sous forme de charbon de bambou et une 

valorisation industrielle sous forme de panneau de particules à base de bambou. En apportant de la valeur 

ajoutée au bambou tout en évitant le recours au bois et aux matériaux de construction traditionnels 

producteurs de dioxyde de carbone, ces nouveaux usages pourraient contribuer à réduire la dépendance aux 

forêts naturelles. La gestion durable des bambous et leurs valorisations sont ainsi des voies possibles pour 

réduire la déforestation et atténuer le changement climatique. 

 

Mots-clés : bambou, valorisation, propriétés physiques, charbon, panneau 
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A1.3. LA DIVERSITE DATTIERE DE DEUX ECOSYSTEMES OASIENS : CAS DES OASIS DE GOUG ET D’EL ALIA, SAHARA 

SEPTENTRIONAL, ALGERIE 

[BOULASSEL, A. (1) ; LAKHDARI, K. (2)] 

Les oasis algériennes sont caractérisées par un système agricole dominé par la phoeniciculture qui représente 

à son tour un important potentiel pour l’économie nationale. Ces oasis se diffèrent les unes des autres par leur 

milieu physique, leur biodiversité et leurs systèmes de production : d’où la création de nombreux écosystèmes 

oasiens. En effet, la comparaison entre oasis demeure indispensable pour l’identification et la caractérisation 

des terroirs en vu de la promotion des produits locaux qui leur sont spécifiques. 

Dans ce contexte Dans ce contexte que s’inscrit notre étude comparative de deux oasis se situant dans la wilaya 

de Ouargla : Goug et El Alia. L’objectif essentiel de notre intervention est d’identifier les variétés de dattes de 

chaque oasis et de déterminer ses caractéristiques, en se basant sur l’échantillonnage selon un transect, 

l’enquête exploratoire et les entretiens. Il demeure impératif de comprendre leurs systèmes de production qui 

fonctionnent jusqu’à nos jours, dans un équilibre écologique harmonieux.  Cette étude ne représente qu’une 

étape de la recherche scientifique dans le domaine du milieu oasien, afin de déterminer leur degré de 

vulnérabilité, les voies et moyens de conserver leur biodiversité et de valoriser les potentialités locales ainsi que 

les bonnes pratiques culturales dans une vision orienté essentiellement pour le développement d’une économie 

locale harmonieuse et surtout durable.  Un travail participatif a été entamé regroupant les différents acteurs et 

qui nous a permis de sensibiliser les paysans sur le rôle de la biodiversité cultivée et spontanée sur le maintien 

de l’équilibre écologique des ces écosystèmes très fragiles vis-à-vis des changements climatiques.  

 

Mots clés : Système oasien, diversité dattière, oasis, biodiversité variétale, terroirs phoenicicoles, Deglet nour, 

participation. 
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A1.4. LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES AGRICOLES EST UN FACTEUR DE DEVELOPPEMENT A MADAGASCAR 

[RANAIVOSON, R.] 

Madagascar dispose de nombreuses ressources naturelles exploitables, pourtant, la pauvreté ne cesse de 

s'intensifier. Comme une grande partie de la population vivent en milieu rural, le pays doit baser sa stratégie 

sur l'exploitation des ressources et la promotion du monde rural pour contrer la pauvreté. Une étude des 

systèmes de production des paysans s'avère nécessaire. La pluriactivité et la diversification des activités sont 

parmi les principales caractéristiques des exploitations malgaches. Cependant, les courants de recherche se 

divergent sur le concept de diversification et le développement de l'exploitation. De nombreux chercheurs ont 

considéré la diversification et la pluriactivité comme une stratégie adoptée par les paysans pour minimiser le 

risque. D'autres recherches en Afrique ont montré que la diversification est l'expression de la richesse de 

l'exploitation. Dans les exploitations malgaches, il a été montré d'une part qu'il existe une ou plusieurs activités 

clé, comme l'agrumiculture. Cette activité est dépendante des autres spéculations ou autres activités de 

l'exploitation qui sont complémentaires. D'autre part, les spéculations et activités pratiquées dans 

l'exploitation agricole se diffèrent d'une région à l'autre et d'une exploitation à l'autre. Ce qui favorise le 

développement futur du pays. Pour le cas des exploitations malgaches, la diversification ou l'extension vers la 

pluriactivité n'est pas la manifestation de la vulnérabilité des exploitations à Madagascar mais plutôt une 

manifestation de richesse. 
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A1.5. CONSERVER LA BIODIVERSITE POUR L’HOMME ET LA NATURE A MADAGASCAR 

[ANDRIANANDRASANA, H. (1)(2) ; RATSIMBAZAFY, J. (1) ; LEWIS, R. (1)] 

Durrell est considéré comme un des ONGs pionniers en approche de suivi écologique et conservation communautaire 

à Madagascar. Nous sommes convaincus que l’implication de la communauté locale dans les actions de conservation 

est impérative dans des pays comme Madagascar où l’homme dépend fortement des ressources naturelles. Nous 

travaillons dans des sites clés riches en biodiversité tels que la Nouvelle Aire Protégée (NAP) Menabe Antimena pour 

la conservation du Hypogeomys antimena (vositse), Pyxis planicauda (kapidolo) et Mungotictis d decemlineata 

(bokiboky) ; la NAP Rivière Nosivolo pour Oxylapia polli (Songatana), Ptychochromoides katria (katria),  Bedotia sp1. 

Nosivolo (zono), et Rheocles sikorae (zono) ; le Parc National de Baie de Baly pour Astrochelys yniphora (angonoka), 

ainsi qu’au lac Alaotra pour Hapalemur alaotrensis (bandro). Ces espèces et leurs habitats sont menacés par des 

pressions anthropiques telles que coupe illicite, culture sur brûlis, feux, transformation de marais en rizière, et 

orpaillage. 

Nous avons intégré les villageois dans la collecte de données en biodiversité et pressions au niveau de leurs zones de 

forêt ou zones humides. Les données collectées sont utilisées pour organiser des compétitions inter villageoises 

annuelles. Des prix en nature sont distribués chaque année à tous les villages participants pour améliorer 

l’infrastructure d’éducation et santé. Chaque trimestre, les résultats de suivi sont restitués sous forme de réunion 

villageoise assistée par les services publics concernés, les autorités administratives et traditionnelles. Cela donne 

l’opportunité de discuter des pressions avec transparence pour améliorer la gestion des ressources naturelles. 

Actuellement, plus de 430 moniteurs locaux sont engagés pour assurer des patrouilles hebdomadaires au niveau des 

sites. Nos expériences sur le suivi écologique participatif durant les douze dernières années montrent que la 

combinaison des actions de conservation communautaire avec l’appui au développement local est le meilleur moyen 

de protéger les services d’écosystèmes et d’améliorer le bien être humain.  

 

Mots clés : Biodiversité, communauté locale, services d’écosystèmes, bien être humain, Madagascar 
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A1.6. ANALYSE DE LA DURABILITE ECOLOGIQUE DE LA FILIERE CHARBON DE BOIS DANS LE SUD OUEST MALAGASY 

[RANDRIAMALALA, J.R. (1)(2) ; RABENIALA, R. (2) ; ANDRIANARISON, J.H. (2)] 

Cette présentation a pour objectif d’analyser la durabilité écologique de la filière charbon dans un terroir de la 

commune de Soalara-Sud, Toliara II. En effet cette activité est écologiquement durable si le prélèvement de bois 

correspondant n’est pas plus important que la productivité de la forêt correspondante. Des enquêtes auprès de la 

population locale et des relevés écologiques ont été entrepris. La majorité des ménages enquêtes (>80% ; n=56) 

pratiquent la fabrication de charbon de bois. Environ 41 000 sacs de charbons ont été produits dans le terroir en 2009. 

L’impact socio-économique de la filière charbon est positif puisqu’elle génère des revenus importants pour ses agents 

(producteur, transporteur et collecteur). Par contre, l’impact écologique est plutôt négatif puisque les activités 

charbonnières contribuent à réduire la densité d’arbres et d’arbustes de la végétation des fourrés xérophiles et sa 

richesse spécifique même si elles n’affectent pas trop sa disponibilité fourragère. De plus, la quantité de charbon 

produite (environ 820 t en 2009) dépasse la productivité de la végétation, estimée à 218 t.an-1. Par conséquent, une 

dégradation du site de production actuel, se traduisant par la disparition des espèces charbonnières, arriverait dans 

17 ans au plus tard, si le rythme de production actuel continue. Des mesures de réduction des pressions sur la 

végétation (professionnalisation des éleveurs, amélioration des rendements de carbonisation et réglementation et 

contrôle plus strict de la filière charbon) et d’augmentation de sa production et productivité (restauration) doivent 

être prises pour éviter cette dégradation irréversible qui à terme pourrait être dommageable à l’élevage de petits 

ruminants même si ce n’est pas encore le cas actuellement. 

 

rramarolanonana@yahoo.fr 

(1) ESSA-Forêts 

(2) DERAD 

  

mailto:rramarolanonana@yahoo.fr


21 

 

A1.7. ATTENUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES PAR LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS 

ET LA VALORISATION DE LEURS PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 

[RAKOTONIAINA RANAIVOSON, N.] 

Basé sur des cas de gestion communautaire des ressources forestières, l’objectif de cet article est de montrer dans 

quelle mesure peut –on s’assurer du maintien de la couverture forestière par la fourniture de revenus conséquents 

issus des produits forestiers non ligneux aux communautés locales.  La méthodologie utilisée se base sur l’évaluation 

de la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion établis lors des contrats de transferts de gestion, sur 

l’analyse des revenus issus des produits forestiers non ligneux et sur l’évaluation des impacts écologiques tout le long 

de la durée du transfert de gestion. Les résultats sur l’évaluation de la mise en œuvre des plans d’aménagement 

montrent que les succès sont dus à de forte prise de responsabilité des communautés couplées à des considérations 

de valorisation des produits forestiers non ligneux. Pour ce qui est des revenus, l’exploitation des produits forestiers 

non ligneux a apporté en moyenne une hausse de 30 à 300% des revenus globaux annuels pour chaque ménage 

gestionnaire.  La mise en relation entre ces différents paramètres et les impacts écologiques globaux recensés 

pendant une période de 5 ans, ont montrés qu’il y de fortes corrélations entre ces dernières. La sensibilisation des 

communautés gestionnaires sur la synergie entre la déforestation et les changements climatiques a apporté une 

aptitude de ces dernières à jouer un rôle important dans l’adaptation et l’atténuation de ces changements. 
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A1.8. WOOD IDENTIFICATION OF ZAFIMANIRY TRADITIONAL HOUSE TIMBERS IN MADAGASCAR 

“TRADITIONAL WISDOM OF WOOD USING” 

[YOKOYAMA, M.(1); RAMANANATOANDRO, T.(2); MURAKAMI, Y.(3); IIDA, T. (4)] 

The aim of this research is to understand traditional wisdom of wood housing for woody species of tropical forest in 

the central part of Madagascar. In this region, indigenous Zafimaniry people have relied on original tree species. 

However, rapid deforestation that is promoted by recent population growth becomes a serious problem. Therefore, 

effective protective measures for sustainable use of tropical forest are urgently required to maintain a coexisting 

relationship between endemic properties of culture and ecosystem. For the study of the wood material in the 

Zafimaniry people’s house, more than 20 samples were obtained and characterized through microscopic 

identification and mechanical properties by using a database of CIRARD. Samples were prepared for microscopic 

observation. After samples were soaked in water for several days for softening, thin sections (20 to 50 μm thick) were 

taken by hand in transverse, radial and tangential planes by means of a double-edged razor blade. Gum chloral was 

used as the mounting medium. The mounted slides were analyzed under a microscope (Olympus model BX51, Japan) 

at magnifications of 40 to 400 and photomicrographs were obtained with a digital camera. 

Wood timber selection of these houses might have strong aesthetics links with lives in Zafimaniry and have strong 

links with mechanical properties of each wood species. The identification of the wood species of Zafimaniry house is 

some essential contribution to the study of the criteria of wood selection for Madagascar traditional architecture. The 

results proved basic data for discussion of the architectural characteristic of not only the Madagascar traditional 

architecture but also causal link between diversity of human society and functional diversity of bio-resources. 
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A1.9. L’APICULTURE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[ANDRIAMANALINA, S.I. ; RAMANANARIVO, S. ; RINDRA RAZAFIMANJATO, M. ; RAMANANARIVO, R.] 

Les systèmes de production agricole mondiaux subissent des pressions du fait de l’augmentation des besoins 

alimentaires. C’est pourquoi, l’intensification agricole est pratiquée en vue du maintien et/ou de l’augmentation de la 

production et de la réduction des impacts négatifs sur l’environnement face au changement climatique. En outre, 

avec sa méga biodiversité à fort degré d'endémisme, Madagascar figure parmi les zones prioritaires en termes de 

conservation. Malgré les plans d’action et programmes environnementaux mis en place, le problème de la 

dégradation de la biodiversité reste une priorité ; les exploitations irrationnelles des forêts continuent. Les services 

éco systémiques de la mégabiodiversité malgache tendent à être négligés. A part les pressions anthropiques, le pays 

comme le reste du monde est confronté aux effets naturels du changement climatique. Ainsi, il importe de trouver 

une mesure à multiple facettes générant des valeurs économiques pour la population. 

L’apiculture est l’activité proposée étant donné les externalités qu’elle procure à son environnement. Dans cette 

étude, il s’agit de promouvoir la méga biodiversité malgache par la conservation et le développement de l’apiculture. 

Cet article se base sur l’identification des pressions et l’analyse des risques subis par la filière apicole. D’abord, la 

détermination des pressions affectant la filière a été effectuée : les pressions liées aux pratiques apicoles, à 

l’intensification agricole ainsi que les espèces envahissantes. Ensuite, les risques ont été évalués et catégorisés selon 

la probabilité de réalisation de la situation de même que l’envergure des effets possibles. Enfin des mesures de 

prévention, d’atténuation et d’adaptation ont été proposées. 

 

Mots clés : risque, pratique apicole, pesticide, varroase. 
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SESSION A2 : ÉNERGIE RENOUVELABLES ET RÔLE DES ESPACES URBAINS ET PÉRIURBAINS 

DANS LA GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 

A2.1. ANALYSE SPATIALE DE LA DYNAMIQUE DES PAYSAGES DES MILIEUX URBAINS ET PERIURBAINS DANS LE CONTEXTE DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : CAS DU GRAND ANTANANARIVO 

[RAVELOJAONA, L.T.* ; RAKOTO RATSIMBA, H.1* ; RATOVOSON, A.A.N.1* ; RAMAROSONARIVO, M1* ; SOAMAMPIANDRA, 

M.N.1*] 

L’urbanisation rapide et incontrôlée des villes africaines augmente la vulnérabilité de la biodiversité et des 

communautés humaines face aux changements climatiques, d’autant plus que l’utilisation d’énergies renouvelables 

y est minime. Ce phénomène occasionne d’importants changements d’affectation des terres, secteur d’activité non 

négligeable en termes de lutte contre le changement climatique. Cette étude se propose alors de comprendre les 

dynamiques qui animent les paysages des milieux urbains et périurbains du Grand Antananarivo. Le but étant 

d’aboutir à d’efficientes stratégies de gestion durable des ressources naturelles. L’approche intègre l’écologie du 

paysage et la télédétection. Des images satellites Landsat TM et Landsat ETM+ de 1990, 2000 et 2011 ont servi de 

base, permettant la cartographie des milieux considérés et leur analyse diachronique. Ainsi, la classification selon le 

module ISODATA a été combinée à celle fondée sur l’algorithme de maximum de vraisemblance (Maximum 

likelihoods). L’analyse s’est également appuyée sur un certain nombre d’indices paysagers : Class area, Number of 

patches et Percent of landscape. Un affinage des résultats a ensuite été possible par le biais d’analyses matricielles et 

d’exploitations de données issues d’enquêtes socioéconomiques. Il en ressort que le paysage se sature causant une 

perte de connectivité entre les écosystèmes et un phénomène d’asphyxie dans l’ensemble de la zone. Les 

communautés sont de plus en plus exposées aux effets catastrophes naturelles. La biodiversité, quant à elle, 

s’appauvrit. Les actions préconisées concernent l’implantation de villes nouvelles générant une expansion satellitale 

suivant les principales voies de communication. Les espaces verts seront ainsi préservés et également répartis dans 

une aire plus vaste afin d’augmenter la capacité d’adaptation des écosystèmes face aux changements climatiques. 

L’importance de la considération des espaces urbains et périurbains dans les mesures d’adaptation jugées urgentes 

et prioritaires dans le PANA est également mise en exergue. 
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A2.2. LA GESTION DU CHANGEMENT DANS LA SUBSTITUTION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES D’ORIGINE LIGNEUSE POUR 

USAGE DOMESTIQUE PAR LE FUEL ETHANOL’ 

[RAJAONSON, H.F.] 

La substitution des énergies d’origine ligneuses par le fuel Éthanol comme une des solutions de préservation des 

ressources forestières devient un sujet d’actualité intéressant pour plusieurs groupes de pression. Cet article essaie 

de répondre à une problématique difficile concernant la gestion du changement que pourrait entraîner par cette 

substitution. En effet, la multiplication des marchés et des acteurs conduit à la multiplicité des prises de décisions 

aussi bien micro-économique et macro-économique à l’intérieur d’une filière. Une des réponse est l’élaboration d’une 

stratégie fiscale de filière conduisant les différents acteurs des différents espaces urbains et péri-urbains – gros 

consommateurs d’énergie d’origine ligneuse - à accepter un certain nombre de réforme notamment sur la taxation 

des produits ligneux. Par ailleurs, les différentes mesures adoptées pourraient conduire les différents groupes de 

pression à adopter des stratégies qui leur permettent d’atteindre leurs objectifs de profitabilité. L’évaluation du risque 

d’apparition de figures d’irréversibilité favorable ou non – par les acteurs - aux mesures d’atténuation des impacts du 

changement climatique conduit inévitablement à la nécessité d’élaborer une politique méso-économique de l’énergie 

domestique qui réponde aux questions suivantes : quels sont les acteurs impliqués dans les processus du changement? 

Quelle est l’échelle de temps des problématiques ? Comment gérer les risques dus au changement de comportement 

des acteurs pour limiter les effets d’irréversibilité et les effets d’accumulation ? 

 

Mots clés : Filière, système de production, système de transformation, système de distribution, système de 

consommation 
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A2.3. LES EFFETS BENEFIQUES DES CUISEURS SOLAIRES. CAS DE PROGRAMME SOS TORTUES: CONSERVATION DES 

CHELONIENS ET DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LA REGION ATSIMO-ANDREFANA. 

[RAZAFINDRAKOTO, L. ; RAMAPIHERIKA, D.] 

Dans le cadre du Programme SOS Tortues, l’ONG Salamandra Nature a pu mettre en œuvre les actions relatives à 

l’énergie renouvelable par le biais du financement d’une collectivité territoriale, des parcs zoologiques et botaniques, 

et des associations de protection de la nature en France. L’Association pour la Sauvegarde de l’Environnement (ASE) 

de Toliara et l’ADES (Association pour le Développement de l’Energie Solaire Suisse-Madagascar) sont les acteurs 

opérationnels pour mener à bien les activités prévues sur le terrain. Il s’agit de confectionner des cuiseurs solaires, de 

les vulgariser  et de les distribuer ensuite aux populations locales dans les zones d’intervention du projet à l’intérieur 

de l’aire de répartition des deux espèces de tortues terrestres endémiques de Madagascar,  tortues étoilées, 

Astrochelys radiata, Sokake, tortues araignées, Pyxis arachnoides, Tsakafy, gravement menacées selon la 

nomenclature de l’UICN. De multiples effets plutôt positifs d’ordre économique, social et écologique ont été 

constatés de l’usage des cuiseurs solaires. L’avantage économique de l’exploitation du réchaud solaire est la réduction 

significative des dépenses liées aux combustibles dans le foyer. Sur le plan social, l’intérêt est palpable car le 

développement de l’énergie solaire à grande échelle se traduisant par une création d’emplois, contribue à la réduction 

de la pauvreté. Quant à l’effet écologique de cuiseurs solaires, il est incontestablement bénéfique pour la 

conservation de la biodiversité et l’atténuation de changement climatique. L’exploitation de réchauds solaires permet 

évidemment de réduire ou éradiquer  la dégradation de fourrés de la région Sud de Madagascar, ce qui entraîne à 

préserver l’habitat naturel de la faune chélonienne et à séquestrer le carbone non émis dans l’atmosphère pouvant 

ralentir l’effet de serre. 
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SESSION A3 : IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA FLORE ET LA FAUNE, 

FACTEURS AGGRAVANTS ET RÉPONSES POTENTIELLES 

A3.1. EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA PHYSIOLOGIE DES ESPECES FORESTIERES 

[ANDRIANOELINA, O. ; RAMAMONJISOA, L. ; RALISON, F.] 

Le changement climatique affecte le fonctionnement des écosystèmes et la vie des éléments biotiques qui le 

composent. La physiologie des espèces forestières en est affectée et cela se traduit par le changement important de 

leur cycle phénologique. Les espèces, en effet, développent des mesures d’adaptation au changement du facteur 

climat. En appui aux activités de production, de vulgarisation et de conservation des ressources génétiques forestières 

au niveau du SNGF, des études dans le domaine de l’écologie et de la physiologie des espèces sont menées afin de 

connaître les différents facteurs influençant la qualité des graines. Les recherches sont particulièrement menées sur 

les espèces endémiques, notamment celles abritées par la forêt humide de moyenne altitude de la région orientale. 

Canarium madagascariensis (BURSERACEAE), Podocarpus madagascariensis (PODOCARPACEAE) et Dalbergia 

monticola (FABACEAE), constituent des études de cas, pour lesquelles l’évolution du cycle phénologique et de la 

productivité grainière, au cours des cinq dernières années, a été analysée. Des fluctuations notables de la phénologie 

des espèces, marquées surtout par l'étalement de la fructification et la maturation des graines ont été mises en 

évidence pour Canarium madagascariensis et Podocarpus madagascariensis. Pour Dalbergia monticola, la 

productivité grainière s’avère être affectée car le phénomène de fécondation semble être influencé par le 

changement des conditions climatiques. Par ailleurs, une liaison entre ces deux phénomènes (phénologie et 

productivité grainière) avec la physiologie des graines (dormance et germination) est également constatée. L’étude 

se doit être étalée vers de nombreuses espèces endémiques afin de renforcer les connaissances nécessaires sur les 

mesures de gestion durable des ressources génétiques, éléments capitaux de la Biodiversité.  

 

Mots clés : ressources génétiques, phénologie, productivité grainière 
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A3.2. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA FAUNE ET LA FLORE A MADAGASCAR : CAS  DE PROPITHECUS EDWARDSI 

ET FORET DE PENINSULE DE MASOALA 

[RAKOTONDRABE, M.] 

La biodiversité exceptionnelle et la richesse des ressources naturelles qui font la particularité de  Madagascar, ne sont 

pas à l’abri des menaces d’extinction. Parmi les menaces, les impacts du changement climatique ont également 

commencé à se faire sentir sur notre Ile durant ces dernières années.  En effet, l’augmentation de la température, 

l’inondation, la sécheresse et les cyclones conduisent à la perte des espèces en réduisant leurs habitats, 

l’augmentation de la vulnérabilité et la dégradation de la forêt. Ainsi, les espèces ont tendance à migrer vers d’autres 

milieux propices à leur développement ou à adapter le milieu ou à réduire leur nombre dans l’habitat ou à disparaitre. 

Par exemple, dues aux effets de la variabilité climatique, dans la partie Sud de Madagascar,  les fortes pluies peuvent 

limiter le taux de natalité du Propithecus edwardsi et la sécheresse prolongée pendant la lactation peut limiter la 

première survie de sa progéniture. En plus, la peninsule de Masoala, à l’exception de la bande côtière de l’extrême et 

le long de l’océan indien semble constituer un refuge climatique, avec presque toutes les espèces actuellement 

réparties dans la forêt de basse altitude de Betampona à Sambava. Puis, dans la partie Nord de Bemaraha jusqu’au 

Sud de Mahafaly connait une destruction des forêts entrainant une restriction ou perte de l’habitat  chez certains 

mammifères et petits oiseaux. Certaines espèces de mangroves accumulent des sédiments pour éviter leur 

déplacement à l’intérieur de la terre et des tortues de mer migratoires rencontrent une réduction de plage de nidation. 

Ainsi, la faune et la flore de Madagascar confrontent les impacts du changement climatique notamment 

l’augmentation de la température et la sécheresse, pour cela, ses espèces ont deux réponses possibles  : migration 

vers un milieu favorable à leur développement ou réduction de leur nombre et extinction. 
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A3.3. VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES MANGROVES DE L'AMP AMBODIVAHIBE (REGION DIANA) 

[TAHIRINIRAINY, D.D.(A)  ; RAKOTONDRAZAFY H.(B),RAMAHALEO T.(B), RABARISON H.(A), ROGER E.(A)] 

L’AMP d’Ambodivahibe s’étend sur le littoral de la partie Nord de Madagascar. Elle fait partie des zones 

écologiquement importantes de la Grande-Ile, car elle renferme des écosystèmes très importants tels que les récifs, 

les mangroves et les fosses sous-marines qui jouent un rôle vital car elles fournissent des biens et services aux 

communautés locales. Au niveau climatique, les changements observés et projetés dans le Nord de Madagascar 

présentent une menace importante pour les systèmes humains et naturels. Toutefois, il est reconnu que les 

mangroves figurent parmi les écosystèmes vulnérables au changement climatique, leurs impacts risquent de 

renforcer encore plus les stress des pressions anthropiques déjà existants et de réduire ainsi les bénéfices apportés 

par les écosystèmes de mangroves pour les communautés côtières. Par conséquent, l’analyse de vulnérabilité au 

changement climatique des mangroves a été donc faite dans trois sites (Ambavarano, Ampondrahazo et 

Ambodivahibe) de cette AMP. 

Les pressions existantes dans l’AMP Ambodivahibe sont l’ensablement apporté par les courants marins, l’érosion du 

sol au niveau des écosystèmes associés et les coupes sélectives. La surface potentielle de migration des mangroves 

est assez faible. Cela s’explique par la contiguïté des écosystèmes associés aux mangroves, comme la présence des 

platiers dans les zones externes, la présence des roches calcaires karstiques dans les zones internes et le 

développement du phénomène de tannification. La vulnérabilité au changement climatique des mangroves des trois 

sites d'études est généralement faible sauf pour le cas des mangroves dégradées dans le site d'Ambodivahibe 

(vulnérabilité forte) qui est victime d'un ensablement très accentué. Les mangroves sont dominées par les 

Rhizophoraceae avec un mode de dispersion de diaspores par viviparité/hydrochorie qui facilite et favorisant la 

capacité de régénération des espèces des mangroves. La présence d'un système et outils de gestion disons efficace 

dans ces sites augmente la capacité d'adaptation de ces mangroves. 

 

Mots clés: Mangrove, changement climatique, vulnérabilité, AMP Ambodivahibe, Madagascar. 

 

TAHIRINIRAINY Dinasoa Donné (a), RAKOTONDRAZAFY Harisoa(b),RAMAHALEO Tiana(b), RABARISON Harison(a), 

ROGER Edmond (a) 

tddina@yahoo.fr; rabarisonrh@yahoo.fr; rogeredmond1@yahoo.fr 

Département de Biologie et Ecologie Végétales- Fac. Sciences. Université d'Antananarivo. 

WWF MWIOPO, Antsakaviro- Antananarivo (101) 

  

mailto:tddina@yahoo.fr
mailto:rabarisonrh@yahoo.fr
mailto:rogeredmond1@yahoo.fr


44 

 

  

  

  



45 

 

  

  

  



46 

 

  

  
 

  



47 

 

A3.4. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA BIOMASSE DES PRODUITS FORESTIERS ASSURANT LA SECURITE 

ALIMENTAIRE DANS LA FORET DENSE SECHE ET LA MANGROVE. CAS DE MORONDAVA, REGION MENABE CENTRAL, 

MADAGASCAR 

[RANDRIANASOLO, Z.H.] 

L’impact du changement climatique sur la sécurité alimentaire est déjà un problème mondial aggravant la famine 

dans le monde. A Madagascar, les actions anthropiques agissent négativement sur le climat, et cela entraine une 

baisse de la production forestière, et subséquemment, une baisse des ressources alimentaires. Il s’avère ainsi 

nécessaire d’évaluer la biomasse des produits forestiers usités par la population locale afin d’évaluer les impacts 

potentiels du changement climatique sur la sécurité alimentaire. C’est dans cette optique que la présente étude, 

intitulée, « Impacts du changement climatique sur la biomasse des produits forestiers assurant la sécurité alimentaire 

dans la forêt dense sèche et la mangrove. Cas de Morondava, région Menabe Central, Madagascar» a été menée. 

L’objectif principal consiste à définir une approche méthodologique de quantification de biomasse des produits 

forestiers usités dans la forêt dense sèche de et la mangrove. La méthodologie a été basée sur les méthodes 

Multidisciplinary Landscape Assessment qui consiste à faire un inventaire rapide de forêt tropicale dans les zones 

hétérogènes. Pour les non ligneux, l’inventaire a consisté en le comptage de nombre de tiges. Pour l’évaluation de la 

biomasse, l’équation générique internationale propre à la forêt sèche a été utilisée. Les principaux résultats ont 

montré que les produits forestiers ligneux les plus usités ont des potentialités forestières importantes, dont l’espèce 

de bois de chauffe Securinega seyrigii pour la forêt sèche et Rhizophora mucronata pour la mangrove. Pour les non-

ligneux, l’espèce alimentaire Tacca pinnatifida a une valeur importante en termes de biomasse. En outre, au moyen 

de l’étude d’impact environnemental, il est ressorti que les actions anthropiques liées à la pratique du feu constituent 

les principales causes de la dégradation de la forêt dense sèche, donc une baisse de la production forestière. Ainsi, 

des mesures d’atténuation ont été proposées dans un plan de gestion des impacts environnementaux. 
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A3.5. VARIABILITE CLIMATIQUE  ET PHENOLOGIE DE CEDRELOPSIS GREVEI DANS LA FORET DE LA RESERVE SPECIALE DE BEZA 

MAHAFALY. 

[RASAMIMANANA, N. ; RATSIRARSON, J. ; RANAIVONASY, J.] 

Le climat du sud-ouest de Madagascar est imprévisible. La variabilité de la pluviométrie ainsi que de la température 

dans le sud-ouest de Madagascar ont été étudiées pendant les dernières trois décennies, et leurs relations avec la 

phénologie des plantes ont été analysées. La précipitation et la température journalières et annuelles des deux 

stations (Betioky Atsimo et Bezà Mahafaly) ont montré une variabilité assez particulière. La phénologie, en particulier 

la feuillaison, la floraison ainsi que la fructification de Cedrelopsis grevei, une espèce à usages multiples, ayant des 

valeurs économiques et écologiques à Bezà Mahafaly a montré une dépendance assez importante de la précipitation. 

L’imprévisibilité de la précipitation a un impact sur la phénologie de cette espèce. 

 

Mots clés: Précipitations, température, feuillaison, floraison, fructification 
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A3.6. DRY FORESTS IN CENTERS OF ENDEMISM; THE CASE OF THE SOUTH WESTERN FORESTS, MADAGASCAR 

[WILMÉ, L.(1); RAKOTOZAFY, L.M.A.(2); GANZHORN, J.U. (3); SORG, J.P.(4); WAEBER, P.O.(5)] 

Madagascar’s western dry and south-western sub arid regions have experienced both, drier and wetter phases during 

the Quaternary, including recent Holocene periods (4,000 years BP). Sedimentary rocks are able to conserve fossil 

and sub fossil material contrary to other rock types. Fossil records are mainly distributed in the western sedimentary 

basins and some paleolakes on the highlands, while only few fossils are known from places harboring extant humid 

or subhumid forests. The combination of palynologic, paleohydrologic and paleontological records from south-

western Madagascar allow the addressing of recent changes in southwestern environment in general, its faunal 

community levels, and in particular to focus on the subfossil waterfowl. These data are paralleled here with the 

centers of endemism described recently to identify some possible past refugia. Populations have survived in isolation 

during the driest climatic events (e.g., Last Glacial Maximum); when climatic conditions became more humid and 

warm, dry forests acted as dispersal corridors leading to today’s biogeographic distribution. The model, however, 

offers little prospective for the future of Madagascar endemic biodiversity in face of the current anthropogenic 

climate change. Current biodiversity in the dry forests of Menabe is under growing pressures. The combination of 

extended drought spells and severe cyclones, a growing need for arable land and pastoralism, as well as the potential 

risk of large-scale agribusiness, mining and oil exploitation is further stressing the water scarcity in an already extreme 

environment. This requires holistic management approaches to better balance conservation of biodiversity with 

sustainable development constraints. 
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A3.7. LAKES IN CENTERS OF ENDEMISM; THE CASE OF LAKE ALAOTRA, MADAGASCAR 

[WAEBER,P.O.(1); MERCIER, J.L. (2); GARCIA, C. (3) ; WILMÉ, L.(4)] 

The phyto- or zoogeographical classification proposed during the 20th century describe the contemporary distribution 

of taxa or types of forests but they do not consider the conditions under which the ecosystems evolved, nor do they 

take into account the substantial shifts of ecosystems during recent climate change. Within the last millennia, large 

lemurs, pigmy hippo, giant tortoises, Elephant birds, and large waterbirds have disappeared from Madagascar’s 

landscapes. During colder phases, when icecaps extended in the higher latitudes, lower latitudes became drier and 

colder, while the forests receded. During warmer phases, the lower latitudes experienced hot and humid climate with 

the forests expanding again. A single climate oscillation may not drive speciation in most groups, as in the case of 

lemurs and birds, but within a single oscillation, a population of a species can be driven to local or complete extinction. 

Since the Last Glacial Maximum (LGM) several wetlands and lakes in Madagascar have completely dried out and were 

not able to sustain animal populations as documented by recent subfossil records. The centers of endemism model 

identifies two main refugia types: (1) the dispersal refugia typically represented by riparian forests along perennial 

rivers with headwaters at high altitude, and (2) the refugia of endemism, typically located in lowland residual reliefs. 

Here, wetland systems such as lakes and marshlands are considered. Lake Alaotra, Madagascar’s biggest wetland has 

unique and narrow-ranged endemic species. The hypothesis is that Lake Alaotra acted as refugia during the LGM or 

subsequent dry events during late Holocene. In this context, lacustrian and sedimentary fossil deposits found on the 

highlands and western Madagascar are considered to propose a possible scenario explaining extant endemism in the 

Alaotra region. 
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SESSION A4 : ENJEUX DE LA GESTION DURABLE DES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET 

INTERACTION AVEC LES ÉCOSYSTÈMES TERRESTRES 

A4.1. UNE STRATEGIE INSTITUTIONNELLE POUR UNE GESTION SOUTENABLE DE ZONES COTIERES 

[RAJAONSON, H.F] 

Les zones côtières sont – par nature - des zones de migration. L’ignorance de l’importance de la considération de la 

socio-diversité de ces migrants ainsi que la diversité et la rémanence de comportements souvent prédateurs vis-à-vis 

de stocks de ressources non encore dégradés. Par ailleurs, les zones côtières sont aussi des lieux d’apparition de 

différentes pressions exercées par la pluriactivité des agents favorisés par l’existence de diverses opportunités 

relatives aux stocks de ressources disponibles. L’observation des reports des pressions sur les autres stocks nous 

permet de constater des dégradations induites par des effets d’irréversibilité et des effets d’accumulation. Ainsi, des 

comportements prédateurs du type « le poisson non capturé par un agent peut l’être par un autre » et le drame qui 

s’ensuit qui s’exerce sur une « Ressource Commune » conduit à des figures d’irréversibilité. Dans ces conditions, nous 

sommes dans un contexte hyper-complexe où l’élaboration et/ou la mise en œuvre de stratégie doit  se baser sur une 

réflexion tirée d’une pensée complexe, Les solutions y afférentes relèvent par conséquent soit de complexité de sens 

soit de complexité d’abondance. 

 

Mots clés : Zones côtières et littorales. Zones de pêche. lieux de frai, mangroves. Asymétrie d’information. 

Ressources Communes. Stratégie Institutionnelle, pensée complexe ; incitations 
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A4.2. ANALYSE AU NIVEAU LOCAL DES CAUSES DE DEGRADATION DES RESSOURCES MARINES, VERS  UNE MEILLEURE 

REFLEXION EN MATIERE DE POLITIQUE DE GESTION 

[RAVOKATRA T M.1* ; RAKOTO RATSIMBA H.1* ; RATOVOSON A. A. N.1 ; RAKOTO PERCY YVON1 ; SOAMAMPIANDRA 

M.N.1] 

Le changement climatique n'est pas l'unique problème des ressources marines mais il tend à en être la principale 

cause de dégradation actuellement. C'est un constat qui s'appuie sur l'énorme importance financière accordée au 

projet d'adaptation et de lutte contre le changement climatique à Madagascar. Pour dissoudre les polémiques du 

concept gestion durable des ressources naturelles et d'adaptation face au changement climatique, il est nécessaire 

de définir le poids de ce changement face à d'autres causes qui sont la plupart du temps négligées actuellement 

comme les causes socio-économique de dégradation observée au niveau local. L'apport d'un nouveau problème ne 

veut pas forcément dire que c'est le principal problème, elle peut également interagir avec d'autres. Pour pouvoir 

cadrer la politique actuelle d'adaptation face au changement climatique pour le cas des zones littorales, il est 

nécessaire d'analyser les causes ainsi que les politiques et concepts qui ont déjà été préconisés dans la gestion des 

ressources marines notamment des habitats marins au cours des différentes républiques. En effet depuis l'époque de 

la colonisation, des législations ont été déjà créés dans ce contexte et à chaque changement du gouvernement, de 

nouveaux concepts émergent ou ont été supprimés Pour pouvoir comprendre l'efficience de la politique actuelle et le 

comparer aux différentes politiques antérieures, il s’avère nécessaire d'étudier ces concepts non seulement sur le plan 

politico-juridique mais également structurelle. Cette étude vise à comprendre s'il y a véritablement une adéquation 

entre les ressources allouées et l'importance des problèmes. Sans pour autant remettre en cause le fait que la 

politique environnementale malgache est calquée dans la plupart du temps aux décisions prises au niveau 

international pour des raisons financières, il s'agit surtout de voir comment diminuer cette dépendance pour plus 

d'efficience en s’appuyant sur l’expérience passée. 
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A4.3. EVOLUTION MILLENAIRE DE LA MORPHOLOGIE ET SEDIMENTOLOGIE DU LAGON DE TOLIARA. IMPACT DE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE AU COURS DE DERNIERE DECENNIE ET PERSPECTIVE POUR SON UTILISATION. 

[RATSITOHAINA, O.] 

L’analyse de l’évolution du lagon à partir des cartes bathymétriques  à l’échelle de siècle au moyen de comparaison 

de carte bathymétrique de l’année 1988 et les levés de profils topo-bathymétriques du 2004 et les analyses 

granulométriques, entre 2004 et 2012 , ont permis de caractériser la morphologie du fond et les sédiments de ce lagon, 

sujette à d’importantes modifications, en collaboration avec les Universités de Kiel. Ces travaux ont mis en évidence 

l’intensité des processus d’ensablement et d’envasement  sur littoraux tropicaux soumis à des évènements 

cycloniques d’une part et à des impacts anthropiques d’autre part  dans le grand port  et le GRT de TOLIARA  où des 

avancements de la ligne de rivage de 100 à 200 m ont été constatés en un demi-siècle. Sur les vastes estrans, les 

sédiments sont constitués de sables majoritairement grossiers à moyens alors que dans le lagon et les deux passes 

on rencontre  essentiellement des vases et des sables vaseux. Tandis que dans la partie externe  derrière le GRT une 

forte sédimentions récifale s’observe. Par ailleurs, on enregistre une plus grande variété de minéraux sur la plage que 

dans le lagon. Les épaisseurs annuelles de dépôts au niveau du port de Toliara sont très excessives devant les dépôts 

marins.  Ces résultats ont permis de réviser les cartes bathymétriques  du lagon de Toliara, et  de proposer des 

méthodes de remédiation de l’érosion adaptées aux spécificités locales et favorisant le recours aux solutions douces 

(végétalisation notamment). Des applications sont également mises en œuvre dans le cadre des évolutions des côtes 

et de l’impact du changement climatique. 

 

Mots clés : Analyses morphologiques, bathymétrie, lagon, Grand Récifs de Toliara, envasement, ensablement. 
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SESSION A6  : LE FONCIER FORESTIER COUTUMIER DANS LES NOUVELLES AIRES 

PROTÉGÉES 

A6.1. GELOSE A AMBOHILERO 

[RANDRIAMANARIVONTSOA, J.J.F.] 

Depuis longtemps, l’espace forestier d’Ambohilero de la commune rurale de Didy à Ambatondrazaka a été gérée de 

manière coutumière où la forêt est subdivisé en « Kijana », servent de pâturage et d’installation des bétails lignagère, 

ainsi que de prélèvement de produits forestiers non ligneux. Entre les années 1980 et 1990, cette mode de gestion de 

Kijana s’affaiblit face à l’introduction du système étatique favorisant l’exploitation anarchique de la forêt et entrainant 

la dégradation de la ressource et des régimes socioculturelles associée. Vu l’incapacité de l’Etat Malgache à gérer les 

ressources naturelles, une politique de décentralisation a été a mise en place pour confier la gestion des ressources 

naturelles à la communauté locale de base à travers les contrats GELOSE et GCF. De plus, cette politique est 

consolidée par la vision de l’Etat malgache à tripler la surface des aires protégées en 2003. En 2007, le corridor 

Ankeniheny Zahamena, y compris la forêt d’Ambohilero, est décrété comme nouvelle aire protégée NAP CAZ, AP 

catégorie IV. 

Conscient de la dégradation massive de la ressource et les problèmes foncier des Kijana, le transfert de gestion des 

ressources naturelles est adopté par la population locale de Didy. Entre 2002-2007, 18 contrat de VOI ont été conclu 

dans la forêt d’Ambohilero. En 2009, le projet Cogesfor appuis 17 contrats de transfert de gestion dont 11 dans la forêt 

classée d’Ambohilero et 6 à l’ouest du Marais. La gestion coutumière du foncier forestier est restituée par le contrat 

de TGRN aux communautés. Grâce à la commune, et à l’appui des services techniques, une démarche de sécurisation 

foncière forestière est opté pour concrétiser la prescription du décret  SFR  relatif à la sécurisation foncière relative et 

à l’attente de la population autochtone. Plusieurs objectifs sont visés : (1) Mise en sécurité des droits exclusifs (usages, 

exploitation, conservation) des ayants droits coutumiers du Kijana au regard des gestionnaires, de l’administration 

forestière et des étrangers ; (2) Mise en sécurité des droits individuels et lignagers tant au sein de la communauté de 

base que vis-à-vis des personnes extérieures (3) Mise en sécurité des droits de l’administration forestière pour 

l’exercice de sa mission de service public (5) Mise en œuvre d’une réelle politique d’aménagement du territoire de la 

commune avec l’appui des services techniques. 
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A6.2. ADAPTATION DES SYSTEMES D’EXPLOITATION AGRICOLE FACE AUX RESTRICTIONS FORESTIERE EN LISIERE DU PARC 

MIKEA 

[RANAIVOSON, R. ; RANDRIANOMANANA,M. ; ANDRIANANTENAINA, N. ; HERVE, D.] 

Les exploitations agricoles dans la partie sud de Madagascar subissent actuellement des changements. Les autorités 

ont limité l’accès aux ressources naturelles de la population vivant à proximité des nouvelles aires protégées. En outre, 

cette partie sud de l’île est caractérisée par des changements de paysage rapides, en particulier en ce qui concerne le 

domaine forestier. Pour s’adapter à cette situation, les paysans sont obligés d’adopter de nouvelles stratégies en 

diversifiant leur exploitation et en réorientant leurs activités. Une analyse des systèmes d’activités examine l’effet de 

la diversification dans les systèmes d’exploitation des paysans. Ces changements affectent la vulnérabilité des 

exploitations et ont des conséquences sur l’évolution du paysage. L’étude se propose de caractériser les systèmes de 

production des exploitants du sud et d’évaluer leur capacité d’adaptation en tenant compte du changement de 

paysage. Une étude comparative entre différent types d’exploitation permet d’analyser les stratégies adoptées par 

les paysans, dans des contextes qui offrent plus ou moins de contraintes et d’opportunités : proximité d’aires 

protégées et lancement de nouvelle filière. 
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SESSION A7 : LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : DES DISCOURS AUX PRATIQUES 

A7.1. CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LUTTE CONTRE LA PAUVRETE : LA QUESTION DU DEVELOPPEMENT RURAL 

[RAKOTO RAMIARANTSOA, H. ; PINTON, F.] 

Les initiatives générées par la lutte contre le changement climatique (CC) peuvent-elles être considérées comme 

répondant aussi aux besoins du monde rural ? Situer cette interrogation par rapport aux sociétés paysannes 

malgaches est au coeur de la présente proposition. La lutte contre le CC relève d’une politique environnementale qui, 

si elle apparaît depuis les années 1970 de plus en plus interactive avec les populations locales, transcrit de fait un 

modèle d’administration de la nature porté par les instances internationales. L’évolution du statut de la forêt 

tropicale, lieu stratégique pour la biodiversité dans les années 1990 devenu milieu–stockage du carbone à partir des 

années 2000, traduit ainsi le contexte désormais prégnant du Global Change. Le montage des dossiers de 

financement des programmes afférents est d’une telle complexité que leur accès impose la préséance d’un 

écopouvoir (Lascoumes, 1994) auprès et au détriment du Politique (Rakoto et al., 2012). 

Ces programmes touchent surtout les espaces forestiers, dont la plupart sont intégrés aux systèmes agraires des 

ruraux qui constituent plus de 70% de la population. Ils instaurent le zonage de différentes unités, dans la perspective 

de la comptabilité carbone. Le poids pris par la quête de financements chez les gestionnaires nationaux de ces espaces 

ne permet pas de déployer de véritables projets intégrant le monde paysan et son devenir. Les décisions concernant 

les territoires utilisés par les paysans sont-elles compatibles avec les pratiques et représentations de ces derniers ? 

Car la pauvreté reste le problème central des sociétés paysannes malgaches. Il est donc légitime de questionner les 

projets et réalisations de développement rural en prise avec le contexte du changement climatique. Il s’agit de voir 

dans quelle mesure, au-delà de la mobilisation d’un paradigme de la globalisation, le contexte du changement 

climatique peut être l’opportunité d’un projet de sortie de la pauvreté rurale et ne génère pas un outil technocratique 

peu adapté au développement du monde paysan 
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A7.2. L’IMPORTANCE DES SOLS ET DE SES BIODIVERSITES POUR L’ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[RAZAKAMANARIVO, R.H. ; ANDRIAMANANJARA, A. ; RAZAFIMBELO, T. ; BERNARD,L. ; BLANCHART, E. ; BECQUERT, T. ; 

BROSSARD, M. ; RABEHARISOA, L. ; ALBRECHT, A. ; RAZAFIMAHATRATRA, H.] 

Les recommandations émises lors des négociations internationales sur le changement climatique exigent le 

développement de recherches approfondies afin d’apporter des réponses claires aux discussions interminables. 

Parallèlement à ceci et aussi pour la sécurisation alimentaire, les sols tropicaux et les services écosystémiques qu’ils 

peuvent fournir constituent l’une des thématiques développées, notamment dans les régions tropicales  ; touchant 

ainsi divers domaines dont la REDD et l’agriculture intelligente pour faire face au changement climatique. 

Concrètement, de ces thématiques de recherche, on peut citer : la séquestration du carbone, la gestion de la matière 

organique en vue du maintien de la fertilité du sol et de l’augmentation de la productivité, le contrôle de l’érosion, etc.  

Dans ce sens, les chercheurs à Madagascar essayent de considérer  divers aspects en pédologie de l’échelle de la 

parcelle à l’échelle du terroir ; entre autres : l’étude de la diversité biologique dans les sols, l’évaluation de la taille du 

puits du carbone, la considération des nutriments concernés par ces sols tropicaux (azote, phosphore), la 

modélisation en vue de tout changement d’échelle et la spatialisation des résultats obtenus afin de fournir les 

connaissances indispensables au développement durable en général. De ce fait, ces chercheurs essayent de 

développer des démarches méthodologiques les mieux fiables intégrant les techniques analytiques avancées – dont 

la spectroscopie en moyen infrarouge combinées aux analyses statistiques avancées – et les traitements de données 

recourant aux « boosted » arbre de régression. Malgré le besoin continuel d’acquisition de ces connaissances, on doit 

dire que les fruits de des recherches ne peuvent être que bénéfiques, aux profits des populations locales, des acteurs 

du développement durable ainsi que des décideurs nationaux et internationaux.   

 

Mots - Clés : sols tropicaux, séquestration de carbone, services ecosystémiques, biodiversité, spectroscopie en 

moyen infrarouge, modélisation, spatialisation 
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A7.3. LE DEFI COTIER DE L’OCEAN INDIEN OCCIDENTAL – WESTERN INDIAN OCEAN COASTAL CHALLENGE 

[ANDRIANARIVO, C.] 

Initialement inspiré par les défis de la Micronésie et des Caraïbes, le Président des Seychelles a appelé au Défi  Côtier 

de l’Océan Indien Occidental  afin de mobiliser l'engagement politique, financier et technique aux niveaux national et 

régional pour atteindre les objectifs des conventions existantes et plans d'action stratégiques tels que la Convention 

de Nairobi, la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et la Convention  Cadre des Nations Unies sur 

le changement climatique. Les pays membres sont actuellement : Les Comores, La France – Réunion, Kenya, 

Madagascar, Maurice, Mozambique, Seychelles et Tanzanie incluant Zanzibar. D’autres pays de la région sont invités 

à rejoindre le Défi. WIOCC a été mis en place en Mars 2012, est actuellement appuyé financièrement  par l’Union 

Européenne.  Ses partenaires techniques soutiennent l’initiative en vue de sa pérennisation financière et 

institutionnelle. Pour cela, ses principales activités portent sur : 

La Consolidation des besoins régionaux et nationaux et les buts et objectifs prioritaires concernant la mise en œuvre 

de la gestion des aires protégées, l'adaptation basée  sur les écosystèmes et les actions prioritaires côtières et marines, 

L’évaluation économique des impacts du changement climatique, le Plan de mobilisation des ressources qui engage, 

aligne et harmonise les partenaires financiers. 

L'engagement politique et l'engagement des Etats membres de la Convention de Nairobi qui comprennent à la fois 

des PEID et la côte Est des Etats-nations en Afrique. 

A l’instar des Seychelles qui par exemple a fait de la Conversion de la dette, une solution globale pour lutter contre le 

surendettement et renforcement de la résilience dans les petits États insulaires en développement, les pays membres  

comme Madagascar se sont engagés sur un certain nombre d’objectifs afin de parvenir à  la vision pour  2032 de 

WIOCC. 
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A7.4. ETUDE DES IMPACTS DU MECANISME REDD+ DU CORRIDOR ANKENIHENY-ZAHAMENA ET ANALYSE DE SES 

POTENTIALITES PAR RAPPORT AUX STANDARDS CLIMAT, COMMUNAUTE ET BIODIVERSITE 

[RAVAKA, A. ; RAKOTO RATSIMBA, H. ; RAJASPERA, B. ; RATOVOSON, A.A.N.] 

Depuis la 16ème Conférence des parties à Cancun, les débats sur la lutte contre le changement climatique ont porté 

sur la nécessité de mettre en place des mesures pour y faire face. Plusieurs mécanismes sont alors sortis des 

négociations internationales, d’où l’instauration d’un mécanisme de Réduction des Emissions dues à la Déforestation 

et à la Dégradation des forêts. L’objectif est de valoriser ce projet sur le marché de carbone par rapport à un scénario 

de référence estimé, un évitement d’émissions de CO2 mesuré, contrôlé et validé (REDD+). Ce processus fait donc 

référence à la séquestration de carbone et des stocks enregistrés à travers les actions de conservation des forêts. 

Madagascar a déjà entamé sa phase de préparation pour la mise en œuvre du processus. Par conséquent, son 

application concrétisée en partie, par les projets de déforestation évitée a été mise en place dans le Corridor 

Ankeniheny-Zahamena (CAZ) dans la partie orientale de Madagascar. Cette présentation se cadre alors dans cette 

étape afin de déterminer les niveaux de référence du projet carbone pour pouvoir mesurer par la suite, la réussite des 

activités de conservation des ressources naturelles. L’analyse des résultats a ainsi montré que par rapport à une ligne 

de base, le projet offre des impacts positifs au niveau de la communauté mais aussi au niveau du climat et de la 

biodiversité. Par conséquent, le projet CAZ à travers ses activités, répond de façon effective aux critères requis pour 

la validation du projet aux Standards Climat Communauté et Biodiversité. Cette étude menée en parallèle avec la 

préparation des documents de projet constitue une étape pionnière dans le cadre de la certification du projet au 

marché de carbone forestier tout en améliorant le bien-être des communautés locales. 
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THEME B : DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE / TECHNIQUES / METHODOLOGIQUES EN 

REPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

SESSION B1 : DE L’ESPÈCE À L’HABITAT, DES PAYSAGES AUX CORRIDORS, QUELLES 

APPROCHES ADOPTÉES ? 

B1.1. PROTOCOLE DE CHOIX D'ESPECES DE REBOISEMENT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[ANDRIAMAHAY, M. ; RAFILIPOARIJAONA, H. ; RAZAFIMAHATRATRA, F. ; RAMAMONJISOA, L.] 

La forêt constitue un puits de carbone et est susceptible de ralentir le changement climatique plus particulièrement 

le réchauffement de la terre. En effet, d’une part, le feuillage des arbres capte le carbone atmosphérique par le biais 

du phénomène de photosynthèse et d’autre part, le sol forestier offre un important stockage additionnel de carbone. 

La politique forestière malgache prescrit la nécessité d’augmenter le potentiel forestier  et le reboisement constitue 

le levier d’action qui vient en complément de la préservation des forêts naturelles. Ainsi, cette augmentation des 

surfaces forestières visera plus d’un objectif car à part la production (bois et produits forestiers non ligneux) et les 

services écosystémiques  bien connus (protection du sol et régulation du régime hydrique), les plantations d’arbres 

joueront également un rôle dans la lutte contre le changement climatique.  

Dans ce contexte, la vulgarisation du reboisement par le SNGF considère depuis les cinq dernières années l’aspect 

lutte contre les effets du changement climatique pour contribuer dans les mesures d’adaptation. Pour cela, un choix 

raisonné des espèces suivant un protocole de recherche basé sur les écotypes  à bonne capacité de séquestration de 

carbone est  à adopter.  Ce choix est basé sur l’analyse des variables adaptation écologique respectant les régions de 

provenances, croissance et  développement des arbres et  production de biomasse foliaire. Les investigations sont 

menées dès le stade plantules en pépinière. Il est constaté que les variables sont interdépendantes dans un sens 

positif ou négatif et  des critères prioritaires doivent donc être définis selon les vocations d’utilisation principale des 

espèces (agroforesterie, production ligneuse et non ligneuse, régénération des  essences endémiques, amélioration 

du paysage, protection du sol et régulation du système hydrique).  

 

Mots clés : plantations forestières, captage de carbone, adaptation 
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B1.2. CONSIDERATION DE LA VARIABILITE ET DE L’HERITABILITE DES PROPRIETES PHYSICO-MECANIQUES ET DE DURABILITE 

NATURELLE DU BOIS DE LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA DANS LES PROGRAMMES D’AMELIORATION GENETIQUE 

[RAKOTOVOLOLONALIMANANA, H.1,2, RAMANANANTOANDRO, T.1, THEVENON, M.F.4, CHAIX, G.5, RAMAMONJISOA, L.3] 

A Madagascar, le marché et la réduction des émissions de carbone par des mesures incitatives et compensatrices 

permettant la conservation des forêts et fait parties des principales activités de lutte contre le changement climatique. 

Les améliorations génétiques effectuées pour les essences exotiques courantes à Madagascar prennent en compte 

uniquement la vigueur, la forme et la croissance des arbres. Ainsi, les arbres et leurs bois ne sont pas exploités et 

utilisés d’une manière optimale causant la surexploitation des forêts de plantations ou naturelles. Une approche de 

lutte contre le gaspillage des arbres au niveau des améliorations de son bois entraine par contre un compromis entre 

exploitation et conservation. Cette présentation a pour objectif de proposer d’autres critères d’amélioration des 

arbres surtout au niveau des propriétés de leurs bois. Elle traite en particulier l’essai international de provenances de 

Liquidambar styraciflua situé à Mandraka. Pour ce faire, cinquante-quatre (54) arbres d’éclaircies, issues de 9 

provenances ont été abattus pour déterminer les propriétés physico-mécaniques et de durabilité du bois. La masse 

volumique (ρ), le module d’élasticité (E), le module de rupture en flexion (σF), module de rupture en compression (C), 

l’infradensité (infra) et le Point de Saturation des Fibres (PSF) étaient les propriétés physico-mécaniques considérées. Les 

résistances du bois vis-à-vis des attaques des termites du genre Reticulitermes et des champignons Coriolis versicolor et Coniophora 

puteanea étaient les propriétés de durabilité naturelle pris en compte. Les résultats montrent que les propriétés physico-

mécaniques du bois de Liquidambar varient de la moelle à l’écorce. Cette variabilité doit être prise en compte lors de 

l’utilisation de son bois. La provenance a des effets significatifs sur les valeurs des propriétés physico-mécaniques du 

bois de Liquidambar. L’estimation de l’héritabilité a révélé que ces propriétés sont héritables (h²G de 0,6 à 0,8). Il est 

donc envisageable d’intégrer les propriétés des bois comme critère de sélection dans les programmes d’amélioration 

génétique du Liquidambar. 

 

Mots clés : Liquidambar styraciflua, bois, variabilité, génétique, propriétés physico-mécaniques, durabilité naturelle 
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B1.3. ANALYSE PROSPECTIVE DU FONCTIONNEMENT DE LA GESTION LOCALISEE DE L’ESPACE FORESTIERE, CAS DE 

VOHIMANA PAR L’ASSOCIATION ARINA DE L’ONG « MAN AND THE ENVIRONMENT » 

[RANAIVOSON, R ; ANDRIANJOHARY, M.M.] 

Le développement de la filière eucalyptus est l’une des stratégies adoptées par l’ONG « Man And The Environment 

(MATE) pour la protection et la restructuration du corridor forestier est dans le site de Vohimana. Pour ce faire une 

association a été créée pour gérer localement les parcelles d’eucalyptus et leurs exploitations. Dix villages 

environnant de cette zone exploitent les parcelles d’eucalyptus présent dans la forêt naturelle. En effet, l’exploitation 

d’eucalyptus est une source non négligeable de liquidité pour la population locale, cette exploitation se présente pour 

les paysans une alternative à l’exploitation forestière. L’étude a pour objectif d’évaluer la place de la filière eucalyptus 

dans la gestion de l’espace de Vohimana. Une analyse spatiale et prospective de l’occupation du sol a permis la 

projection de l’évolution de la surface occupée par les parcelles d’eucalyptus. 
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B1.4. DOMESTICATION DE LA CAILLE A MADAGASCAR: CAS DE LA CAILLE JAPONAISE « COTURNIX JAPONICA » 

[HANTANIRINA H.I.1*, RABEARIMISA R.N.*, RAKOTOZANDRINY J.DE N.*] 

D’une utilisation récente à Madagascar, la caille est considérée comme produits de luxe faiblement représentés au 

marché public. L’étude propose de mieux connaître les performances zootechniques de la caille domestique en vue 

de son exploitation comme solution alternative pour subvenir aux besoins en protéine de la population. Une 

expérimentation en milieu réelle a été menée à la ferme « Caille de Mada ». La provende de commerce (AGRIVAL) 

contenant 16% de matière protéique pour les pondeuses et 20% pour la production chair a été utilisée dans 

l’alimentation de la caille japonaise « Coturnix japonica ». Des suivis et des pesées individuelles ont été effectués sur 

un effectif total de 153 cailleteaux de chair et 104 cailles pondeuses. Les résultats obtenus montrent que la 

performance de ponte de la caille est acceptable (15,12% à 29% en début de ponte) pour atteindre 80 à 90% à un mois 

de ponte avec un indice de conversion de 2,20 à 2,84 à 6 semaines d’âge (soit 30,98±1,07g d’aliment consommé) 

contre 1,84 à 2,34 à l’âge de 6 mois (soit 25,87±3,6g d’aliment consommé). Chez la caille de chair, pour un cycle de 5 

semaines, un taux de mortalité de 2,5% a été noté avec un indice de conversion moyen de 6,01±0,25 (soit 18,94±9,07g 

d’aliment consommé) pour un poids vif moyen de 222,11±29,35g si le poids moyen à la naissance est de 11,99±1,46g. 

A l’abattage, un rendement en carcasse moyen de 76,05±3,82% et un rendement en morceau respectivement de 

21,56±1,40% pour la cuisse, 9,12±0,61% pour le morceau aile et 27,92±2,77% pour le filet de la poitrine a été obtenu. 

La caille japonaise montre une grande faculté d’adaptation à l’ambiance climatique de Madagascar. D’une durée 

d’élevage très courte et de rendement acceptable, la caille domestique promet une diversification d’aliment source 

de protéine propice à la population. 

 

Mots clés : Performances zootechniques, Coturnix japonica, rendement en viande, taux de ponte, Madagascar 
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B1.5. DES ETATS D’OCCUPATION DU SOL AUX PAYSAGES. TERRAIN ET TELEDETECTION A L’OUEST DU CORRIDOR FORESTIER  

RANOMAFANA-ANDRINGITRA 

[HERVE D., ANDRIANARIVO A., DELAITRE E., CARRIERE S., LAQUES A.E] 

La valorisation d’images satellitaires de résolutions toujours plus élevées va rendre possible le suivi de l’occupation 

du sol à l’échelle parcellaire. Pour l’instant, c’est le regroupement de parcelles en blocs reconnaissables par leur 

couvert végétal homogène à une date donnée que l’on cherche à distinguer en combinant des images SPOT 5 

multispectrale à 10 m et panchromatique à 2,50 m. Le contrôle de l’interprétation des classes de pixels donnée par le 

géomaticien oblige, sur le terrain, à croiser des points de vue disciplinaires, les « états » d’occupation du sol de 

l’agronome, les « habitats »  de l’écologue, les « paysages » du géographe. Un dialogue s’organise entre les unités 

homogènes d’occupation du sol observées sur le terrain et les classes de pixels discernées sur des images satellitaires 

(classifications et indices), traduisant des états en composants paysagers  et  définissant des indicateurs calculables 

à partir des types de paysages accordés en commun. 

Cette méthode interdisciplinaire est appliquée sur deux sites Betsileo de la forêt humide du corridor forestier de 

Fianarantsoa, dans les communes d’Androy  au Sud ouest du parc de Ranomafana et  d’Ambahimahamasina à l’Ouest 

d’Ambalavao. Dans le premier cas, la matrice est forestière et les paysages traduisent le degré d’ouverture par la 

défriche sur les versants des rizières en bas-fond, dans le second cas la matrice est herbacée et les paysages associent 

à ces versants herbacés des lambeaux d’eucalyptus en sommet ou d’arboriculture villageoise. C’est  la même palette 

paysagère qui est combinée différemment, traduisant une évolution paysagère distincte. 6 états d’occupation du sol, 

10 composants paysagers, se combinent en 5 types de paysages différents dans les deux sites. Cette caractérisation 

des paysages donne lieu à une quantification d’indicateurs spécifiques aux questions abordées et une  généralisation 

à des espaces de décision en matière d’aménagement du territoire, la région et le corridor forestier. 
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B1.6. METHODOLOGIE DE VALORISATION ET DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE, APPROCHE POUR LA LUTTE CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE. (CAS DE LA FORET DE TAMPOLO, FENERIVE EST) 

[ONJALALAINA, G.E.] 

Le changement climatique, lié à la dégradation de l’environnement est un sujet au centre de tous les débats. Un des 

principaux acteur de cette dernière est la surexploitation des ressources forestières qui jouent un rôle fondamental 

pour le maintien de l’équilibre climatique. La forêt classée de Tampolo, Fenoarivo Atsinanana, bien que zone 

protégée, subie encore une pression anthropique à cause des activités illicites des villageois. Ces activités consistent 

notamment en la coupe de bois pour subvenir aux besoins locaux en bois d’œuvres mais aussi d’énergies et de plantes 

médicinales. Quelques fois, les exploitants vont au-delà des approvisionnements sur place mais vont jusqu’à 

alimenter les marchés comme celle de Fenoarivo ou d’Ampasina Maningory. Ces prélèvements démesurés causent 

un lourd dommage qui pourraient devenir irréversibles dans quelques années à moins que des solutions soient 

proposées à la population. Un inventaire ethnobotanique des espèces forestières les plus utilisées par les villageois a 

été faiteau cours de l’année 2012. Une étude écologique de ces espèces ainsi qu’une évaluation de leurs habitats ont 

aussi été entrepris pour connaitre les degrés de menaces qui pèsent sur chacune d’elles. Pour essayer de tracer une 

piste de valorisation à la flore médicinales, les espèces à vertus thérapeutiques ont été analysées en laboratoire pour 

un criblage phytochimique afin d’étudier les composés contenues dans ces plantes ayant des propriétés curatifs. 

Cette étude entre dans le cadre du projet environnemental de AVERTEM afin de pouvoir contribuer à la sensibilisation 

de la population sur l’importance de préserver cette biodiversité déjà fragile mais qui offre d’autres formes 

d’exploitations, autre que pour le bois d’énergie et d’œuvre. La conscientisation des villageois de l’importance des 

ressources forestières est un des moyens pour la conservation et la protection de l’environnement 
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B1.7. ETUDE DE L’EVOLUTION DE LA FRAGMENTATION DES FORETS DU PLATEAU CENTRAL DE MADAGASCAR EN VUE D’UNE 

RESTAURATION. 

[RABENILALANA F.M. 1, RAKOTO RATSIMBA H 1, RATOVOSON, A. A. N 1 ; RAKOTO, P. Y 1., BOGAERT J.2] 

La grande majorité de la végétation naturelle (de type sempervirente) du plateau central a été défrichée et modifiée 

par des activités anthropiques et il ne reste plus que des blocs de forêts. Certains blocs relativement vastes subsistent 

encore malgré tout dont les plus importants se trouvent à Ambohitantely et à Mandraka. Etant donné que ces forêts 

constituent les vestiges de l’écorégion du centre, ces écosystèmes possèdent encore une large gamme de biodiversité 

et joue un rôle capital dans la régulation de l’atmosphère dans les zones urbaines. D’où la mise en place des aires 

protégées dans quelques endroits, n’empêchant cependant pas les menaces et pressions pesant sur les écosystèmes. 

La présente étude aborde l’analyse de l’évolution spatiale et temporelle des fragments dans ses blocs forestiers et 

son impact sur la biodiversité. Des images satellites de type LANDSAT sont analysées pour l’analyse de l’évolution et 

de l’intensité de la fragmentation durant les trente dernières années. Des données biologiques sur la faune et flore 

ont également été utilisées. Les résultats montrent que le processus de fragmentation va en s’aggravant  et est lié à 

des pressions anthropiques grandissantes dans la zone même si de grands massifs subsistent. Ces données spatiales 

serviront de base  aux décideurs et aux communautés riveraines afin de mieux localiser les zones où une restauration 

forestière s’avère prioritaire pour la sauvegarde de la biodiversité. 
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B1.8. LES AIRES PRIORITAIRES POUR LA CONSERVATION DES PLANTES A MADAGASCAR FACE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE. 

[RAMINOSOA, T.] 

Le Système d’Information sur la Conservation de la Biodiversité à Madagascar a été mis en place à partir des différents 

processus de Priorisation dans le cadre de l’objectif de tripler la superficie des Aires Protégées jusqu’en 2012. Celui-ci 

informe sur l’actuel Système d’Aires Protégées incluant les Aires Prioritaires pour la Conservation des Plantes à 

Madagascar. La présente étude vise à comprendre les possibles effets du Changement Climatique sur les plantes 

endémiques de Madagascar et de déterminer les conséquences dans les Aires Prioritaires pour la Conservation des 

Plantes. Pour ce faire, nous avons eu recours aux données de spécimens d’herbier des espèces de plantes endémiques 

vérifiés et répertoriés dans la base de données ‘Catalogue des plantes vasculaires de Madagascar’, d’une part, et des 

facteurs environnementaux déterminant la répartition géographique des plantes incluant des modèles de climat 

prenant en compte des scenarii du future suivant le « Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) » , d’autre part. Nous avons mené des analyses utilisant des technologies de prédiction de l’habitat convenable 

à la distribution des espèces et des analyses spatiales au sein d’un Système d’Information Géographique. Les 

résultats, présentés suivant les meilleurs et pires scenarii, montrent les prédictions des distributions potentielles 

actuelles des espèces étudiées ainsi que leurs relations avec les modèles d’habitat convenables dans le futur. Ceux-ci 

ont permis d’estimer des aires importantes se trouvant en dehors du réseau actuel d’Aires Prioritaires pour la 

Conservation des Plantes à Madagascar. 
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B1.9. CONNAISSANCE DES PROPRIETES TECHNOLOGIQUES DES ESSENCES : OUTIL D’AIDE AU CHOIX DES ESSENCES DE 

REBOISEMENT EN FORESTERIE CARBONE. CAS DE QUATRE ESSENCES DE REBOISEMENT A MADAGASCAR : TECTONA GRANDIS, 

CORYMBIA CITRIODORA, CORYMBIA MACULATA ET FRAXINUS UHDEI 

[RAJEMISON, A.H. (1), (2) ; RAMANANANTOANDRO, T. (1) ; EYMA, F. (2) ; CASTANIE, B.(3) ; RAJOELISON, G.L.(1)] 

La séquestration de carbone par les plantations d’arbres constitue l’une des options préconisées comme mesure 

d’atténuation du changement climatique. Selon les objectifs de gestion et de valorisation future des plantations, ces 

dernières peuvent également assurer la production en bois telle que les bois d’œuvre. Dans ce contexte, il est 

primordial de connaître les propriétés technologiques du bois afin de mieux cibler le choix des essences à planter en 

fonction de leurs potentialités et aussi d’optimiser leurs valorisations en tant que bois d’œuvre. L’objectif de ce travail 

a été d’étudier les propriétés de quatre essences exotiques : le Teck (Tectona grandis), le Frêne (Fraxinus uhdei) et deux 

espèces d’eucalyptus (Corymbia citriodora, Corymbia maculata) afin de connaître leurs potentialités en termes de mise 

en œuvre. Les propriétés du bois telles que les propriétés physico- mécaniques (densité, retraits, dureté, flexion, 

compression et ténacité), la couleur, l’usinabilité (qualité de surface et efforts de coupe) et les propriétés à la finition 

ont été mesurées. Puis, des analyses comparatives avec les propriétés des essences autochtones les plus 

communément utilisées à Madagascar ont été effectuées afin d’identifier les potentialités de ces espèces exotiques. 

Les résultats ont ainsi permis la proposition d’essences dont les potentialités sont élevées et sont intéressantes du 

point de vue sylvicole, tout en alliant la séquestration de carbone et une meilleure valeur ajoutée aux plantations. 
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B1.10. PERFORMANCES MORPHOMETRIQUES DES POISSONS DES EAUX CONTINENTALES A MADAGASCAR : CAS DES TILAPIAS 

– CARPES COMMUNES – FIBATA 

[HANTANIRINA H.I.1*, RAFOMANANA G.**, RABEARIMISA R.N.*, RAKOTOZANDRINY J.DE N.*] 

Utilisés pour compenser le manque en protéine animale de la population, une variation de la qualité physique des 

produits halieutiques a été constatée sur le marché de la ville d’Antananarivo (Madagascar). L’étude propose un outil 

d’évaluation des performances morphométriques des poissons destinés à la consommation pour une meilleure 

conduite d’exploitation et de gestion des ressources. Trois espèces ont été considérées dont Ti lapias (Oreochromis 

niloticus), Carpe commune (Cyprinus carpio) et Fibata (Channa striata). Des mensurations morphométriques, 

précédées des pesées, individuelles ont été effectuées sur 2063 individus. Les résultats obtenus montrent que les 

Tilapias d’Ambatondrazaka (n=553) sont de petite taille (poids moyen=58,33±23,65g ; longueur totale 

moyenne=14,07±1,76cm) que ceux de Miandrivazo (Poids moyen=198,37±93,18g ; longueur totale 

moyenne=20,99±3,65cm ; n=512), à croissance allométrique minorante respectivement (b=2,81 ; R2=0,92) et 

(b=2,78 ; R2=0,95) montrant une adaptation, des Tilapias d’Ambatondrazaka à leur environnement, accompagnée 

d’une instabilité de la capacité reproductive (K=2,02±0,27) alors qu’à Miandrivazo les individus capturés présentent 

un meilleur état d’embonpoint par une grande richesse naturelle du plan d’eau (K=3,66±0,32). Chez les Carpes 

(n=516), la majorité des individus présentent un dos large à corps long (2,81<LS/HC<3) et à corps râblé 

(2,95<HC/EP<4,2) de taille moyenne (poids moyen=144,32±2,63g ; longueur totale moyenne=21,21±0,13cm) et de 

croissance isométrique (b=2,98 ; R2=0,95) reflétant une large diversité génétique de l’espèce (K=1,47±0,01 à 

Miandrivazo ; K=1,46±0,01 à Mahajanga ; K=1,41±0,01 à Ambatondrazaka). Pour les Fibata (n=482), l’espèce est de 

taille acceptable (poids moyen=148,51±3,27g ; longueur totale moyenne=23,97±0,18cm), de croissance isométrique 

(b=2,82 ; R2=0,95) marquant une grande faculté d’adaptation de l’espèce dans le plan d’eau continentale de 

Madagascar (K=1,01±0,1). L’état du milieu aquatique est important dans l’amélioration et la standardisation des 

produits halieutiques en occurrence ceux des eaux continentales. La morphométrie permet de développer les 

connaissances en biologie des espèces aquatiques pour une meilleure exploitation zootechnique et une gestion 

rationnelle des ressources.  
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SESSION B2 : SUIVI ÉCOLOGIQUE DES HABITATS ET DES ÉCOSYSTÈMES, ÉCHELLE ET DÉFI 

POUR MIEUX RÉPONDRE AUX CHANGEMENTS (POSTERS – COMMUNICATIONS AFFICHÉES) 

B2.1. SUIVI DU COUVERT FORESTIER NATUREL DE MADAGASCAR (1990-2010) 

[RAKOTOARIJAONA, J.R ; RANAIVOSOA, R. ; RAHAGALALA, P.] 

Madagascar a opté pour le suivi de l’évolution de son couvert forestier l’utilisation d’images satellites à haute 

résolution de type Landsat depuis plus d’une vingtaine d’années. Ce type d’images ne permet pas d’apprécier 

proprement la dégradation forestière. Outre le changement climatique, la déforestation et la fragmentation 

forestière restent les facteurs clés de l’extinction des espèces. Madagascar, classé parmi les zones de vulnérabilité 

extrême au changement climatique, sa biodiversité y est donc plus sensible à al disparition que d’autres pays. 

L’analyse des images Landsat (c.1990, c.2000, c.2005, c.2010) indique que le couvert forestier naturel a diminué de 

près de 13% de sa superficie durant ces 20 ans de 1990 à 2010. Cette destruction de la forêt et la dégradation 

menacent des milliers d’espèces d’extinction. Dans le concept REDD, et en terme de carbone, il est opportun d’utiliser 

des images à THR de type Spot pour un suivi précis de l’évolution de l’état de conservation des espèces. Et la 

superposition des cartographies futures avec une carte de référence de densité carbone permettra de déduire la 

quantité de carbone perdue entre deux dates de cartographies et une étude dans ce sens est en cours de publication. 
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B2.2. LA FRAGMENTATION DE L’HABITAT FORESTIER. CAS DE MANGABE-RANOMENA-SASAROTRA 

[RAMAROSONARIVO M.1*, RAKOTO RATSIMBA H.1*, RATOVOSON A.A.N.1*, RAVELOJAONA L.T.1*, SOAMAMPIANDRA 

M.N.1*] 

La fragmentation des habitats forestiers constitue l’une des menaces majeures pesant sur le maintien de la 

biodiversité. La présente étude a pour but de détecter le changement spatio-temporel du paysage forestier de 

Mangabe – Ranomena – Sasarotra (district de Moramanga, Madagascar) entre 18 années. La méthodologie adoptée 

a été basée sur l’utilisation de la géomatique et de l’écologie du paysage. L’occupation du sol de la zone d’étude a été 

obtenue à partir de la classification semi-supervisée des images satellitaires de type Landsat Thematic Mapper (TM) 

et Enhanced Thematic Mapper (ETM+) datant de 1993, 2001 et 2011. La matrice de confusion ainsi que l’indice de 

KAPPA ont été utilisées pour évaluer la précision de la carte d’occupation des sols issue de la classification. Les cartes 

d’occupation du sol, la matrice de transition et  le calcul d’indices de structure spatiale ont montré que le paysage 

forestier a été profondément fragmenté. La matrice du paysage, initialement constituée par les forêts naturelles, 

s’est dégradée et a régressé dans le temps au profit des autres formations. Les forestières naturelles sont 

progressivement morcelées et supprimées. Une perte moyenne annuelle en surface forestière de 0,94% a été 

enregistrée pour la période de 1993 à 2001 tandis que pour la seconde période (2001 à 2011) cette perte est de 3,32% 

soit un total de 40,70 % sur 18 années. Cette modification de la couverture végétale ligneuse est due principalement 

à l’effet des pressions anthropiques liées aux activités agricoles, pastorales et minières. Les écosystèmes forestiers 

sont alors substitués par des écosystèmes anthropisés menaçant la biodiversité de cette zone. 
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B2.3. L’ACCUMULATION DE LA BIOMASSE VEGETALE AU COURS DE LA SUCCESSION FORESTIERE HUMIDE DE MADAGASCAR 

[RANDRIANARISON, AA,E ; BUTTLER, A.A,B,C ; RAZANAKA, S.D, RAKOTOARIMANA, V.E, HERVE, D. F] 

L’abattis-brulis est une pratique utilisée par des millions d’agriculteurs dans le monde. Après abandon des cultures, la 

végétation se reconstitue en passant par différents stades de régénération forestière formant la « succession 

forestière ». Des changements de composition floristique et de structure de la végétation caractérisent ces stades. 

La biomasse de la végétation évolue ainsi selon l’âge d’abandon des parcelles. L’apport de la biomasse des recrus 

forestiers est peu connu par rapport à celle de la forêt. Les hypothèses émises sont : (1) la biomasse végétale 

augmente au cours de la succession forestière, (2) l’historique des parcelles influe sur la biomasse végétale produite. 

Les travaux ont été réalisés dans le corridor forestier humide de Fianarantsoa (Madagascar) sur des parcelles de 1 à 

30 ans d’abandon dans trois sites : Ambendrana (1115m-1269 m d’altitude),Sahabe (897m-1084 m d’altitude) et 

Ambalavero (579 et 662 m d’altitude). Une enquête sur l’utilisation des parcelles a été réalisée auprès des 

propriétaires des parcelles pour connaître l’historique pratiques. La biomasse a été évaluée par la méthode 

destructive sur des surfaces de 2m x 2m. La description de la répartition de la biomasse par types biologiques, litière 

et bois mort ainsi que l’effet de l’historique des parcelles sur la répartition des biomasses ont été décrites après une 

analyse en composante principales (ACP) et une analyse de redondance (RDA). La biomasse est très variée entre les 

sites. A Ambendrana, la biomasse varie de 35±4,9 t/ha (0-5 ans) à 96±19,6 t/ha (11-20 ans) et 98±18,4 t/ha (21-30 ans). 

A Sahabe la biomasse varie de 37±8,2 t/ha (0-5 ans) à 146±39,2 t/ha (21-30 ans). A Ambalavero, les parcelles de moins 

de 5 ans ont une biomasse de 33±5,5 t/ha et de 34±5 pour les parcelles plus de 5 ans. L’accumulation de la biomasse 

est liée à l’âge d’abandon mais également à l’intensité de l’utilisation des parcelles. 
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B2.4. ANALYSE SPATIALE DES FEUX DE FORET ET DES SUPERFICIES BRULEES A MADAGASCAR : ROLE DANS LA GESTION DES 

FORETS ET DANS LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE. CAS DE LA REGION BOENY. 

[RAKOTO RATSIMBA H 1, RATOVOSON A.A.N. 1, RABENILALANA F.M. 1, BOGAERT J.2] 

La cartographie forestière et l'étendue des feux a un rôle crucial dans la gestion des forêts et la conservation de la biodiversité à 

Madagascar. En effet, le feu demeure l'une des principales causes de déforestation. Les forêts de Madagascar sont parmi les plus 

biologiquement riche et unique dans le monde et peu de recherche sont été entreprises à l'échelle régionale sur le lien spatial entre 

les feux (feux de forêt et autres types)et de la déforestation. Les forêts de Boeny sont une des plus touchées régulièrement 

par les feux et dont les fréquences et les étendues sont peu connues au niveau spatial alors que le feu est un facteur de 

perturbation qui affecte directement (par le déboisement) et indirectement (émissions de gaz à effet de serre, dégradation des 

sols dans un bassin versant, ...) l'habitat et est généralement considéré comme un facteur clé de l'extinction des espèces. Les feux 

ont différentes origines dans la Région et affectent toute ou une partie des différentes occupations du sol du paysage en raison 

de leur taille. 

Pour cela, l’image Moderate Resolution Imaging Spectro radiometer(MODIS) burned area de NASA a été utilisée de 2000 

à 2012. Les images seront sélectionnées par mois afin de disposer de base de données assez conséquente. Cette collection 

d'images a montré les fréquences de feux pour chaque zone brûlée, les zones régulièrement ou exceptionnellement touchées à 

travers les années, et les fréquences de feux forestiers et non forestiers. 
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B2.5. ANALYSIS OF THE FOREST TREND TOWARD BIOMASS PRODUCTION LOSS DUE TO RAINFALL DECREASE IN SOUTH-

EASTERN PART OF MADAGASCAR 

[RAKOTO P.Y.1*,  RAKOTO RATSIMBA H.2*, RATOVOSON A.A.A3 AND RAVOKATRA T. M.4] 

Signs of global warming are particularly noticed in tropical regions where rainfall values have been decreasing for the 

last decade. The rainfall decrease affects also the south-eastern part of Madagascar where an exceptional landscape 

of biodiversity can be observed. Furthermore, this region has become more vulnerable to other natural disasters such as the 

locust invasion. However, it has a unique biodiversity as different type of forests can be found there: dry forests, transitional forests 

and rainforests. In addition, the local population lives mainly on agriculture and livestock. These natural causes decrease the biomass 

amount, which in its turn induces soil degradation and a loss of agricultural productivity. This study investigates the vegetation 

reacts in relation to rainfall variability using vegetation indices NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) as a 

biomass quantity indicator. Six Landsat images distributed in three time series (1984 November/ 1991 July, 2001 

September/ 2002 January, 2009 June/ 2009 November) were exploited. The two couple time frames were acquired over 

two wet and dry seasons in order to consider changes in phenology. The study is based on the relationship analysis between NDVI 

and monthly rainfall data. Results indicate that significant and high correlation coefficients between the two variables 

were found in the dry forest (coeff. = 0,8969) and in the transitional forest (coeff. = 0,8825). Seasonal variability 

combined with year-to-year variability and a frequency of low rainfall values could involve a degradation of the soil 

moisture and subsequently reduce the ability of the vegetation to product biomass. Frequent droughts during a 

period of time could hardly be counterbalanced by a high rainfall over a longer period. The trend toward a biomass 

productivity loss could emphasize the food insecurity phenomenon toward climate change in this most vulnerable 

part of Madagascar. 
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B2.6. INFLUENCE DES PRESSIONS ANTHROPIQUES SUR L’ECOSYSTEME LACUSTRE DANS LA REGION ITASY 

[SOAMAMPIANDRA M.N1*. ; RAKOTO RATSIMBA H.1* ; RAVELOJAONA L.T.1 ; RAMAROSONARIVO M.1 ; RATOVOSON A. A. 

N.1 ; RAVOKATRA T M.1] 

Les impacts de l’action de l’Homme sur l’hydro-géomorphologiques lacustre reste encore à démontrer dans le cas de 

Madagascar. Le recul progressif des rives lacustres, bien qu’accepté de façon générale par la communauté 

scientifique n’a jamais été véritablement démontré. Pour le bassin versant de l’Itasy qui constitue la région la plus 

riche en réseau lacustre de la grande île, les fortes pressions anthropiques (importante croissance démographique et 

phénomène d’urbanisation) conduisant à un recul des rives lacustres à travers la transformation des rives en zone 

agricole, sont accentuées par le changement climatique. L’augmentation de la déforestation dans les bassins versants, 

entrainant une érosion conséquente a causé un accroissement des matières en suspension entrant dans le lac. Cette 

augmentation peut avoir un profond effet néfaste sur la biodiversité et la production piscicole lacustre à travers 

l’altération de l’habitat naturelle. Ainsi, une étude a été réalisée en 2012, par l’utilisation de la télédétection et le 

traitement des bases de données géo référenciées couplées avec des données socio-économique et climatique pour 

démontrer l’importance et les causes exactes de cette recule. Les données spatiales  utilisées sont constituées par 

des images LANDSAT multi dates mais également un Modèle Numérique de Terrain. Les résultats ont montré que la 

pauvreté et la surpopulation alliée au manque d’éducation sur l’environnement et à l’insécurité régionale, constituent 

les causes ultimes des comportements néfastes. Cette étude a montré la vulnérabilité de la communauté locale face 

à une modification, même infime, de conditions environnementales dans lequel elle s’est établie. 
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B2.7. ASSESSMENT OF THE USAGE OF NON-TIMBER FOREST PRODUCTS (NTFPS) TO FOREST-DEPENDENT COMMUNITIES AS A 

STRATEGY TO COPE WITH THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE AROUND THE NEW DABAGA-ULONGAMBI FOREST RESERVE 

(NDUFR) 

[UPENDO, M.] 

Climate change is currently one of the greatest environmental challenges facing humankind; increased temperatures 

and changing rainfall patterns are predicted to impact upon livelihoods in Tanzania. This paper presents an 

assessment of the usage of non-timber forest products (NTFPs) to forest-dependent communities as a strategy to 

cope with the impacts of climate change around the New Dabaga-Ulongambi Forest Reserve (NDUFR). 

Specifically,   the local peoples’ perceptions of climate change were investigated and the change in use of NTFPs as a 

response to perceived change examined. Primary data were obtained using Participatory Research Approaches 

including, focus group discussions and household questionnaires. Climate data from 1980 to 2011 show that 

temperature has increased for the past 30 years; while rainfall is characterized by large inter-annual variability, with 

the heaviest rains in 1997 and 2010. The local peoples’ perceptions of change were in line with the available climatic 

data records. Communities living around the NDUFR use more than one strategy to cope with change; 43% of 

respondents admitted to use NTFPs as a coping strategy. Crops diversification was other adaptation strategy that 

helped to improve livelihoods. Improved awareness of climate change, sustainable harvesting, processing and 

marketing of NTFPs is needed to encourage adoption of strategies to improve livelihoods. 
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SESSION B3 : RÔLE DES INSTITUTIONS, DES POLITIQUES ET DES STRUCTURES DANS LA 

RÉPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

B3.1. THE ROLE OF AFRICAN CLIMATE POLICY CENTRE (ACPC) IN ADDRESSING CLIMATE CHANGE IN AFRICA 

[ARIVELO, T.] 

Africa’s increasingly variable climate challenges its development. Agriculture, water, energy, transport, and health 

are climate sensitive. Climate-related disasters (floods, droughts, windstorms, cyclones) impose significant social and 

economic impacts and undermine development investments. Africans depend on rain- fed agriculture and seasonal 

water resources. Poor communities regularly face under-nutrition, infectious diseases and natural disasters, while 

having the least access to public services. Africa’s coastal cities are at risk of sea level rise and vulnerable to poor 

sanitation during floods and shortages of drinking water and loss of hydroelectric power during droughts. Rising 

temperatures combined with air pollutants and dust lead to heat stress and respiratory disease. Responding to these 

climate change challenges in policy terms is complex and requires policy makers to have climate information available 

to them when they want, how they want it and of a quality and from sources that enable them to have confidence in 

it. To address this state of affairs, the African Union Commission, the African Development Bank and the United 

Nations Economic Commission for Africa, have jointly developed the Climate for Development in Africa Programme 

(ClimDev-Africa). The Programme aims to guide the effective integration of climate information and services into 

development planning and to ensure the mainstreaming of climate considerations into policies and programmes 

directed at achieving the Millennium Development Goals (MDGs) and sustainable development in Africa. Hence, 

African Climate Policy Centre (ACPC) was recently established by the UNECA to serve as a knowledge management 

and policy facilitation arm of the ClimDev-Africa initiative. Through ACPC, ClimDev-Africa will bring to bear the 

collective efforts of these three key African institutions to foster a common and coordinated response to climate 

change throughout the continent. ClimDev-Africa will, in particular, build the capacities of relevant African 

institutions for enhanced information generation and analysis and policy-making. 
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B3.2. AGRICULTURE TRADITIONNELLE ET ECHECS DES POLITIQUES DE GESTION DES AIRES PROTEGEES EN COTE D’IVOIRE : LE 

CAS DE LA RESERVE DE LAMPTO 

[OURA, R.K. ; KOUAKOU, S.A.] 

De 16 millions en 1960, la Côte d’Ivoire dispose de moins de 2 millions d’hectares de forêt actuellement. Avec cette 

dégradation, la stabilité des écosystèmes et la régulation du climat sont perturbées. Nos aires protégées font l’objet 

d’une pression anthropique et leur protection par l’Etat reste problématique. Les politiques pour sauvegarder 

l’environnement n’ont pas donné les résultats escomptés puisqu’elles étaient fondées sur l’approche répressive qui 

s’oppose aux préoccupations socio-économiques des populations.  La réserve de Lamto n’échappe pas à la règle. Les 

politiques de conservation ont été boycottées par les riverains. Le transfert de gestion aux communautés ou leur 

participation sont constamment préconisés par des chercheurs et autorités gouvernementales, s’inspirant de la 

convention de Rio. Mais, comment demander à ces populations de protéger la nature et les animaux alors qu’elles 

accèdent difficilement à des besoins essentiels ? Des investissements colossaux sont faits pour empêcher l’infiltration 

de Lamto sans qu’on songe à la réduction de la pauvreté paysanne. Cette réserve de 2500 hectares est entourée de 

plusieurs villages dont 7 n’y sont distants de seulement 7 km. L’agriculture constitue l’activité majeure de cette 

population de plus de 7000 habitants. Les techniques culturales restent rudimentaires et le faible rendement agricole 

les contraint à pratiquer l’agriculture extensive, dévoreuse d’espace. Faute de moyens, plus de 95% disent ne pas 

utiliser l’engrais. Les intérêts des populations n’étant pas pris en compte, elles considèrent toute politique de 

conservation comme une menace ou une ingérence.  

Le lien entre la non-amélioration des conditions de production agricole et les échecs répétés des politiques de 

protection constitue l’objet d’étude. La modernisation agricole autour de Lamto atténuerait l’infiltration paysanne. 

C’est à ce prix qu’on pourra concilier le bien-être des populations et la sauvegarde de l’environnement, conformément 

au concept de développement durable. C’est par là qu’on pourrait s’attendre aussi à leur participation. 
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B3.3. ROLE DES INSTITUTIONS, DES POLITIQUES ET DES STRUCTURES FACE A DES MESURES D’ATTENUATION DE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[RAKOTOARISETRA, F.N.] 

Le changement climatique est une réalité et tout le monde doit y faire face, si on ne cite qu’actuellement pour 

Madagascar, il y a augmentation de la température moyenne et le décalage des saisons de pluie. Ainsi, se préoccuper 

des réalités est capital si l’on veut qu’il y ait vraiment atténuation des effets du changement climatique. L’étude 

s’intéresse au rôle des institutions, des politiques et des structures face à des mesures d’atténuation de changement 

climatique. Les objectifs portent sur l’identification : 

- des impacts du changement climatique d’après les connaissances locales par rapport aux activités quotidiennes  ;  

- des mesures d’atténuation adoptées ; 

- des rôles des institutions, des politiques et des structures dans la mise en œuvre de ces mesures. 

Notre recherche a commencé par des études bibliographiques puis des enquêtes informelles et formelles. Deux 

localités ont été choisies pour mener l’étude plus particulièrement dans la commune rurale d’Ankazomborona, 

district de Marovoay et de Tsaramandroso, district d’Ambato Boeni. A cet effet, l’étude est divisée en deux activités 

différentes :  

- étude sur terrain pour savoir la connaissance locale par rapport à la définition et les impacts de changement 

climatique.  

- étude technique au niveau des secteurs touchés en matière de mise en œuvre des mesures d’atténuation. 

Au terme de l’étude, les impacts environnementaux du changement climatique touchent sur différents secteurs entre 

autre agriculture, élevage, forêts, pêche et santé. Chaque secteur dispose ses mesures d’atténuation. Pour la mise en 

œuvre des mesures, les rôles des institutions concernées, la politique fixée ainsi que les structures mise en place ont 

été soulevées. Les outils, les approches utilisés, les contraintes et les suggestions ont été également déterminées. 
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B3.4. DEMARCHES TRANS-SECTORIELLE ET MULTISCALAIRE POUR LA MISE EN PLACE DE REDD+ A MADAGASCAR 

[RABEFARIHY, A.T. (1)] 

Depuis Bali en 2007, la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation forestière (REDD) constitue 

un outil de mitigation du changement climatique. Le développement de méthodologie visant à mettre en place REDD 

aux niveaux national, régional et local devient nécessaire compte tenu que les réductions de la déforestation et de la 

dégradation forestière doivent être effectives et mesurables ; et que le paiement en contrepartie permet d’assurer la 

pérennité de l’effectivité des réductions. Les questions qui se posent se situent alors par rapport aux structures 

répondant à ces critères. Les hypothèses avancées préconisent que pour être effectives, les mesures de réduction de 

la déforestation et de la dégradation forestière doivent répondre directement à leurs causes ; que pour être pérennes, 

les réductions doivent être compensées par des activités mises en œuvre à différents niveaux et au niveau de 

différents acteurs. A travers les analyses des processus de déforestation et de dégradation forestière à Madagascar, 

il a été constaté que les facteurs concernés ne relèvent pas seulement du secteur forestier, le secteur agricole, 

l’économie et la démographie sont aussi prépondérants que déterminants dans l’apparition du phénomène de 

déforestation et de dégradation forestière. La démarche trans-sectorielle propose alors des mesures répondant à 

tous ces facteurs d’une manière systémique. Celle-ci doit garantir l’effectivité de la réduction de la déforestation et 

de la dégradation forestière. Outre le caractère multisectoriel des facteurs de déforestation et de dégradation 

forestière, ils agissent aussi à différents niveaux (national, régional et local). La considération multiscalaire des 

facteurs permet de focaliser les interventions aux acteurs concernés et par l’occasion de rendre efficaces et efficients 

les paiements de crédit Carbone en contrepartie de la réduction de déforestation et de dégradation forestière. Vu le 

contexte de déforestation et de dégradation forestière à Madagascar, la combinaison des démarches trans-

sectorielle et multiscalaire répondent aux besoins de la mise en place du mécanisme REDD+. 

 

RABEFARIHY, Andriantsoa Tahiry 

yrihat@hotmail.com ; t.rabefarihy@essa-forets.org  

Département des Eaux et Forêts - Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques  

mailto:yrihat@hotmail.com
mailto:t.rabefarihy@essa-forets.org


102 

 

 

 



103 

 

 

 



104 

 

 

 



105 

 

 

 



106 

 

 
 
 

 



107 

 

 

 



108 

 

 

 



109 

 

 

B3.5. LE ROLE DU SECTEUR TOURISME DE MADAGASCAR FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

[RABEARY, F.] 

Madagascar se met au développement des approches de gestion durable contribuant au suivi du Développement 

Durable dans le cadre de la conservation, de la protection et de la valorisation de la biodiversité. Si la bonne 

gouvernance a été le leitmotiv de l’Etat dans la gestion des écosystèmes et de leurs ressources. Ses stratégies de 

développement doivent de ce fait refléter les voies et les moyens d’atteindre les objectifs et étapes de la dynamisation 

des liens entre l’Etat et le secteur privé, des individus et des institutions à l’échelle de la gestion durable de la 

biodiversité au bénéfice du secteur tourisme. En fait, le concept est accepté mais demande une planification 

impliquant un cadre politique, législatif et normatif facilitateur dans le contexte du changement climatique. Sachant 

que le tourisme représente l’un des secteurs prioritaires pour le pays, et que le fondement de sa vitalité est formée 

par un ensemble d’attractions, d’équipements, d’infrastructures, d’installations, d’entreprises, de ressources et de 

communautés locales liés par ces potentiels de développement, des richesses culturelles, humaines, naturelles et 

physiques. Les problématiques, qui découlent du développement du secteur tourisme revêtent une ambiguïté tant 

du point de vue des structures à offrir sur le marché, qu’au niveau des entités responsables chargées de la mise en 

œuvre du développement de cette activité et, par effet d’entraînement d’un monitoring d’analyse des politiques 

économiques, sociales et environnementaux. Le défi consiste ainsi à s’assurer que les Institutions et les groupes de 

chercheur définissent ensemble des cadres d’orientations communes où les stratégies touristiques auront leur mode 

de gestion dans la vivification de la biodiversité dans la réponse au changement climatique. Car aucun secteur ne peut 

sauver à lui tout seul les écosystèmes en voie de disparition, réduire la dégradation de la nature, éviter la déforestation 

ou d’autres effets néfaste créer par l’homme à moins d’être planifié vers des pratiques intégrant la responsabilité 

écologique, la solidarité sociale et l’efficacité économique face aux problèmes climatiques. L’équilibre entre ces trois 

aspects constitue ainsi un défi de taille pour le secteur, mais, une nouvelle forme de tourisme peut cependant 

contribuer à son développement, bien qu’il repose sur les ressources fragiles et limitées de la biodiversité  : le 

Géotourisme. Le Géotourisme englobe les principes de développement durable, de la promotion de la conservation 

de la nature et la protection des caractéristiques locales ainsi que les bénéfices qu’il peut apporter aux visiteurs. Il peut  

ainsi se faire l’instrument de développement du secteur sous tous ses aspects en apportant une contribution 

importante à lever ses contraintes faces aux changements climatiques profonds actuels. 

RABEARY Frédéric 
fredfaby@moov.mg 
Ministère du Tourisme 

mailto:fredfaby@moov.mg
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B3.6. INSERTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE 

[RANDRIAMAHAFALY, A.] 

Depuis longtemps les Malgaches vivaient en harmonie avec leur nature. Toute leur mode de vie tournait autour de ce 

que leur milieu leur offre. Les ancêtres malgaches ont transmis leur savoir par le biais des proverbes, des récits, et 

même sous forme de tabou à leurs descendances (MASO Bruno,  Développement durable à travers la valorisation de 

la culture locale par l’éducation environnementale). Ainsi, le respect de la nature a été inculqué de génération en 

génération comme valeur et savoir vivre. De la royauté aux colonisations et jusqu'à nos jours, ces valeurs 

respectueuses de l’environnement se sont effritées. La dégradation de l’environnement devient de plus en plus 

importante en dépit des dispositions politiques prises (Chantal BLANC-PAMARD and all, Madagascar : les enjeux 

environnementaux). Des nouveaux concepts ont été véhiculé à notre temps tel que : « rahoviana no lany ny ala 

antsinanana». De plus, face à la détérioration constante de l’économie, les besoins de la génération future sont 

devenus accessoires par rapport aux besoins vitaux immédiats (Patrick DESFORGES, projet PERLE). De ce fait, afin 

de réconcilier les Malgaches avec son environnement, ils ont besoin d’être sensibilisé et éduquer pour comprendre 

l’impact de leur geste sur leur milieu présent et futur, aussi de prendre les mesures adaptées à leur situation et en fin 

d’inculquer cette valeur aux générations futures (Richard TSARAHAZANA, L’éducation environnementale à 

Madagascar). Dans cette optique, le programme éducation Vert de L’église Luthérien Malgache (Pro Vert), avec ses 

collaborateurs techniques, a développé une approche d’éducation relative à l’environnement destiné au milieu 

scolaire. Cette approche consiste à cultiver, dès l’enfance, l’amour pour l’environnement à travers la vie quotidienne 

de l’école. L’analyse profonde du programme scolaire a permis de dégager que les fondements de la protection de 

l’environnement peuvent être véhiculés à travers chaque leçon ; ceci tout en respectant le programme scolaire 

promulgué par l’État. Toutefois, face à l’instabilité du politique de l’éducation malgache, les enseignants sont devenus 

retissant à l’internalisation d’une réorganisation de la pédagogie d’enseignement. 

 

Mot clé : Environnement, éducation, développement durable. 

 

RANDRIAMAHAFALY Andrinandrasana 

environmental.coordinator@provertflm.mg 

Projet ProVert 
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B3.7. PLEIN PROJECTEUR SUR LES BOIS PRECIEUX 

[ANDRIAMBOLATIANA, I.] 

Le trafic du bois ne constitue pas un phénomène nouveau à Madagascar. En effet, selon une étude entreprise par 

Jariala en 2005, entre 60 à 70% du bois sur le marché local, régional et national sont d’origine illégale. Plus de 80% de 

la consommation en bois, estimée à environ 20 millions de m3 en 2005,  représentent les besoins en énergie 

domestique du pays. Dans la logique de la déclaration de Durban, plus de 6 000 000 ha sur les 9 000 000 d’ha  de forêts, 

soit plus de 70% des superficies forestières seront constituées en aires protégées. Les opportunités que pourraient 

apporter la REDD (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts) dans le 

financement des aires protégées seraient une justification de plus pour renforcer la conservation à Madagascar. Mais 

jusqu’à présent, le pays peine à trouver des solutions durables pour assainir le secteur forestier en général et pour 

gérer ses bois précieux en particulier. Le bilan de l’interdiction depuis mars 2010 reste mitigé. Affaibli par plusieurs 

années de mauvaise gouvernance, l’Etat reste défaillant dans la gestion saine et transparente des bois précieux.  

L’inscription du bois de rose, du bois d’ébène et du palissandre à l’annexe II de la CITES a été effective en mars 2013. 

Cette démarche implique, d’une part, qu’un quota devrait être défini pour le bois destiné au commerce et à 

l’exportation et d’autre part, que l’autorité scientifique CITES devrait en tout temps attester de l’absence de menace 

quant à la viabilité de la ressource. Par ailleurs, le bois de rose, le bois d’ébène et le palissandre sont classifiés dans la 

deuxième catégorie des essences forestières malgaches en tant que bois d’ébénisterie, de menuiserie fine ou de 

grande valeur. Une analyse historique de la législation et de la réglementation forestière est indispensable pour 

comprendre l’apparition même de la qualification « bois précieux » dans le jargon juridique et le langage courant. Elle 

permettrait également de comprendre les raisons de l’instabilité du droit par rapport à la réglementation même de la 

production et du commerce des bois précieux à Madagascar.  « Le pays n’a pas de vision », pensent certains acteurs. 

Ses décisions se prennent sur le coût de l’urgence ou au gré des priorités de ses partenaires. Faut-il interdire ou 

autoriser la production ou le commerce des bois précieux ? Cette  question appelle-t-elle une réponse juridique ou 

plutôt des consultations préalables pour s’entendre sur le devenir du secteur forestier en général et des bois précieux 

en particulier ? Telles seront les points centraux de cette communication. 

 

Irina Andriambolatiana 

irina.andriambolatiana-giz@blueline.mg 

GIZ 
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B3.8. AMELIORER LA GESTION DES RESSOURCES FORESTIERES A MADAGASCAR EN RENFORÇANT LE ROLE DES 

COMMUNAUTES PAYSANNES ET EN CHANGEANT DE PARADIGME DANS LA FAÇON DE PRODUIRE LES CONNAISSANCES 

[RAMAMONJISOA, B.S.] 

L’importance de la richesse de la biodiversité terrestre et marine à Madagascar a été mise en évidence depuis 

plusieurs années. Malgré la mise en œuvre d’un certain nombre de politique publique et une aide importante de la 

coopération internationale (multilatérale et bilatérale), les ressources forestières disparaissent petit à petit sans que 

les normes formelles élaborés et parfois imposées ne puissent réguler l'usage durable de la ressource. Les jeux 

d'acteurs sont trop importants et génèrent autant de priorité et de règles qui vont finalement se mettre en conflit 

pour hypothéquer la durabilité de la gestion des ressources forestières. 

Les principaux résultats d’une analyse méso économique entre 2003 et 2005 à Madagascar montrent que la 

gouvernance des ressources naturelles tend de plus en plus vers une lutte de pouvoir pour le contrôle de l'usage de la 

ressource. Les acteurs stratégiques sont surtout constitués par l'Etat central, les bailleurs de fonds, les ONG 

internationaux, les communautés paysannes et les opérateurs.  L'Etat, malgré son engagement à augmenter la 

surface des aires protégées pour l'ensemble du pays, développe un système d'attribution (par carroyage) et délivre 

sur les futures zones de protection de la biodiversité des permis miniers pour l'exploration pétrolière ou la production 

de nickel ou de cobalt.  

Enthousiaste au début du programme environnemental, les bailleurs de fonds se sont depuis rétractés en préconisant 

l’autonomie et la pérennisation financière. La conservation est devenue une priorité sur le papier et dans le discours 

mais ne l'est plus dans la pratique puisque le  développement de pratiques destructrices en zone forestière s’est 

accentué depuis les cinq dernières années. Le défrichement non autorisé continue à se pratiquer, de même que les 

coupes illicites ou les petites exploitations minières. Dans ces pratiques dégradantes les communautés n’arrivent 

même pas à trouver les revenus nécessaires à leur survie car ce sont surtout les opérateurs qui tirent le maximum de 

bénéfice. Ces pratiques contribuent de plus en plus à générer des mouvements migratoires des zones de famines (Sud 

de Madagascar) vers les zones forestières de forte potentialité en biodiversité. Il s’en suit la formation de nouvelles 

règles qui rendent obsolète les stratégies de conservation conceptualisée il y a une quinzaine d’année notamment la 

gestion communautaire des ressources naturelles. Les solutions sont à trouver à deux niveaux : le renforcement du 

rôle des communautés paysannes par l’augmentation de leur participation aux débats et prises de décision politiques 

et le changement de paradigme sur la façon de se représenter le monde économique (par opposition à l’approche 

néoclassique des agents à rationalité économique) et sa conséquence sur la façon d’aborder la production de 

connaissances utilisables pour  la gestion des ressources forestières. 

 

Ramamonjisoa Bruno 

bruno.ramamonjisoa@gmail.com 

ESSA-forets 
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B3.9. LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : POUR L’ELABORATION D’UNE POLITIQUE 

PUBLIQUE COHERENTE 

[RAKOTOLAHY, J.E.] 

Après le MAP, Madagascar, de par la transition vécue actuellement, n’a plus de document de stratégie globale de 

développement. Or, même dans le MAP, les questions relatives à l’insertion du développement durable soit dans la  

stratégie globale soit dans les politiques sectorielles n’avaient pas été tranchées clairement. Cela avait été amplifié 

par les changements de vision des bailleurs de fonds surtout entre le PE 2 et le PE 3 sur le sujet. Or, Madagascar, au 

niveau sectoriel, vient de sortir sa « Politique nationale de lutte contre le changement climatique ». Pour lui assurer 

des chances de succès, les phases d’élaboration de la réponse au changement climatique en tant que politique 

publique  sont analysées en rapport avec des éléments d’évaluation ex-ante. Car, pourquoi Madagascar, qui avait 

depuis 1984 sa « Stratégie nationale pour la Conservation et le développement durable (SNCDD) et quoiqu’ayant été 

le premier pays du continent africain à pouvoir élaborer un Plan national d’action environnemental n’arrive pas à 

coordonner ne serait-ce que ses politiques publiques sectorielles ? Cela proviendrait-il d’un manque de vision 

stratégique? Ou bien l’explication se trouverait plutôt dans une manque d’appropriation et de maîtrise nationale dans 

l’élaboration des politiques publiques ? L’analyse de l’évolution des politiques publiques environnementales suivies à 

Madagascar démontre l’importance et de la clarification et de la cohérence de la vision ainsi que de l’appropriation 

et/ou de la maîtrise nationale quant à l’élaboration de ces politiques publiques. L’analyse comparative avec des pays 

comme le Costa Rica prouve que cette élaboration devrait se faire dans le respect des conditions y afférentes telles 

que l’appropriation ; donc la participation de toutes les parties prenantes (Institutions, structures, société civile) ; et 

ce, pour que cela soit vraiment la traduction d’une priorisation au niveau national, impliquant, de ce fait, son 

inscription dans le budget de l’Etat. 

 

RAKOTOLAHY Joseph Ernest 

rakotolahy@hotmail.com 

Consultant individuel / Etudiant en DEA Foresterie Développement Environnement 
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B3.10. GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DES ETATS INSULAIRES DE L’OCEAN INDIEN EN MATIERE DE LA CONSERVATION DES 

RESSOURCES FORESTIERES 

[BACAR, A.H.] 

La gestion de l’environnement des états insulaires de l’océan indien en matière de la conservation des ressources 

forestières constitue l’une  des défis majeurs pour l’ensemble des personnes et organisations soucieuses d’une 

conservation durable de l’écosystème. Il s’avère donc indispensable de prendre de mesures draconiennes à tous les 

ennemis de la nature afin de leur offrir une éducation qui va de soi avec leurs besoins sans compromettre l’avenir de 

la génération future. Partant du constat de l’agriculture sur brûlis et de l’exploitation excessive de ressources 

naturelles à des fins substantiels plus particulièrement le bois de feu, de charbon, de construction  et de coraux suscite 

un danger pour l’avenir de la région. A travers ces impacts, notre région n’est pas épargnée des catastrophes 

naturelles tenant compte de sa position  géographique, unissons ensemble nos forces pour la sauvegarde de notre 

environnement. N’oublies pas que nos iles sont entourées naturellement par la mer. Avec le réchauffement 

climatique, les risques sont multiples, donc « mieux vaut prévenir que guérir  ». Nous estimons que la tâche n’est pas 

facile pour mener une politique de préservation de l’environnement  durable dans notre région par rapport à la qualité 

de la vie de la population, et également la manière de concevoir la politique environnementale dans certains pays de 

la région. Nous exhortons au pays membre de l’océan indien plus particulièrement Maurice  dont la politique de 

protection de l’environnement est en avance de soutenir énergiquement  les autres pays ayant des difficultés de la 

préservation de l’environnement. Nous pensons que l’état insulaire de l’océan indien présente une énorme richesse 

en flore et en faune constituée par un cortège assez importante d’espèces endémiques propres de la région. La flore 

des états insulaires possède de nombreuses affinités avec celle de l’Afrique au niveau des espèces voisines ou 

communes. Ces affinités sont moins évidentes vis-à-vis de la flore malgache, seychelloise, comorienne et 

mauricienne….   

La réalité insulaire de la région de l’océan indien, c’est la totalité de l’écosystème, depuis le milieu physique jusqu’à 

tous ses composantes biologiques. On saurait donc en exclure les activités anthropiques dont les effets sur les 

biotopes sont particulièrement sensibles en milieu tropical. Les conséquences sont bien connues : c’est l’accentuation 

de l’érosion avec dégradation rapide des sols forestiers avec absence hydrique, appauvrissement du patrimoine 

végétal originel, changement climatique dû à la variation des pluies perturbant les calendriers culturaux, la montée 

des eaux de mer et une augmentation excessive  la chaleur. Pour atténuer ces impacts, nous encourageons la politique 

de reboisement avec la mise en place de structure de surveillance et de suivi dans les milieux reboisés pour mettre en 

veilleuse tout ce qui est de « reboisement de Tam-Tam » 

 

Bacar Ahmed Hachim 

bacar_ahmedhachim@yahoo.fr 

Tel:+2693325283 ou +2697739100-773.12.30   

CNDRS, B.P169 MORONI, UNION DES COMORES 
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SESSION B4 : EVALUATION DES IMPACTS DES SYSTÈMES DE GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES 

B4.1. LE SYSTEME DE SUIVI DE L’IMPACT DES TRANSFERTS DE GESTION : UNE INITIATIVE DE DEVELOPPEMENT 

INSTITUTIONNEL DURABLE 

[RAHAJASON, F. ; AUBERT, S.] 

Face à la dégradation croissante du paysage forestier à Madagascar, la loi GELOSE relative au transfert de gestion 

des ressources naturelles renouvelables (TGRNR) a été instaurée afin de permettre aux communautés de base (COBA) 

d’être les relais de l’Administration Forestière et de faire valoir leur rôle dans la gestion et la conservation de la 

biodiversité.  Dans le cadre du projet COGESFOR, une quarantaine de TGRNR ont été particulièrement instaurés en 

périphérie d’aires protégées dans la commune de Didy1 et dans sept communes du Plateau Mahafaly2. Le transfert 

de la gestion (TG) des forêts aux populations locales est porteur d’enjeux environnementaux, socio-économiques et 

de gouvernance importants d’où il s’avère impératif d’apprécier les impacts de ce dispositif.  

Toutefois, le TGRNR connait des obstacles tels que le manque d’information sur leur impact réel conduisant à la 

remise en question de la capacité de gestion des COBA à gérer durablement les ressources ; et l’inexistence, dans les 

systèmes de suivi-évaluation en place, de démarche permettant le retour à la source des informations et 

l’établissement de discussions structurées entre les acteurs du TGRNR. C’est à ce titre qu’a été initiée le système de 

suivi de l’impact des transferts de gestion (SITG) dont l’objectif principal est de promouvoir une vision partagée sur 

l’impact réel des TG dans la conservation de la biodiversité, dans le respect et l’acceptation des règlementations, et 

dans l’amélioration des conditions de vie des populations.  La démarche du SITG repose sur l’engagement des parties 

prenantes aux TGRNR (Communautés de base, Administration forestière, Gestionnaires d’aires protégées et 

Organismes d’appui). La démarche favorise un cadre d’échange permettant à chaque  acteur d’apprécier leurs rôles 

dans la gestion durable des RNR et de réorienter éventuellement leurs pratiques de gestion. 

 

Francia RAHAJASON et Sigrid AUBERT 

francialds@yahoo.fr 

Projet de Conservation et de Gestion des Ecosystèmes Forestiers Malgaches (COGESFOR) 

CIRAD  

                                                                    
1 District Ambatondrazaka, Région Alaotra Mangoro 
2 Région Atsimo Andrefana 
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B4.2. SCENARIOS DE DIMINUTION DU COUVERT FORESTIER SELON LA PRESSION DEMOGRAPHIQUE ET L’INTENSIFICATION 

AGRICOLE 

[RATIARSON, H.D.] 

Des modèles stochastiques permettent de se projeter sur le futur, des modèles déterministes d’envisager des 

simulations en faisant varier certains paramètres. Les études de l’évolution du couvert forestier sur un pas de temps 

de 5 à 10 ans tentent de tracer des courbes à partir des années d’évaluation de ce couvert forestier en recherchant les 

facteurs de déforestation, mais sans aborder une prospective basée sur les séries connues d’évolution de l’occupation 

du sol. Deux facteurs liés entre eux sont liés à l’abattis-brûlis responsable de la majeure partie de la déforestation : la 

pression démographique (nombre d’habitant par km²) et l’intensification agricole (rapport du nombre d’années 

cultivées sur le nombre d’années total après l’abattis – brulis, donc la somme des cultures et jachères arbustives ou 

herbacées). 

Le premier est classiquement mis en regard du stock de ressources naturelles dont l’exploitation doit être garantie le 

plus longtemps possible. Conformément à Boserup, la réduction de ce stock conduit la population concernée à 

rechercher des alternatives dans l’intensification des surfaces défrichées pour l’agriculture, ce que l’on constate tant 

dans les rizières de bas-fonds que dans les pentes cultivées sous pluie. Nous montrons par des simulations comment 

le rythme de déforestation dépend de ces deux facteurs. Pour infléchir ces tendances, les leviers d’action ne sont pas 

les mêmes. Plusieurs facteurs jouent sur la croissance démographique mais les mesures pour être efficaces doivent 

être acceptées par les populations riveraines des massifs forestiers. La marge de manœuvre d’une intensification 

agricole s’évalue par rapport  à l’augmentation des rendements espérés, la gestion de la fertilité du sol en fonction de 

certains seuils  et la durée minimum de la jachère pour assurer la durabilité des systèmes de culture recommandés. 

La discussion de ces scénarios montre que des leviers d’action existent hors forêt  pour ralentir la vitesse de 

déforestation 

 

Hervé D., Ratiarson V. 

r_venot@yahoo.fr   

(IRD-GRED et FPPSM), (UF, ENI et FPPSM)  
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B4.3. PAYSAGES, ACTEURS ET SERVICES ENVIRONNEMENTAUX AU NORD-EST DE MADAGASCAR – UNE ANALYSE ECO-

REGIONALE 

[ZÄHRINGER, J.1 ; HETT, C.2 ; ECKERT, S.1 ; RAMAMONJISOA, B.3 ; MESSERLI, P.1] 

La côte nord-est de Madagascar a été qualifiée comme «hotspot» global de biodiversité grâce à un taux d’espèces 

endémiques extrêmement élevé menacé par la transformation du paysage. Ce paysage est caractérisé par la culture 

sur brûlis ou «tavy» appliqué par une population fortement appauvrie. Une grande variété des acteurs comme des 

ONG et du secteur privée jusqu’au secteur publique y est présente. Ces acteurs forment le paysage soit par des actions 

directes comme l’intensification de l’agriculture ou par une influence éloignée à travers des politiques de foncier, des 

projets visés à la mitigation du changement climatique ou à l’établissement des aires protégées. Par leurs actions les 

services économiques, écologiques et socio-culturels de ce paysage sont modifiés ce qui crée des nouveaux gagnants 

et perdants parmi les acteurs. Malgré un grand nombre de cas d’études à l’échelle locale, les dynamiques du paysage 

et leurs liens avec les acteurs et les services environnementaux à l’échelle éco-régionale ne sont pas encore bien 

comprises. En vue des défis relevés entre autre par les impacts du changement climatique ce manque de données 

pose un obstacle pour la prise de décisions informée. 

Le but de cette étude est de mieux comprendre les dynamiques du paysage dans la région, l’influence des acteurs sur 

cette dynamiques à travers leur decisions et les conflits entre les services environnementaux. Une approche mixte 

consistant des analyses spatiales, des méthodes socio-économiques et de la modélisation est appliquée. Dans un 

premier pas une nouvelle classification d’occupation des terres à été développé pour les années 1995, 2005 et 2011 

contenant des différents classes agronomiques. En suite, une approche SIG dénommé «mosaiques des paysages » 

développée au Laos a été transfert au Madagascar. A travers cette approche des mosaiques des paysages 

généralisées ont été créé pour toute la région. Dans un prochain pas cette carte de paysages servira d’une côté 

comme base pour déterminer les liens entre les différents acteurs dans la zone et les dynamiques des paysages. De 

l’autre côté elle constituera une base pour la modélisation des services environnementaux. En connectant les deux, 

les flux des services environnementaux et les conflits pour des différents acteurs pourront être détectés. Nous 

proposons que ce type de données à l’échelle régionale est clé pour tous les acteurs ayant comme objective le 

développement durable dans le nord-est de Madagascar. 
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B3.4. CULTURE SUR BRULIS, FRAGMENTATION ET DYNAMIQUE DU PAYSAGE DANS LA FORET DENSE HUMIDE DE 

MADAGASCAR : CAS DU CORRIDOR FORESTIER DE MANOMPANA, NORD EST DE MADAGASCAR 

[RABENILALANA F.M. 1, RAKOTO RATSIMBA H 1, ,BOGAERT J.2, SORG, J. P.3] 

La culture sur brûlis ou tavy est une pratique agricole traditionnelle de subsistance au sein de la population 

Betsimisaraka, dans l’est de Madagascar. Elle est favorisée par des bas fonds réduits et une pauvreté grandissante 

rendant de telles activités incontournables. Il consiste à défricher et à brûler une étendue de forêt pour l’agriculture. 

Le contrôle des feux après brûlis étant précaire, l’ampleur du tavy dépasse généralement la superficie es comptée 

entraînant une perte progressive de la forêt. Le tavy façonne le paysage avec des ouvertures bien notables et une 

structure très hétérogène. Cette étude se propose d’analyser la dynamique spatiale des tavy, particulièrement au 

niveau de la toposéquence. En partant de l’analyse spatiale de deux séries d’image SPOT 5 multi spectrale et du relevé 

sur terrain, l’étude a montré que le choix des terres pour cette activité est particulièrement dicté par la pente. En effet, 

il est constaté que le versant ayant une pente située entre 25 et 50% est le plus favorable au tavy car à ce niveau, le 

risque d'érosion est faible. Ces résultats permettent d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique des 

rotations culturales observées et du processus de fragmentation qui s’ensuit. 
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B3.5. OPTIMIZATION OF SLASH-AND-BURN CULTIVATION IN THE DRY FOREST OF CENTRAL MENABE, MADAGASCAR 

[BUTTLER, A.; RAHARIMALALA, O.; GAY DES COMBES, J.] 

In the dry forest of Central Menabe, Madagascar, soil–vegetation patterns along a slash-and-burn successional 

gradient from newly cultivated surfaces to surfaces abandoned for more than 40 years were studied. Results showed 

that: (1) by the 10th year of abandonment woody species were increasing, and after 21–30 years herbaceous plants 

became less dominant, (2) the species richness increased with age of abandonment, but flattened out by 40 years, (3) 

by 20 years of fallow, the loss of ignition, total carbon and total nitrogen showed similar values or even higher values 

than in cultivated surfaces. Biomass measurements showed that the quantity of total biomass increased with age of 

abandonment, reaching 72 t ha-1 after 40 years of abandonment. The species that contributed most to biomass were 

Fernandoa madagascariensis, Diospyros perrieri, Dalbergia sp., Poupartia silvatica, Tarenna sericea, Xeromphis sp., 

Phylloctenium decaryanum, Stereospermum euphorioides and Croton greveanum. Diospyros increased regularly already 

after 10 years of abandonment. The biomass of Dalbergia also increased with the age of abandonment, but after 30 

years, this quantity decreased because of selective harvest by farmers. Fernandoa increased after 30 years, as did 

Poupartia, but the latter became a key player as it was, comparatively, the species with the highest biomass shortly 

after 30 years of abandonment. Some species have a higher potential than others for biomass production and nutrient 

release in their ashes after slashing and burning. Poupartia sylvatica and Tarenna sericea had already after respectively 

30 and 40 years a high contribution for most of the chemical elements, and since these species are of no particular 

use to farmers, they represent good target species for promoting biomass and nutrient sequestration. Other species 

such as Dalbergia sp. or Diopyros perrieri would also constitute interesting species, but since they provide valuable 

wood to local farmers, they tend to be harvested in early stages. As a consequence, species such as Poupartia sylvatica 

and Tarenna sericea constitute good candidates for a targeted forest management, which would promote a rapid 

rebuilding of biomass and nutrient pool for optimizing slash-and-burn cultivation. It remains that the potential gain 

of nutrients after burning depends not only on the amount and quality of ashes but also on the capacity of soils to 

retain and store these nutrients in forms that are readily available to the plant. How soil fertility can return to a stage 

potentially interesting for new cultivation is another important question. The results on soil fertility showed that for 

most chemical variables a significant increase was observed between six and ten years after abandonment. After this 

period, soil parameters such as nitrate and ammonium increased steadily, magnesium, calcium and potassium 

showed a humped-shaped curve, total carbon and total nitrogen remained constant and pH decreased. It was 

concluded that a fallow period shorter than 10 years would lead to an unsustainable agricultural system and 

recommended to observe a turn-over period of 11 to 30 years since the last cultivation to permit soil recovery to a 

sufficient fertility level to start a new cycle of cultivation. 
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B3.6. DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE MESURE, DE RAPPORTAGE ET DE VERIFICATION TECHNOLOGIQUEMENT ADAPTE 

AUX PAYSANS, CAS DU PROJET REDD DU CORRIDOR ANKENIHENY-ZAHAMENA, MADAGASCAR 

[RAVAKA, A. ; RAKOTO RATSIMBA, H. ; ANDRIAMARO, L.] 

Les négociations internationales dans la lutte contre le changement climatique ont intégré le processus REDD+. Dans 

sa mise en œuvre, il fait appel à des exigences techniques à l’instar du système de Mesure, Rapportage et de 

Vérification. Un des projets de déforestation évitée, qui essaye aussi de quantifier la dégradation sur le terrain, a été 

instauré dans le Corridor Ankeniheny-Zahamena sur la partie orientale de Madagascar. L’approche méthodologique 

s’est basée sur le choix des indicateurs permanents de suivi du carbone et de la biodiversité. Aussi, les calcu ls sur les 

indicateurs ont permis d’affirmer une forte pression exercée, dans l’ordre croissant, par l’exploitation d’or et de pierres 

précieuses, suivie par la pratique du « tavy », la coupe illicite de bois de valeur, le charbonnage, ainsi que la chasse aux 

Lémuriens. Quant aux indicateurs d’état, ils sont surtout exprimés par l’état de réalisation des actes de transfert de 

gestion des ressources naturelles, des activités de conservation y afférentes, ainsi que par la présence d’espèces à 

haute valeur de conservation dans le site. Ensuite l’analyse des indicateurs d’état a permis de démontrer la pertinence 

des activités de patrouilles forestières et des suivis écologiques participatifs effectués par les communautés locales. 

Par conséquent, les modèles obtenus montrent une relation entre l’intensité des pressions et la fréquence des 

activités de patrouilles forestières réalisées. Enfin, les phases de rapportage et de Vérification doivent inclure la 

notification  des résultats dans une base de données, pour faciliter le suivi des activités, et poser des seuils grâce à des 

indicateurs de fonctionnement et de performance. Ces indicateurs, une fois bien définis garantiront plus de confiance 

pour le projet par rapport au Standard Climat, Communauté et Biodiversité ainsi qu’auprès des bailleurs et des 

investisseurs de projet. 
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B3.7. COMMUNITY FOREST OF NEPAL: HOW IT MAINTAINS ECOSYSTEM SERVICES AND COPES WITH GLOBAL WARMING? 

[KHADKA, B.] 

Community forestry is a participatory forest management system in Nepal. Till date 15,500 community forest (1 

million ha) forest is managing directly from the 1.5 million people. The current challenge in the country’s like Nepal is 

to focuses the policy on climate change mitigation and adaptation. Research shows that the environmental services 

provided by the Community forest such as provisioning services, regulatory services, cultural services, supporting 

services, biodiversity conservation, water purification and regulation, soil erosion protection, forest recreation and 

carbon storage are gaining some attention and need to protect the future of the forests linking commercial market 

and climate change adaptation and mitigation issues activity to conservation objectives from past 30 years. Moreover, 

selling forest environmental services for the coping with climate change should ensure through the effective payment 

system in securing forest environmental benefits and their role in effort to eliminate rural poverty and also helps 

further for climate change mitigation and adaptation. The government of Nepal is developing different policy and 

management plan how can get more benefit from the community forest such as Payment for ecosystem services, 

Carbon market, Reducing Emissions from Deforestation and degradation plus, ecotourism, green jobs from the forest 

etc which can make direct benefit to the community people and helps to cope with climate change. Thus this poster 

tries to describe about the evolution of community forest and how it helps to conserve water maintain hydrology and 

how to community cope with adverse climatic condition and leads to the green economy and sustainable 

development. 
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B3.8. ECOSYSTEM AND SOCIAL CAPACITY ASSESSMENT IN PURSUIT OF ACTION RESEARCH FOR ALTERNATIVE SUSTAINABLE 

LIVELIHOOD IN MADAGASCAR 

[KOBAYASHI, M.] 

Madagascar has aesthetic landscape and scarce wildlife, mineral resources and rice farming culture. It is located 430 

km off the east coast of African Continent, and its land territory is 1.55 times lager than Japan. Madagascar’s 

population is 21 millions with fertility rate is 4.5 (2011). Population growth rate is estimated to be 3%. Madagascar 

faces deforestation with forest cover change of - 7.5% (1990-2008). 23% of wildlife is endangered of extinction. 

Economic aid to Madagascar is suspended by many donors due to the political crisis of 2009 except humanitarian 

fields.  The challenge of Madagascar is the stagnant progress in reducing poverty. While many developing countries 

in Asia and the Pacific have substantively reduced the ration of the population below the poverty line, the poverty 

rate of Madagascar still fluctuates over 60 per cent during the period of 1993 – 2010. Under the programme of the 

Leadership Development Programme for Sustainable Living with Environmental Risks (SLER) spearheaded by the 

Yokohama National University – Graduate School of Environment and Information Sciences (YNU-GSEIS), a field 

study tour has been conducted in 2011 and 2012 with the purpose of assessing ecosystems and social capacity for 

managing environmental risks and promoting sustainability in Madagascar. 

With the interviews, ecosystem and social surveys, soil sample analysis and questionnaire surveys, it was intended to 

reveal the mechanisms of environmental risks and their implications. It was reported in the 2011 and 2012 visit that 

in the areas of Ambatondrazaka, a mid-east are of Madagascar with dry climate, rapid population growth has been 

increasing pressures for paddy field and charcoal production, and the deforestation for land reclamation and charcoal 

production has been ostensibly one of the contributing factor to the land slide locally called “lavakization”. Land slide 

prompts siltation and sedimentation in irrigation canals and paddy fields thereby reducing paddy field productivity in 

a vicious cycle. It was intended to reveal the co-relation between soil fertility and the history of land use particularly 

ecological farming practice such as non-tillage farming and agroforestry. Analysis was also carried out on the relation 

between the level of environmental awareness and the level of income at the local level. Green charcoal production 

was one of the innovative approaches to create fuel sources from the waste paper and fallen leaves, but market 

conditions haven’t yet become conducive. In the 2012 survey, it was also attempted to understanding the perception 

of the local people on the state of the surrounding environment and socio-economic livelihood conditions, and to 

explore a possible collective action to reverse the trend of environmental degradation, promote sustainable use of 

natural resources and foster alternative sustainable livelihood.  

At the same time, it turned to be ostensibly a reality that there have to be incentives at the initial stage to engage 

local people in consultations and dialogues for exploring collective actions. The potential that we have observed was 

to link research and educational work with the actions to understand local ecosystems and livelihood and support 

experimentation of innovative collective actions for alternative sustainable livelihood. It is a sensible way to explore 

an action research involving students in assessing ecosystems/environment and social capacity for managing risks 

and natural resources. The participatory leaning and action has been increasingly recognized and practiced as a way 

to understand local socio-economic and biophysical conditions and interact with local people in pursuit of alternative 

sustainable livelihood. In the field research jointly planned by YNU and University of Antananarivo in November 2013 

is expected to reveal findings and advantages of a participatory learning and action and provide an outline of the 

steps to materialize the experimentation of collective actions for alternative sustainable livelihood 
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SESSION B5 : MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET 

DES ÉCOSYSTÈMES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : LES VARIABLES ET LES INDICATEURS  

B5.1. PREDIRE LA PRODUCTIVITE AVEC LA METHODE K-NN (K- NEAREST NEIGHBORS) OU "K-PLUS PROCHES VOISINS" 

[RAPANOELA, R. ; RAULIER, F. ; GAUTHIER, S. ; SAUCIER, J.P. ; OUZENNOU, H. ; BERGENON, Y.] 

L’inventaire forestier et les bases de données disponibles pour la prise de décision sont souvent incomplets (données 

manquantes, faible nombre de mesure) alors que des informations ponctuelles et exactes sur l’ensemble des 

ressources forestières sont nécessaires pour une planification durable. Afin d’observer l’effet du changement 

climatique sur l’écosystème, il est nécessaire d’introduire les variables climatiques dans les modèles de prédiction. 

Prédire la réponse des ressources naturelles par la variation des paramètres climatiques nécessite la mesure des 

variables climatiques et biologiques simultanément dans une placette d’inventaire. Cependant, les données sur le 

climat et sur les paramètres biologiques ont toujours été récoltées séparément. Prédire la réponse de l’écosystème 

par  la variation des variables climatiques consiste à utiliser les variables climatiques comme variables prédictives dans 

le but d’estimer les paramètres biologiques sensibles à leur variation et qui sont nécessaires pour la gestion durable 

des ressources forestières. L’estimation des variables manquantes peut être réalisée par des procédures de régression 

ou d’imputation. Les méthodes d’imputation non paramétrique permettent d’estimer les variables qui nous 

intéressent là où leurs mesures n’ont pas été pratiquement ou financièrement possibles, en utilisant des variables de 

référence similaires connues. Cette présentation présente la méthode des "k-plus proches voisins" (k-NN) appliqué à 

un territoire forestier de 200 000 km2  de la pessière noire au nord du Québec. C’est une méthode d’imputation qui 

consiste à estimer les variables inconnues des attributs forestiers d’une unité de surface (polygone) par la moyenne 

des attributs des unités de surface de référence (placettes d’inventaire) de valeurs similaires connues. 
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B5.2 LES TIC COMME OUTILS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE ET DE RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RESILIENCE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[RAZAFIMANDIMBY, J.P.] 

Les phénomènes liés aux intempéries, au climat et à la météorologie - comme les sécheresses, les inondations, les 

cyclones tropicaux, les températures extrêmes, les glissements de terrain, les érosions, la raréfaction des ressource 

en eau - et les incendies ou bien les épidémies et les évasions d’insectes (notamment les essaims de criquets) 

directement liées à des événements météorologiques et hydrologiques, sont à l’origine de 90% des catastrophes 

naturelles, d’environ 73% de victimes et de 75% de pertes économiques. De nouvelles preuves (comme les cyclones 

GIOVANNA, IRINA, ou le cyclone HARUNA par exemple, qui avait ravagé la ville de Toliara le 22 février 2012)  

indiquent que les effets du climat à la fois aigus (des événements météorologiques extrêmes) et chroniques (des 

changements à long terme de l’environnement) peuvent avoir de graves répercussions sur le développement. 

Et outre le changement climatique, les activités de l’homme comme la fabrication de charbon de bois et les feux de 

brousse ou « tavy »  en vue de la culture sur brulis, dégradent  l’écosystème et compromettent les ressources 

naturelles. La famine ou « keré », les mauvaises récoltes agricoles, la désertification, les invasions acridiennes, le 

manque de ressources en eau potable, ont fait ces 30 dernières années un nombre important de victimes, et ont fait 

reculer, par fois de plusieurs années, voire des décennies entières, le développement économique et social. Ces 

catastrophes naturelles de la planète touchent en particulier les pays les plus pauvres et les plus vulnérables de la 

planète (Afrique, Amérique latine, Asie). 

Cependant, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) offrent des solutions alternatives 

prometteuses pour réduire la vulnérabilité de la population vis-à-vis des conséquences du changement climatique et 

pour renforcer la capacité de résilience des zones menacées. Les TIC (SMS, Internet, GPS, Smartphone…) permettent 

aux exploitants agricoles de Kenya de mieux gérer les risques de catastrophes naturelles tels que la sécheresse et la 

surabondance de précipitations. t au Malawi, un projet lié à la déforestation forme les communautés rurales locales à   

l’établissement de relevés topographiques des terrains cultivables et des villages sur GPS et à  l’élaboration de 

stratégies d’adaptation en fonction de leurs besoins, notamment en vue du reboisement. Le Centre National 

Antiacridien (CNA) à Madagascar utilise le GPS et le SIG pour le suivi-évaluation de la trajectoire de vol des essaims 

de criquets dans le cadre des stratégies de lutte antiacridienne. Dans le même cadre, l’ IOGA en partenariat avec l’ 

IRD a utilisé des systèmes intelligents avec GPS pour la prévision et le suivi de la trajectoire de déplacement de l’ œil 

d’ un cyclone tropical  ainsi que pour l’ évaluation de la vitesse et de l’ intensité de ce dernier. Le BNGRC utilise un 

système d’alerte précoce par SMS pour prévenir les personnes qui disposent  d’un téléphone portable, en particulier 

les responsables locaux et les fournisseurs de services de téléphonie mobile afin qu’ ils alertent les citoyens de l’ arrivée 

imminente de cyclones. Et les SMS sont également utilisés pour recueillir des renseignements au sujet des impacts 

des catastrophes.     

Les expériences des communautés vulnérables dans différents pays d’Afrique et des Caraïbes (en Haïti) soulignent la 

pertinence de l’utilisation des outils et des services numériques tels que les SMS de la téléphone mobile, Internet, la 

télédétection avec le GPS, le SIG et les radio communautaires pour répondre au changement climatique, et renforcer 

en particulier les mesure de prévision ainsi que les moyens locaux de subsistance, la gestion de ressources naturelles 

(les forêts), l’accès aux informations pertinentes, le travail en réseau et la sensibilisation. Les technologies numériques 

comme la GPS permettent en effet de constater, visualiser, évaluer et mesurer l’étendue de la sécheresse, de la 

déforestation et de la désertification. Dès le début des années 2000, différents chercheurs ont consacré leurs études 

aux grandes questions environnementales, en y intégrant la problématique des émissions de CO2 (gaz à effet de serre), 

et de l’atténuation du changement climatique en utilisant les TIC. Tel est l’exemple de la domotique. Cependant, ces 

études sur le rôle des TIC - réduction des émissions de CO2 grâce aux réseaux intelligents, à la dématérialisation et 

aux systèmes intelligents de transport et de construction de bâtiments , entre autres,  ont porté principalement sur 

la résolution des problèmes prioritaires des pays développés en matière de changement climatique. 

Le potentiel des TIC pour l’atténuation du changement climatique et pour les stratégies d’adaptation devra être 

réorienté et réajusté aux besoins, réalités et exigences des pays en développement. Aujourd’hui, pour la surveillance 
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de l’environnement et du climat, pour la prévision et la détection des catastrophes naturelles ainsi que pour 

l’atténuation des impacts négatifs du changement climatique, on utilise des télédétecteurs (actifs et passifs) sur la 

base des ondes radio. Les applications de la télédétection terrestre et spatiale constituent l’ossature du Système 

d’Observation du Climat (GCOS) de l’Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM).  A Madagascar, le 

Gouvernement travaille actuellement de concert avec la Banque Mondiale sur le Projet d’intégration du changement 

climatique et de la gestion du risque de catastrophes en facteur d’opportunité de développement socio – économique. 

Ce Projet contribue à l’adoption des TIC novatrices telles que la cartographie géo spatiale et les technologies Open 

Source, notamment afin d’améliorer la résilience climatique.   Le défi à relever pour l’avenir est de réussir à faire en 

sorte que les innovations en matière du TIC profitent à toutes les populations des pays en développement, y compris 

les pauvres, les plus vulnérables et les habitants des régions reculées. L’objectif à moyen et long termes est d’associer 

la mise en place de la société de l’information avec la prise de conscience environnementale en vue du développement 

durable. 
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B5.3. ÉTUDE DE LA VULNERABILITE FACE AUX ALEAS  CLIMATIQUES DES ZONES SENSIBLES DANS LE BASSIN  VERSANT  DE 

L’ALAOTRA 

[RAMANANTSIALONINA, S.A. ; RASOLOMANANA, M.R. ; ANDRIAMIRADO, C.] 

Le passage d’une catastrophe naturelle crée des dégâts considérables dans la vie socio-économique d’un pays ou 

d’une zone. Pour les pays en voie de développement, l’impact des catastrophes naturelles est l’un des grands 

obstacles pour leur développement puisqu’ils perdent toujours trop de temps à construire et à reconstruire sans une 

bonne gestion des risques et catastrophes. L’objectif est de déterminer les degrés de vulnérabilité des zones sensibles 

du Bassin Versant (BV) de l’Alaotra, zones qui ont un potentiel socio-économique et environnemental important, face 

aux catastrophes naturelles afin que les organismes chargés de gérer les catastrophes naturelles à Madagascar dont 

le BNGRC puisse prendre les bonnes décisions dans la préparation, la prévention, la réhabilitation et la mitigation des 

impacts. La Géomatique a été utilisée et, à partir des différentes étapes de traitement d’images sous ERDAS 8.6, des 

zones inondables du BV de l’Alaotra ont été localisées. L’analyse spatiale des données sur les aléas climatiques ou sur 

les données des indicateurs de vulnérabilité a été réalisée sous ARCVIEW 3.2 en les rattachant aux données 

géographiques BD200 du FTM. En croisant les différentes cartes réalisées, on a pu obtenir la carte finale de 

vulnérabilité des zones sensibles face aux aléas climatiques. A partir de cette carte de vulnérabilité, on a déterminé 

les communes et les villages vulnérables qu’on doit considérer en priorité lors des évènements notamment les 

cyclones et les inondations. Les crues des rivières engendrent des inondations qui provoquent, par lessivage de 

grandes masses de terre, l’ensablement et la sédimentation des drains, des canaux hydroagricoles, des rizières et des 

habitats quand on sait que le Lac Alaotra et ses environs constituent un site Ramsar. Une étude des pertes en terre, 

selon Wischmeier, pour localiser les sous BV à stabiliser et où on doit appliquer les mitigations appropriées, à court et 

à long termes, a également été menée. 
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B5.4. L’EVOLUTION DE LA VULNERABILITE A TRAVERS L’OBSERVATION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA 

PRODUCTION ET LES REVENUS DES MENAGES 

[RAJAONSON, H.F.] 

La vulnérabilité des populations des zones limitrophes des forêts naturelles et des parcs nationaux explique pourquoi 

une bonne partie est rongée périodiquement par les feux de végétation à grande échelle. Le modèle du corps étranger 

permet d’expliquer que l’introduction d’activités génératrices de revenu - dans une formation sociale où l’économie 

de la gratuité était la référence - a rendu les populations de plus en plus pauvres. En effet, les dons et contre-don sont 

permis aux populations d’exploiter une grande partie des stocks de ressources naturelles et de satisfaire leurs besoins. 

Le marché n’est pas encore l’institution qui leur permette d’atteindre leurs objectifs de bien-être, à cause de 

l’asymétrie d’information. 

 

Mots clés : Asymétrie d’information, Formation sociale, Don et contre-don, Marché, activité génératrice de revenu 
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B5.5. EVALUATION DE LA VULNERABILITE DES MANGROVES DE LA BAIE D’AMBARO FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[NARINDRA RAMAHEFAMANANA1, HERISOA RAZAKANIRINA1, ROGER EDMNOND1, TIANA RAMAHALEO2, HARISOA 

RAKOTONDRAZAFY2 ET HARISON RABARISON1] 

Les bandes de mangroves les plus étendues dans l’Océan Indien Occidental se trouvent à Madagascar. Le 

changement climatique constitue une éventuelle menace pour ces mangroves.  Dans le but d’avoir une meilleure 

compréhension des effets potentiels du changement climatique sur les écosystèmes de mangroves de Madagascar, 

une évaluation de la vulnérabilité de mangroves du pays, en particulier deux localités (Antsatrana et Ankazomborona) 

situées dans la Baie d’Ambaro a été conduite. La Baie d’Ambaro une partie du littoral s’étendant sur 350 km, se trouve 

dans la côte Nord-ouest, en face du Canal de Mozambique, dans le District d’Ambilobe (Région DIANA). Cette 

évaluation de la vulnérabilité vise à la fois à: (i) identifier les zones très vulnérables au changement climatique afin de 

déterminer les zones de mangroves à conserver et à restaurer, et (ii)  développer une méthodologie d’évaluation de 

la vulnérabilité des mangroves  pouvant être appliquée dans toutes les zones de mangroves de Madagascar. Ainsi, 

parmi les six catégories de mangroves observées, les mangroves denses (longée chenal et côté de la terre ferme), les 

mangroves dégradées (côté de la terre ferme et longée chenal) et les mangroves claires (face à la mer) sont fortement 

vulnérables ; les mangroves denses (face à la mer) les mangroves dégradées (face à la mer), les mangroves claires 

(immergée quotidiennement) et les mangroves rabougries (côté de la terre ferme) sont moyennement vulnérables ; 

les mangroves rabougrie (côté de la terre ferme), les mangroves recrues (côté de la terre ferme et face à la mer) et les 

mangroves claires (côté de la terre ferme et face à la mer) sont faiblement vulnérables. Malgré les menaces posées 

par le changement climatique, les résultats de recherche indiquent que le taux de déforestation et les pressions 

anthropiques sur les mangroves sont actuellement plus importants que les risques liés à la variabilité climatique. 

 

Mots clés : vulnérabilité, mangroves, changement climatique, menaces, Baie d’Ambaro 
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B5.6. ETUDE DE LA VULNERABILITE DU BASSIN VERSANT DU LAC IHOTRY A L’EROSION EN NAPPE 

[M. RABARIMANANA1, R. ANDRIAMASIMANANA2, E.RASOLOMANANA3, L. ROBISON4] 

Madagascar est, de nature, vulnérable aux diverses formes d’érosion dû à sa morphologie, ses types de sol, sa 

formation végétale dominante et son climat à saisons contrastées. Cependant, peu d’informations sont disponibles 

pour établir l’intensité sectorielle de l’érosion et l’origine des sédiments. Notre travail consiste à fournir des 

informations complémentaires sur l’importance et l’origine de l’érosion en nappe dans le bassin versant du Lac Ihotry, 

menacé par la dégradation progressive de son environnement. L’utilisation du modèle RUSLE, l’interprétation des 

images de Landsat ETM+ et la mise en place d’une base de données dans un Système d’Information Géographique 

ont permis de dresser des statistiques et des cartes de l’état actuel de l’érosion. Ces résultats vont permettre de 

dégager les grandes lignes du plan d’aménagement de la région.  

 

Mots clés: Lac Ihotry, vulnérabilité, érosion en nappe, perte de sol, RUSLE, image Landsat 
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B5.7. MANIFESTATION DES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES DEPENDANTES DES 

RESSOURCES NATURELLES A MADAGASCAR. 

[RABEMANANJARA, Z.H.] 

A l’instar de nombreux pays du monde, la grande île n’est pas à l’abri du phénomène de changement climatique. 

Plusieurs activités de production surtout dans le milieu rural sont affectées par la variation de paramètres climatiques. 

Les ressources naturelles constituant le support des activités économiques y sont les plus touchées. Les 

manifestations des impacts diffèrent largement suivant les secteurs, les localités et le type de ressources naturelles 

mobilisées dans la production. A l’échelle nationale, peu d’étude a été abordé sur cet aspect. Or, les 

lacunes d’informations et d’outils d’évaluation reconnus pour l’estimation des impacts sur l’économie basée sur 

l’usage de ressources naturelles empêchent la prise de décisions politiques surtout pour la formulation des mesures 

d’adaptation.  En s’appuyant sur quelques études de cas ainsi que sur la compilation des informations disponibles 

dans la littérature, ce travail décrit dans un premier temps les manifestations les plus visibles et potentielles des 

impacts du changement climatique sur les différents secteurs productifs tels que la pêche, la foresterie et l’agriculture. 

Dans un second temps, l’analyse se veut aboutir à des propositions d’ordre méthodologique pour une meilleure 

évaluation des  effets du changement climatique sur l’économie dépendant de ressources naturelles  et à des 

éléments nécessaires à la formulation d’une stratégie nationale plus simple mais efficace. En même temps, une 

discussion orientée sur les critères permettant de mesurer les impacts économiques sera également engagée. Des 

pistes de réflexion seront proposées à la fin de l’article.  

 

Mots clés : impacts économiques, changement climatique, ressources naturelles, Madagascar 
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SESSION B6 : CRITÈRES DE CARTOGRAPHIE DE LA VULNÉRABILITÉ SOCIALE ET 

ÉCOSYSTÉMIQUE FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUELLE PERTINENCE ? 

B6.1. QUELS ENJEUX DE LA REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES MANGROVES ? EXEMPLES DE LA REGION DE DIANA 

(MADAGASCAR) 

[AMELOT X., BARDOU R., RAKOTO RAMIARANTSOA H., COUDERCHET L.] 

Les mangroves constituent des espaces à enjeux majeurs dans le contexte de changement climatique. Cet 

écosystème est en effet considéré comme un des principaux remparts face à la montée du niveau de la mer, à l’érosion 

littorale ou aux évènements extrêmes (cyclones et tsunami). Par ailleurs, cette formation pionnière capable de 

produire de la biomasse toute l’année est désormais reconnue comme ayant une capacité de stockage de carbone 

parmi les plus élevées (Mcleod, 2006). Or cet écosystème qui représente plus du quart du littoral malgache demeure 

mal connu et rares sont les études permettant d’en préciser la dynamique et les enjeux pour Madagascar. Les travaux 

les plus récents révèlent des dynamiques contradictoires : régression des mangroves dans le delta de la Betsiboka 

mais progression dans le delta voisin de la Mahajamba (Renoux, 2011). Par ailleurs les tentatives de qualification des 

enjeux souffrent de l’absence de données cartographiques et d’indicateurs adaptés au contexte malgache et à 

l’échelle des dynamiques en jeu (Clausen et al., 2010).  

Il convient de situer ces enjeux dans le contexte de différentes approches appliquées à la gestion de la Nature. Si 

l’histoire du pays a vu successivement la sanctuarisation, la gestion communautaire puis un «retour aux barrières» 

marquer l’administration des ressources naturelles, la politique environnementale se traduit par des réalités où ces 

modes de gestion se trouvent désormais imbriqués. Cette situation met en lumière les définitions divergentes des 

critères de connaissance et de cartographie des mangroves, de leur dynamique et des actions à entreprendre pour 

leur sauvegarde. A partir de cas observés dans la région Diana, notre proposition soulève les problèmes liés à ces 

divergences de représentations et à leurs enjeux. Quel rôle jouent les grands organismes de l’environnement dans la 

définition de ce que doit représenter la carte ? Quelle est la place des modes de gestion locale : sont-ils plus 

questionnés et remis en cause car perçus comme prédateurs, que valorisés pour leur pertinence ? Une réflexion qui 

confronte les échelles auxquelles se rapportent les critères de la carte visera à discerner laquelle, de la logique 

écologique ou de la logique sociale territoriale, habille le message du document. 
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B6.2. INTEGRATING BIOPHYSICAL, DEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC DATA TO IMPROVE MANGROVE MODELING IN 

WESTERN COAST OF MADAGASCAR, CASE OF MAINTIRANO 

[RATOVOSON A.A.N.1*, RAKOTO RATSIMBA H.1*, GARETH JONES T.², CRIPPS G.², RABENILALANA F.M.1, RAVOKATRA 

T.M.1 AND RAKOTO P.Y.1] 

Integrating social science in remote sensing is recently widespread to relate human impacts on global climate change. 

Such geospatial technology allows implementing an advanced analysis of the landscape modeling. However, this 

cross-disciplinary approach is still less developed in a country like Madagascar despite its usefulness in landscape 

change analysis. The aim of this paper is to understand the mangrove ecosystem long-term dynamics and its 

underling drivers in Madagascar. The first part of the papers provides an overview in the methodology approaches 

used both for satellite imagery classification and spatial analysis of the drivers. In fact, this research is performing 

different image classification approaches for mapping mangroves with Landsat Thematic Mapper (TM) and 

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) data. Pixel-based, object-based and hybrid classification techniques have 

been used, with standard confusion matrices and Kappa Index of Agreement as validation. Mangrove deforestation 

was quantified by the comparison of classifications over three periods (1990, 2001 and 2011). The biophysical drivers 

were assessed by the analysis of shoreline dynamic. Some demographic and socioeconomic data are spatially 

assessed using distance from infrastructure (town, villages) and accessibility by mangrove channels as proxies. The 

second section concerns the results which suggest that at ecosystem level, classification accuracy is highest and most 

robust when using an object-based approach incorporating all image bands and the normalized difference vegetation 

index (NDVI) while pixel-based classification is more appropriate at genera level. In the others hands, spatial analysis 

of the drivers showed that biophysical factors had a significant effects on the mangrove boundaries but demographic 

and socioeconomic factors had a significant effects on its patterns change. Most of mangroves lots results from the 

shoreline change. An upscale of the social factors analysis at a relevant level will lead to improve landscape modeling. 
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B6.3. ECOSOCIOLOGIE ET SUIVI PAR TELEDETECTION, VERS UN NOUVEAU CONCEPT DE SUIVI ECOLOGIQUE FACE AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE CAS DE L’ECOSYSTEME MARIN 

[SOAMAMPIANDRA M.N1*. ; RAKOTO RATSIMBA H.1* ; RALISON H.O ; RATOVOSON A. A. N.1 ; RAVOKATRA T M.1 ; 

RAKOTO PERCY YVON1] 

Le changement climatique qui est devenu l'un des enjeux majeurs pour l'humanité pour ce nouveau millénaire 

présente des  effets non seulement sur l'écosystème terrestre mais également sur le biome marin. Sans pour autant 

parler des causes réelles de ce changement qui peuvent être liées à l'augmentation des activités solaires ou à 

l'augmentation des gaz à effet de serre, les conséquences sont palpables surtout dans les pays en voie de 

développement comme Madagascar dont les facultés de résilience socio-économique sont très faibles. Cette 

faiblesse a conduit indéniablement à une nouvelle vague de problème écologique avec la surexploitation des 

ressources naturelles due à un déplacement des activités de subsistance vers des zones fragiles notamment des 

littorales. Ainsi une étude réalisée au niveau de Tuléar a montré que cette vague de migration a conduit à une 

destruction des habitats marins due à des pratiques de pêches inadaptées. En plus de cet impact indirect du 

changement climatique en lien notamment avec l'effondrement de la production Agricole dans les terres, le 

réchauffement climatique a également conduit à des destructions directes de l'écosystème  marin avec le 

blanchiment récifal et le phénomène de bloom algal. Un nouvel outil de suivi a notamment été développé dans ce 

contexte avec l'appui de l'écosociologie à la télédétection et au traitement des bases de données géoréférencié. C'est 

l'une des premières études faites sur l'impact des activités de pêches et du changement climatique ainsi que de 

l'efficacité des systèmes de aires marines protégées réalisées sur une vaste zone à Madagascar après les recherches 

de l'ORSTOM dans les années soixante-dix. Cette recherche a montré l'importance de coupler plusieurs domaines 

d'étude pour pouvoir effectuer un suivi à long terme de l'effet des changements climatiques vu sa complexité et 

également à la faible disposition de bases de données existantes comme dans le cas de Madagascar. 

 

Soamampiandra M.N1*.  

RakotoRatsimba H.1*  

Ralison H.O  

Ratovoson A. A. N.1  

Ravokatra T M.1  

Rakoto Percy Yvon1  

 

s.manambina@gmail.com, rrharifidy@moov.mg, rainanavale@yahoo.fr, bio_rail@yahoo.fr, percyyvon@gmail.com, 

HORalison@wwf.mg 

1Département des Eaux et Forêts, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Université d’Antananarivo, 

Madagascar 

²WWF Madagascar, Western Indian Programme office 

mailto:s.manambina@gmail.com
mailto:rrharifidy@moov.mg
mailto:rainanavale@yahoo.fr
mailto:bio_rail@yahoo.fr
mailto:percyyvon@gmail.com
mailto:HORalison@wwf.mg


151 

 

THEME C : POPULATION ET ACTIONS COLLECTIVES 

SESSION C1 (GIZ) : VULNÉRABILITÉ ET SERVICE DES ÉCOSYSTÈMES EN MILIEU RURAL 

1.  Contexte  

Suite au quatrième rapport du GIEC, les Ministres de l’Environnement en Afrique considèrent le changement 

climatique comme un défi principal pour la santé et l’économie du continent3. Selon  les  projections,  l’Afrique  

expérimentera  une  augmentation  de  la  température  plus accéléré que le moyen mondial et qui atteindra 3°C à 4°C 

avant la fin de ce siècle. Pendant que les îles de l’océan indien devront faire face à une augmentation du niveau de la 

mer, un manque  de  l’eau  potable  et  une  perte  de  la  biodiversité  marine,  l’Afrique  centrale expérimentera une 

augmentation de la fréquence des évènements naturels extrêmes et un risque élevé de maladies liés à l’eau.  Pendant 

que le continent entier fait face aux impacts du changement climatique, la partie de la population dépendante des 

ressources naturelles est considéré comme particulièrement vulnérable. L’agriculture africaine est fortement 

dépendant des conditions météorologiques, leur  changement  a  un  impact  direct  sur  les  revenus  et  la  sécurité  

alimentaire  de  la population.  Dans  ce  contexte,  les  gouvernements  ainsi  que  leurs  partenaires  ont  comme 

objectif  d’appuyer  les  communautés  vulnérables  à  gérer  ces  changements  à  travers  le renforcement de leurs 

capacités de l’adaptation. L’identification des zones et communautés vulnérables, préalable pour la mise en place de 

mesures d’adaptation, constitue un défi considérable pour les chercheurs et professionnelles en Afrique et ailleurs. 

Même si l’équation du GIEC de la vulnérabilité en tant qu’exposition et sensibilité  moins  capacité  d’adaptation  est  

généralement  reconnu,  ses  éléments  peuvent être mesurés à plusieurs façons. Concernant les méthodologies 

quantitatives, les données et informations disponibles au niveau national ne sont généralement pas assez détaillées 

pour cibler  des  sites  concrets.  En  même  temps,  il  y  a  souvent  un  manque  de  données météorologiques et 

statistiques au niveau régional et local.    Pour  cela,  de  plus  en  plus  d’institutions  et  d’organisations  valorisent  les  

connaissances  et perceptions  de  la  population  locale  afin  de  compléter  les  statistiques  et  recherches scientifiques. 

Comme précisé dans l’outil du WWF par exemple, la population locale s’affirme comme témoin du changement 

climatique. D’autres organisations comme la GIZ ont élaboré des outils participatifs dans le même sens. Néanmoins, 

dans le cas de Madagascar il existe encore peu d’expérience d’application et encore moins d’échange sur ces 

expériences. 

 

2.  Objectif  

Le  but  de  la  séance  « Vulnérabilité  et  services  des  écosystèmes  au  milieu  rural »  vise  à faciliter  un  échange  

approfondi  sur  les  méthodologiques  existants  en  termes  d’analyse  de vulnérabilité et une analyse des forces et 

limites des outils participatives.  

 

3.  Présentateurs  

Organisation Outil Nom 

GIZ Madagascar   Etude de vulnérabilité dans la 

Région Boeny 

Paula Becker 

GIZ Cameroun   Etude de vulnérabilité dans 

l’Extrême Nord du Cameroun 

Okenye Mambo 

                                                                    
3 UNEP et al., Africa Environment Outlook 3. Our Environment, our health, 2013. 
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WWF Madagascar   Climate witness (Menabe, Atsimo-

Andrefana & Diana) 

Harisoa Rakotondrazafy 

CARE Madagascar   Analyse de la vulnérabilité et de la 

capacité d’adaptation au 

changement climatique 

A préciser 
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C1.1 PROPSFE/GIZ CAMEROUN : ETUDE SUR L’ANALYSE DE VULNERABILITE DE SYSTEME DE PRODUCTION AU NIVEAU 

LOCAL ET LES TECHNIQUES D’ADAPTATION 

[MAMBO, O.] 

Le changement climatique est une problématique à laquelle le gouvernement camerounais accorde une attention 

croissante depuis quelques années. Suite à une étude menée en 2011 sur le changement climat au Cameroun, la 

coopération allemande au développement apporte un appui considérable au gouvernement Camerounais afin de 

mettre en place sa politique sur le changement climatique. Sur le plan national, l’intégration des changements 

climatiques dans les différentes stratégies sectorielles et sous sectorielles a connu une avancée considérable, et 

devient de plus en plus contraignant pour tous les secteurs productifs. Toutefois l’absence d’indicateurs de 

vulnérabilité aux niveaux national et local pourrait être source d’inefficacité pour la mise en œuvre des mesures 

d’adaptation plus adaptées. Au niveau communal, l’accompagnent des communes pilotes de la région d’extrême 

nord Cameroun à l’intégration des mesures d’adaptation aux changements climatiques dans les plans communaux 

de développement est en cours. Cette Région est la plus sensible aux effets néfastes du changement climatique. Une 

étude sur la perception des populations locales aux vulnérabilités de variation climatique selon la méthodologie 

« Climate Proofing » a été menée dans six communes pilotes situées dans les différentes zones écologiques 

(montagne, pieds monts, plains non-inondés et plains inondés de bassins versants) de la Région. Des impacts 

biophysiques et socioéconomiques ainsi que les techniques d’adaptation appliquées par les populations locales ont 

été analysé pour quatre secteurs clés de production (agriculture, élevage, pèche et forêt). Plus de 250 personnes ont 

été interviewé dans 30 villages. Parallèlement, une étude sur l’analyse des données scientifiques existantes sur le 

climat de la Région a été menée et les résultats de deux études comparés. Les résultats ressortent que la perception 

locale s’accord largement avec la tendance scientifique. Les principaux problèmes liés aux changements climatiques 

dans la région sont : l’augmentation de l’irrégularité des pluies, les hausses de température, les inondations, les vents 

violents et les ruptures de précipitations (sécheresse). Les effets négatifs de la variabilité climatique sur ces secteurs 

de production sont intensifiés par la faible résilience des écosystèmes et la faible capacité d’adaptation des 

populations. Les indicateurs de vulnérabilité et les mesures d’adaptation ont été formulés par secteur. L’une des défis 

majeurs c’est l’intégration des mesures d’adaptations aux changements climatiques dans le Plan Communal de 

Développement (PCD) et la mise en œuvre. 

Contact : okenye.mambo@giz.de   

  

mailto:okenye.mambo@giz.de


154 

 

  

  

  



155 

 

  

  

  



156 

 

 

 

  



157 

 

C1.2. PGM-E/GIZ MADAGASCAR : ETUDE DE VULNERABILITE AUTOUR DES ECOSYSTEMES PRINCIPAUX DE LA REGION 

BOENY 

[BECKER, P.] 

Dans le cadre de ses activités qui visent l’amélioration de la gestion durable des ressources naturelles par les acteurs 

clés du secteur de l’environnement et des forêts, le Programme Germano-Malgache pour l’Environnement (PGM-E) de 

la GIZ a réalisé, du mois de juin à août 2013, une étude de vulnérabilité au changement climatique dans la région 

Boeny. L’objectif étant d’évaluer le degré de vulnérabilité des trois écosystèmes principaux choisis (forêts sèches, 

mangroves, écosystème lacustre) et de la population locale dans 12 sites pilotes ; les secteurs agriculture/élevage, 

pêche et forêt ont été au centre des analyses. L’approche a combiné les analyses scientifiques des documents et 

données existants avec la mobilisation de connaissances locales sur les impacts du changement climatique et les 

mesures d’adaptation. En tout, 367 personnes étaient consultées à l’aide des focus group dans 12 villages situés dans 

la Nouvelle Aire Protégée du Complexe Mahavavy-Kinkony, dans le district Mahajanga II et autour du parc national 

d’Ankarafantsika. A par cela, 165 personnes ont participé à des sondages individuels pour compléter les discussions 

communautaires. Enfin, une personne âgée dans chacun des villages était consultée à travers un récit de vie.  

Plusieurs leçons peuvent être tirées des consultations réalisées à Boeny : les intervieweurs devraient attribuer une 

attention particulière aux autorités traditionnelles et aux femmes. Tandis que les premières jouent un rôle clé dans la 

mobilisation de la population, les femmes ont des perceptions particulières des impacts du changement climatique 

sur la vie communautaire (éducation, santé, sécurité alimentaire, …). De plus, le rythme des consultations doit être 

adapté au contexte local et permettre à la population de poursuivre ses activités journalières. Enfin, d’autres facteurs 

de risque comme le défrichement, la gouvernance ou la migration ont généralement une plus grande influence sur la 

vulnérabilité que le changement climatique et devraient être intégrés dans les consultations. Concernant les résultats, 

l’étude démontre que les forêts sèches, les mangroves et les écosystèmes lacustres sont fortement vulnérables. Pour 

les premières cette vulnérabilité résulte surtout de la dégradation anthropique. Par rapport à la population, c’est la 

combinaison des impacts du changement climatique et de la faible capacité d’adaptation due aux faibles revenus qui 

rend les pêcheurs et agriculteurs vulnérables. En conclusion, le changement climatique aggrave les pressions 

existantes sur les écosystèmes et la population locale. 

Contact : paula.becker@giz.de  
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C1.3. WWF MADAGASCAR : PERCEPTIONS LOCALES SUR LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE A TRAVERS L’OUTIL 

« CLIMATE WITNESS » 

[RAKOTONDRAZAFY, H.] 

Les tendances observées et projetées sur le climat à Madagascar démontrent que le changement climatique pourrait 

compromettre la durabilité des ressources naturelles et des moyens de subsistance des communautés locales. Une 

meilleure compréhension de la vulnérabilité des systèmes naturel et humain au changement climatique est donc 

cruciale afin d’identifier les stratégies appropriées. Ainsi, WWF a piloté plusieurs études de vulnérabilité au niveau de 

ses zones d’interventions en combinant une méthodologie qualitative et quantitative.  Comme méthode qualitative, 

l’outil « climate witness » développé par WWF a été utilisé afin d’identifier les impacts déjà vécus par les 

communautés locales et les mesures d’adaptation adéquates (cartographie, calendrier saisonnier, profil historique, 

inventaire de la faune et la flore, etc.). Cet outil permet surtout de valoriser les perceptions locales et de compléter 

les études scientifiques menées sur plusieurs années.  

Les études pilotes ont été effectuées au niveau des villages de trois paysages prioritaires de WWF : Manambolo-

Tsiribihina (communautés dépendant des mangroves de la Région Menabe), Mahafaly (communautés de pêcheurs 

et d’agriculteurs de la zone marine et littorale du Sud de Toliara) et Ambre (communautés des écosystèmes forestiers 

du Complexe Ramena de la Région Diana). Les résultats ont montré que les communautés locales observent des 

changements sur leurs moyens de subsistance et sur les ressources naturelles dont elles dépendent et font surtout 

face à la variabilité climatique (déplacement des villageois vers des zones plus éloignées face à l’élévation du niveau 

de la mer, prolongement de l’alizée entrainant la réduction des efforts de pêche, diminution des quantités de pluies 

poussant les agriculteurs à se convertir en pêcheurs, etc.). Bref, la valorisation des connaissances traditionnelles est 

un point de départ pour comprendre les impacts du changement climatique. La considération des perceptions locales 

dans le processus d’analyse de vulnérabilité est cruciale car elle permet à la fois d’orienter les recherches scientifiques 

à entreprendre mais également d’anticiper les mesures d’adaptation à mettre en œuvre. 

 Contact : hrakotondrazafy@wwf.mg 
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C1.4. CARE MADAGASCAR : ETUDE DE VULNERABILITE DES ECOSYSTEMES DE MANGROVES SUR LA COTE NORD EST DE 

MADAGASCAR, REGION SAVA, DISTRICT ANTALAHA 

[DASY, I.] 

Le District d’Antalaha, plus particulièrement sa partie sud est soumise à des risques de cyclones de plus en plus 

fréquents et intenses qui ravageaient les moyens de subsistances (habitations, agricultures, routes et 

environnement…) de la population. Les observations empiriques de l’impact du cyclone Hudah en 2000 et Gafilo 2004 

ont constitué les premières sources de données, car les villages longs de la côte et les zones de pêches (coraux et 

mangroves) ont été dévastés complètement. Or, la population du littoral est dépendante de la mangrove pour ses 

moyens de subsistance : bois d’œuvre, bois de chauffe, fumage de poissons, ressources halieutiques, épuration de 

l’eau. Aussi, pour son rôle de brise-vent et en amortissant l’énergie des vagues lors des raz-de-marée, protège le 

littoral de l’érosion éolienne. 

Dans le cadre d’activités de réduction des risques de catastrophes, les interventions de CARE sur le littoral Est de la 

presqu’île de Masoala ont suivi une démarche de Recherche-Action. Des évaluations participatives et analyses de 

vulnérabilité impliquant des focus groups (pour hommes, femmes, jeunes…) et des assemblées générales ont permis 

d’élaborer les quatre Plans Communaux de Développement, puis des Plans de Réduction des Risques des 

Catastrophes pour : Ambalabe, Ambohitralanana, Ampanavoana et Vinanivao avec les stratégies d’adaptation pour 

améliorer les conditions de vies des populations et la gestion durable des ressources. 

En 2004, des études plus approfondies (qualitatives, socio-économiques) sur la situation des pêcheurs ont conduit à 

la création de GELOSE et de 11 structures VOI.  Grâce à des visites d’échanges des représentants des VOI dans la 

région DIANA, les bénéficiaires ont pris conscience des services éco-systémiques fournis par les mangroves. Par la 

suite, la population mobilisée par les structures communautaires a mené des actions de restauration. Grâce à 

l’encadrement de CARE, 15 ha de mangroves ont pu être restaurés, et actuellement les communautés ont vu le retour 

des petits poissons, crevettes et des gastéropodes dans les Mangroves.  

Les principales leçons apprises sont: (a) La restauration des mangroves déjà fragilisées par les interventions humaines 

et zones dévastées par les cyclones nécessitent beaucoup plus de temps, car les substrats vaseux se sont devenus 

sablonneux ; (b) L’importance d’une approche sensible au genre de la vulnérabilité différentielle et de la capacité ; (c) 

La participation de toutes les personnes concernées dans toutes les étapes du projet est la clé de l’appropriation et 

(d) Trappe à pauvreté et vulnérabilité climatique entretiennent une relation cumulative et circulaire. A contrario, la 

gestion durable des ressources permet de renforcer la résilience des habitants. 

Contact : Dasy.Ibrahim@co.care.org 

  



166 

 

  

  

  



167 

 

  

  

  



168 

 

  

  

  



169 

 

  
  



170 

 

SESSION C2 : SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET GESTION DES SOLS ET DES RESSOURCES EN EAU : 

LES RÉPONSES LOCALES AUX CHANGEMENTS 

C2.1. MECANISME INSTITUTIONNEL DE FINANCEMENT POUR APPUYER LES ORGANISATIONS PAYSANNES FACE A LEURS 

VULNERABILITES 

[RANDRIANOMANANA, M. ; RANAIVOSON, R.] 

Pour favoriser l’accès des groupements de paysans aux services dont ils ont besoin, l’existence des Centre de Service 

Agricole (CSA) et des Fond Régional de Développement Agricole (FRDA) contribue au rapprochement de l’offre et de 

la demande en service. Les aspects techniques relèvent des CSA tandis que le financement du service revient au FRDA. 

Cette étude se propose d’étudier la relation entre CSA et FRDA en vue d’améliorer leur complémentarité, en prenant 

le cas de la Région Haute Matsiatra. Pour ce faire, une analyse descriptive a permis de montrer que chaque acteur du 

développement rural, au niveau national et local, joue un rôle déterminant pour assurer le fonctionnement de la 

relation CSA/FRDA. Ensuite, une analyse de la performance a été effectuée grâce à la méthode des ratios pour 

déterminer l’efficacité et l’efficience, puis un arbre à problèmes a permis de mettre en évidence les problèmes 

rencontrés par les acteurs principaux. 

 

Maholisoa Randrianomanana, Rado Ranaivoson 

maholisoa@hotmail.fr 
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C2.2. MODELISATION DU DEVELOPPEMENT DE LA FILIERE FRUITS DE QUALITE BIOLOGIQUE 

[RANAIVOARISOA, H.F. ; RAVONINJIVA, S.] 

Les produits horticoles, constitués principalement par les fruits, sont marqués par une très grande diversité de 

produits périssables et saisonniers. Madagascar vend les fruits dans des systèmes d’exportation exigeants, 

dynamiques, compétitifs, qui impliquent des améliorations continues. Des efforts doivent être fournis par les 

producteurs avisés, recherchant une meilleure productivité et une gestion de la qualité pour un meilleur profit. Pour 

pouvoir évoluer dans un environnement propice, des actions d’appui sont à entreprendre par les institutions 

concernées par la professionnalisation pour le développement de cette filière. Ainsi, pour une meilleure exploitation 

des fruits à Madagascar, l’objet de cette recherche suscite les questionnements suivants.  : Comment peut- on faire 

fonctionner la loi de l’offre et de la demande pour nos fruits frais ou transformés de qualité biologique, en vue d’une 

formation de prix différencié et stimulant pour les producteurs ? Quelles actions doivent être entreprises par les 

collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les départements ministériels et les organisations 

professionnelles, en vue d’améliorer la compétitivité des filières d’exportation de produits fruitiers de qualité  ? 

L’objectif de cette recherche est de renforcer la compétitivité des filières fruitières d’exportation, prenant en compte 

les exigences des pays importateurs et des clients finaux. L’hypothèse émise parle de l’existence d’une mise en réseau 

des producteurs avec les prestataires publics et privés de services et d’appuis, assurant des partenariats 

interprofessionnels au sein de la filière fruits de qualité biologique, qui aboutissent à la compétitivité des fruits 

malgaches et a une meilleure gestion des ressources de la biodiversité. Des entretiens et des ateliers de réflexions 

seront organisés avec les responsables chez les opérateurs économiques, les ONG/ organismes professionnels 

d’appui et les ministères responsables des appuis techniques de production et de commercialisation des produits 

fruitiers; une analyse des informations sera effectuée pour aboutir à une modélisation fédérative du processus de 

professionnalisation des actions des intervenants pour le développement de la filière fruits à Madagascar. 

 

Mots- clés : agriculture biologique, filière fruits, actions collectives, modélisation 
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C2.3. IMPORTANCE DU STOCKAGE DU CARBONE DU SOL DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[RANDRIAMBOAVONJY, J.C.] 

Le sol joue un rôle très important dans la lutte contre le changement climatique par son stockage du carbone. Des 

études sur le stockage du carbone du sol sont réalisées à Madagascar. Leur compilation mérite d’être faite pouvant 

rendre possible son intégration dans le mécanisme REDD. Il s’agit d’une synthèse cherchant à capitaliser les acquis 

sur les études de la séquestration de carbone des sols sous différents écosystèmes naturels ou modifiés. Elle essaie 

de déterminer la ligne de base des stocks de carbone du sol en tenant compte de leurs variabilités. Les résultats des 

études sur la quantification de carbone à Madagascar sont publiés globalement sous forme de mémoire de fin 

d’études d’ingéniorat ou de DEA et de thèse. Ils concernent différents écosystèmes terrestres ou marins. Les 

quantités de carbone sont d’une grande variabilité, liées à la nature ou l’état des écosystèmes et à des méthodologies 

de quantification. Les sols sous forêts naturelles renferment beaucoup plus de carbone que les autres écosystèmes 

(forêts artificielles, sols agricoles, savanes,.. .). Dans tous les cas, le stock de carbone du sol représente un stock non 

négligeable. La capacité du sol à stocker du carbone peut être améliorée ou perturbée par un changement ou une 

modification de son utilisation. Les résultats des différents travaux montrent aussi que plusieurs facteurs déterminent 

la variabilité des stocks de carbone du sol. Ces stocks diminuent  avec la profondeur du sol (ARROUAYS D. et al. 2003 ; 

RAKOTONARIVO O. S., 2009 ; RAZAKAMANARIVO H., 2009 ; HERITOKILALAINA A., 2010). Ils décroissent aussi 

avec l’importance de la dégradation (HERITOKILALAINA A., 2010). Il y a aussi d’autres facteurs de variation  tels la 

topographie et l’effet du modelé (RAKOTONARIVO S ;, 2009, ANDRIAMIHAJA M., 2011) . 

Bref, les sols constituent l’un des principaux réservoirs de C et jouent un rôle important dans l’équilibre climatique de 

la planète. 

Comment alors préserver ou augmenter le carbone dans le sol et l’empêcher d’être relâché dans l’atmosphère sous 

forme de gaz à  effet de serre? Différentes techniques sont possibles : le semis direct réduit les pertes en sols de 68% 

et celles de carbone organique de 52%  (IRD,2011). Cette pratique contribue donc à la lutte contre l’augmentation de 

l’effet de serre en limitant la libération de C dans l’atmosphère et l’érosion du C du sol. D’autres techniques de gestion 

de l’érosion, de la biomasse et de la fertilité des sols dont la réduction du taux de déforestation, l’agroforesterie, la 

gestion raisonnée des terres de cultures pluviales et irriguées, la réhabilitation des sols dégradées et l’amélioration 

des techniques d’élevage et de traitements des déchets tendant à conserver et recycler le C participent aussi  à la lutte 

contre la désertification et à la réduction du réchauffement climatique . En effet, il serait recherché que le C du sol 

séquestré qu’il soit de nature agricole ou forestier n’est pas libéré sous forme de gaz à effet de serre. Ces techniques 

peuvent constituer  des armes dans la bataille climatique. 

 

Mots clés : Séquestration du carbone du sol, changement climatique, désertification, Madagascar, 
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C2.4. IDENTIFICATION DES MOYENS D’AMELIORATION DES SOLS POUR AUGMENTER LA PRODUCTION ALIMENTAIRE DANS 

L’AGRICULTURE URBAINE 

[FALINIRINA M.V.1, RABEHARISOA L.2, ANDRIAMANIRAKA H.3, MASSE D.4] 

L’agriculture urbaine joue un rôle important pour assurer la sécurité alimentaire de la ville. La production de ce type 

d’agriculture n’est pas suffisante à cause de la faible superficie exploitable et surtout de la mauvaise qualité des sols. 

Ces derniers présentent des contraintes biophysiques et chimiques. Les apports organiques comme amendement ou 

fertilisant s’avèrent être essentiels et nécessaires. Dans les exploitations de ce type d’agriculture urbaine, les engrais 

chimiques sont chers, de plus les matières organiques ne sont pas disponibles. Pourtant, Antananarivo possède un 

gisement important en matières organiques dans les déchets urbains. L’objectif de cette étude est d’estimer la valeur 

agronomique des matières organiques utilisées dans les systèmes de culture en zone urbaine selon la perception 

paysanne et l’étude au laboratoire. Ainsi, deux approches méthodologiques ont été adoptées : des enquêtes auprès 

de 149 paysans sur 9 sites en milieux urbains et des travaux de laboratoire pour analyser l’effet des apports organiques 

en utilisant trois types de substrats organiques fortement utilisées en zone urbaine (le terreau d’Andralanitra qui est 

un produit issu d’un criblage de déchets urbains, le compost de déchets d’abattoir et le fumier). La dynamique de 

minéralisation du carbone et d’azote de ces trois produits organiques dans un sol ont été mesurée. Dans l’agriculture 

urbaine, les agriculteurs attribuent une valeur d’un produit organique par sa granulométrie : les matières brutes non 

broyées ont une valeur amendante,  les cendres ou poudrettes ont une valeur fertilisante. Par contre, après l’étude 

en laboratoire, la minéralisation d’un fumier est plus importante que le terreau d’Andralanitra et le compost. Seul le 

compost libère des quantités d’azote minéral, éléments indispensables pour l’amélioration de la qualité chimique du 

sol qui joue un rôle important dans l’amélioration de la production. 

 

FALINIRINA Marie Virginie1, RABEHARISOA Lilia2, ANDRIAMANIRAKA Harilala3, MASSE Dominique 4 
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C2.5. QUANTIFYING THE NON-LINEARITY OF THE RESPONSE OF MALAGASY WATERSHEDS TO PRECIPITATION ANOMALIES 

[ZIAD S. HADDAD, DIMITRIOS STAMPOULIS EMMANOUIL N. ANAGNOSTOU] 

Motivated by the theory proposed by Wilme et al. (2006), we analyzed multi-year basin-specific observations of soil 

moisture and vegetation water content (derived from NRL’s WindSat radiometer, as well as NASA’s Tropical Rainfall 

Measuring Mission (TRMM) Microwave Imager (TMI)) and their response to departures by the precipitation (derived 

from TRMM) from its local mean. We also looked at the basin-specific normalized radar surface-backscattering cross-

sections from NASA’s QuikSCAT Scatterometer, to obtain useful information on the vegetation regimes in the 

various Madagascar basins. The remote-sensing record only covers the past decade, but the estimates are original, 

the approach is new and sound, and the results are surprisingly systematic. Indeed, our first results show that the 

vegetation water content time series exhibit several features which are consistent with the bioclimatology of the 

island. Comparison with the basin-specific Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (derived from NOAA’s 

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR)) confirmed that our time series within each basin are 

interannually consistent. We have also quantified the speed of the response of the vegetation water content, and our 

analysis indicates that its response varies significantly among the different basins, but it is interannually consistent 

for each watershed. We then correlated the basin response to the precipitation forcing, and compared the amplitude 

and time lag of the correlations across watersheds. While the soil-moisture time series are noisier than the vegetation 

water content time series, the intra-annual trends are consistent, and show a shorter lag between the precipitation 

peak and the vegetation-water peak in the low-headwaters watersheds. The result is a first step in the quantification 

of the hydrologic properties that are being objectively derived from microwave remote sensing, and which shed new 

light on the different intra-annual response of the different watersheds and their interannual dependence on the local 

precipitation anomaly. 
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C2.6. LA SECURITE ALIMENTAIRE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE SUD-OUEST DE MADAGASCAR : CAS DES 

FORETS DENSES SECHES DE MORONDAVA 

[RABARISON H.S. ; RAMALASON F.N.] 

Dans la lutte contre le changement climatique, Madagascar, étant un pays tropical riche en biodiversité, contribue 

activement dans la séquestration de carbone atmosphérique notamment par la conservation des forêts naturelles. 

Le Sud-Ouest malgache comprend l’une des plus vastes étendues de forêts denses sèches à Madagascar. Cependant, 

cette région est très sensible aux changements climatiques à cause de sa faible pente et surtout des aléas climatiques 

(sècheresse, inondation). Ces types de forêt sont très menacés par les activités anthropiques liées aux besoins 

croissantes de la population (bois d’énergie, terrains agricoles,…).Avec la croissance démographique de la région, 

comment atténuer le changement climatique vis-à-vis des besoins de la population? En effet, le changement 

climatique est surtout à l’origine de la déforestation engendrée par le système agraire adoptée dans la région (culture 

sur brûlis) et par l’exploitation forestière pour couvrir les besoins en bois énergie de la population locale et 

environnante. Les surfaces forestières sont transformées en terrains agricoles pour les besoins alimentaires de la 

population.  Or, le rendement agricole dépend en grande partie du climat (précipitation, température) et de la 

qualité du sol ainsi que de sa disponibilité en eau. Au cours des 100 dernières années, les précipitations augmentent 

avec la température et la disponibilité des ressources en eau diminue progressivement par la forte évaporation. Ces 

perturbations climatiques réduisent graduellement le rendement des produits agricoles. Subséquemment, 

l’insécurité alimentaire prend place. Ainsi, la croissance démographique accentue le changement climatique. Face à 

ce problème, dans le cadre de la REDD+, les services environnementaux ont déjà mis au point des stratégies pour la 

gestion durable des forêts. La mise en place d’une gestion durable du territoire avec la participation de la population 

ainsi que des stratégies d’adaptation aux changements climatiques pourrait assurer à la fois la sécurité alimentaire et 

la conservation des forêts denses sèches. 
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C2.7. IMPACT DE L’IRRIGATION SOUS CENTRE PIVOT SUR L’ETHO-ECOLOGIE DE SCHISTOCERCA GREGARIA FORSKÅL, 1775 ET 

LOCUSTA MIGRATORIA CINERASCENS (LINNE, 1758) (ORTHOPTERA, CYRTACANTHACRIDINAE). 

[OUDJIANE A.1, GUENDOUZ-BENRIMA A.2, LAHINIRIKO  RA LAHIMANANA C. 3, BOUSSAD F.3] 

A partir des années quatre-vingt, l’état Algérien a procédé au développement de l’agriculture dans le sud saharien par 

l’intensification des périmètres irrigués dans le but d’assurer un certain équilibre régional et un minimum de sécurité 

alimentaire. Cependant la modernisation du secteur agricole dans ces zones arides a entraîné l’apparition de 

nouveaux problèmes phytosanitaires. En effet, la céréaliculture sous pivots modifie fondamentalement les conditions 

physiques et constitue une cible privilégiée pour les insectes phytophages nomades et migrateurs tels que les 

acridiens, Locustamigratoria et Schistocercagregaria. La présente étude est effectuée dans la station Moulay Nadjem 

de la région d’Adrar. Notre choix est porté sur des lieux caractérisés par des micros climats différents afin de mieux 

maîtriser l’étude étho-écologique de ces acridiens: palmeraie, milieu naturel, cultures de plein champ et les cultures 

sous pivots durant la période automne-hivernale et hiverno-printanière. L’étude est portée sur une méthode 

d’échantillonnage à l’aide de filet fauchoir. Lors de cette étude nous avons constaté, la présence de L. migratoria 

durant les deux périodes d’échantillonnage et la présence de S.gregaria en période hiverno-printanière dans tous les 

milieux prospectés à l’exception des  milieux naturels et la palmeraie. L’évaluation de la densité et l’analyse de la 

biométrie des deux espèces acridiennes ont révélé que les deux locustes sont à l’état transiensdissociens tendant vers 

l’état solitaire. L’étude du régime alimentaire des deux espèces nous a permis de constater  que les espèces végétales 

les plus appréciées appartiennent à la famille des Poaceae. 

 

Mots clés : Schistocercagregaria, Locustamigratoria, etho-écologie, centre Pivot, Algérie. 
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C2.8. IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE DE LA POPULATION DU MENABE CENTRAL – 

MADAGASCAR 

[RAZAFINTSALAMA, V.] 

Le Menabe central, situé sur la côte sud-ouest de Madagascar figure parmi les zones les plus affectées par le 

changement climatique. Il est soumis à la fois aux effets des cyclones annuels et des activités anthropiques, 

notamment avec l’utilisation du feu pour la culture et le renouvellement des pâturages. Toutefois, la forêt dense sèche 

qui est la principale formation forestière de cette zone abrite des ressources utilisées en alimentation qui peuvent 

répondre aux soucis de la sécurité alimentaire des ménages, notamment ruraux. Une interface intensive caractérise 

les relations entre les villageois et ces formations forestières qui constituent une réserve de terre fertile pour les 

différentes cultures sur brûlis et une source de divers produits alimentaires. Les produits alimentaires non ligneux 

sont directement consommables tandis que les ligneux sont utilisés indirectement à travers les bois d’énergie. Les 

conséquences du changement climatique sont déjà palpables dans le Menabe central notamment sur les processus 

biologiques, sur la productivité de biomasse et sur la disponibilité des éléments nutritifs. Ces effets ont des 

répercussions sur la sécurité alimentaire de la population qui est assurée à la fois par les produits de l’agriculture et 

les produits forestiers. La sécheresse accentuée dans la région augmente la durée de croissance des plantes, 

amplifiant le déclin de la productivité primaire nette et diminue la disponibilité des espèces utilisées par la population. 

Par ailleurs, la vulnérabilité au feu, accentuée par la pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis, constitue une des 

caractéristiques de la forêt dense sèche caducifoliée. La population locale défriche aussi la forêt primaire pour les 

différentes cueillettes. Une spirale de cause à effet est ainsi observée entre le changement climatique, la production 

forestière et les utilisations anthropiques de ces ressources et nécessite des actions pour réguler et assurer la 

durabilité de cette interface. 

 

Mots clés : interface – impacts - productivité – sécurité alimentaire – vulnérabilité – Menabe central 
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C2.9. DETERMINATION D’UNE DOSE EFFICIENTE D’UN ENGRAIS BIOLOGIQUE PHOSPHATE POUR UNE MEILLEURE 

PRODUCTIVITE D’UNE CULTURE LEGUMIERE 

[ANDRIAMANIRAKA H.(1), ANDRIAMPENOMANANA S.V.(2), FALINIRINA M.V.(3), RASOAMANANA A.(1)] 

Soucieux de la dégradation de l’environnement et de l’insuffisance alimentaire tout en tenant compte de la qualité 

de nos sols, la fertilisation biologique est une des solutions incontournables. L’accès à ce type d’engrais est difficile et 

la connaissance de la dose correspondant aux besoins de la plante reste incertaine. Cette méconnaissance rend 

difficile la gestion de la fertilisation. Notre recherche avait ainsi pour objectifs de connaître l’efficacité d’un engrais 

biologique phosphaté sur une culture légumière, de déterminer sa dose optimale et sa rentabilité pour une meilleure 

productivité dans le cadre de la recherche des solutions pour la sécurité alimentaire. Ainsi, une expérimentation au 

champ a été menée à Anevoka dans le district de Moramanga. Le concombre a été identifié comme plante qui 

intéresse les paysans locaux pour les activités génératrices des revenus. L’engrais Guanotsar a été choisi comme 

engrais biologique phosphaté. Cet engrais est caractérisé par sa richesse en matières organiques et en phosphate 

naturel. Les différentes doses comparées sont : 200, 400 et 600 kg.ha-1. Un témoin absolu et un témoin avec un 

compost de 5 t.ha-1 ont  été mis en place dans le dispositif expérimental à trois répétitions.  

Les résultats obtenus ont permis de mettre en exergue que : 

Le concombre a donné des rendements meilleurs avec la dose la plus élevée. En effet, avec cette dose le rendement 

enregistré était de 29.44 t.ha-1 contre 0,73 t.ha-1 avec le Tabs. Ces différences s’expliquent par l’effet de l’engrais 

biologique sur la qualité chimique du sol et sur sa propriété physique. 

La dose efficiente qui peut donner des meilleurs rendements et plus rentable était toujours la  600 kg.ha-1. En effet, 

pour cette dose la différence de gain obtenu par rapport à celui obtenu avec le témoin absolu en termes de valeur 

ajoutée est d’environ 16 millions d’Ar par hectare. 
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C2.10. INTEGRATED POPULATION HEALTH ENVIRONMENT (PHE) APPROACH 

[RAKOTOZAFY, F.] 

Poor access to health services, high dependence on natural resources and poverty is causing a vicious cycle in 

Madagascar’s coastal communities, resulting in food insecurity and declining resource productivity, further 

exacerbated by climate change. Blue Ventures is working to reverse this cycle through an integrated Population 

Health Environment (PHE) approach. This model encompasses delivery of community-based reproductive health 

services; development of sustainable livelihood alternatives; and building local institutions to carry out local resource 

management. This presentation will provide results based on 6 years of experience mobilizing communities with this 

model. 
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SESSION C3 : SAVOIRS LOCAUX ET POLITIQUES DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES 

NATURELLES. 

C3.1. MADAGASCAR FISH EAGLE HALIAEETUS VOCIFEROIDES CONSERVATION SUCCESS DUE TO THE HIGH PARTICIPATION OF 

LOCAL COMMUNITIES 

[RAZAKARATRIMO S. 1, RENE DE ROLAND L.A. 2] 

The Madagascar Fish Eagle Haliaeetus vociferoides, the only critical endangered diurnal raptor in Africa has been 

studied since 1992 at Manambolomaty complex wetland habitat in the central western coast of Madagascar. Human 

persecution and habitat destruction was the major threats affected to this species. A conservation programme effort 

with the local communities inhabit surrounding of this areas has been installed since 1997. Two local communities 

association were created and a written management document containing different laws is implemented since 2001 

in terms of keeping the population viable of this species and to increase the livelihood of the local communities. 

Opening and closing period of fishing season, the number of fishermen, the fishing equipments and trees used for 

canoe and drying fish are controlled. Fish stocks are recorded during each fishing annual season. Bio-ecological 

studies of Madagascar fish-eagle have done in terms of 

breeding biology and habitat used by its species. This paper will showed us a case study of 10 years results of benefit 

received by the local communities depending on natural resources used from species conservation activities. 

 

Key words: Madagascar Fish Eagle; Haliaeetus vociferoides, critical endangered; raptor; local communities, 

Madagascar; conservation 
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C3.2. CONSERVATION « ON FARM » ET VALORISATION DE L’OLIVA GASY  « ELAEOCARPUS SP » 

[RAKOTONIAINA E.1, RANDRIAMAMPIONONA D.2, RAKOTONDRAVELO J.C.2] 

La réduction de la pression anthropique sur les ressources génétiques pourrait contribuer dans la conservation de la 

biodiversité à Madagascar. Dans le cadre de la gestion durable de cette biodiversité au bénéfice des populations 

locales, le présent travail a été réalisé. Il vise à conserver « on farm » et à valoriser l’oliva gasy (Elaeocarpus sp). Cette 

approche prend en considération l’intégration des populations locales et ses savoirs dans le processus de conservation. 

Une sensibilisation et une intégration de la population locale dans l’approche de la conservation de l’agrobiodiversité  ;  

un inventaire de l’espèce végétale et les savoirs autochtones autours de cette plante ont été réalisés. Une mise au 

point d’une méthode de multiplication applicable par la population locale et en laboratoire, une création de champs 

pour la conservation « on farm » et finalement une valorisation de la plante sont en cours de réalisation. Les résultats 

préliminaires montrent que les paysans conservateurs, habitant souvent dans la limite des zones forestières sont 

identifiés, sensibilisés et formés. Ils prennent en main la conservation non seulement de cette plante mais également 

les autres ressources phytogénétiques de l’agrobiodiversité à la périphérie et à l’intérieur de la forêt. Les paysans 

conservateurs ont également une quantité suffisante de matériel biologique pour maintenir une population viable 

d’oliva gasy. Cette plante va être valorisée dans divers domaine comme en agronomie, en cosmétologie et en 

phytothérapie. Les populations acquièrent également un réflexe écologique, en particulier de conservation des 

ressources et des savoirs autochtones. Cette approche pourrait être intéressante pour la protection des aires 

protégées. 
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C3.3. UNDERSTANDING FOREST CLEARING AND CONSERVATION POLICY, REASSESSMENT OF POLICY EFFECTIVENESS IN THE 

CONTEXT OF CLIMATE CHANGES: THE CASE OF THE MAKIRA PROTECTED AREA, MADAGASCAR 

[TONDRASOA, T.] 

This research explores the current status of the Makira Protected Area, and analyzes the relationship between land 

uses and community management strategy.  I first examined how the forest management contracts were set up and 

administered, and then assessed the efficacy of these contracts with respect to institutional effectiveness (Ostrom 

1990) and reduction of deforestation, the key driver of biodiversity endangerment in Madagascar (Kremen et al. 2008; 

Harper et al. 2008).  The approach taken in this research is a combination of semi-structured interviews, focus group, 

participant observations, and land use mapping.  From 2009 to 2011, I conducted a detailed land use survey of 8 sites 

in the eastern side of the Makira Protected Area, a large rain forest block in northeastern Madagascar.  A total of 135 

households were visited and a full land use survey was conducted for each household.  Households were revisited a 

year after for a follow-up to identify if households followed on their forest clearing plan.  In addition, 5 other 

communities were observed during the process of setting up the community management arrangement.  In this study, 

I first present a qualitative narrative of the processes of establishing management transfer.  Second, I evaluate the 

forest management contracts in Makira Protected Area relative to the 8 design principles of Ostrom (1990) for 

management of common property resources.  Third, I present data from household surveys showing the prevalence 

of deforestation in forest management contract areas. Finally, in the context of climate changes - mitigation and 

adaptation, I reassess the effectiveness of the current conservation policy (GCF). 
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C3.4. LES PEUPLES TRADITIONNELS ET LES AIRES PROTEGEES: FORMES D'ORGANISATION POUR MAINTENIR LA BIODIVERSITE 

EN AMAZONIE ORIENTALE. 

[DA SILVA PIMENTEL, M.A.] 

En Amazonie, 43,9% du territoire est destiné aux aires protégées. Près de la moitié (21,7%) de ces zones sont des terres 

autochtones, qui vise à assurer la survie de ces peuples et la protection des ressources naturelles. L'autre moitié (22,2%) sont des 

aires protégées, visant à protéger la biodiversité et les droits des communautés traditionnelles, ainsi que la production de bois à 

travers la gestion des forêts, dans le cas des réserves d'extraction forestière. Plusieurs de ces secteurs sont sous la pression des 

activités humaines telles que la déforestation, la construction de routes, l'exploitation forestière, l'exploitation minière, et ne 

suffit plus seulement de garantir leur base juridique. Ces zones sont constituées d'un grand estuaire de mangrove, avec une 

grande biodiversité et de la productivité, qui, avec d'autres villes côtières, faire remonter la côte de la mangrove de la région du 

Salgado en Pará. Ils ont pour objectif de Resex Marine pour protéger une formation importante de mangroves au Brésil, la 

conservation fondamentale de la vie marine et des zones côtières des estuaires de l'Etat et l'entretien des aspects socio-

économiques et culturels des populations traditionnelles de cette région. Toutefois, actuellement, les éléments naturels et culturels 

qui dépendent de populations traditionnelles sont menacées par la surpêche, les impacts environnementaux sur les rivières, les 

sols, la mangrove et forêt de montagne. Cet article vise à montrer comment l'organisation des populations traditionnelles est 

importante dans la préservation de la biodiversité naturelle et la culture locale. 
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C3.5. THE IMPORTANCE OF CULTURES IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF FOREST POLICY MANAGEMENT 

[RAMAMONJISOA, B.S.] 

The role of forest ecosystems is increasingly recognized both for climate change, environmental services for the 

forestry product needs. Despite the implementation program of conservation and sustainable management, 

deforestation and forest degradation continues throughout the world and measures (law enforcement and / or 

incentives) have been developed to reduce them. The evaluation of associative and community capacity by social 

scientists has concluded to the efficiency of community management model because of their predisposition to the 

conservation of natural resources including forests. However, within the culturalist approach this theory could now 

be refuted. Analysis of Oral Tradition (tales, legends, proverbs, speeches ...) is a culturalist approach that allows 

unravelling the perceptions from experiences. The observation of socialization by the family in a case study in 

Madagascar allowed capturing the true local perceptions of the forest that justify its use. Use of forest resources is 

not justified solely by economic or social incentives. Other cultural incentives related to the religion of their ancestors 

come into account to influence how to use forest land. The conclusions of these studies are used to define new 

methods of integration of local knowledge in policy management of forests. 

 

Ramamonjisoa Bruno Salomon 

bruno.ramamonjisoa@gmail.com 

ESSA-forêts 

 

  

mailto:bruno.ramamonjisoa@gmail.com


228 

 

  

  

  



229 

 

  

  

  



230 

 

  

  

  



231 

 

 

 

  



232 

 

C3.6. DES SAVOIRS LOCAUX POUR L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : DE LA RECONNAISSANCE A LA PRISE EN 

COMPTE. CAS DU RISQUE EROSIF EN PAYS TANALA 

[G.SERPANTIE, A.RAKOTONIRINA] 

Les Tanala, paysans de l’Est de Madagascar, pratiquent une agriculture temporaire sur défriche-brûlis appelée tavy, 

perçue comme une cause directe et principale de l’érosion du sol. Avec l’accroissement probable de l’activité 

cyclonique, facteur d’érosion et d’inondations, des stratégies d’adaptation sont attendues. Supposant que les 

pratiques dans le cadre du système tavy comportaient comme toutes les agricultures de montagne une stratégie pour 

faire face aux contraintes érosives et d’inondations, nous avons cherché à étudier les sols et processus d’écoulements 

et d’érosion dans le paysage, les pratiques agricoles, et les savoirs locaux dans plusieurs terroirs villageois choisis selon 

l’importance des reliques forestières. Une bonne cohérence a été trouvée entre le risque érosif et les pratiques 

observées, aux échelles parcelle et paysage, révélant une gestion de la vulnérabilité à travers des services 

écosystémiques de mosaïques paysagères, le choix des sols, et des pratiques culturales précautionneuses. La 

politique de conservation ou de restauration forestière actuelle apparaît seulement partiellement cohérente avec 

cette gestion paysanne du paysage. La collecte des classifications paysannes confirme la profondeur des savoirs 

locaux sur l’environnement et ses risques. Mais à long terme, et sous pression de la population et du marché du 

gingembre, les dernières forêts disparaissent, des écosystèmes dégradés apparaissent, et l’érosion s’accroît. Ce 

savoir est désormais moins opérationnel et un nouveau doit être co-construit. Un exemple de co-construction est 

fourni à travers l’expérience du PSE de Tolongoina. Afin de faire face à la fois aux changements de population et de 

climat, améliorer le système tavy sur pentes fortes et intensifier le riz de bas-fond sont toujours nécessaires, et l’esprit 

des savoirs locaux peut y contribuer tout en facilitant ainsi leur transmission. 
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SESSION C4 : LES PRATIQUES D’ADAPTATION DE LA POPULATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE : EFFICACITÉ ET LIMITES 

C4.1. ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR: LES PAYSANS DEFIENT LES CAPRICES DU CLIMAT 

[ANDRIANANDRASANA, O.] 

Ce changement climatique, les paysans le perçoivent à travers des modifications des conditions naturelles qui se 

manifestent à leur tour par différents phénomènes difficilement gérables au niveau des terroirs: sècheresse, retard 

ou insuffisance des pluies, ensablement des bas-fonds, inondations ou encore profusion des insectes et parasites. Les 

populations rurales d’Imamo, d’Andramasina ou d’Antsihanaka partagent les mêmes opinions en attribuant ces 

phénomènes aux résultats d’une dégradation accélérée de l’environnement avec l’hypothèse d’un changement 

climatique survenu il y a plus d’une dizaine d’années et dont les impacts sont évidents et surtout néfastes pour la 

production agricole, tant en rendement qu’en qualité. Ceci occasionne ainsi d’énormes déficits budgétaires chez les 

ménages ruraux. Sur les Hautes-Terres Centrales en particulier, les changements climatiques commençaient à se faire 

ressentir dès le début des années 1990 selon les paysans qui croyaient à l’origine qu’il s’agissait de simples caprices 

momentanés du climat. Ainsi, l’allongement des séquences sèches sur les Hautes Terres impliquant un retard 

considérable des premières pluies a été confirmé par la Direction Générale de la météorologie (mars 2008), évoquant 

des variations régionales du climat et un réchauffement de l’air depuis une quarantaine d’années. Mais les 

affrontements entre les populations et les changements climatiques ne sont pas chose nouvelle. Pendant ce moment 

où l’on parle « sans modération » de résilience ou d’adaptation aux changements climatiques à Madagascar tant au 

niveau régional que national, sur le terrain les paysans d’Amby (Arivonimamo) s’acharnent à améliorer leurs savoir-

faire pour affronter les aléas du climat qui mettent en danger leur milieu et leurs systèmes agraires ; ce en essayant 

d’en trouver sans relâche les mesures et parades les mieux adaptées, tantôt préventives tantôt curatives. Ainsi, l’état 

des lieux opéré dans les Fokontany d’Amby et d’Ambohimanjakaa pour but d’inventorier puis d’analyser la pertinence 

et l’efficacité de quelques mesures d’adaptation employées par les paysans pour s’adapter au changement climatique. 
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C4.2. ADAPTATION AU RISQUE CYCLONIQUE : DES BASES DE DONNEES POUR AGIR 

[HAJALALAINA A.R., RATIARSON G., HERVE D.] 

Parmi les changements climatiques attendus, l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des cyclones touche à 

Madagascar en priorité des zones côtières Nord est puis Ouest, avec des répercussions sur l’ensemble du territoire 

malgache. Les dégâts sont dus principalement aux inondations dont on peut avoir une idée par la distribution des 

précipitations. Un problème se pose du stockage des données décrivant les évènements passés (pluviométrie, images 

satellitaires) pour reconstituer des séries chronologiques les plus longues possibles permettant de calibrer des 

modèles de prédiction. Ce stockage doit être pensé de manière à pouvoir interroger rapidement et intelligemment 

cette source  de données pour agir en temps réel dès l’occurrence d’un nouvel évènement catastrophique. Il doit 

prendre en compte également de nouvelles données dans de nouveaux formats comme ce qui est attendu des 

prochaines générations de satellites (très haute résolution et fréquence de passage de l’ordre de la décade), et ce qui 

implique un volume de données considérable qu’il faudra être capable de traiter. La démonstration porte sur des 

données pluviométriques journalières sur les 9 dernières années et le contexte de travail créé pour stocker et rendre 

accessibles et interrogeables ces données recueillies directement ou extrapolées avec l’aide d’images satellitaires. 

Les atouts et limites de ce type de base de données sont discutés, pour dégager ce qu’elle peut apporter dans des 

modèles d’aide à la décision. 

 

Hajalalaina A.R., Ratiarson G., Hervé D. 

arhajalalaina@yahoo.fr 

(CUFP, Univ. Fianarantsoa), (département physique, Univ. Antananarivo), (IRD, GRED, Montpellier) 

 

  



240 

 

C4.3. LA PRATIQUE SECURITE ALIMENTAIRE/REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES (SA/RRC) EN REPONSE A 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  (ACC) DES POPULATIONS VULNERABLES DANS LES ZONES A RISQUES DE 

L’EST DE MADAGASCAR 

[RASOARIMANANA Y.A., RAMANANARIVO R., RAZAFINDRABE R., RAMANANARIVO S.] 

Madagascar est très exposé aux aléas naturels, qui comptent des cyclones à répétition, des inondations, des 

sécheresses, des invasions de criquets et des épidémies animales et végétales. Il est aussi le troisième pays au monde 

le plus frappé par le changement climatique après l’Inde et le Bangladesh, dans les 30 années à venir 4 .    Les 

populations vulnérables du littoral Est ont développé ensemble une stratégie d’adaptation et de gestion des risques 

de catastrophes face au changement climatique, afin d’augmenter et de renforcer la résilience aux risques. Il s’agit de 

la pratique de « Sécurité Alimentaire suivant l’approche de Réduction de Risques de Catastrophes » dont les principes 

reposent sur le calage des calendriers culturaux évitant les pics cycloniques et de sécheresses, l’utilisation de 

semences de qualité de variétés améliorées  résistantes et à haut rendement, la diversification des cultures combinée 

ou non à l’agriculture de conservation et l’agroforesterie, la diversification des sources de revenus comme l’élevage. 

Depuis 2010, 5% des ménages ont connu une nette amélioration de leurs moyens de subsistance en pratiquant la 

SA/RRC. L’expérience a démontré la preuve d’existence des variétés améliorées à cycle court, adaptées aux 

variabilités climatiques et adoptées par les paysans, ainsi que leur prise de conscience de la possibilité et de l’efficacité  

d’adaptation des calendriers culturales par rapport aux variabilités climatiques en utilisant les techniques culturales  

améliorées adaptées. Ce qui a permis de sécuriser les moyens d’existence, de garantir l’accès à l’alimentation et à des 

sources de revenus avant, pendant et après les catastrophes, et d’intégrer l’adaptation aux changements climatique, 

au niveau des communautés concernées. La mise à l’échelle reste un grand défi dû à la pauvreté grandissante et est 

limitée par la sensibilisation, la communication. 
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SESSION C5 : MOBILISATION DES COMMUNAUTÉS DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE : ÉTHIQUE ET GENRE 

C5.1. L’APPROCHE « COOPERATIVE » DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : ATOUTS ET LIMITES EN TERMES DE 

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE, CAS DU PROJET KOPALA – BEKORATSAKA SOFIA MADAGASCAR 

[RAKOTOMAVO A.(1), DUBOIS P.(2)] 

KOPALA est un grand projet de Reboisement, d’Agroforesterie et d’Entretien de la Biodiversité sis à Mandrosoarivo, 

Commune Rurale de Bekoratsaka, Région Sofia – Madagascar. Financé par la Fondation Ecoformation et mis en 

œuvre par la Coopérative locale AVOTRALA, le Projet s’est fixé comme objectifs la formation des jeunes 

universitaires et paysans en matière d’environnement et de foresterie, le reboisement à grande échelle (6'000 ha), 

l’entretien de la biodiversité à travers des travaux d’enrichissement et de restauration, ainsi que l’intégration des 

pratiques agroforestières dans le système agro-sylvo-pastoral (environ 1200 ha). Les arbres plantés dans le cadre du 

Projet font l’objet de vente de crédit carbone (VCS). Un Plan d’Aménagement et de Gestion (PAG) du site  du Projet 

et un rapport d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) sur la mise en œuvre de ce dernier ont été élaborés en 2010 et 

mis en œuvre par la Coopérative AVOTRALA. Des succès, tout comme des échecs ont été enregistrés lors de 

l'application de cette approche « Coopérative ». Malgré les limites de l’approche, une forte mobilisation sociale a été 

constatée ; femmes et hommes participent activement à la mise en œuvre du Projet KOPALA. Est-ce à cause des 

enjeux économico-financiers des activités d’aménagement entreprises, ou s’agit-il plutôt d’une action 

environnementale citoyenne en faveur de l’atténuation du Changement Climatique ? 
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SESSION C6 : ENJEUX ET PERSPECTIVES DES PAIEMENTS POUR SERVICES 

ENVIRONNEMENTAUX POUR LES POPULATIONS. 

C6.1. CONCILIER PSE POUR DES  ITINERAIRES TECHNIQUES ALTERNATIFS AUX «TAVY» DANS LA NOUVELLE AIRE PROTEGEE 

ANKENIHENY – ZAHAMENA EST MADAGASCAR. 

[VELONTRASINA C., MONTAGNE P., RAMANANTOANINA R.H.O.] 

Depuis au moins vingt ans, il a été constaté au niveau international que plus de 20% des gaz à effet de serre émis dans 

lʼatmosphère proviennent du changement dʼaffectation des terres, y compris la déforestation dans les pays en 

développement. La forêt classée d’Ambohilero occupe une surface de 117 600 hectares du corridor Ankeniheny – 

Zahamena  qui couvre la côte est de Madagascar sur près de 37. 000 hectares. Ce massif est, depuis plusieurs 

décennies, l’objet de mises en culture par abattis-brûlis ou tavy pour la production de riz pluvial par des populations 

résidentes entraînant une déforestation continue des espaces forestiers. L’accroissement démographique est un 

facteur aggravant et les décisions administratives de règlementation et d’interdiction de ces défrichements n’ont 

jamais été en mesure d’empêcher les paysans forestiers, contraints par leurs conditions et habitudes de vie, de 

poursuivre ces cultures itinérantes. Croire au succès des interdictions sans offrir des alternatives technico-

économiques viables est irréaliste. Dans cette optique, le projet COGESFOR a initié depuis 2010 une approche qui 

vise, à partir des techniques issues de l’Agriculture de conservation, à diffuser de nouveaux Itinéraires Techniques 

agricoles Alternatifs (ITA) au tavy pour une amélioration des rendements à l’unité de surface. Ces ITA ont été 

développés parallèlement avec l’outil économique Paiement pour Service Environnemental qui permet 

d’accompagner les paysans dans leur mutation. L’apport des fonds d’investissement en intrant et matériel est 

conditionné par la diminution des tavy et donc la réduction de la déforestation. Les services environnementaux en 

question sont les services de maintien de la couverture de la forêt d’Ambohilero, appréciés à travers un gain en surface 

forestière. Le mécanisme de financement associant la caisse de micro crédit locale, permet de prévoir un retrait du 

projet pour la continuité de l’action pour peu que le mécanisme REDD+ se mette concrètement en place à Madagascar. 
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C6.2. TAPPING MADAGASCAR’S BLUE CARBON POTENTIAL TO SUPPORT COMMUNITY-BASED CONSERVATION OF COASTAL 

ECOSYSTEMS 

[CARRO A.] 

Tapping Madagascar’s Blue Carbon potential to support community-based conservation of coastal ecosystems 

Blue carbon ecosystems – mangroves, seagrasses and salt marshes – have an extraordinary capacity to sequester 

carbon dioxide: 6-12 times higher than undisturbed Amazonian rainforest. Global climate change mitigation finance, 

and in particular REDD+, could provide significant long-term economic incentive for their conservation, while 

maintaining the livelihood of coastal communities who depend on the essential goods and services they provide. With 

about 2,800 km2 of mangroves (Giri et al., 2011) being rapidly deforested – an estimated 57,300 ha were lost (21%) 

over the period 1990-2010 - Madagascar stands as a high blue carbon potential country. However, blue carbon has 

not been fully included in emissions accounting or protocols and blue carbon standards for carbon markets are still in 

their infancy. Blue Ventures and ESSA-Forêts are working together to change this. As part of the Blue Forests project, 

carbon stock assessments and analysis of drivers of deforestation were conducted in three of the largest mangrove 

forests in Madagascar: Mahajamba Bay (26,678ha), Ambaro-Ambanja Bay (25,900ha) and Tsiribihina Delta 

(12,197ha). Carbon stock estimates ranged from approximately 400 Mg/ha to 600 Mg/ha, depending on the mangrove 

stratum, with 75% to 90% of the carbon found in the soil. Charcoal production, logging for commercial timber, 

destructive fishing practices, conversion into agricultural land, as well as salt and shrimp ponds appear as the 

anthropogenic activities contributing the most to mangrove degradation and deforestation. This research will 

continue, as part of the Blue Forests project, to assess the financial viability of mangrove REDD+, develop local 

capacities in community-based mangrove management, and identify equitable benefit-sharing mechanisms to offset 

possible negative social impact. 
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C6.3. LE PAIEMENT DE SERVICES ECOLOGIQUES AU RISQUE DE L’INJUSTICE SPATIALE. L’INTERVENTION DU GEF/SGP/PNUD 

DANS LE FOKONTANY D’AMINDRABE (COFAV, MADAGASCAR). 

[RAMIARANTSOA H.H., RIVIERE M.] 

Notre  proposition  s’appuie  sur  l’étude  d’une  action  de  paiement  pour  services environnementaux  (PSE)  auprès  

de  la  communauté  de  base  (COBA)  du  fokontany d’Amindrabe  (district  de  Lalangina,  COFAV).  Le  programme  

de  petites  subventions  du Fonds  pour  l’Environnement  Mondial  (GEF/SGP/PNUD)  assure  le  financement  de  

cette opération. L’initiative, contractualisée en avril 2011, vise à instaurer des pratiques favorables à  la  fois  aux  

services  environnementaux  et  à  l’activité  économique, et  fait  reconsidérer l’occupation de l’espace ainsi que 

l’utilisation des ressources forestières. Elle est originale en ce  sens  qu’elle  apporte  une  inversion  des  flux  de  crédit  

au  bénéfice  des  COBA,  perçues comme gestionnaires des ressources naturelles, leur donnant des moyens pour 

mener à terme leurs projets. Une première analyse des résultats (Rakoto Ramiarantsoa et al., 2013) révèle cependant, 

au–delà  des  acquis  territoriaux  et  économiques,  un  processus  d’inégalité  à  l’œuvre.  Le financement se retrouve 

en effet maîtrisé par quelques groupes, les lignées locales contrôlant les  réseaux  de  l’information  et  alliées  avec  

les  compétences  requises  pour  formuler  des demandes  de  financements,  au  détriment  des  groupes  sur  place  

qui  auraient  le  plus  besoin d’aide extérieure pour améliorer leur situation. Sur le plan spatial en particulier, l’injustice 

est flagrante  car  le  gain  territorial  ainsi  que  l’aménagement  de  quelque  250  ha    permis  par  la démarche revient 

essentiellement à ces lignées privilégiées.  La  communication  décrit  dans  un  premier  temps  la  mise  en  œuvre  de  

ce  PSE :  en  quoi consiste l’action, qui en sont les parties prenantes et  comment elle est conduite. Un second temps 

s’attache à mettre en lumière les facteurs  permettant de comprendre les dynamiques générées par ce mécanisme. Il 

s’agira, dans un dernier temps, de proposer une mise en modèle de l’application de ce dispositif global à Amindrabe 

et préciser dans quelle mesure celui-ci permet d’enrichir la compréhension d’un phénomène contextualisé. Car les 

inégalités socio-spatiales engendrées, très sensibles à l’échelle locale, ne sont facteurs ni de conservation, ni de 

développement durable. 
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C6.4. METTRE LE DURABLE EN CONTRAT. ACTEURS, TERRITOIRES ET ENJEUX DES PAIEMENTS POUR SERVICES ECOLOGIQUES. 

CORRIDOR FORESTIER DES HAUTES TERRES CENTRALES (MADAGASCAR). 

[RIVIERE M.] 

Le  poster  que  je  vous  propose  vise  à  présenter  mon  projet  de  thèse  de  doctorat,  qui  débutera  officiellement 

en octobre 2013. Cette thèse en géographie porte sur les mécanismes de Paiements pour Services Ecologiques, afin 

d’étudier leurs conséquences sur les populations et sur les territoires, sur des terrains ciblés malgaches et français.  Le 

poster portera sur les différents aspects qui motivent mon travail de thèse. La  problématique :  celle-ci  questionne  

l’adéquation  de  l’outil  PSE,  outil  à  vocation universelle, en regard des  impacts qu’il aura localement sur les 

populations et les territoires. Elle  mobilise  entre  autres  les  aspects  relatifs  au  foncier,  aux  retombées  financières,  

aux  concepts de justice environnementale, aux jeux d’acteurs et d’intérêts, aux jeux d’échelles et aux différents 

niveaux d’intégration de l’outil. L’émergence  de  l’intérêt  porté  aux  PSE :  il  se  traduit  à  la  fois  au  travers  d e  

réseaux  et programmes de recherche et au travers de l’utilisation croissante de l’outil PSE (par les ONG, les grandes 

firmes et/ou les politiques environnementales publiques). Les  spécificités  de  mon  étude :  cette  étude  relève  d’un  

programme  de  recherche pluridisciplinaire  et  se  centre  en  particulier  sur  l’étude  systémique  des  interactions  et 

ruptures  entre  acteurs,  entre  différents  niveaux  de  prise  de  décision,  entre  théorie  et pratique,  entre  projet  et  

résultat,  entre  contexte  global  et  contexte  local.  L’analyse  du mécanisme est appliqué dans ses conséquences 

spatiales par l’étude des reconfigurations territoriales,  en  partant  du  postulat  que  cette  construction  territoriale  

traduit  les (des)articulations des différentes considérations, qu’elles soient scientifiques, économiques, politiques ou 

pratiques. Les  terrains  d’étude  et  les  partenariats :  l’analyse  sera  principalement  effectuée  à Madagascar,  sur  

des  sites  du  corridor  forestier  oriental  des  hautes  terres  centrales,  et portera  également  sur  un  PSE  en  France,  

afin  de  tester  l’adéquation  de  l’outil  PSE  dans différents contextes locaux, au Nord comme au Sud. 
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C6.5. DEUX OUTILS MAJEURS POUR UNE RETOMBEE ECONOMIQUE EQUITABLE DANS LE CADRE DES OBJECTIFS DE 

CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DE LA REDUCTION PROGRESSIVE DU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE / EFFET DE SERRE  

 « LES INSTRUMENTS ECONOMIQUES ET LA COMPTABILITE ENVIRONNEMENTALE » 

[RAKOTOMAMONJY, E.] 

Dans sa deuxième phase, le Programme National d'Actions Environnementales avait mis en place un département 

de système d'informations pour l'environnement (SIE) à l'Office National pour l'Environnement. Le principal objectif 

était de produire des informations techniques et économiques afin de faciliter la conception des politiques de 

conservations, de réduire la déforestation ainsi que  les impacts nocifs de la pollution.  Le programme de mise en 

place de la comptabilité environnementale a été adopté. Une première approche de compte de l'eau a été réalisée et 

ceci avec l'appui technique de l'Eurostat. Nous avons constaté que des indicateurs essentiels  manquent. Les 

informations techniques pour remplir les cases du compte restent très insuffisantes. Des institutions thématiques 

spécialisées en informations devraient être crées. La production des  informations technico-économiques pour 

appuyer le programme de conservation et celui de lutte contre la déforestation à partir de mesures incitatives, n' a 

pas pu voir le jour. Par expérience nous avons constaté que le Programme National d'Actions Environnementales a 

brûlé quelques étapes essentielles pour bien établir cette première esquisse de compte de l'eau. Une phase de mise 

en place d'une banque de données par thématique était essentielle. Le concept temporel ainsi que le concept espace 

devraient être déjà établi. La production des informations techniques et économiques qui se rapportent 

essentiellement à la conservation de la biodiversité et de lutte contre la pollution est plus que nécessaire pour 

atténuer l'effet de serre et notamment le changement climatique. Des informations à temps réel et fiables sont 

nécessaires. La conception des politiques ont besoin des informations. Et d'autant plus que l'évaluation des 

dommages ainsi que celle des politiques ont besoin des informations à post.  Aussi nous  proposons, de relancer ce 

programme de Comptabilité environnementale, et particulier par la mise en place des comptes physiques des forets 

par régions cibles, ou plus précisemment par compte d'Occupation de sols. Ce programme de compte physique en 

ressources naturelles ou compte d'Occupation de sols, reste nécessaire pour évaluer les retombées économiques 

d'une région cible, par la mise en place de crédit-carbone et ainsi évaluer les retombées économiques pour la 

population locale. Les politiques de mise en place des mesures incitatives bénéficieront de ce programme de 

production d'informations. Un observatoire environnementale ayant pour objet : la production d'informations est 

plus que nécessaire. Si on veut réussir dans ses objectifs il faut être bien informé. 
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SESSION C7 (ETHZ): PARTICIPATORY APPROACH: CHALLENGES AND PERSPECTIVES. 

C7.1. SCENARIOS OF BIODIVERSITY EXPLORING POSSIBLE FUTURES FOR MANAGEMENT 

[GARCIA C.1; AUBERT S.2; WAEBER P.O.3] 

Problems of natural resources management are often wicked problems. They involve multiple stakeholders with 

different worldviews, different needs and agendas, in a world with pervasive uncertainties. The answers to such 

problems are not technical fixes but political processes that engage the stakeholders in problem solving iterative 

loops. In many cases, deforestation and degradation are the rational choice, not the result of a lack of awareness or 

knowledge. Mainstreaming biodiversity conservation into production landscapes thus requires careful consideration 

of the drivers, needs and constraints of farmers. Participatory modeling approaches such as Companion Modelling 

(ComMod) help to understand the drivers behind landscape transitions and explore with the stakeholders the 

plausible livelihood and environmental impacts of a policy change. While the underlying driving ecological processes 

can be modeled based on expert knowledge and published scientific literature, the actual elements of the system, 

the key actors, resources, and their interactions, are defined together with the stakeholders. The resulting conceptual 

model can then be transformed into a Role Playing Game for validation. In a second phase the validated model can 

then be used to explore alternative futures, navigating the complex and multiple feedback loops that changes in the 

policy and institutional framework can have on the individual strategies of the stakeholders. Knowledge brokers can 

then use the results of these scenarios to feed discussions and highlight potential avenues for change, embedding 

the research in the decision making process at different scales. This panel will illustrate the approach with case studies 

from the tropical landscapes from South Asia and Madagascar. 

 

Claude Garcia 1 claude.garcia@usys.ethz.ch 

Sigrid Aubert 2 sigrid.aubert@cirad.fr 

Patrick O. Waeber 3 patrick.waeber@usys.ethz.ch 

(1) CIRAD, Goods and Services of Tropical Forest Ecosystems, F-34398 Montpellier / ETH Zurich, Forest Management 

and Development Group, CH - 8092 Zurich;  

(2) CIRAD, Renewable Resources Management and Environment, F-34398 Montpellier / 99 - Antananarivo, 

Madagascar:) 

(3) ETH Zurich, Forest Management and Development Group, CH - 8092 Zurich; 

 

 

  

mailto:claude.garcia@usys.ethz.ch
mailto:sigrid.aubert@cirad.fr
mailto:patrick.waeber@usys.ethz.ch


258 

 

C7.2. PARTICIPATORY APPROACHES TO MANGROVE CONSERVATION: FROM MONITORING TO MANAGEMENT 

[RAVAOARINOROTSIHORANA L.1, MAHAFINA J.2, RASOANIRINA E.2, RANDRIANANDRASAZIKY D.1, PAULOT S1, ENGLAND 

K.1, GOUGH C.1] 

Participatory approaches to mangrove forest monitoring are being used to quantify baseline rates and changes in 

Madagascar’s mangrove fisheries and carbon stocks. Not only does a participatory approach provide a cost-effective 

solution for broader-scale ecological monitoring for mangrove conservation, traditional perspectives provide insight 

into historical changes, improve the accuracy of scientific baselines, support appropriate site selection, and incite 

awareness regarding environmental protection. Blue Ventures is working with IHSM to conduct monitoring of 

mangrove ecosystems under a participatory approach model with the aim to generate sustainable financing for 

mangrove conservation and contribute to Madagascar’s national readiness strategy for REDD (Reducing Emissions 

from Deforestation and Forest Degradation). Work underway includes the analysis of mangrove fisheries data 

collected in cooperation with local fishers in Belo sur Mer using the PARfish approach (a participatory model 

developed for ecocertification of artisanal fisheries), monitoring of mangrove reserves in Velondriake locally-

managed marine area, and community-based monitors are consistently and increasingly engaged in the evaluation 

of carbon stocks in the mangroves of western Madagascar (Ambanja/Ambaro Bays, Mahajamba Bay, Tsiribihina 

Delta). Challenges to this participatory approach include creating appropriately accessible methodologies for 

mangrove monitoring, building sufficient capacity to analyse and communicate data, and the transport of scientific 

monitoring equipment to isolated areas. Pioneering solutions to these problems include rapid assessment 

methodologies, mangrove monitoring training workshops at the village-level, and the introduction of smartphone 

technology for community-based mangrove monitoring. Continued evaluation and adaptation of these participatory 

approaches is vital to the long-term protection of Madagascar’s mangrove ecosystems – community members which 

engage in monitoring activities not only compliment scientific approaches with traditional ecological knowledge, but 

are importantly the primary stakeholders of long-term carbon crediting or mangrove fisheries management actions. 
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C7.3. L’IMPLICATION COMMUNAUTAIRE ET LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE DANS UN CONTEXTE ACTUEL DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR : VERS L’EMERGENCE DES NOUVEAUX ACTEURS 

[SOLO, S.] 

L’approche communautaire occupe encore aujourd’hui une place centrale dans les processus pour la conservation de 

la biodiversité à Madagascar. Au niveau terrestre comme à celui marin les actions de conservation et de gestion des 

ressources naturelles s’articulent essentiellement autour de l’intérêt et de l’implication communautaire. En fait, 

l’approche participative fondée sur la participation et l’intégration des communautés locales aux processus de gestion 

durable des ressources constitue toujours une des approches les plus privilégiées à Madagascar. Cependant, eu égard 

aux constats actuels à travers les expériences de WWF au Sud de Toliara et dans les Régions Menabe et DIANA (Diégo, 

Ambilobe, Nosy-Be, Ambanja), la question du renforcement de l’implication communautaire semble susciter à 

réfléchir sur l’évolution de cet aspect communautaire en contexte actuel de l’émergence de l’individu ou tout au 

moins du groupe familial. Le sens du bien et des intérêts communs n’influencerait plus les actions et les motivations 

individuelles comme en témoignent les problématiques de l’application de dina de gestion des ressources, la 

mauvaise gestion des équipements communautaires. Les populations n’observent pas suffisamment les 

règlementations communautaires et refusent, dans la plupart des cas, d’appliquer les sanctions aux délinquants, 

parce qu’elles se sentent de moins en moins concernées par les affaires communautaires. Par contre, les populations 

locales sont bien plus actives quand il s’agit des actions qui peuvent engendrer des retombées individuelles ou 

familiales. Dans ce contexte, est-il toujours opportun de s’appuyer sur l’approche communautaire pour réussir la 

conservation et la gestion durable des ressources naturelles ? Si non, vers quels acteurs pourra-t-on compter pour 

renforcer l’implication et l’appropriation des populations dans le processus de conservation ? Dans cette perspective, 

une nouvelle donne s’impose, et la conservation de la biodiversité devra être désormais fondée sur la participation et 

l’implication  citoyenne individuelle à travers la responsabilisation effective des sociétés civiles.  

Mots-clés : implication  citoyenne individuelle, règlementations communautaires, dina, intérêts communs 
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C7.4. ANALYSE DE L’APPROCHE PARTICIPATIVE APPLIQUEE POUR LA CREATION DE L’AIRE PROTEGEE ANJOZOROBE ANGAVO 

[RABEVOHITRA RAVAOHARISOA M.V. ; RAMANANARIVO S] 

La mise en place du Système des Aires Protégées de Madagascar a comme finalité de conserver la biodiversité tout 

en contribuant à la réduction de la pauvreté et au développement du pays (Commission SAPM, 2008). Parmi les 

principes fondamentaux du SAPM, on peut citer entre autres la nécessité d’impliquer la population locale dans la 

gestion des ressources naturelles, d’engager la concertation avec tous les secteurs et les acteurs concernés, et de 

responsabiliser les autorités régionales et locales dans la gestion des aires protégées. Dix années après la décision 

d’augmenter la superficie des aires protégées à Madagascar depuis Durban 2003, l’objectif a été atteinte en termes 

de superficie. Mais qu’en est-il de l’application de cette participation des acteurs locaux ? Chaque opérateur a ainsi 

appliqué ce qu’il entend dans cette participation. En effet, le terme de « participation » est devenu un fourretout, 

d’autres auteurs parlent de « légitimation » de l’intervention menée au niveau du terrain. Ce terme peut être défini à 

travers les relations entre deux parties qui se partagent des intérêts communs. Est-ce que les intérêts sont les mêmes 

pour les parties concernées par la création des AP ? Le cas de la nouvelle aire protégée Anjozorobe Angavo a permis 

de voir la compréhension de la participation par les populations locales qui n’est pas forcément similaire celle des 

autres acteurs tels que l’opérateur. Les interventions pour la mise en place de l’aire protégée et pour sa gestion 

doivent tenir compte de cette différence de vision afin de pouvoir atteindre l’objectif fixé. En effet, la motivation de 

populations locales pour participer à la gestion des ressources naturelles se base cette vision. 

RABEVOHITRA RAVAOHARISOA Marie Victoire 

Co auteur: RAMANANARIVO Sylvain 

harisoa.savaivo(at)blueline.mg 

Département Agro-Management Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques Université d’Antananarivo 

Madagascar 
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C7.5. L’ECONOMIE MORALE DES PAYSANS MALGACHES (CAS DES REGIONS ITASY, AMORON’I MANIA ET 

AMBATOFINANDRAHANA) 

[(1) RATSIMBA RABEARISOA M. ; (2) RAMAMONJISOA B.S. ; (3) PONCELET M.] 

Dans le cadre des approches participatives consécutives aux politiques de gestion des ressources naturelles à 

Madagascar, la confrontation de deux modes de gouvernance ruraux conduit malheureusement à des 

dysfonctionnements de l’appareil de gouvernance en général. Le premier, qui est hérité des structures traditionnelles 

de la société malgache, détient une forte légitimité et le second, contemporain et issu des contextes de gouvernance 

publique, possède moins de légitimité. Empiriquement, les pertinences et l’effectivité des mesures initiées se sont 

trouvées remises en cause du fait du caractère dual de ces principes de régulation en vigueur. Ainsi, face aux différents 

impératifs de reproduction (tant économique que social), mais face également aux déstructurations induites par cette 

cohabitation, les populations locales ont adopté des rationalités très différenciées en fonction des nécessités de 

reproduction en jeu. Ces logiques ont, en grande partie, intégré des rationalités qui sont directement liées aux 

contextes de reproduction sociale. Ceci en quelque sorte constituera ce que l’on appellera l’économie morale des 

paysans malgaches. Cette conception va mettre l’accent sur les dites caractéristiques institutionnelles d’une société 

rurale et ainsi mettre en évidence l’importance du concept de « reproduction » du collectif : reproduction de 

mécanismes d’échanges sociaux entre genres, groupes, familles, castes, etc. (avec focalisation sur le foncier) et des 

structures de sens (idéologies ancestrales, croyances religieuses, etc.) En définitive, la réussite et l’effectivité de toute 

intervention en vue d’apporter un changement social (et notamment dans le cadre de l’approche participative) 

devront donc nécessairement appréhender et comprendre le fonctionnement des logiques comportementales des 

populations locales dans ce contexte de reconfiguration. Tout en même temps, cette compréhension devra s’appuyer 

sur l’analyse des contraintes de régulation sociale qui font que les individus réagissent dans un registre individuel ou 

social. 

 

(1) Misha Ratsimba Rabearisoa 

(2) Bruno Salomon Ramamonjisoa 

(3) Marc Poncelet 

ratsimba.misha@gmail.com 

Université d’Antananarivo, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Département des Eaux et Forêts et Service 

Pôle Sud, ISHS, Université de Liège 

 

  

mailto:ratsimba.misha@gmail.com


262 

 

SESSION C8 (WWF) : VULNÉRABILITÉ DES SYSTÈMES NATUREL ET SOCIAL DANS LE 

CONTEXTE DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

Panel : WWF, DGM, ESSA-FORETS, TPF/ASITY 

Facilitateur: Harisoa Rakotondrazafy, WWF 

Introduction  

Le changement climatique est réel à Madagascar. Aussi bien les données climatiques depuis les années 50 que les 

perceptions locales ont montré des réchauffements significatifs de la température et décalage des saisons, 

intensification des cyclones et grande variabilité au niveau des précipitations. Les impacts de ces changements sur 

les systèmes naturels et humains commencent à être connus même s’il n’est pas toujours facile de distinguer la part 

du changement climatique de celle de la dégradation des écosystèmes vu leurs actions synergiques. Afin de mieux 

comprendre les effets du CC et d’anticiper les changements à venir ainsi que les réponses à fournir, il est important 

de disposer d’outils scientifiques permettant de disséquer les facteurs intrinsèques et extrinsèques des systèmes qui 

les rendent vulnérables. Ceci amène à l’élaboration de méthodologies d’analyse de vulnérabilité (« VA ») - quoique 

spécifiques selon les systèmes ciblés (écosystèmes, espèces, social et économique) - utilisent le même cadre 

(exposition, sensibilité et capacité d’adaptation). Afin d’assurer une crédibilité scientifique des analyses effectuées, 

le développement des méthodologies de VA s’est fait conjointement en collaboration avec des experts dans les 

domaines étudiés. Cette approche a favorisé des apprentissages communs et des transferts de connaissance ainsi 

que le renforcement des partenariats entre le milieu de la conservation et celle de la recherche scientifique. La 

démarche pour l’identification des mesures d’adaptation est grandement facilité par la VA. Toutefois l’appropriation 

et la pérennité des mesures identifiées doivent passer par des processus consultatifs et participatifs qui permettent 

d’assurer qu’elles répondent aux besoins réels des communautés et des écosystèmes/espèces. L’adaptation est 

encore un processus nouveau à Madagascar et la série de présentations de la présente session permettra d’avoir un 

aperçu des expériences et leçons majeures apprises de WWF et ses partenaires dans ce domaine. 

  

Objectif 

Sur la base d’étude de cas, montrer l’importance d’une approche scientifique et systémique de la vulnérabilité et de 

l’adaptation au changement climatique. 

Organisme/Institution Thème Nom 

WWF Le processus d’adaptation  Tiana Ramahaleo 

DGM L’importance des données climatique 

pour l’adaptation 

Marie Louise Rakotondrafara 

ESSA-FORETS Vulnérabilité sociale des communautés 

locales dépendant des ressources 

naturelles 

Zo Rabemananjara 

TPF/ASITY Vulnérabilité des espèces au 

changement climatique 

Rivo Rabarisoa/Gilbert 

Razafimanjato 

WWF Vulnérabilité des ressources en eau  Simon Rafanomezantsoa 
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C8.1. LE PROCESSUS DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[RAMAHALEO, T.] 

L’adaptation est un processus par lequel un système naturel (biodiversité, ressource naturelle) ou humain 

(communauté, institution …) se met en équilibre suite à un choc interne ou externe à ce système. Face à un risque de 

choc à venir, comme le changement climatique, l’adaptation cherche à mieux déterminer le risque en question et 

anticiper ses impacts ainsi que la capacité du système à y faire face. Par l’adaptation au changement climatique, on 

prépare le système sur la base d’hypothèses de changement futur du climat et du système, qu’on améliore et affine 

progressivement selon les données et informations disponibles sur l’évolution du climat et de l’environnement du 

système en général et les réponses du système à ce changement. Il n’y a donc pas de solutions d’adaptation toutes 

faites, applicables et transposables automatiquement sans une bonne connaissance des facteurs externes et internes 

qui peuvent affecter directement ou indirectement le système et les liens de causalités entre ces facteurs. En somme, 

pour mieux s’adapter, il faut (i) bien définir les hypothèses de départ, (ii) bien caractériser les facteurs qui rendent le 

système vulnérable, (iii) définir et mettre en œuvre un système de suivi rigoureux et (iv) appliquer un système de 

gestion adaptive continu. La présente présentation donnera un cadrage général sur le processus d’adaptation et les 

étapes clé déterminantes pour mieux préparer le système étudié à faire face au changement futur du climat et des 

facteurs qui y sont associés. 

Affiliation: WWF à Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental (WWF MWIOPO) 

Email: tramahaleo@wwf.mg 
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C8.2. L’IMPORTANCE DES DONNEES CLIMATIQUES POUR L’ADAPTATION 

[RAKOTONDRAFARA, M.L.] 

Au niveau mondial, plusieurs recherches scientifiques démontrent déjà que le changement climatique constitue une 

menace alarmante pour les systèmes naturels et humains. Pour Madagascar,  au cours des 40 dernières années, la 

température moyenne de l’air à Madagascar a connu une augmentation. Les précipitations sont concentrées sur une 

période plus courte (risque d’inondation) entraînant un raccourcissement de la saison de pluie (risque de sècheresse). 

Vers les années 20505, la température moyenne annuelle augmenterait de 1,1°C à 2,6°C par rapport à la moyenne de 

la période 1961-1990 et la partie Sud-Ouest du pays subirait la plus forte augmentation. Les précipitations 

augmenteront sur une grande partie de Madagascar (risque d’inondation) à l’exception de la partie Est du pays où les 

pluies diminueront de Juillet à Septembre et les épisodes secs deviennent plus fréquents. En ne mettant pas en place 

les mesures appropriées, ces changements pourraient compromettre le développement durable du pays.  

Malgré la disponibilité au niveau international et national des informations sur le changement climatique et les 

actions déjà entreprises pour faire face aux impacts négatifs y afférents, nombreux sont ceux qui n’arrivent pas encore 

à cerner les enjeux réels de ce phénomène pour Madagascar. En effet, la compréhension des changements au niveau 

du climat constitue une étape cruciale pour mieux appréhender les impacts probables du changement climatique, la 

vulnérabilité des systèmes étudiés ainsi que les mesures à mettre en place, entre autres l’adaptation.  Certes, l’étude 

du climat est un domaine plus ou moins complexe, mais à travers des collaborations et d’échanges d’expertises avec 

les autres domaines concernés, leur complémentarité et interaction peuvent être analysées et exploitées. 

Affiliation: Direction Générale de la Météorologie  

Email: mlrakoto@gmail.com 

 

  

                                                                    
5 A partir des projections de modèles climatiques selon le scénario SRESA2 
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C8.3. VULNERABILITE SOCIOECONOMIQUE DES COMMUNAUTES LOCALES DEPENDANT DES RESSOURCES NATURELLES 

[RABEMANANJARA, Z.H] 

Le changement climatique affecte les activités socioéconomiques des communautés surtout dépendant des 

ressources naturelles. Une méthodologie nécessaire à l’estimation de la vulnérabilité socioéconomique a été 

développée par le WWF en collaboration avec des spécialistes dans ce domaine. La vulnérabilité est essentiellement 

ressortie à travers la combinaison de trois principales composantes : l’exposition, la sensibilité, et la capacité 

d’adaptation. La méthodologie présentée dans ce travail découle de plusieurs années de réflexions continues et 

communes entre plusieurs entités. A l’échelle nationale, il n’existe pas encore une méthodologie reconnue alors que 

la détermination de mesures d’adaptation au changement climatique nécessite une analyse approfondie de la racine 

de la vulnérabilité.  

Appliquée dans plusieurs localités de la grande île, cette méthodologie va prêter main forte à toute prise de 

décision relative à la gestion des impacts du changement climatique à Madagascar. Les analyses ont montré 

également la complexité de l’évaluation de la vulnérabilité socio-économique. En fait, une des principales difficultés 

réside dans la séparation des impacts réels des facteurs climatiques à celles d’autres facteurs non climatiques. Une 

des spécificités de l’approche est la combinaison de la perception des communautés à travers l’outil « climate 

witness » et des informations scientifiques. A l’exemple de la mesure de l’exposition, l’analyse s’est basée sur 

l’association de la modélisation climatique menée par la Direction de la Météorologie, répartie sur plus d’une 

cinquantaine d’années, et la perception paysanne du changement climatique. Des études de cas montrant 

l’application de cette méthodologie sont présentées dans ce travail.  A la fin de l’analyse, des leçons seront tirées et 

des recommandations seront formulées. 

Affiliation: Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques - Département Eaux et Forêts-Université d’Antananarivo 

Email: zorabema@hotmail.com 
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C8.4. VULNERABILITE DES ESPECES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

[RABARISOA, R.] 

L’Aire Marine Protégée (AMP) d’Ambodivahibe, gérée par Conservation International, se trouve dans la région de 

Diana, sur la côte Nord-est de Madagascar. Elle couvre une superficie de 13 400 ha comportant huit types d’habitat 

naturel dont les ilots et les rivages marin rocheux, des zones côtières sableux et/ou vaseuses, des mangroves incluant 

les zones intertidales et marais intertidaux. En vue d’analyser la vulnérabilité des oiseaux marins et côtiers face au 

changement climatique, l’outil d’évaluation de la vulnérabilité des espèces au changement climatique (EPA, 20096) a 

été utilisé. 33 espèces d’avifaune marine et côtière dont le Héron de Madagascar Ardea humbloti, une espèce à statuts 

endémique et menacée de Madagascar ont été inventoriées dans la zone. L’analyse a été focalisée sur quatre espèces 

cibles notamment le Pluvier pâtre Charadrius marginatus, la sterne caspienne Sterna caspia, la sterne hupéée Sterna 

bergii, et le héron de Humblot Ardea humbloti. 

L’analyse de la vulnérabilité a permis d’évaluer d’une façon globale le statut des espèces de l’AMP Ambodivahibe face 

au changement climatique. Ainsi, les deux espèces de sterne S. bergii et S. caspia sont hautement vulnérables et les 

deux autres C.marginatus et A.humbloti sont critiquement vulnérables. Afin de réduire les impacts du changement 

climatique sur ces espèces, la maintenance de l’état naturel des différents écosystèmes est primordiale. 

L’augmentation de la pression telles la déforestation, la conversion des zones humides en milieu agricole, le 

développement des infrastructures (touristique, portuaires,) pourrait diminuer la résilience des espèces. Les îlots 

côtiers, en particulier Nosy Bataiza et Nosy Antongotraomby, les plages côtières et les escarpements rocheux 

karstiques devraient être inclus parmi les habitats clés pour la conservation. 

Affiliation: Asity Madagascar 

Email: rivo.rabarisoa@birdlife-mada.org 

  

                                                                    
6 U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2009) A framework for categorizing the relative vulnerability of threatened and endangered 
species to climate change. National Center for Environmental Assessment, Washington, DC; EPA/600/R-09/011. Available from the National 
Technical Information Service, Springfield, VA, and online at http://www.epa.gov/ncea 
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C8.5. VULNERABILITE DES RESSOURCES EN EAU 

[RAFANOMEZANTSOA, S] 

Le paysage Mahafaly se situe dans le sud-ouest malgache dans une zone semi-aride dont la variabilité climatique s’est 

accentuée ces dernières années. C’est une zone à forte biodiversité, menacée par la pratique de l’agriculture de 

défrichement et par la fabrication de charbon de bois. Ces pratiques sont devenues plus courantes en partie dues aux 

effets du changement climatique qui a entrainé des sécheresses successives et une perturbation des saisons des pluies. 

L’accès à l’eau sur le plateau, déjà limité par la nature géologique du terrain, est rendu encore plus difficile suite donc 

aux perturbations climatiques. Une étude est actuellement mise en œuvre dans ce paysage, cherchant à explorer les 

ressources en eau existantes et potentielles au niveau du plateau Mahafaly dans le but d’identifier et de tester les 

technologies adéquates tenant compte de la projection à long terme de la disposition des ressources liée au 

changement climatique pour leur exploitation et en vue d’approvisionner en eau les communautés de cette zone.  

Les principaux partenaires (WWF, CNEAGR et GRET) du projet au sein duquel l’étude est conduite collaborent avec 

la DGM (Direction Générale de la Météorologie) qui dispose d’un service dédié à l’hydrologie et vu que le projet 

cherche à comprendre les liens entre l’évolution du climat (passé, présent et futur) et l’hydrologie de surface et 

souterraine, son implication dans ce travail est clé. Cette étude permettra d’adapter et de tester des modèles 

hydrologiques et climatiques qui permettront de mieux capturer les tendances des eaux de ruissellement et 

souterraine du Plateau et d’aider les décideurs à planifier la gestion de cette zone à court, moyen et long terme. 

Affiliation: WWF à Madagascar et dans l’Océan Indien Occidental (WWF MWIOPO) 

Email: srafanomezantsoa@wwf.mg 
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SYNTHÈSE DU COLLOQUE INTERNATIONAL « LA BIODIVERSITÉ ET LES POPULATIONS 

DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » 

La préparation de cette synthèse a été grandement facilitée grâce à la collaboration active d’étudiantes et 

d’étudiants de 4e année du Département des Eaux et Forets, promotion Kingatsa, qui sont ici remerciés. 

Jean-Pierre Sorg 

Rappel de l’objectif du colloque (tiré du document de présentation, p. 1) : « Le colloque vise à répondre à une 

série de questionnements relatives aux problématiques liées à la gestion durable de la biodiversité au 

bénéfice des populations de Madagascar dans le contexte du changement climatique, sur la base des 

réflexions entamées et des expériences pratiques à Madagascar et dans le monde. En plus de son rôle 

classique de présentation des résultats de recherche, ce colloque sera aussi l’occasion de capitaliser les 

expériences de terrain des organisations opérationnelles. Il permettra de préciser comment réorienter la 

gestion durable de la biodiversité au profit des populations de Madagascar dans le contexte du changement 

climatique ».  

Questions transversales : 

- quelles sont les potentialités offertes par la démarche participative ? 

- quels sont les obstacles à la généralisation de telles démarches ? 

- quelles sont les solutions envisagées pour y faire face ? 

Thème A : Biodiversité et développement durable dans le contexte du changement climatique 

Ce thème est consacré à nombre de présentations qui font le point soit d’une manière générale, soit à l’aide 

d’exemples concrets géographiques ou techniques (de Madagascar ou d’ailleurs dans le monde), sur les 

perturbations entraînées aujourd’hui déjà par le au changement climatique, ou escomptées. Sont abordées 

aussi les contributions de la biodiversité, de la forêt et de sa gestion, ainsi que celle des produits forestiers à 

l’atténuation des effets du changement climatique. 

La synthèse émanant du thème A peut être formulée comme suit : dans une grande mesure, les politiques 

environnementales sont dépendantes des cadres stratégiques imposés par les bailleurs de fonds, aussi bien 

dans le cadre de relations classiques de coopération Nord-Sud que dans le cadre de relations économiques, 

y compris les développements récents de ces dernières.   

 

Thème B : Développement technologique, technique, méthodologique en réponse au changement 

climatique 

Les présentations proposées sous ce thème constituent un approfondissement du thème A, notamment sur 

le plan méthodologique. Les éléments de synthèse suivants en découlent : 

- placer en toute chose les populations au centre des préoccupations, les communautés de base (coba) au 

premier chef  

- développer des approches visant à adapter les populations à la désertification des milieux et, 

parallèlement, rechercher des espèces (agricoles et forestières) peu vulnérables et gérer l’eau  

- recourir à l’analyse des paysages pour comprendre les stratégies paysannes  

- prendre en compte le fait que l’analyse cartographique n’est jamais neutre, car elle dépend des critères 

fixés et de la subjectivité de l’interprétation ; pour atténuer le problème, la participation est indispensable 

- améliorer la gestion des ressources naturelles plutôt que transférer les droits de gestion  
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- identifier des ressources alternatives au bois, faciles à cultiver, de bonne productivité, faciles à valoriser, 

sur le plan local au premier chef, de provenance étrangère ensuite  

- adapter les protocoles de reboisement au changement climatique et au reboisement en milieu rural 

- prolonger la durée de mise en culture des parcelles forestières défrichées 

- recourir à l’agriculture verte « no tillage green mulching ». 

 

Thème C : Population et actions collectives 

Le thème C précise sous les angles sociaux et socio-économiques nombre de sujets abordés plus haut, et 

ouvre de nouvelles pistes pour l’action et la réflexion. Eléments de synthèse : 

- les transferts de gestion donnent plutôt de bons résultats à Madagascar ; cette appréciation est toutefois 

contraire à d’autres estimations fournies il y a cinq ans 

- l’objectif d’améliorer les revenus, et certains résultats obtenus dans ce sens, représentent une bonne 

incitation pour entraîner l’adhésion de la population à des actions collectives, une incitation sans doute plus 

efficace que bien des discours de sensibilisation 

- avant de planifier et d’entreprendre des actions collectives, il est indispensable de connaître les besoins 

des populations concernées, leurs us et coutumes, leur système de valeurs, leurs croyances 

- le fait que souvent, les informations ne retournent pas aux acteurs constitue l’une des contraintes de la 

gestion communautaire des ressources 

- les communautés de base (coba) sont les premières concernées par la gestion des ressources ; les 

gestionnaires d’associations paysannes ont du mal à le reconnaître 

- le personnel de proximité est insuffisant 

- il faut éviter les approches purement locales 

- il faut refonder les politiques intersectorielles en tenant compte du changement climatique   

- on ne peut remplacer la gouvernance informelle par la gouvernance formelle, mais il faut appuyer les 

communautés pour qu’elles prennent les bonnes décisions 

- les échanges entre paysans représentent un moyen d’émulation qu’il convient de développer et de 

privilégier 

- il faut promouvoir le reboisement d’espèces adaptées au changement climatique et étendre les fragments 

de forêts qui subsistent dans les paysages post-forestiers. 

 

Conclusions générales 

Les conclusions générales proposées ci-après émanent de la compilation des éléments de synthèse 

formulées en relation avec les trois thèmes du colloque. 

- Dans le domaine « biodiversité, populations et changement climatique », beaucoup d’expériences sont 

disponibles, parfois publiées, sur des thèmes et des approches variés (description de la biodiversité, relations 

homme-forêt, méthodologie d’approche du changement climatique, actions collectives …). 

- La foresterie du carbone peut et doit en tirer parti en plaçant l’homme au centre des préoccupations, les 

communautés de base étant concernées au premier chef. Pour cela, il faut : 

o connaître les besoins, les us et coutumes, les systèmes de valeur, les croyances avant d’entreprendre quoi 

que ce soit 

o  dans ce but, la communication, la sensibilisation et surtout la formation (apprendre à formuler des 

besoins, à négocier, à évaluer) sont des outils essentiels 

o le rôle que doit jouer l’école dans ce contexte est primordiale. 
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- Il faut reformuler les politiques intersectorielles pour tenir compte du changement climatique et, dans ce 

contexte, il importe d’harmoniser la gouvernance formelle et informelle. 

- Il est recommandé de recourir à l’analyse du paysage pour comprendre les situations, dans le cadre de 

l’aménagement et de la gestion des ressources naturelles.  

- Particulièrement, la gestion forestière ne peut se suffire à elle-même et la foresterie ne peut fonctionner 

en vase clos. Les interrelations avec les secteurs voisins sont nombreuses. L’approche paysage permet d’en 

tenir compte de manière optimale. Cette approche a toutefois des répercussions au niveau des formations 

(des cadres surtout). 

- Il faut constater que tous les acteurs ne sont pas égaux et qu’il y a des déséquilibres. Lorsque la 

participation de « tous » est revendiquée ou proclamée, il faut veiller à ne pas noyer les intérêts des 

communautés de base ; les intérêts des acteurs de base du milieu rural doivent avoir la priorité. 

- La population est souvent très sensible à un objectif d’amélioration des revenus et à des résultats obtenus 

dans ce sens, qui représentent une bonne incitation pour entraîner l’adhésion de la population à des actions 

collectives. Des incitations à ce niveau sont sans doute plus efficaces que les discours de sensibilisation. Cela 

implique notamment : 

o de transmettre une sorte d’ « esprit de business » aux communautés de base 

o et en particulier de valoriser la forêt pour la protéger, mais au profit des communautés de base. 

- Toutes les possibilités de promouvoir l’arbre doivent être mises à profit : reboisement, extension de 

fragments forestiers, agroforesterie, régénération naturelle assistée, social fencing, …  

- L’amélioration de la production et de la productivité agricole, élevage compris, est reconnue comme étant 

un facteur important de la protection des forêts. 

- La participation est centrale dans l’aménagement et la gestion des ressources naturelles ; la participation 

doit débuter dès la définition des problèmes. 

- D’une manière générale, l’urgence est socio-politique, particulièrement en ce qui concerne la population 

et les actions collectives. La redistribution des revenus peut être considérée comme un indicateur de réussite 

de la participation populaire. 
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LE COLLOQUE EN PHOTOS 

 
Photo 1 : Prime Minister 
Representative speech at opening 
ceremony 

 
Photo 2: IUFRO Representative speech 
(Prof Gérard BUTTOUD) at opening 
ceremony 

  

 
Photo 3: President of the University of 
Antananarivo speech at opening 
ceremony 

  

 

Photo 4: Plenary session with Dr C Ramiarison (day1) General Director of research and partnership at the Ministry of 

university and research 

  

Photo 5: Plenary session with Professors K. Nobuhiro and JP SORG (Day 2) 
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Photo 6: Oral presentation session A1 
(Sustainable Forest Management and 
the role of non-wood forest products) 

 
Photo 7: Oral presentation session B3 
(Role of institutions, policies and 
structures in response to climate 
change) 

 
Photo 8: Oral presentation 
session C2 (Food security; soil 
and water resources 
management: local responses 
to changes) 

 

 
Photo 9 : oral presentation on theme 
C session organized by ETHZurich 

 
Photo 10: oral presentation on theme 
C session  organized by WWF 

 
Photo 11: Oral presentation on theme 
C session  organized by GIZ 
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Photo 12: Poster presentation on 

theme A 

 
Photo 13: Poster presentation on 

theme B 

 
Photo 14: Poster presentation on theme C 

 
Photo 15: Oral presentation 
on theme B 

 

 

Figure 16:oral presentation on theme C session 

 
 

 

Photo 18: Post symposium tour in Mandraka Forest 

 

 

 

 

 

Photo 17: administrative staff of the symposium 


