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EDITORIAL  
 

C’est un grand plaisir pour nous aujourd’hui de sortir la 33ème édition du journal Akon’ny Ala.  

Akon’ny Ala, qui se traduit littéralement « écho de la forêt » est un journal forestier malgache de la Mention Foresterie 

et Environnement (ESSA‐Forêts) de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques ayant comme objectif de diffuser les 

connaissances scientifiques produites dans le domaine de la foresterie à la fois physique et sociale. Il s’agit d’un journal 

à comité de lecture composé d’évaluateurs variables selon les thématiques de recherche.  

La parution de cette édition s’intègre parfaitement à  la politique développée par  l’ESSA‐Forêts qui accorde une place 

extrêmement  importante  à  la  publication  des  résultats  de  recherche  sous  plusieurs  aspects.  En  parallèle,  avec  le 

basculement  vers  le  système  LMD,  la publication  scientifique est devenue une pièce maîtresse  incontournable pour 

l’évolution de carrières à différents niveaux et un passeport pour la reconnaissance internationale d’un chercheur.  

Puisque  les  coûts  élevés  restreignent  le  plus  souvent  l’accès  à  des  journaux  internationaux,  Akon’ny  Ala  procure 

l’opportunité surtout aux jeunes chercheurs nationaux de faire connaître au public leurs œuvres scientifiques. L’équipe 

de publication lance ainsi le défi de sortir au moins 2 volumes par année à partir de 2017.  

L’évolution  du  contexte mettant  plus  d’accent  sur  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles  a  incité  l’équipe  de 

publication à aller au‐delà de l’aspect purement forestier en acceptant d’autres thématiques de recherche. Raison pour 

laquelle les articles publiés dans cette édition couvrent plusieurs domaines tels que la pédologie, la pêche maritime et 

le pastoralisme. 

L’ambition  future  du  journal  est  de  répondre  à  la  question :  comment mobiliser  les  connaissances  produites  pour 

supporter  la prise de décision dans  le milieu opérationnel qui  touche  la gestion des  ressources naturelles  surtout à 

Madagascar.  En  fait,  malgré  son  aspect  implicite,  le  gap  de  connaissances  et  d’informations  fournies  par  des 

investigations scientifiques peut être considéré comme un facteur indirect de dégradation des ressources naturelles  

Les remerciements vont particulièrement à l’équipe de publication dirigée par le Pr. Josoa R. Randriamalala qui n’a pas 

ménagé ses efforts pour  faire paraître cette édition malgré  les multiples contraintes de différentes natures. Puis,  ils 

s’adressent aussi aux auteurs sans lesquels ce numéro n’aurait pas pu voir le jour. 

Finalement,  nous  aimerons  solliciter  toute  forme  de  collaboration,  d’appui  ou  de  conseil  visant  à  rendre  plus 

performante la publication de ce journal. Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : akon_nyala@essa‐

forets.org. 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

Dr Zo Hasina Rabemananjara 

Responsable de la Mention Foresterie et Environnement (ESSA‐Forêts) 
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Prédiction de  la  teneur en carbone organique et de  la  texture des principaux  types de sol de  la  région 
Itasy par la spectrométrie en moyen infrarouge (SMIR)  

Narindra H. Rakotovao1*, Tantely Razafimbelo1, Stephan Rakotosamimanana2, Alain Albrecht3 

Résumé 
Les  techniques d’analyse du sol s’orientent de plus en plus vers  les  techniques  les moins coûteuses et plus  rapides 
comme la spectrométrie dans le moyen infrarouge (SMIR). La présente étude a pour objectif d’élaborer des modèles 
statistiques de prédiction du carbone organique du sol (COS) et de la texture des sols agricoles de la région Itasy par la 
SMIR.  L’échantillonnage a été  réalisé  sur 761 parcelles de  culture  réparties  sur quatre  communes de  la  région. Un 
spectromètre  portatif  « The  Agilent  4100  Exoscan  FTIR »  scannant  dans  le  moyen  infrarouge  a  été  utilisé.  La 
modélisation  a  été  réalisée  en  utilisant  la  régression  linéaire  du moindre  carré  partiel  ou  PLSR.  Les  résultats  ont 
montré une bonne performance des modèles de prédiction que ce soit pour le COS ou pour la texture. Le modèle de 
prédiction  du  COS  sur  sol  volcanique  a  été  le  plus  performant  avec  un  R2=0,95  et  un  « residual  of  prediction 
deviation » ou RPD=4,31 en calibration tandis qu’un R2=0,93 et un RPD=3,79 en validation. Pour les sols ferrallitiques, 
on a obtenu un R2=0,9 et un RPD=3,15 en calibration tandis qu’un R2=0,85 et RPD=2,56 en validation. Les modèles sur 
la texture ont également montré de bonnes performances en calibration avec un R2=0,98 et des RPD tous supérieurs à 
2. 
Mots clés : analyse spectrale, prédiction, sols ferrallitiques, sols volcaniques 
 
Abstract 
Soil analysis techniques are moving towards  less expensive and faster techniques such as mid‐infrared spectrometry 
(MIRS).  This  study  aimed  to  develop  statistical models  for  soil  organic  carbon  (SOC)  and  texture  quantification  in 
agricultural  land  in  Itasy region. Sampling work was carried out on 761 plots. A portable spectrometer "The Agilent 
4100  Exoscan  FTIR"  scanning  in  the mid‐infrared was  used. Modeling was  performed  using  partial  least  squares 
regression  (PLSR). The  results  showed good performance of predictive models both  for  SOC and  texture. The  SOC 
model performed for Andosols showed the best performance with R2=0.95 and RPD=4.31 in calibration while R2=0.93 
and  the  residual  of  prediction  deviation  or  RPD=3.79  in  validation.  In  ferralsols,  the model  showed  R2=0.9  and 
RPD=3.15  in  calibration while R2=0.85 and RPD=2.56  in validation. The models performed  for  texture  showed also 
good performance in calibration with all R2=0.98 and all RPD higher than 2. 
Keywords:  andosols, carbon prediction, ferralsols, spectral analysis  
 
1. Introduction  

Les  préoccupations  sur  le  changement  climatique  et 
l’augmentation  croissante  de  la  teneur  en  CO2  dans 
l’atmosphère ont renforcé la prise de conscience sur la 
nécessité de multiplier les actions visant à atténuer ce 
phénomène.  Les  mesures  d’atténuation  visent  à 
stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère soit par  la réduction des émissions, soit 
par  le  stockage  du  carbone  atmosphérique  dans  les 
puits de carbone comme le sol (GIEC, 2007). Au niveau 
planétaire, le sol contient environ 1500 Gt de carbone 
organique ; l’atmosphère contient environ la moitié de 
cette valeur sous forme de CO2 (720 Gt) et il y a à peu 
près 600 Gt dans  la  végétation  (Jenkinson et Adams, 
1991). Ainsi, une  légère  variation du  flux de  carbone 
séquestré  ou  émis  par  le  compartiment  sol  pourrait 
être  significative  à  l’échelle  globale  d’où  l’intérêt 
croissant porté  sur  les études axées  sur  la  teneur,  le 
stockage, la séquestration et la dynamique du carbone 
organique dans les sols.  

Nombreuses  sont  les  techniques de quantification  et 
de  caractérisation  des  propriétés  physico‐chimiques 

du  sol.  Parmi  ces  techniques  figure  la  spectrométrie 
infrarouge  qui  est  actuellement  une  technique  assez 
répandue  et  pouvant  être  considérée  comme  une 
alternative  à  l’analyse  conventionnelle  des  sols 
(McBratney et al., 2006; Viscarra Rossel et al., 2006). 
Etant  parmi  les  méthodes  alternatives  dites  moins 
coûteuses et non destructive, la spectrométrie dans le 
moyen  infrarouge  (SMIR)  a  suscité  beaucoup 
d’intérêts en particulier pour la mesure du carbone du 
sol (Bellon‐Maurel et McBratney, 2011 ; Brunet et al., 
2007) et  la  caractérisation de  la  fraction minérale du 
sol qui est généralement dominante dans le spectre du 
moyen infrarouge (Reeves, 2012). 

Cet  article  s’insère  dans  le  cadre  méthodologique  d'une 
étude  plus  large  sur  l’évaluation  de  l’impact  de  l’adoption 
des  pratiques  agroécologiques  sur  l’empreinte  carbone 
d’exploitations agricoles et la séquestration de carbone dans 
le sol de la région Itasy. Dans ce contexte, cette étude a pour 
objectif  de  mettre  en  place  une  méthodologie  de 
quantification du  carbone organique  (COS) et de  la  texture 
du  sol par  la SMIR,  ce qui  consiste à élaborer des modèles 
statistiques robustes de prédiction du carbone organique et 
de  la  texture du sol applicables sur  l’ensemble de  la  région 
Itasy.  
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2. Matériels et méthodes 

2.1. Zone d’étude et localisation des parcelles 

Cette  étude  a  été  menée  dans  la  région  Itasy 
(46°54'22.66"E,  18°57'25.85"S),  partie  centrale  des 
hautes terres de Madagascar. Sept cent soixante et un 
parcelles  de  culture  appartenant  à  200  exploitations 
agricoles réparties sur quatre communes de  la région 
Itasy ont fait l’objet de l’échantillonnage (figure 1). Les 
parcelles  ainsi  échantillonnées  ont  représenté  les 
diversités  de  situations  rencontrées  dans  la  région 
Itasy  que  ce  soit  en  termes  de  types  de  sols 
(Ferrallitique,  volcanique),  de  systèmes  agricoles 
(riziculture,  culture  annuelle  de  « tanety », 
agroforesterie,  foresterie),  de  niveaux  d’apport  en 
matière organique et de  localisation dans  le paysage 
(sommet, versant, bas versant et bas fond).  

 
Fig.  1.  Localisation  des  parcelles  d'échantillonnage 
dans les quatre communes d'étude de la Région Itasy 

2.2. Protocole d’échantillonnage de sol 

Le protocole d’échantillonnage suivi a consisté en des 
prélèvements d’échantillons de  sols à  la  tarière  sur 3 
profondeurs :  0‐10  cm,  10‐20  cm  et  20‐30  cm.  Trois 
répétitions  par  parcelles  ont  été  effectuées  pour 
former  un  échantillon  composite  par  profondeur. 
Ainsi, sur  l’ensemble de  l’étude, 2283 échantillons de 
sol ont été collectés.  

2.3.  Préparation  des  échantillons  et  analyses 
spectrales 

Tous les échantillons collectés ont été séchés, tamisés 
à 2 mm pour enlever les éléments grossiers et inertes, 
et broyés à 0,2 mm. Ils ont été ensuite scannés dans le 
moyen infrarouge (MIR) entre 400 à 4000 cm‐1 avec un 
spectromètre  portatif  « The  Agilent  4100  Exoscan 
FTIR »  de  résolution  8  cm‐1  collectant  64  scans  par 
minute. Les spectres obtenus ont été enregistrés dans 
la  région  spectrale  de  654,753  à  3999,23  cm‐1.  Un 
spectre  de  référence  a  été  enregistré  au  début  de 
chaque série d’acquisition spectrale et une fois toutes 
les  heures.  La matrice  de  données  spectrales  a  ainsi 
été  constituée  de  2283  échantillons  et  de  901 
variables  correspondant  aux  nombres  d’ondes,  les 
valeurs mesurées étant l’absorbance. 

Avec  le  logiciel  The  Unscrambler  10.3‐CAMO,  944 
échantillons,  représentatifs  (en  termes d’allure  et de 
variabilité  des  spectres)  de  l’ensemble  des  2283 
échantillons  ont  été  sélectionnés  pour  l’analyse  du 
COS  au  laboratoire  tandis  que  62  échantillons  pour 
l’analyse  granulométrique.  Ces  échantillons  analysés 
ont  servi  à  l’élaboration  des modèles  de  prédiction. 
Les modèles  de  prédiction  ont  ensuite  été  appliqués 
au reste des échantillons non analysé au laboratoire. 

2.4.  Analyse  du  carbone  organique  et  de  la 
texture en laboratoire 

Afin d’élaborer des modèles de prédiction du COS et 
de  la  texture du  sol,  une  partie  des  échantillons  ont 
été  analysées  au  laboratoire  par  les  méthodes 
d’analyse conventionnelle.  

Pour le COS, la méthode Walkley et Black (1934) a été 
réalisée  sur  les  944  échantillons  sélectionnés.  La 
méthode Walkley et Black (1934) consiste à oxyder  la 
matière  organique  sans  chauffage  externe  par  une 
solution  sulfurique  de  bichromate  de  potassium 
(K2Cr2O7)  en  excès.  L’excès  de  bichromate  de 
potassium  est  ensuite  dosé  par  une  solution  de  fer 
ferreux,  le  sel  de Mohr.  Ce  dosage  a  été  effectué  à 
l’aide du titrateur Crison qui est muni d’une électrode 
redox  permettant  de  détecter  la  différence  de 
potentiel au sein de la solution à doser permettant de 
déterminer  la  quantité  de  sel  de  Mohr  ayant  réagi 
avec  le  bichromate  en  excès.  La  quantité  de  sel  de 
Mohr  versée  dans  la  solution  à  doser  permet  de 
calculer  la  quantité  de  carbone  organique  présente 
dans le sol. 

L’analyse  granulométrique  a  été  réalisée  sur  62 
échantillons  par  la  méthode  de  «sédimentation  et 
décantation  successives».  Il  s’agit  d’un  traitement  à 
froid et à chaud par l’eau oxygénée pour la destruction 
de  la  matière  organique.  Puis,  après  tamisage,  5 
fractions  différentes  ont  été  obtenues  :  argile  (0‐2 
µm),  limon  fin  (2‐20 µm),    limon grossier  (20‐50 µm), 
sable fin (50‐200 µm) et sable grossier (200‐2000 µm). 

2.5. Prétraitements des données spectrales 

Des  prétraitements  pour  éliminer  les  effets  des 
facteurs  externes  au  sol  durant  les  traitements  de 
données  spectrales  ainsi que  les bruits  causés par  la 
vibration  des molécules  d’eau  ont  été  appliqués  aux 
spectres  bruts.  Pour  la  prédiction  du  COS,  le 
prétraitement  SNV  (standard  normal  variate)  a  été 
utilisé  tandis que pour  la prédiction de  la  texture,  la 
première dérivation a été appliquée aux spectres. 

2.6. Elaboration des modèles de prédiction 

Un  modèle  par  type  de  sol  a  été  élaboré  pour  la 
prédiction  du  COS.  Le  premier  modèle  sur  sols 
volcaniques a été établi sur 353 échantillons dont 265 
ont  constitué  le  lot  de  calibration  et  88  le  lot  de 
validation. Pour  les sols ferrallitiques,  le modèle a été 
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réalisé sur 591 échantillons dont 445 ont constitué  le 
lot de calibration et 146 le lot de validation. 

La prédiction de  la texture a été réalisée uniquement 
sur  les  sols  ferrallitiques  du  fait  que  les  sols 
volcaniques  sont  constitués  par  des  éléments 
amorphes comme  les allophanes et non de minéraux 
cristallisés  (argile,  quartz,…).  Pour  la  prédiction  du 
COS, les échantillons (944) ont été subdivisés en lot de 
calibration  (75%)  et  de  validation  (25%) ;  pour  les 
modèles  de  prédiction  de  la  texture,  une  validation 
croisée  a  été  appliquée  au  regard  du  faible  nombre 
d’échantillons  analysés  au  laboratoire  (62 
échantillons). 

La régression linéaire du moindre carré partiel (PLSR) a 
ensuite été utilisée pour modéliser  les relations entre 
les  absorbances  du  rayon  infrarouge  par  les 
constituants  du  sol  et  les  teneurs  en  carbone  et  les 
textures du sol obtenues des analyses au  laboratoire. 
En  effet,  la  PLSR  combinée  à  la  spectrométrie  a  été 
initiée  par  Haaland  et  Thomas  (1988)  pour  la 
construction des modèles de prédiction.  

Le  logiciel  statistique  de  traitement  de  données 
spectrales  The  Unscrambler  10.3‐CAMO  a  été  utilisé 
tout au long de cette étude. 

2.7. Paramètres de performance d’évaluation des 
modèles 

Afin  d’évaluer  la  performance  et  la  robustesse  des 
modèles,  des  critères  d’évaluation  ont  été  utilisés  à 
savoir : 

‐ Le coefficient de détermination R2 qui est la mesure 
de la qualité du modèle. En effet, R2 exprime le degré 
de  relation entre  les  valeurs mesurées et  les  valeurs 
prédites. Cette valeur étant toujours entre 0 et 1, plus 
elle est proche de 1, plus la relation est dite parfaite. 
‐  L’erreur  standard  de  calibration  (SEC)  et  celle  de 
prédiction  (SEP) expriment  les erreurs de prédiction. 
Par  conséquent,  pour  réduire  l'incertitude  sur  la 
prédiction, SEP doit être réduite. 
‐  Le  RPD  qui  est  le  rapport  entre  l’écart‐type  de  la 
valeur mesurée  dans  le  lot  de    calibration    ou    de  
validation  et  SEC  ou  SEP. Une  valeur  élevée  du RPD 
indique  un  meilleur  modèle  (Chang  et  al.,  2001 ; 
Cozzolino et Moron, 2006).   

3. Résultats 

3.1.  Caractéristiques  des  spectres  moyens  par 
type de sol 

Deux principaux  types de  sols dominants à  savoir  les 
sols  ferrallitiques  et  les  sols  volcaniques  ont  été 
identifiés  dans  la  région  Itasy  et  notamment  des 
quatre  communes  d’étude.  Les  spectres moyens  par 
type de sol sont présentés dans la figure 2.  

Les  sols  ferrallitiques  sont  caractérisés  par  l’argile 
kaolinitique de type 1:1 et de formule [Si2] Al2O5(OH)4 

qui  est  exprimée  par  les  bandes  proches  de  3694, 
3655  et 3622  cm‐1  (Nguyen  et al., 1991). En  effet,  la 
région entre 3800 à 3600 cm‐1 peut être attribuée à la 
vibration d’élongation des groupes O‐H des éléments 
minéraux  du  sol  (Viscarra  Rossel  et  Lark,  2009).  La 
gibbsite  de  formule  chimique  Al(OH)3  présente  des 
pics caractéristiques dans  les zones proches de 3530, 
3525  et  3450  cm‐1  (Nguyen  et  al.,  1991).  Le  quartz 
affiche des bandes  caractéristiques dans  la  région de 
2000 à 1600  cm‐1  (Viscarra Rossel et  Lark, 2009).  Les 
pics  correspondant  au  quartz  se  situent  autour  de 
2000,  1870  et  1790  cm‐1  issus  de  la  vibration 
d’élongation des groupes Si‐O‐H (Nguyen et al., 1991) 
(figure2, A). 

Les  sols  volcaniques  se  différencient  par  la  présence 
de l’halloysite, argile de type 1 :1 de formule chimique 
Al2Si2O5(OH)4 qui est observée à 3626 cm

− 1. La bande 
située  à  3700  cm−  1  correspond  également  à  la 
présence de ce minéral (Hidalgo et al., 2010). Les sols 
volcaniques  se  différencient  des  ferrallitiques  par  la 
présence  d’une  bande  unique  à  1640  cm‐

1 correspondant  à  de  la  silice  amorphe.  Cette  bande 
est également caractéristique de la vibration due soit à 
l’élongation  les  groupes  O‐H  soit  à  la  vibration  des 
groupes H‐O‐H des molécules d’eau adsorbées (Barois, 
1998 ; Hidalgo et al., 2010). On assiste à  la présence 
de  silicate  d’aluminium  amorphe  hydraté 
correspondant aux allophanes (figure2, B). 

 
Fig.  2.  Allure  des  spectres  moyens  des  différents 
types de sol dominants de la zone d'étude 

3.2. Statistique descriptive des résultats d’analyse 
au laboratoire 

Les  analyses  au  laboratoire  des  échantillons  de 
référence ont montré une valeur moyenne du COS de 
l’ordre de 21 gC.kg‐1 de sol. L’écart‐type moyen étant 
de  12  gC.kg‐1  de  sol,  exprime  une  variabilité 
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importante  des  teneurs  en  carbone  des  sols 
considérés  dans  la  présente  étude.  Les  résultats  de 
l’analyse  texturale  ont montré  un  sol  généralement 
riche en argile (tableau 1). 

3.3.  Calibration  et  validation  des  modèles  de 
prédiction  

Sur  les sols volcaniques,  les  résultats de  la prédiction 
du COS ont montré qu’avec  le prétraitement  SNV,  le 
modèle  obtenu  présente  de  bonnes  performances 
avec un Rc

2 de 0,95 et un RPDc de 4,31 en calibration 
et un Rv

2 de 0,93 et RPDv de 3,79 en validation. Pour 

les sols  ferrallitiques,  les résultats de  la prédiction du 
COS ont montré une performance acceptable avec un 
Rc

2  de  0,9  et  un  RPDc  de  3,15  en  calibration  tandis 
qu’un Rv

2 de 0,85 et RPDv de 2,56 en validation ont été 
observés (tableau 2 et figure 3). 

Une bonne performance des modèles de prédiction de 
la texture des sols a également été observée avec un 
R2  de  calibration  égale  à  0,98  pour  les  argiles, 
argile+limons  fins  et  sable.  Les  RPD  étant  tous 
supérieurs  à  2  indiquent  également  la  bonne 
performance de ces modèles (tableau 3). 

   
 
Tab. 1. Résultats des analyses du COS et de la texture des sols 

Analyses  Unités  n  Moyenne Médiane Minimum Maximum  Ecart‐type 

COS  g.kg‐1  944  20,86  18,97  0,55  78,98  12,77 

Argile  g.100g‐1  62  35,82  35,40  10,50  62,38  11,51 

Argile + limon fin g.100g‐1  62  55,06  57,73  20,12  79,05  13,24 

Limon  g.100g‐1  62  24,83  23,64  10,07  44,24  7,56 

Sable  g.100g‐1  62  26,41  25,50  5,83  55,10  10,29 
 
 
Tab. 2. Performance des modèles de prédiction du COS en calibration et validation. SOC : soil organic carbon, SNV : 
standard normal variate, Nc : nombre d’échantillons en  set de  calibration, outc : outliers de  calibration, SEC : erreur 
standard de calibration, R2

c : coefficient de détermination en set de calibration, RPDc : rapport entre l’écart‐type de la 
valeur mesurée et du SEC, Nv : nombre d’échantillons en  set de validation, SEP : erreur  standard de prédiction, R2

p : 
coefficient de détermination en set de validation, RPDv : rapport entre l’écart‐type de la valeur mesurée et du SEP 

Calibration  Validation 
Variables  Unités  Prétraitement  Type de sols 

Nc  outc SEC  R2
c  RPDc Nv  SEP  R2

p  RPDv

SOC  g.kg‐1  SNV  Sols volcaniques  265 13  3,03 0,95 4,31  88  3,08  0,93  3,79 

SOC  g.kg‐1  SNV  Sols ferrallitiques 445 44  2,67 0,90 3,15  146  3,65  0,85  2,56 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. COS mesuré vs prédit en calibration des modèles par type de sol 
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4. Discussions 

L’analyse qualitative des  spectres moyens de  chaque 
cluster s’est fortement appuyée sur des connaissances 
de  base  en  pédologie  et  des  résultats  d’études 
antérieures,  internationales  et  nationales,  réalisées 
sur  le  domaine  (Nguyen  et  al.,  1991 ; Madari  et  al., 
2006 ; Hidalgo  et al., 2010 ; Razafimahatratra, 2011). 
La  connaissance  de  la  dominance  pédologique  de  la 
région  Itasy par deux types de formation, ferrallitique 
et  volcanique,  a  constitué  une  base  essentielle  à 

l’analyse qualitative des  spectres. De plus, une étude 
récemment publiée  traitant  des  sols malgaches  et  la 
spectroscopie  dans  le  moyen  infrarouge 
(Razafimahatratra,  2011)  a  beaucoup  aidée  dans  le 
traitement et l’analyse de données spectrales. Comme 
l’analyse qualitative des spectres s’est focalisée sur  la 
minéralogie des sols,  la spectrométrie dans  le moyen 
infrarouge a été  l’outil approprié pour  l’identification 
des pics correspondant aux composants minéraux des 
sols.

 
Tab.3. Performance des modèles de prédiction de la texture du sol en cross‐validation. N : nombre d’échantillons en 
cross‐validation, SEC : erreur standard en cross‐validation, R2

 : coefficient de détermination, RPD : rapport entre l’écart‐
type de la valeur mesurée et du SEC 

Cross‐validation 
Variables  Unités  Prétraitement  Type de sol 

N  SEC  R2  RPD 

Argile  g.100g‐1  1ère dérivée  Ferrallitique  62  1,67  0,98  6,89 

Argile+LF  g.100g‐1  1ère dérivée  Ferrallitique  62  1,43  0,99  9,26 

Sable  g.100g‐1  1ère dérivée  Ferrallitique  62  2,13  0,98  6,70 
 
Les  résultats  ont  montré  en  général  une  bonne 
prédiction de la teneur en carbone organique et de la 
texture du sol par la SMIR. Les valeurs élevées des RPD 
ont particulièrement  indiqué une bonne performance 
des modèles élaborés. Chang et al. (2001) ont indiqué 
qu’un  RPD>2  indique  une  bonne  performance. 
Cozzolino et Moron (2006) ont même suggéré un RPD 
au moins égale à 3 pour une bonne performance des 
modèles.  

Par ailleurs, nous avons pu constater que la prédiction 
du carbone organique du sol est nettement meilleure 
pour  les  sols  volcaniques  que  pour  les  sols 
ferrallitiques ce qui peut s’expliquer en premier par la 
nature  différente  de  la  matière  organique  dans  les 
deux  types de  sol. En effet,  les  sols  volcaniques  sont 
caractérisés par la présence de minéraux amorphes ou 
paracristallins  comme  les  allophanes ayant  un  effet 
protecteur vis‐à‐vis de la matière organique rendant la 
matière organique très stable (Chevallier et al., 2007). 
Ce  fait  est  supposé  avoir  un  effet  significatif  sur  la 
facilité  de  prédiction  du  carbone  organique  du  sol 
dans  les  sols  volcaniques  par  rapport  aux  sols 
ferrallitiques. Les sols ferrallitiques sont généralement 
des  sols  à  texture  argileuse.  Il  est  reconnu  que  la 
teneur  en  argile  d’un  sol  a  une  corrélation  positive 
avec son stock de carbone (Feller  et  al., 1991). Ainsi, 
puisque  les  sols  ferrallitiques  sont  dominés  par  des 
argiles kaolinitiques à faible activité, il est supposé que 
la matière organique présente dans ces sols est moins 
stable  par  rapport  à  celle  rencontrée  dans  les  sols 
volcaniques. 

Les  résultats  obtenus  dans  cette  étude  sont  assez 
similaires aux  résultats obtenus par Razafimahatratra 
(2011)  pour  la  prédiction  du  carbone  organique  des 

sols de Madagascar (R2=0,83 et PD=2,33). En effet, les 
résultats d’étude publiés sur  la prédiction du carbone 
organique du sol dans le moyen infrarouge et utilisant 
la régression PLS sont généralement bons. D’Acqui et 
al.,  (2010)  ont  obtenu  un  R2=0,95  et  RPD=4,4  en 
régression PLS pour prédire  le carbone organique des 
sols des îles de l’ouest de la Méditerranée. Cobo et al. 
(2010)  ont  obtenu  d’excellents  modèles  avec  un  R2 
variant  de  0,96  à  0,98  et  un  RPD  variant  de  5  à  6,8 
pour  la prédiction du  carbone organique du  sol dans 
l’étude de la variabilité spatiale des sols au Zimbabwe. 

5. Conclusion 

La  spectrométrie  en moyen  infrarouge  constitue une 
alternative  aux  techniques  d’analyse  de  sol 
conventionnelle. Une seule acquisition spectrale suffit 
pour  caractériser  plusieurs  éléments  constituant  du 
sol.  Dans  le  cadre  de  cette  étude,  la  SMIR  nous  a 
permis de prédire la teneur en carbone organique et la 
texture  de  différents  types  de  sols  sur  un  nombre 
considérable  d’échantillons  de  sols  prélevés  dans  la 
Région  Itasy,  ce  qui  a  permis  de  réduire 
considérablement  les  couts  d’analyse.  Les  modèles 
élaborés  dans  le  cadre  de  cette  étude  peuvent 
également  être  utilisés  dans  d’autres  régions  de 
Madagascar  ayant  les  mêmes  types  de  sols 
(ferrallitiques et volcaniques). 
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Résumé 
L’abattis‐brulis est pratiquée 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  compositions  floristiques  et  de  structures  de  la  végétation  caractérisent  ces  stades.  Par  contre, 
l’évolution  de  la  phytomasse  des  recrûs  forestiers  est  peu  connue.  Ce  travail  analyse  (i)  les  dynamiques  de  la 
phytomasse aérienne des recrûs post‐agricoles en forêt humide et (ii) les effets de l’historique cultural des parcelles et 
des paramètres physico‐chimiques des sols sur ces dynamiques. Les travaux ont été réalisés dans le corridor forestier 
de Fianarantsoa sur des  jachères de 1‐30 ans sélectionnées dans trois sites : Ambendrana  (1115‐1269 m d’altitude), 
Sahabe  (897‐1084 m)  et  Ambalavero  (579‐662 m).  Des  enquêtes  ont  été  réalisées  auprès  des  propriétaires  des 
parcelles pour connaître  les historiques culturaux. La phytomasse a été évaluée par  la méthode destructive sur des 
surfaces  de  2x2  m².  La  phytomasse  diffère  entre  les  sites  dans  des  proportions  variables.  A  Ambendrana,  la 
phytomasse varie de 35±4,9 t MS/ha (0‐5 ans) à 98±18,4 t MS/ha (21‐30 ans). A Sahabe, elle varie de 37±8,2 t MS/ha 
(0‐5 ans) à 146±39,2  t MS/ha  (21‐30 ans). A Ambalavero,  les parcelles de moins de 5 ans ont une phytomasse de 
33±5,5  t MS/ha et gardent  la même valeur de 34±5 t MS/ha pour des âges d’abandon de 5‐20 ans. La phytomasse 
dans  les  jachères augmente globalement avec  l’âge d’abandon et sa vitesse d’accumulation est ralentie par  la durée 
d’exploitation  de  la  parcelle  et  par  le  nombre  de  cycles  de  culture.  Les  paramètres  physico‐chimiques  des  sols 
affectent peu la phytomasse des jachères même si elle semble augmenter avec la teneur en phosphore assimilable. 
Mots clés : Abattis‐brûlis, âge d’abandon, forêt ombrophile, phytomasse, recrû forestier 
 
Abstract 
The slash‐and‐burn agriculture  is practiced by millions of people around the world. After plots abandonment, forest 
recovery  occurs  through  natural  regeneration  forming  the  "forest  secondary  succession".  Changes  in  species 
distribution  and  vegetation  structure  characterize  these  stages.  However,  little  is  known  about  the  phytomass 
dynamics during secondary succession. This paper analyses  (i) dynamics of  fallows phytomass and  (ii) the effects of 
plots history and soils on these dynamics. The  field‐work was carried out  in the wet  forest corridor of Fianarantsoa 
(Madagascar) on 1‐30 years old fallows sampled in three sites: Ambendrana (1115‐1269 m a.s.l.), Sahabe (897‐1084 m 
a.s.l.) and Ambalavero  (579  ‐662 m a.s.l.).  Interviews were conducted with  fallow owners  to document  the  former 
cultivation  practices  of  the  plots.  The  phytomass was  evaluated  by  the  destructive method  on  2x2 m²  plots.  In 
Ambendrana, phytomass varies from 35±4.9 t dry matter/ha (0‐5 years) to 96±19.6 t DM/ha (11‐20 years) and 98±18.4 
t DM/ha (21‐30 years). In Sahabe phytomass varies from 37±8.2 t DM/ha (0‐5) to 146±39.2 t DM/ha (21‐30 years). In 
Ambalavero,  <5  years  fallows  have  a  phytomass  of  33±5.5  t  DM/ha  and  5‐20  years  fallows  are  associated  to 
phytomass  amount of 34  ± 5  t DM/ha.  The phytomass  globally  increased with  fallow  age  and  its  accumulation  is 
slowed down by crop duration and by the number of crop/fallow cycles. Soils proprieties effects on fallow phytomasse 
were negligible even if it seems that phytomasse increase with exchangeable phosphorus. 
Keywords : evergreen rain forest, fallow age, phytomass, secondary vegetation, slash‐and‐burn agriculture 
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1. Introduction 

La  pratique  de  l’abattis‐brûlis  touche  37‐500 millions 
de  personnes  (National Academy  of  Sciences,  1980  ; 
Lanly, 1985 ; Brady, 1996, Giller et Palm, 2004, Sanchez 
et al., 2005). Après abandon des cultures, la végétation 
naturelle  se  reconstitue  jusqu’à  une  végétation 
pseudo‐climacique,  en  passant  par  différents  stades 
qui  constituent  ce  que  l’on  appelle  « succession 
forestière ».  La  culture  sur  brûlis  conduit  à  des 
mosaïques  de  cultures,  forêts  matures  et  forêts 
secondaires de différents âges. 

Une augmentation de la surface des forêts secondaires 
est  observée dans  les  pays  tropicaux, principalement 
en raison des activités humaines (Brown et Lugo, 1982, 
1990,  Skole  et  Tucker,  1993,  Corlett,  1995,  Finegan 
1996,  Guariguata  et  Osterag,  2001,  Chazdon  et  al., 
2007,  FAO,  2010),  notamment  suite  à  la  demande 
économique mondiale  en  produits  forestiers  ligneux, 
due à  la croissance démographique  (Nguenang et al., 
2010), à l’agriculture sur brûlis et à l’industrie minière. 
A Madagascar, avec 13 millions d’hectares,  la forêt ne 
couvre  plus  qu’environ  20%  du  territoire  (Ministère 
des  eaux  et  forêts,  1998  citée  par  Blanc‐Pamard  et 
Ramiarantsoa, 2003). Le  taux de déforestation atteint 
1% par an et  les forêts humides ne couvrent plus que 
5,6  millions  d’hectares  (Harper  et  al.,  2007).  La 
superficie des forêts humides de l’Est de Madagascar a 
été  estimée  à  4,5  millions  d’hectares  en  2005,  4,4 
millions d’hectares en 2010 et 4,3 millions d’hectares 
en 2013. Le taux de déforestation annuel a augmenté 
de 0,5% à 0,9% entre les deux périodes (Rakotomalala 
et al., 2015) 

Nguenang  et  al.  (2010)   soulignent  l’importance  des 
formations  secondaires  et  que  leur  aménagement 
durable  maintient  la  diversité  biologique,  dans  la 
mesure  où  elles  permettent  de  réduire  les  diverses 
contraintes  qui  pèsent  sur  les  forêts  tropicales 
ombrophiles,  tout  en  augmentant  la  fourniture  de 
biens  et  services  aux  populations.  Les  forêts 
secondaires  offrent  aux  communautés  locales  de 
nombreuses  ressources  économiques  à  travers  les 
produits forestiers non ligneux (Brown et Lugo, 1990). 
Selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, 80% des personnes qui vivent dans les pays en 
développement utilisent  des  plantes  sauvages  pour 
satisfaire certains de leurs besoins en matière de santé 
et  d’alimentation  (Tinde  Van,  2006).  Ainsi,  des 
milliards  de  personnes,  notamment  celles  qui  vivent 
en  milieu  rural  dans  les  pays  en  développement 
utilisent  quotidiennement  des  produits  forestiers 
autres  que  le  bois  d’œuvre.  De  plus,  les  études  des 
formations  secondaires  peuvent  se  justifier  par  leur 
contribution à la dynamique du piégeage du carbone. 

Dans  cette  étude,  nous  appelons  «phytomasse» 
l’ensemble  de  la matière  végétale  sèche  incluant  la, 
litière  et  les  bois  morts.  L’abattis‐brûlis  modifie  la 
structure  et  les  fonctions  des  écosystèmes, 
notamment  la  capacité  de  séquestration  du  carbone 
(Read  et  Lawrence,  2003;  Lawrence, 2005;  Lawrence 
et al. 2007). Les objectifs de cet article sont d’évaluer 
(1) l’évolution de la valeur de la phytomasse aérienne 
des formations au cours de la succession forestière et 
(2)  les  effets  de  la  nature  du  sol  et  de  l’historique 
d’exploitation  des  parcelles  sur  l’accumulation  de  la 
phytomasse.  

2. Méthode 

2.1. Sites d’étude  

Les  trois  sites  sont  localisés dans  trois  communes du 
corridor  forestier  de  Fianarantsoa,  situées  entre  le 
parc  national  (PN)  de  Ranomafana  et  le  PN 
d’Andringitra.  Ce  sont  les  sites  d’Ambendrana 
(21°22’43’’S; 47°18’32’’E) dans  la commune d’Androy, 
de Sahabe  (21°55’5’’S; 47°12’24’’E) dans  la commune 
d’Ambohimahamasina  et  celui  d’Ambalavero 
(21°30’9’’S;  47°26’19’’E)  dans  la  commune  de 
Tolongoina  (figure  1).  Les  parcelles  observées  dans 
chaque  site  sont  situées  respectivement  entre  1115‐
1269  m  d’altitude,  entre  897‐1084  m  d’altitude,  et 
entre 579‐662 m d’altitude.  

Les sites d’étude sont soumis à l’influence d’un climat 
de  type  tropical  d’altitude,  avec  une  alternance  de 
deux  saisons  bien  distinctes.  Pendant  la  saison  de 
pluie  (novembre‐mars),  dans  les  zones  de  basse 
altitude  (<1000  m),  les  précipitations  annuelles 
peuvent  atteindre  1800‐2000  mm,  avec  une 
température moyenne de 28°C (Serpantié et al. 2007). 
Dans  les  zones  de moyenne  altitude  (1000‐1300 m), 
les  précipitations  annuelles  atteignent  environ  1370 
mm  et  la  température  moyenne  est  de  17,7°C 
(Randriamalala  et  al.  2007).  La  végétation  naturelle 
dans  les  sites  d’étude  est  classée  selon  Humbert  et 
Cours  Darnes  (1965)  comme  des  forêts  humides 
denses  ombrophiles  de  basse  altitude  (0‐800  m)  et 
moyenne altitude (800‐1800 m). 

2.2. Choix des parcelles de relevé  

Dans  chacun  des  trois  sites,  les  parcelles  observées 
ont été réparties dans 4 classes selon l’âge d’abandon 
:  classe  I=0‐5  ans,  classe  II=6‐10  ans,  classe  III=11‐20 
ans, classe  IV=21‐30 ans. Pour chaque classe et selon 
la  disponibilité  des  parcelles,  5  répétitions  ont  été 
visées,  ce  qui  a  conduit  à  un  nombre  de  placettes 
compris entre 1  (pas de  répétition possible) et 6. Les 
relevés ont été réalisés entre mars 2011 et  juin 2012.
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Fig. 1. Localisation des sites d’étude dans le corridor forestier de Fianarantsoa. 

2.3.  Enquêtes  sur  l’historique  d’exploitation  des 
parcelles 

Des  enquêtes  auprès  des  propriétaires  des  parcelles 
ont  été  réalisées  pour  connaître  l’historique 
d’exploitation des parcelles, et plus précisément pour 
déterminer : (1) la date de la première défriche, (2) la 
date du dernier abandon de  culture  (qui donne  l’âge 
du recrû actuel), (3) le nombre de mises en culture et 
la  durée  cumulée  des  périodes  de  culture  depuis  la 
première  défriche  jusqu’au  dernier  abandon  de 
culture, (4) le nombre de mises en jachère et la durée 
cumulée  des  périodes  de  jachère  avant  le  dernier 
abandon de culture. Lors des enquêtes, pour avoir une 
date  la plus précise possible,  les dates d’évènements 
politiques  (élections  présidentielles,  campagnes 
électorales  nationales  ou  locales,  etc.),  de 
catastrophes naturelles (cyclones…), ou d’évènements 
familiaux  (naissance  d’enfant,  mariage, 
enterrement…)  ont  été  utilisées  comme  points  de 
repère.  Dans  la  localité  d’Ambendrana,  l’enquête  a 
consisté  à mettre  à  jour  des  historiques  des  recrus 
forestiers élaborés par Randriamalala et al. (2007). 

Avec  les  réponses  à  ces  questions,  les  indicateurs 
suivants  ont  été  construits :  (1)  l’âge  des  recrûs,  qui 
correspond  à  l’âge  depuis  la  dernière  récolte  ou 
abandon  de  culture,  (2)  l’âge  des  parcelles,  qui 
correspond à  l’âge depuis  la première défriche,  (3)  la 
durée d’exploitation des parcelles, qui correspond au 

temps compris entre la première défriche et le dernier 
abandon  de  la  culture,  (4)  le  nombre  d’années 
cumulées  de  culture  ,  (5)  le  nombre  d’années 
cumulées de  jachère à  l’exclusion de  la  jachère  finale 
ou  dernier  abandon  de  culture,  (6)  le  nombre  de 
cycles de culture‐jachère.  

2.4. Evaluation de la phytomasse 

La méthode directe dite destructive a été utilisée pour 
la mesure de la phytomasse. Cette méthode consiste à 
couper  au  ras  du  sol  tous  les  individus  des  plantes 
présentes  dans  une  surface  donnée. Une  surface  de 
prélèvement  de  2x2 m²  a  été  placée  aléatoirement 
dans  chaque  parcelle.  Les  échantillons  ont  été 
compartimentés  en  arbres  (feuilles,  branches  et 
troncs), arbustes jusqu’à 2m, lianes, herbes, fougères, 
bois mort  et  litière  et  les  poids  frais mesurés  sur  le 
terrain.  Des  sous‐échantillons  par  compartiment  ont 
été prélevés, séchés à  l’étuve à 85°C pendant 3  jours 
pour  déterminer  les  poids  des matières  sèches  (MS) 
correspondantes.  

2.5. Etude des sols  

Dans  chaque  parcelle,  trois  fosses  pédologiques  de 
1x1x1  m3,  placées  de  façon  diagonale,  ont  été 
creusées.  Le  sol  de  la  zone  d’étude  est  ferrallitique 
rouge.  Pour  chaque  horizon  organo‐minéral  (horizon 
A)  et  minéral  (horizon  B),  des  échantillons  ont  été 
prélevés. Sur chaque parcelle, les trois échantillons de 
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chaque horizon  sont mélangés dans un  récipient. Un 
échantillon composite d’environ 250 g par horizon est 
prélevé pour  analyse  au  laboratoire.  Les  échantillons 
provenant  de  l’horizon  A,  prélevés  à  <20  cm  de 
profondeur,  ont  été  analysés  en  laboratoire.  Les 
éléments analysés sont :  (i)  le pH eau, qui permet de 
mesurer  l’acidité  du  sol,  le  (ii)  pH  KCl pour  évaluer 
l’acidité  totale  ou  l’acidité  de  réserve  du  sol,  (iii) 
l’azote  total  et  (iv)  le  carbone  organique,  dont  le 
rapport C/N  renseigne  sur  le degré d’évolution de  la 
matière  organique  et  son  potentiel  de  fourniture 
d’azote, ainsi que les éléments majeurs indispensables 
à la croissance et au développement des végétaux que 
sont (v) le phosphore échangeable et (vi) le potassium 
échangeable.  A  la  vue  de  l’acidité  élevée,  la 
disponibilité  de  ces  éléments  dans  le  sol  peut  être 
perturbée  par  (vii)  le  taux  d’aluminium  échangeable 
qui a également été analysé. Des analyses  texturales 
ont  également  été  réalisées  pour  connaître  les 
proportions  en  argile,  limon  et  sable  de  chaque 
échantillon. Les échantillons de sol ont été analysés au 
laboratoire  de  radio‐isotope  (LRI)  à  Antananarivo 
(Madagascar). 

2.6. Analyses des données 

Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant 
le  logiciel  R  v2.15.1.  (R  foundation  for  statistical 
computing, Vienne, AT). En premier  lieu, une analyse 
en  composantes  principales  (ACP)  a  été  faite  sur  la 
base  des  phytomasses  associées  (i)  aux  formes 
biologiques  (arbres,  arbustes,  herbes,  lianes, 
fougères), (ii) aux bois morts et (iii) à la litière. Ensuite, 
des analyses de variance (ANOVA) par rapport à  l’âge 
d’abandon  ont  été  réalisées  sur  la  phytomasse 
aérienne totale pour observer d’éventuelles variations 
significatives de sa moyenne au cours de la succession 
forestière. D’autres ANOVA par rapport au site ont été 
appliquées  sur  les paramètres physico‐chimiques des 

sols. Enfin, des analyses de redondances (RDA) ont été 
réalisées  sur  les  données  de  phytomasse  (arbres, 
arbustes, herbes, lianes, fougères, bois mort et litière) 
sous contrainte des données concernant le sol (pH eau 
et Kcl, aluminium échangeable, carbone  totale, azote 
totale,  le  rapport  carbone/azote,  phosphore 
assimilable  et potassium  échangeable) et  l’historique 
d’exploitation  des  parcelles  (âge  d’abandon  des 
parcelles,  nombre  de  cycles  de  culture,  durée 
d’exploitation  et  le  rapport  jachère/culture).  La  RDA 
élabore  des  régressions  linéaires  entre  les  variables 
liées à la phytomasse et celles liées aux sols d’une part 
et  à  celles  associées  à  l’historique  des  parcelles 
d’autre part. L’importance de la dépendance entre les 
groupes  de  variables  peut  être  mesurée  par  un 
coefficient  de  détermination  r2  et  le  degré  de 
signification p correspondant.  

3. Résultats 

3.1. Répartition de la phytomasse 

La  répartition  par  forme  biologique,  bois  mort  et 
litière, est variable selon  les classes d’âge et selon  les 
sites.  Ces  formes  biologiques  se  succèdent  dans  les 
recrûs  forestiers  dès  leur  plus  jeune  âge  (Classe  I). 
Dans  le  site  d’Ambendrana,  contrairement  à  la 
phytomasse  des  ligneux,  la  phytomasse  des  espèces 
herbacées diminue au cours de la succession forestière 
(Tableau 1). En effet, la dominance d’espèces ligneuses 
observée dans  les parcelles au cours de  la succession 
forestière  empêche  le  développement  d’espèces 
herbacées.  Les  phytomasses  des  bois morts  et  de  la 
litière  atteignent  leurs  valeurs  maximales  dans  la 
classe II. La phytomasse des lianes diminue dans les 20 
premières  années  de  la  succession,  mais  augmente 
ensuite. La phytomasse des fougères suit également la 
tendance de celle des lianes. 

 
Tab.  1.  Répartition  de  la  phytomasse  aérienne  sèche  par  forme  biologique,  litière  et  bois mort  au  cours  de  la 
succession  forestière  dans  les  3  sites.  Les  parcelles  sont  étiquetées  selon  le  site  (D:  Ambendrana;  S:  Sahabe;  V: 
Ambalavero) et numérotées selon la classe d’âge d’abandon (classe I: 0‐5 ans ; classe II: 6‐10 ans; classe III:11‐20 ans ; 
classe IV: 21‐30 ans), n représente le nombre de répétitions et les chiffres entre parenthèses indiquent les écart‐types. 

Site
parcelles S17 (n=1)
Herbes (t/ha) 1,27 (1) 0,56 (0,25) 0,54 (0,58) 0,47 (0,35) 1,21 (1,18) 0,82 (0,37) 1,86 (2,46) 1,93 3,11 (2,22) 0,42 (0,21) 0,31 (0,31)
 Lianes (t/ha) 0,69 (1,21) 0,42 (0,84) 0,36 (0,24) 0,82 (1,43) 0,45 (1,04) 0,23 (0,29) 0,29 (0,24) 0,36 0,11 (0,24) 0,11 (0,21) 0,25 (0,27)
 Fougères (t/ha) 1,13 (1,61) 0,49 (0,48) 0,14 (0,30) 1,34 (2,84) 0,47 (0,76) 1,50 (2,7) 0,32 (0,46) 0,00 0,11 (0,16) 0,56 (0,65) 2,50 (4,81)
Litières (t/ha) 4,06 (2,32) 6,40 (0,46) 5,56 (1,88) 3,57 (1,29) 3,73 (2,72) 4,88 (1,73) 2,64 (0,75) 0,62 3,44 (1,47) 3,38 (1,25) 4,42 (1,74)
 Bois morts (t/ha) 4,04 (3,9) 9,31 (10,05) 6,50 (7,92) 6,95 (5,11) 2,43 (1,16) 1,65 (1,81) 2,32 (0,5) 0,87 0,61 (0,67) 1,18 (0,82) 0,40 (0,22)
Ligneux (t/ha) 24,04 (16,72) 29,45 (5,28) 82,71 (31,55) 84,55 (24,42) 28,48 (19,71) 43,79 (23,31) 70,42 (41,83) 142,00 25,55 (17,96) 28,46 (4,83) 25,75 (20,53)

D‐I (n=5) D‐II (n=4) V‐I (n=5) V‐II (n=4) V‐III (n=5)
Ambendrana Sahabe Ambalavero

D‐III (n=5) D‐IV (n=5) S‐I (n=6) S‐II (n=4) S‐III (n=4)

 

 

Dans  le  site  de  Sahabe,  la  phytomasse  des  ligneux 
augmente  régulièrement  l’âge  d’abandon  des 
parcelles.  La  phytomasse  des  espèces  herbacées 
diminue dans  la classe  II et augmente ensuite  jusqu’à 
la  classe  IV.  L’espèce  pionnière,  Harungana 

madagascariensis  Lam.  ex  Poiret,  se  développe  en 
quasi‐mono  dominance  dans  les  classes  I  et  II  et 
dépérit  peu  à  peu  laissant  la  place  à  des  espèces 
herbacées  et  à  quelques  espèces  ligneuses.  La 
phytomasse  des  lianes  suit  la même  tendance,  sauf 
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que celle dans la classe IV (0,36t MS/ha) est inférieure 
à la celle enregistrée dans la classe I (0,45t MS/ha). Les 
fougères  n’apparaissent  pas  en  classe  IV.  Dans  les 
autres  classes,  la  phytomasse  des  fougères  est  très 
variable. La phytomasse des bois morts est également 
très variable selon les classes. 

Dans  le  site d’Ambalavero,  la phytomasse des  ligneux 
ne  change  pas  beaucoup  au  cours  de  la  succession 
forestière et  la phytomasse des herbacées est élevée 
dès  les  cinq  premières  années  de  la  succession 
(dominance  d’Aframomum  angustifolium  (Sonn.) 
K.Schum).  La  phytomasse  des  lianes  reste  stable  au 
cours des 10 premières années de  la succession alors 
que celle des fougères augmente. La phytomasse de la 
litière dans la classe I est légèrement supérieure à celle 
de la classe II, mais inférieure à celle de la classe III. La 
phytomasse  des  bois  morts  est  variable  selon  les 
classes d’âge. 

Sur  l’ensemble  de  la  zone  d’étude,  la  tendance  des 
phytomasses  est  résumée  sur  la  figure  2  qui 
représente le premier plan factoriel de l’ACP. Les axes 1 
et 2 absorbent 50,1% de la variabilité totale. L’effet site 
ne se distingue pas sur la répartition de la phytomasse 
dans les recrûs forestiers. Toutefois, l’effet de l’âge des 
recrûs est observé suivant  l’axe 2. L’ordonnée positive 
regroupe  les parcelles  jeunes  (0‐10 ans) et  l’ordonnée 
négative regroupe les parcelles âgées (11‐30 ans). L’axe 
1  sépare  les  formations à dominance herbacée et  les 
formations à dominance ligneuse (fougère, arbustes et 
arbres). Ainsi, trois états de la succession forestière au 
niveau  de  la  phytomasse  peuvent  être  distingués 
démontrant  l’évolution de  la formation secondaire. (i) 
Un  stade  à  dominance  herbacée  dans  les  parcelles 
jeunes suivie  (ii) d’un stade composé de  fougère avec 
beaucoup  de  litière  et  (iii)  un  stade  ligneux  avec  les 
lianes et les bois mort dans les recrus âgés. 

 

Fig. 2. Premier plan factoriel  de l’ACP représentant la dispersion des parcelles en fonction de la valeur de la 
phytomasse des formes biologiquesb litière et bois mort. Les parcelles sont étiquetées selon le site (D: Ambendrana 
S: Sahabe;; V: Ambalavero) et numérotées selon la classe d’âge d’abandon (classe I: 0‐5 ans ; classe II: 6‐10 ans; classe 

III:11‐20 ans ; classe IV: 21‐30 ans) 
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3.2. Phytomasse totale au cours de  la succession 
secondaire 

A  Ambalavero,  aucune  variation  significative  de  la 
moyenne  de  la  phytomasse  totale  n’est  observée 
aucours  de  l’intervalle  de  temps  étudié  (0‐20  ans ; 
figure  3).  Par  contre,  à  Ambendrana,  une  différence 

significative  est  observée  entre  la  phytomasse  des 
recrûs forestiers de 0‐10 ans et celle des recrûs de 11‐
30  ans  (figure  3).  A  Sahabe,  la  moyenne  des 
phytomasses totales augmente globalement avec l’âge 
d’abandon même si celles des recrûs forestiers de 0‐5 
ans  et  6‐10  ans  sont  statistiquement  homogènes 
(figure 3).  

 

 

a
a

b b

a
a

ab

b

a a a

0

50

100

150

200

D‐I D‐II D‐III D‐IV S‐I S‐II S‐III S‐IV V‐I V‐II V‐III

Ambendrana Sahabe Ambalavero

Ph
yt
om

as
se
 a
ér
ie
nn

e 
(t
 M

S/
ha

)

Classe de recrus p<0,001
 

Fig. 3. Evolution de la phytomasse au cours de la succession forestière dans les 3 sites. 
Les parcelles sont étiquetées selon le site (D: Ambendrana; S: Sahabe; V: Ambalavero) et numérotées selon la classe 
d’âge d’abandon (classe I: 0‐5 ans ; classe II: 6‐10 ans; classe III:11‐20 ans ; classe IV: 21‐30 ans). Les classes d’âge 

présentant une lettre différente sont statistiquement différentes. 

 

3.3.  Influence  des  caractéristiques  pédologiques 
sur les phytomasses 

Les  caractéristiques  physico‐chimiques  des  sols  des 
recrûs  forestiers  varient  plus  avec  les  sites  qu’avec 
l’âge d’abandon Le pH est globalement acide (environ 
4,7 ;  Tableau  2).  Les  teneurs  moyennes  en  carbone 
total  et  en  potassium  échangeable  ne  varient  pas 
significativement au cours de  la succession forestière. 
La  teneur  moyenne  en  phosphore  assimilable 
augmente  globalement  avec  l’âge  d’abandon  mais 
varie  surtout  avec  les  sites.  A  Ambendrana,  il  reste 
stable  dès  la  classe  II.  A  Sahabe,  la  valeur  du 
phosphore  est  la  plus  élevée  (8  mg/kg)  après 
l’abandon  des  parcelles  mais  diminue  du  fait  de  la 
dominance d’H. madagascariensis qui appauvrit  le sol 
en éléments nutritifs. A Ambalavero, le phosphore, qui 
est la plus faible des trois sites, reste stable (2 mg/kg). 

Concernant  l’azote  total  dans  le  sol,  dans  le  site  de 
Sahabe et d’Ambalavero, l’azote reste stable (18 g/kg). 
Ceci  est  dû  à  la  dominance  respective  d’H. 
madagascariensis  et  d’A.  angustifolium. 
Contrairement  à  Ambendrana  où  l’azote  évolue. 
Toutefois,  d’une  manière  générale,  les  caractères 
physico‐chimiques  des  sols  ne  varient  pas  beaucoup 
au cours de la succession forestière. Les résultats de la 
RDA  des  données  sol  sur  la  phytomasse  de  la 
végétation  montrent  que  le  sol  n’explique  que 
faiblement  la  répartition de  la phytomasse  (R2=0,14 ; 
p‐value=0,13).  Néanmoins,  on  peut  observer  sur  la 
figure  4  la  corrélation  positive  de  la  phytomasse 
ligneuse avec le phosphore échangeable, le carbone et 
sa  corrélation négative avec  les pH eau et KCl. Cette 
corrélation  démontre  une  augmentation  de  la 
phytomasse des ligneux avec le retour de la fertilité du 
sol. 

 
 
 
 



    Akon’ny ala 33 (2016) : 7‐18         13 

 

Tab. 2. Caractéristiques des éléments chimiques du sol dans les recrûs forestiers des sites d’étude. Ntot : Azote total, 
Ctot : Carbone total, C/N : rapport Carbone total sur Azote total, K.éch : Potassium échangeable, Al.éch : Aluminium 
échangeable, P.éch : Phosphore assimilable 

Site  Age  pH eau  pH KCl 
P Olsen  
(mg/kg) 

Al éch  
(mg/kg) 

N tot 
(g/kg) 

C.O 
(g/kg) 

C/N 
K éch. 
(mg/kg) 

D‐I  4,70   4,23   3   6,15   9,36   42,88   6,50   38,37  

D‐II  5,24   4,15   3,79   8,30   13,5   61,05   4,63   43,14  

D‐III  4,93   4,16   5,52   8,23   7,98   73,46   9,63   55,78  
Ambendrana 

D‐IV  4,64   4,14   5,69   9,76   8,81   81,64   12,18   41,37  

S‐I  4,35   4,01   8,21   13,08   17,48   64,1   3,67   56,07  

S‐II  4,61   4,05   4,50   12,9   18,21   69,75   4,14   47,23  Sahabe 

S‐III  4,32   4,18   5,12   12,02   18,01   41,31   2,40   60,7  

V‐I  5,04   4,67   2,01   1,50   20,31   59,38   3,07   58,09  

V‐II  4,74   4,33   2,47   5,00  18,49   41,5   2,28   46,38  Ambalavero 

V‐III  4,71   4,21   2,68   7,02   17,09   47,72   2,83   42,54  

p‐value     <0,001   <0,001  <0,01  <0,001  <0,001  <0,05  <0,001  >0,05 

 

Fig. 4. Carte factorielle de la RDA des parcelles décrites par les phytomasses des catégories de plantes et les 
propriétés du sol. Les parcelles sont étiquetées selon le site (D: Ambendrana; S: Sahabe; V: Ambalavero) et 

numérotées selon la classe d’âge d’abandon (classe I: 0‐5 ans ; classe II: 6‐10 ans; classe III:11‐20 ans ; classe IV: 
21‐30 ans) 
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3.4.  Influence de  l’historique des parcelles sur  les 
phytomasses  

Les  premiers  défrichements  ont  eu  lieu  dans  les 
années 1970, principalement dans les parcelles situées 
à basse altitude dans  le site d’Ambalavero. La plupart 
du  temps,  le  riz  ou  le  manioc  sont  les  premières 
plantes à être cultivées, après 2‐3 cycles de culture, les 
légumineuses,  les plantes à  tubercules ou  la  canne à 
sucre  sont  été  plantées.  En  moyenne  altitude,  les 
premiers  défrichements  ont  commencé  dans  les 
années  1980  et  étaient  souvent  suivis  par  des 
plantations  de  canne  à  sucre  ou  des  cultures  de 
légumineuses.  L’analyse  de  redondance  de  la 
phytomasse  expliquée  par  l’historique  des  parcelles 
exposée dans  la figure 5 montre que  la répartition de 
la  phytomasse  est  expliquée  par  l’historique  des 

parcelles  (R2=0,56  ;  p‐value˂0,001).  Le  premier  plan 
factoriel  (13,7%  de  la  variabilité  totale,  F=1,8281 ; 
P=0,021) est représenté presque entièrement par l’axe 
1  (12,5%,  F=6,30,  P=0,001).  L’axe  1  est  corrélé 
positivement  avec  la  phytomasse  ligneuse  et  l’âge 
d’abandon  (F=5,45 ;  P=0,001)  et  celle  corrélé 
négativement, avec la durée d’exploitation. Avec l’âge, 
la phytomasse herbacée diminue en  faveur de  celles 
des  fougères,  des  lianes,  des  bois mort  et  celle  des 
ligneux. Les parcelles âgées sont caractérisées par une 
phytomasse  de  ligneux  élevée,  et  une  quantité  plus 
importante de bois mort. Dans les parcelles jeunes, le 
nombre de cycles de culture, la durée d’exploitation et 
le  rapport  jachère/culture  sont  corrélés positivement 
et ces parcelles sont caractérisées par une phytomasse 
herbacée  importante.  L’historique  des  parcelles 
n’affecte pas sur la phytomasse de la litière.  

 

Fig. 5. Carte factorielle de la RDA des parcelles décrites par les phytomasses dans les catégories de 
plantes et expliquées par l’historique des parcelles. Les parcelles sont étiquetées selon le site (S: 

Sahabe; D: Ambendrana; V: Ambalavero) et numérotées selon la classe d’âge d’abandon (classe I: 0‐5 
ans ; classe II: 6‐10 ans; classe III:11‐20 ans ; classe IV: 21‐30 ans) 
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4. Discussion 

4.1. Accroissement de  la phytomasse au cours de 
la succession forestière 

L’hétérogénéité  des  propriétés  du  milieu  (climat, 
altitude) et des pratiques agricoles dans  les trois sites 
étudiés  conduit  à  une  tendance  non  uniforme  de 
l’évolution de la phytomasse au cours de la succession 
végétale. Dans  les  recrûs  forestiers de basse altitude, 
représentés  par  le  site  d’Ambalavero,  les  valeurs  de 
phytomasse  devraient  être  plus  élevées  mais  on 
constate  qu’elles  sont  plus  basses  que  celles  des 
recrûs  forestiers  de  moyenne  altitude.  De  plus,  ces 
valeurs  sont  stables  au  cours  de  la  succession 
forestière  considérée  (3‐20  ans  d’abandon).  A 
Ambalavero,  la  la dominance d’A. angustifolium et de 
Clidemia  hirta  (L.)  D.  Don.  limitent  par  compétition 
(lumière  et  nutriments)  la  croissance  des  espèces 
ligneuses au cours des premières années (5 ans) de la 
succession. Entre 5 et 10 ans, ces espèces persistent et 
restent  dominantes.  Après  10  ans  d’abandon,  ces 
espèces  commencent  à  dépérir  et  sont  remplacées 
graduellement  par  des  espèces  ligneuses.  La 
phytomasse  reste  stable  tant  que  les  espèces 
ligneuses ne sont pas abondantes. Jepsen (2006) a fait 
le même constat dans les recrûs forestiers de Malaisie.  

Dans  les  recrûs  forestiers  de  moyenne  altitude,  la 
phytomasse  augmente  au  cours  de  la  succession 
végétale  secondaire.  Dans  le  site  de  Sahabe,  la 
présence  voire  la  dominance  et  la  persistance  des 
espèces  ligneuses  pionnières  (ex.  H. 
madagascariensis)  accroît  continuellement  la 
phytomasse  végétale  au  cours  de  la  succession.  Au 
final,  la  phytomasse  des  recrûs  forestiers  âgés  de 
Sahabe  (Classe  IV) est plus élevée que celle des deux 
autres  sites.  Dans  le  site  d’Ambendrana,  la 

phytomasse  se  stabilise  vers  dix  ans  d’abandon  de 
culture.  A  la  différence  de  Sahabe,  les  espèces 
pionnières  dans  les  parcelles  d’Ambendrana  sont  en 
co‐dominance  avec  les  autres  espèces  forestières 
depuis  les premières  années d’abandon.  Les  espèces 
pionnières  arborées  et  arbustives  (Psiadia  altissima 
(DC)  Benth  et  Hook,  Dodonaea  viscosa  (l.)  Jacq.,  H. 
madagascariensis,  Trema  orientalis  Linn.)  et  non 
pionnières  (ex :  Schefflera  spp.,  Abrahamia  ditimena 
(H.Perrier)  Randrian.&  Lowry,  Psychotria  spp)  se 
développent ensemble. D’après Randrianarison  et al. 
(2015a),  la dominance des espèces pionnières  inhibe 
l’installation d’autres espèces  ligneuses qui devraient 
contribuer à l’augmentation de la phytomasse. 

Au  cours  de  la  succession  forestière,  la  phytomasse 
évolue selon la dominance des formes biologiques des 
plantes.  La  phytomasse  des  recrûs  forestiers 
appartenant à la classe I est surtout apportée par des 
espèces herbacées dominantes. Dans  les classes  II,  la 
phytomasse  est  surtout  apportée  par  les  espèces 
arbustives et les fougères et dans les classes III et IV, la 
phytomasse  est  surtout  apportée  par  les  espèces 
arborées et les lianes.  

4.2.  Contribution  des  recrûs  forestiers  à 
l’accumulation de la phytomasse 

Le  tableau  3  compare  quelques  références  de 
phytomasse de recrûs forestiers.  

Nos résultats montrent une augmentation significative 
de  la phytomasse des recrûs forestiers au cours de  la 
succession  de  30‐150  t  MS/ha  sauf  pour  la  forêt 
humide  de  basse  altitude  (Ambalavero)  où  la 
phytomasse plafonne à 30 t MS/ha. 

 

Tab. 3. Comparaison de  la valeur obtenue des phytomasses  totales  (t/ha) par classe d’âge aux  résultats d’autres 
études 

 

Classe d'âge (ans) 

Auteurs  Localités 
0‐5  6‐10  11‐20  21‐30  31‐40  >40 

Formation humide  
(<800 m d'altitude) 

33  34  34  ‐  ‐  ‐ 
Présente étude 

Formation humide  
(800‐1800 m d'altitude) 

35‐37  46‐53  78‐96  98‐146  ‐  ‐ 

Bebwa (1993)  Zaire (forêt équatoriale)  2‐31  36‐48  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Orihula‐Belmonte 
 et al. (2013) 

Mexico, forêt humide  
(180‐1300m d'altitude) 

48  87,4  123,6‐134,4  187,4‐210,8  194,4  ‐ 

Raharimalala  
et al., (2012) 

Madagascar, forêt sèche
 de l'ouest (<300m) 

0,4  1,19  2,49  17,38  41,1  66,94 
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Une  forêt  équatoriale  du  Zaïre  (Bebwa,  1993) 
accumule un peu plus de phytomasse entre 5‐10 ans 
qu’entre  0‐5  ans  mais  la  quantité  de  phytomasse 
autour de 50  t MS/ha, est comparable à ce qui a été 
mesuré en forêt malgache de moyenne altitude (46‐53 
t MS/ha). 

La  phytomasse  estimée  par  Orihula‐Belmonte  et  al. 
(2013)  dans  la  forêt  humide  du  Mexique  sur  un 
intervalle  plus  large  d’âge  d’abandon  a  des  valeurs 
plus élevées qu’à Madagascar, entre 50‐200 t MS/ha, 
avec un effet de seuil à 40 ans.  

On ne dispose pas de données de phytomasse en forêt 
humide au‐delà de 40 ans. Par contre Raharimalala et 
al. (2012) ont mesuré dans les forêts denses sèches de 
l’ouest  malgache  une  augmentation  de  phytomasse 
au‐delà de 40 ans jusqu’à environ 70 t MS/ha.  

Nous  avons  constaté  la  persistance  des  espèces 
pionnières dans des  recrûs de 20  ans en  traçant des 
courbes  asymptotiques  imaginaires  à  partir  de  4 
points,  4  classes  d’âge  d’abandon.  D’autres  points 
entre  20  et  40  ans  permettraient  de  conclure  sur  la 
possibilité ou non de retrouver une certaine diversité 
spécifique,  tout  en  arrivant  probablement  au même 
seuil de phytomasse maximum autour de 50 ans. 

La phytomasse des  successions  forestières varie avec 
les  propriétés  du  milieu  (climat  et  altitude)  et 
l’historique de l’utilisation des terres. Ces résultats ont 
été acquis par une méthode directe d’évaluation de la 
phytomasse.  

En  ce  qui  concerne  les  valeurs  absolues 
d’accumulation  de  phytomasse,  le  projet  « Forêts 
engagées comme réservoirs de carbone » (FORECA en 
2010)  estime  la  phytomasse moyenne  des  forêts  de 
Madagascar à 194,2 t MS/ha. Mais dans certains sites, 
la  phytomasse  peut  être  beaucoup  plus  élevée.  A 
Makira,  le projet « Réduction des émissions dues à  la 
déforestation  et  la  dégradation  des  forêts »  (REDD) 
estime  la  phytomasse  des  forêts  humides  à  environ 
354  t MS/ha en moyenne altitude et 230  t MS/ha en 
basse altitude. 

Lawrence  et  Foster  (2002)  et  Urquiza‐Hass  et  al. 
(2007)  rapportent  que  la  phytomasse  à  25  ans  ne 
représente que 39‐40 % de  la phytomasse des  forêts 
tropicales matures. En  ce qui  concerne nos  résultats, 
la moyenne des 6 recrûs de 20‐25 ans donne 104,14 t 
MS/ha.  Ce  chiffre  représente 54%  de  la  moyenne 
malgache estimée par le projet FORECA.  

Toutefois,  Turner  et  al.  (2001)  ont  montré  qu’à 
environ  25  ans  d’abandon,  les  recrûs  accumulent 
environ  80%  de  la  phytomasse  observée  dans  les 
forêts  matures,  résultat  presque  identique  à  celui 
d’Orihuela‐Belmonte et al.  (2013), qui  trouvent 89 % 
de phytomasse des  forêts matures dans  les parcelles 
de jachère de 21‐25 ans. 

4.3.  Relations  sol,  historique  d’exploitation  et 
phytomasse 

L’accumulation de la phytomasse des recrûs forestiers 
est plus liée à l’historique de l’utilisation des parcelles 
qu’à la nature du sol. Il a par ailleurs été démontré que 
l’accumulation  de  la  phytomasse  dans  les  forêts 
secondaires  varie  selon  leur  âge  (Read  et  Lawrence, 
2003),  l’historique  de  l’utilisation  des  parcelles  en 
particulier le nombre de cycles culturaux (Van der Wal, 
1999, Eaton et Lawrence, 2009). 

De  Castilho  et  al.  (2006)  indiquent  pour  des  sols 
ferralitiques que la topographie, la nature du sol et sa 
fertilité  affectent  indirectement  la  phytomasse 
végétale  par  le  changement  de  la  composition 
floristique  et  la  dynamique  de  la  végétation.  Selon 
Iwara  et  al.  (2011),  la  fertilité  de  sols  ferralitiques 
limono‐sableux  dépend  essentiellement  du  pH,  du 
phosphore  et  de  la  capacité  d’échange  cationique 
(CEC).  

Le  rapport  C/N  augmente  avec  l’âge  d’abandon  des 
parcelles,  comme  le  pH  (baisse  de  l’acidité)  et  la 
teneur en phosphore. Ces hausses ne sont cependant 
pas  significatives.  Ces  éléments  de  fertilité  du  sol 
apparaissent  sont  liés  à  la  phytomasse  des  ligneux 
selon Randrianarison et al. (2015b). 

Selon  Styger  et  al.  (2007)  et  Randriamalala  et  al. 
(2012),  une  forte  exploitation  du  milieu  conduit  au 
développement  des  espèces  herbacées  après 
abandon.  En  effet,  après  3‐5  cycles  de  culture,  la 
fertilité  du  sol  est  réduite.  La  phytomasse  d’une 
parcelle  abandonnée  après  un  ou  deux  cycles  de 
culture  serait  ainsi  plus  importante  que  celle  d’une 
parcelle ayant subi 4 cycles. Eaton et Lawrence (2009), 
Hughes  et  al.  (2000)  et  Steininger  (2000) 
respectivement  dans  la  forêt  sèche  d’Yacatan 
(Mexique) et dans  les forêts humides de Bolivie et du 
Brésil  ont  montré  qu’il  n’y  a  pas  de  différence 
significative  entre  les  phytomasses  des  parcelles  qui 
ont  subi  entre  1‐4  cycles de  culture. Une diminution 
de  la  phytomasse  est  observée  après  4  cycles  de 
culture (Lawrence, 2005).  

Nous avons mis en évidence, dans notre zone d’étude, 
que  la  phytomasse  produite  au  bout  de  20‐25  ans 
atteignait  déjà  50%  de  la  phytomasse  potentielle 
d’une  forêt mature dans  les mêmes  conditions, mais 
sans  doute  avec  une  limitation  édaphique  liée  au 
phosphore  disponible.  L’effet  de  l’historique  des 
parcelles qui apparaît significatif au niveau statistique 
se  traduit  par  des  retards  ou  des  limitations  dans 
l’accumulation de la phytomasse, en particulier du fait 
de  l’intensité  d’exploitation  des  parcelles  avant  leur 
abandon.  

5. Conclusion 

Au cours de  la succession  forestière considérée  (0‐30 
ans),  la phytomasse de  la  végétation  augmente  avec 
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l’âge  d’abandon  et  dépend  essentiellement  des 
caractéristiques  du  milieu  (altitude  et  climat)  et  de 
l’historique des parcelles. 

Suivant  l’âge  d’abandon,  des  formes  biologiques  se 
succèdent  selon  les  classes  d’âges  considérées.  Les 
plantes  herbacées  (herbes,  fougères,  lianes)  et 
arbustives  dominent  les  classes  I  et  II  et  les  plantes 
arborées dominent les classes III et IV.  

La phytomasse des recrûs forestiers augmente ainsi au 
cours  de  la  succession  mais  suivant  des  rythmes 
variés.  Toutefois,  dans  les  formations  de  basse 
altitude,  la phytomasse n’augmente  significativement 
pas.  La  phytomasse  des  classes  I  et  II  y  provient 
surtout d’A. angustifolium  et de C. hirta qui  sont  les 
espèces  dominantes.  La  succession  secondaire  y 
semble être bloquée par Aframomum. 

En  moyenne  altitude,  la  phytomasse  des  recrûs  de 
plus  de  10  ans  représente  54%  de  la  phytomasse 
accumulée par  les  forêts matures,  telle qu’elle  a  été 
estimée par le projet FORECA. Des recrûs forestiers de 
10‐20  ans pourraient donc produire une phytomasse 
déjà  importante.  Il  faudrait  vérifier  leur  diversité 
floristique  et  l’état  de  fertilité  du  sol  atteint  pour 
savoir  si un  cycle de  régénération de  cette durée ne 
serait pas pénalisant du point de vue de la biodiversité 
et de la fertilité, de manière à préserver les forêts plus 
âgées.  
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Résumé 
Les fourrés xérophiles (FX) du Sud‐Ouest malagasy font l’objet d’une déforestation liée, entre autre, à l’agriculture sur 
brûlis. Cette étude analyse les successions secondaires végétales post‐agricoles dans les FX sur dalle calcaire. Trente‐
trois placeaux de 10x10 m² ont été sélectionnés suivant  l’âge d’abandon des parcelles de cultures (<5 ans, 5‐10 ans, 
10‐20 ans, >20 ans et forêts matures). La composition floristique et la richesse spécifique de la végétation appartenant 
à  la  strate  supérieure  des  FX  (≥1,3  m)  n’évoluent  pas  avec  l’âge  d’abandon.  Par  contre,  une  évolution  de  la 
composition  floristique  de  la  strate  inférieure  (<1,3  m)  avec  l’âge  d’abandon  a  été  constatée.  De  même,  les 
paramètres de  structure dont  la hauteur,  la  surface  terrière et  la moyenne du diamètre à hauteur de poitrine ont 
significativement  augmenté  avec  l’âge  d’abandon.  Les  FX  se  régénèrent mal  (taux  de  régénération  <100%)  et  les 
individus  de  régénération  proviennent  surtout  de  rejets  de  souche.  La  dynamique  post‐culturale  des  FX  sur  dalle 
calcaire se résume essentiellement à une augmentation des paramètres structuraux. 
Mots clés : Agriculture sur brûlis, diversité, fourré xérophile, régénération naturelle, structure, succession secondaire, 
Sud‐Ouest de Madagascar,  
 
Abstract 
Xerophytic thickets (XT) are threatened by deforestation due to slash and burn agriculture (SBA). This study analyzes 
post SBA recovery process of XT on calcareous soil. Thirty three 10x10 m² plots were sampled according to fallow age 
(<5 years, 5‐10 years, 10‐20 years, >20 years and mature  forests). Overstory  species distribution  (≥1.3 m) was not 
linked to fallow age. However, variations of understory floristic composition along secondary succession stages were 
found. Moreover,  structure parameters  (height, basal area and mean DBH)  increased  significantly with  fallow age. 
Natural  regeneration  of  XT  was  poor  and  came  essentially  from  shrub  sprouts.  Secondary  succession  in  XT  on 
calcareous soils is essentially assimilated to increase of structural parameters. 
Key  words:  Diversity,  natural  regeneration,  secondary  succession,  slash  and  burn  agriculture,  Southwest  of 
Madagascar, structure, xerophytic thickets. 
 

1. Introduction 

Les forêts sèches (FS) forment plus de 40% des forêts 
tropicales mondiales  (Miles  et  al., 2006 ; Quesada  et 
al., 2009). A Madagascar,  les  FS  se  répartissent dans 
les  parties  Ouest  et  Sud‐Ouest  caractérisées  par  un 
climat  semi‐aride.  Ces  FS  sont  affectées  par  des 
perturbations anthropiques telles que l’agriculture sur 
brûlis et la fabrication de charbon de bois (Casse et al., 
2004 ; Blanc‐Pamard et al., 2005). Cette déforestation 
occasionne  des  pertes  annuelles  importantes  de 
l’ordre  de  1%  (MEFT,  USAID,  et  CI,  2009).  Or,  un 
nombre  important  d’espèces  endémiques  occupent 
les FS (Koechlin et al., 1997). Une telle biodiversité est 
essentielle  pour  assurer  la  subsistance  de  la 
population qui en dépend. En effet, les FS constituent 
des  réserves de nourriture, de  terres  arables  et  sont 
des  pâturages  pour  les  petits  ruminants  (Aubry  et 
Ramaromisy,  2003 ;  Blanc‐Pamard  et  al.,  2005 ; 
Rabeniala  et  al.,  2009 ;  Raoliarivelo  et  al.,  2010). De 
plus, elles fournissent des bois pour la construction et 
la fabrication de charbon de bois (Randriamalala et al., 
2015b  et  2016).  Cette  multifonctionnalité  ne  fait 
qu’augmenter les pressions qui pèsent sur ces FS.  

Après  cessation des perturbations, une  forêt peut  se 
reconstituer  via  la  régénération  naturelle  par 

germination de graines et par rejets de souche à partir 
des  plantes  préexistantes.  La  succession  végétale 
secondaire  en  milieu  humide  commence  par  une 
colonisation  du  site  par  des  espèces  pionnières  puis 
édificatrices.  Viennent  ensuite,  une  fermeture 
progressive  de  la  canopée  puis  une  reconstitution 
lente  de  la  forêt  (Guariguata  et Ostertag,  2001).  Les 
successions  secondaires  en  milieu  humide  se 
caractérisent  également par une  augmentation de  la 
richesse  spécifique  (Klanderud  et al., 2010). Dans  les 
FS,  les  principaux  mécanismes  de  la  succession 
secondaire et de la régénération naturelle sont encore 
mal connus (Quesada et al., 2009). Une augmentation 
de  la diversité et de  la  richesse  spécifique avec  l’âge 
d’abandon de la station s’observe souvent (Quesada et 
al., 2009). La structure de  la végétation suit  la même 
tendance progressive  le  long de  la succession (Ruiz et 
al.,  2005).  Les  végétations  appartenant  à  des  stades 
récents  de  succession  diffèrent  considérablement  de 
celles  qui  se  trouvent  à  des  stades  avancés  de 
succession  en  termes  de  composition  floristique 
(Madeira et al., 2009). 
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Les  FS  de  Madagascar  semblent  se  comporter 
différemment.  La  présence  de  feux  récurrents  après 
abandon  cultural  conduit  à  une  évolution  régressive 
des  successions  végétales,  c’est‐à‐dire  à  la 
maintenance d’une formation mixte ligneux‐herbacées 
ouverte,  à  caractère  savanicole  dans  le  Sud‐Ouest 
(Leprun  et  al.,  2009).  Toutefois,  des  évolutions 
globalement progressives s’observent en  l’absence de 
feu. Ce qui  se manifeste par une augmentation de  la 
biomasse et de la richesse spécifique (Raharimalala et 
al., 2010).  Les études  sur  les  successions  secondaires 
en milieu semi‐aride à Madagascar concernent surtout 
les FS.  

Un type particulier de FS se développe dans la partie la 
plus aride du Sud‐Ouest malagasy, à savoir les fourrés 
xérophiles  (FX,  Razanaka  et  al.,  2015).  C’est  un 
écosystème  original  appartenant  aux  FS  du  Sud  qui 
sont  parmi  les  200  plus  importantes  régions 
écologiques  du monde  (Elmqvist  et  al.,  2007)  et  se 
distingue par  la prédominance d’une  strate arbustive 
de 2‐5 m de hauteur. Peu de choses sont connues en 
ce  qui  concerne  les  successions  secondaires  post‐
culturales dans  les FX de Madagascar. Seuls De Wilde 
et al. (2012) ont effectué des études sur la succession 
secondaire  sur  des  fourrés mais  dans  une  zone  plus 
humide  que  la  zone  d’étude,  au  sud‐ouest  du  parc 
national d’Andohahela. Les dynamiques de végétation 
dans cette zone de transition entre les forêts humides 
et  sèches  dans  le  sud‐est  de  Madagascar  se 
caractérisent par une absence de  relation entre  l’âge 
d’abandon  et  la  diversité,  la  structure  et  la 
composition  floristique  (De  Wilde  et  al.,  2012).  Ce 

papier  comble  en  partie  ce  vide  en  étudiant  les 
dynamiques  post‐culturales  des  FX  sur  dalle  calcaire 
dans  le  Sud‐Ouest  malagasy.  L’hypothèse  avancée 
stipule que les successions végétales secondaires dans 
les FX sont régressives, c’est‐à‐dire qu’un processus de 
savanisation  se produit après arrêt des perturbations 
d’origine agricole. 

2. Matériels et Méthodes 

2.2. Site d’étude 

Le  site  d’étude  se  trouve  dans  le  Fokontany 
d’Ankiliberengy,  dans  la  commune  rurale 
d’Andranohinaly, District de Toliara  II, Région Atsimo‐
Andrefana  (Figure  1).  Il  se  situe  à  environ  30  km  au 
nord‐est  de  la  ville  de  Toliara.  Le  site  d’étude  se 
localise dans la partie la plus aride de Madagascar. Son 
climat  est  de  type  semi‐aride  caractérisé  par  deux 
saisons  bien  distinctes :  une  saison  de  pluie  de 
Décembre  à  Février  (avec  60%  de  la  précipitation 
annuelle)  et  une  saison  sèche  de Mars  à  Novembre 
avec  une  très  faible  précipitation.  La  précipitation 
moyenne annuelle est de 418 mm  (Raoliarivelo et al., 
2010). La température moyenne annuelle est de 24 °C 
(Raoliarivelo  et  al.,  2010).  Deux  types  de  sols  se 
rencontrent  dans  le  site  d’étude :  des  sols  calcaires 
rocailleux ou dalle calcaire qui prédominent en termes 
de  surface  et  des  sables  roux  pauvres  en  matière 
organique  et  en  azote  (Milleville  et  Blanc‐Pamard, 
2001).  La  végétation  naturelle  du  site  d’étude  est 
formée par des  FX  à Didieraceae et  à Euphorbiaceae 
(Koechlin et al., 1997). 

 

Fig. 1. Localisation de la zone d'étude (BD 500) 



  Akon’ny ala 33 (2016) : 19‐30  21 

 

Les  principales  activités  de  la  population  sont  la 
fabrication  de  charbon  de  bois,  l’élevage  des  petits 
ruminants  et  l’agriculture  sur  brûlis.  Cette  dernière 
consiste  à  défricher  les  FX,  à  laisser  sécher  les  bois 
morts  pendant  une  courte  durée  (2‐10  jours)  et  à 
brûler  les  biomasses  ligneuses  correspondantes.  Le 
défrichement n’est pas sélectif, tous les arbustes de la 
parcelle considérée sont coupés à  la hache. Viennent 
ensuite  les  cultures  de maïs,  de  haricot  et  d’autres 
légumineuses. Le travail du sol, lors la mise en culture 
des parcelles défrichées,  consiste  en  l’enfouissement 
des  graines  avec  des  bâtons  ou  des  angady.  Les 
parcelles  sur  dalle  calcaire  sont  abandonnées 
définitivement après 2‐3 années de culture (Rabeniala 
et al., 2013). 

2.2. Etude de la végétation 

Trente  trois  parcelles  ont  été  échantillonnées 
aléatoirement selon  les âges d’abandon  (<5 ans, 5‐10 
ans,  11‐20  ans,  >20  ans  et  Forêts matures).  Chaque 
classe  est  formée  par  7  placeaux  de  10x10  m²  à 
l’exception  de  celle  des  forêts  matures  qui  n’en 
contient que 5. Des entretiens avec  les guides  locaux 
ont permis d’obtenir des  informations concernant  les 
classes  d’âges  et  les  pratiques  de  l’agriculture  sur 
brûlis.  

Les  arbres  et  arbustes  ainsi  que  les  lianes  ont  été 
inventoriés dans la surface de 10x10 m². Les individus 
≥1,3  m  de  hauteur  appartiennent  à  la  strate 
supérieure tandis que  le reste (<1,3 m) appartiennent 
à  la  strate  inférieure.  Pour  l’évaluation  du 
recouvrement  global  des  herbacées,  la méthode  de 
relevés linéaires (Canfield, 1941 ; Barabesi et Fattorini, 
1998) a été utilisée le long d’un transect de 10 m placé 
au hasard dans le placeau considéré. Des observations 
de la présence ou de l’absence de plantes herbacées y 
ont été effectuées tous les 10 cm. 

Les  paramètres  phytosociologiques  collectés  sur  le 
terrain ont permis de calculer  les  indices de diversité 
et de structure suivants :  

(i)  la  richesse  spécifique  qui  est  le  nombre  total 
d’espèces présentes dans la surface de relevé,  

(ii)  l’indice de  régularité R qui est  le  rapport entre  la 
diversité  réelle  (indice  de  Shannon‐Weaver)  et  la 
diversité théorique maximale  (logarithme à base 2 de 
la  richesse  spécifique  S ;  Pielou,  1966).  Cet  indice 
mesure  l’équilibre  de  la  répartition  des  différents 
individus  entre  les  espèces  et  varie  entre  0  et  1.  La 
valeur de R  est  égale  à  1  lorsque  toutes  les  espèces 
sont  représentées  par  le  même  nombre  d’individus 
(Dajoz, 1996). 

(iii)  la densité d’arbustes,  les FX  sont essentiellement 
formés d’arbustes de 2‐5 m de hauteur ; 

(iv) la densité des lianes,  

(v) la hauteur moyenne des arbustes,  

(vi)  la  surface  terrière  qui  indique  le  degré  de 
remplissage de  l’espace horizontal par  les tiges. Elle a 
été calculée sur les plus grands dhp pour les individus 
possédant plusieurs troncs.  

Tous ces indices à l’exception de la surface terrière ont 
été calculés pour les strates supérieure et inférieure.  

Le recouvrement des herbacées, donné par la formule 
suivante  a  également  été  calculé :  Rg=100*(N‐n)/N, 
avec  n,  le  nombre  de  points  où  aucune  espèce 
herbacée  n’a  été  relevée  et  N,  le  nombre  total  de 
points par transect (N=100). 

2.3. Analyse des données 

Des analyses de co‐inertie (ADE‐4 ; Dolédec et Chessel, 
1994) ont été utilisées pour  l’étude de  la distribution 
des  espèces  par  rapport  à  l’âge  d’abandon.  Une 
première  analyse  de  co‐inertie  a  été  appliquée  à 
l’ensemble des strates puis une seconde pour la strate 
supérieure et une dernière pour la strate inférieure.  

L’analyse de co‐inertie permet de relier deux groupes 
de variables par  la maximisation simultanément de  la 
variance des deux  ensembles de  variables  et de  leur 
corrélation. Les principaux résultats de l’analyse de co‐
inertie sont des coefficients de corrélation ρ mesurant 
la dépendance entre  les deux groupes de variables et 
les  poids  canoniques  des  variables  en  jeu  qui 
permettent d’analyser en détail leur interdépendance. 
Un  test  de  permutation  de Monte  Carlo  avec  1000 
répétitions (ADE‐4) a permis d’analyser la signification 
de la dépendance entre les 2 groupes de variables. 

Des  analyses  de  variances  ANOVA  (Xlstat  6.03)  avec 
des  tests  de  comparaison multiple  de  Tukey  ont  été 
effectuées pour analyser les variations de variables de 
diversité  (indice de  régularité,  richesse  spécifique)  et 
de  structure  (densités  d’arbustes,  densités  de  lianes, 
hauteur  moyenne,  diamètre  à  hauteur  de  poitrine, 
surface  terrière  et  recouvrement  global  des 
herbacées)  et  des  taux moyens  de  régénération  par 
rapport  à  l’âge  d’abandon.  Des  transformations  de 
variables  ont  été  effectuées  pour  respecter  les 
conditions  d’application  des  tests  paramétriques,  à 
savoir  la  normalité  des  distributions  et  l’égalité  des 
variances des échantillons. 

3. Résultats 

3.1. Caractéristiques de l’ensemble des strates 

L’analyse  de  co‐inertie  entre  l’âge  d’abandon  et  les 
espèces a montré une dépendance significative entre 
ces 2 groupes de variables (p=0,008). Le coefficient de 
corrélation entre  les variables  le  long du premier axe 
est ρ=0,88. Le premier axe de co‐inertie (45% de la co‐
inertie  totale)  oppose  les  FX  de  5‐10  ans  aux  forêts 
matures.  Le  deuxième  axe  (19%)  oppose  les  FX  de 
moins de 5 ans à ceux de plus de 20 ans (Figure 2).  

Les  espèces  caractéristiques  des  FX  de moins  5  ans 
sont  Barleria  humbertii  Benoist,  Acacia  farnesiana 
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Willd.,  Alatsilodendron  sp.  et  Acacia  sakalava Drake. 
Pour  les  FX de 5‐10  ans,  les  espèces  caractéristiques 
sont  Flacourtia  ramontchi  L’Hér.,  Allophylus  decaryi 
Danguy  &  Choux,  Sclerocarya  birrea  Hochst.  et 
Diospyros  sp.  Les  FX  de  plus  de  20  ans  sont 
caractérisés  par  Dichrostachys  lugardae  Brown, 
Euphorbia  fiherenensis  Poisson,  Stereospermum 
euphorioides  De  Candolle  et  Koehneria 
madagascariensis  (Baker)  Koehne.  Les  espèces  qui 
caractérisent  les  forêts  matures  sont  Indigofera 
interrupta Du Puy, Labat & Schrire, Commiphora  lamii 
H.  Perrier,  Operculicarya  decaryi  H.  Perrier  et 
Euphorbia fiherenensis Poisson. 

La  composition  floristique  de  l’ensemble  des  strates 
des  FX  évolue  de  façon  progressive  avec  l’âge 
d’abandon. En effet,  la composition floristique des FX 
de  plus  de  20  ans  est  proche  de  celle  des  forêts 
matures (Figure 2).  

Aucune variation significative de la richesse spécifique 
moyenne de l’ensemble des strates des FX en fonction 
de  l’âge d’abandon n’a été observée  (Tableau 1). De 
même,  les moyennes  de  l’indice  de  régularité  n’ont 
pas  varié  significativement  avec  l’âge  d’abandon 
(Tableau 1). 

Tab.  1.  Indice  de  diversité de  l'ensemble  des  strates 
(supérieure+inférieure ; moyenne±erreur standard) 
Classes 
d’âges 

N
Richesse 
spécifique 

Indice  de 
régularité 

0‐5 ans  7  19±2   0,82±0,03  

5‐10 ans  7  18±1   0,73±0,06  

10‐20 ans  7  21±2   0,87±0,02  

>20 ans  7  26±2   0,88±0,01  

Forêt mature  5  21±2   0,82±0,01  

p‐value  >0,05  0,046 

 

 

 

Fig. 2. Résultats de l’analyse de co‐inertie croisant l’âge d’abandon avec les espèces associées à 
l’ensemble des strates (inférieure+supérieure) des fourrés xérophiles 

 

3.2. Caractéristiques de  la strate supérieure (≥1,3 
m) 

L’analyse de co‐inertie ne montre pas de dépendance 
significative  entre  l’âge  d’abandon  et  la  composition 
floristique de la strate supérieure des FX (p=0,235). 

Les espèces  caractéristiques des  FX  sur dalle  calcaire 
sont : Diospyros manampetsae H. Perrier, Chadia  sp., 
Commiphora  lamii  H.  Perrier  et  Commiphora 

brevicalyx H. Perrier.  La  composition  floristique de  la 
strate supérieure n’évolue pas avec l’âge d’abandon. 

La richesse spécifique moyenne de la strate supérieure 
des  FX  ne  varie  pas  significativement  avec  l’âge 
d’abandon  (6‐9  espèces ;  F=0,462 ;  ddl=4 ;  p=0,763 ; 
Figure 3.a). La valeur moyenne de l’indice de régularité 
ne varie pas non plus avec l’âge d’abandon (0,82‐0,91 ; 
F=1,017,  ddl=8,  p=0,436 ;  Figure  3b).  La  hauteur 
moyenne  des  individus  semenciers  (1,79‐2,30 m),  la 

F : forêts matures,       âge d’abandon,     espèces
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moyenne du dhp  (0,72‐2,01 cm) et  la surface terrière 
moyenne  augmentent  globalement  avec  l’âge 
d’abandon (p≤0,001 ; Figures 3c, d et f). Par contre, la 
densité moyenne d’arbustes dans  la strate supérieure 
des  FX  (25‐51  individus.100  m‐²)  ne  varie  pas 
significativement  avec  l’âge  d’abandon même  si  une 
tendance  à  la  hausse  se  dessine  (F=1,705 ;  ddl=4 ; 
p=0,177; Figure 3.e). 

La richesse spécifique moyenne en lianes (3‐5) ne varie 
pas  significativement  avec  l’âge  d’abandon  (F=2,068, 
ddl=8,  p=0,056,  Figure  4a).  Par  contre,  la  densité 
moyenne en  lianes (5‐13  individus.100 m‐²) varie avec 

l’âge d’abandon  (F=3,691, ddl=8, P=0,002, Figure 4b). 
Le  taux  moyen  de  recouvrement  et  la  richesse 
spécifique  pour  les  herbacées  ne  varient 
significativement  pas  par  rapport  à  l’âge  d’abandon 
même  si  une  tendance  décroissante  est  constatée 
pour la richesse spécifique (p>0,05 ; Figures 5a et b). 

Les dynamiques post‐culturales de la strate supérieure 
des  FX  se  résument  essentiellement  à  des 
augmentations  avec  l’âge d’abandon des  paramètres 
de  structure  entre  autre  la  hauteur,  le  dhp  et  la 
surface terrière 

 

 

Fig. 3. Indices de diversité (a, b) et de structure (c, d, e, f) des individus de la strate supérieure. 
Les lettres a et b montrent les résultats des tests de comparaisons multiples des 

moyennes ; F : forêts matures ; barres verticales : erreurs standards 
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Fig. 4. Indice de diversité (a) et de structure (b) des lianes. 
Les lettres a et b montrent les résultats des tests de comparaisons multiples des moyennes ; 

F : Forêts matures ; barres verticales : erreurs standards 

 

Fig. 5. Taux de recouvrement (a) et richesse spécifique (b) des herbacées. 
La lettre a montre les résultats des tests de comparaisons multiples des moyennes ; F : Forêts 

matures ; barres verticales : erreurs standards 
 

 

 
Fig. 6. Analyse de co‐inertie croisant l’âge d’abandon avec les espèces associées à la strate 

inférieure des fourrés xérophiles 

F : forêts matures,       âge d’abandon,     espèces associées 
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3.3. Caractéristiques  de  la  strate  inférieure  (<1,3 
m) 

L’analyse  de  co‐inertie  montre  une  dépendance 
significative  entre  la  composition  floristique  de  la 

strate  inférieure et  l’âge d’abandon  (p=0,016 ; Figure 
6). Le premier axe de co‐inertie (46%) oppose les FX de 
5‐10  ans  à  ceux  de  plus  de  20  ans  et  les  forêts 
matures.  Le  deuxième  axe  (25%)  oppose  les  FX  de 
moins de 5  ans  à  ceux de plus de 20  ans  (Figure 6).

La  strate  inférieure  des  FX  de  0‐5  ans  est 
essentiellement  caractérisée  par :  Dichrostachys 
alluaudiana  Viguier,  Acacia  sakalava  Drake, 
Alatsilodendron  sp.  et Androya  decaryi H.  Perrier.  La 
strate  inférieure  des  FX  de  5‐10  ans  est 
essentiellement  caractérisée  par :  Flacourtia 
ramontchi  L’Hér., Tabernaemontana  coffeoides Bojer, 
Diospyros sp. et Indigofera sp. Pour la strate inférieure 
des FX de plus de 20 ans,  les espèces caractéristiques 
sont :  Dichrostachys  lugardae  Brown,  Chadia  sp., 
Euphorbia fiherenensis Poisson et Capurodendron sp. 

Pour  les  forêts matures,  les  espèces  caractéristiques 
sont :  Indigofera  interrupta Du  Puy,  Labat &  Schrire, 

Psiadia  glutinosa  Jacq.,  Commiphora  marchandii 
Engler et Dichrostachys alluaudiana Viguier. 

La  composition  floristique de  la  strate  inférieure des 
FX sur dalle calcaire évolue progressivement avec l’âge 
d’abandon. 

Les paramètres de diversité et de structure de la strate 
inférieure des FX ne varient pas significativement avec 
l’âge d’abandon des parcelles (p>0,05 ; Figures 7a, b, c 
et d). La diversité et la structure de la strate inférieure 
des  FX  n’évoluent  pas  au  cours  des  successions 
secondaires.  

 

 

Fig. 7. Indice de diversité (a, b) et de structure (c, d) des individus de la strate inférieure. 
Les lettres a et b montrent les résultats des tests de comparaisons multiples des moyennes, F : Forêts 

matures ; barres verticales : erreurs standards 
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3.4. Régénération naturelle des FX 

Les taux moyens de régénération des espèces dans les 
FX  ne  varient  pas  de  façon  significative  avec  l’âge 
d’abandon (F=2,158 ; ddl=4 ; p=0,073 ; Tableau 2). Les 
FX ont une capacité de régénération faible à moyenne 
selon  l’échelle  de  Rothe  (1964)  avec  un  taux  de 
régénération moyen  variant  de  76‐296%  (tableau  2). 
La  moitié  des  espèces  recensées  ont  des  taux  de 
régénération  de  moins  de  40%  et  seul  le  1/4  des 
espèces ont des taux de régénération de plus de 100% 
(Tableau 2). 

Une forte proportion des arbustes des FX provient de 
rejets  de  souches  ou  de  drageons  (Tableau  3).  En 
particulier,  les  individus  de  la  strate  supérieure  sont 
essentiellement  issus de rejets de souche (Tableau 3). 
La  régénération  naturelle  dans  les  FX  se  fait 
essentiellement par des reproductions végétatives. 

Tab. 2. Taux de régénération des FX  
Taux de régénération (%) 

Type 
de sol 

Classes 
d'âge 
(année) 

1er 
quartile 

Médiane 
3ème 
quartile 

Moyenne 

0‐5  0  33  100  296±157 

5‐10  0  0  100  105±36 

11‐20  0  0  100  76±18 

>20  0  33  100  104±20 

Dalle 
calcaire 

Forêt 
mature  0  33  100  100±23 

p‐value  ‐  ‐  ‐  0,073 

 

Tab. 3. Proportion d’individus  issus de  reproduction 
végétative  (lettres  a  et  b  montrent  les  résultats  de 
tests de comparaisons multiples) 

Proportion d'individus  issus de  rejets de 
souches (%) 

Classes d'âge 
Toutes les 
strates 

Strate 
supérieure 

Strate 
inférieure 

0‐5 ans 
56ab  71a  45a 

5‐10 ans 
45ab  74a  35a 

10‐20 ans 
67a  88a  51a 

Plus de 20 ans 
62ab  77a  51a 

Forêt mature 
4b  4b  6a 

p‐value  0,003  <0,001  0,048 

 

 

4. Discussion  

4.1.  Dynamique  à  2  vitesses  de  la  composition 
floristique 

Une évolution de  la composition floristique avec  l’âge 
d’abandon  a  été  observée  et  se  produit 
essentiellement dans la strate inférieure. Par contre, la 
composition  floristique  de  la  strate  supérieure 
n’évolue pas avec le temps. Ce qui va à l’encontre des 
résultats de Raharimalala et al. (2010) qui ont montré 
que  l’âge  d’abandon  structure  la  composition 
floristique  des  recrus  post‐culturaux  de  Morondava 
(P=767  mm.an‐1).  De  même,  Randriambanona  et  al. 
(2015)  ont montré  que  la  composition  floristique  de 
recrus post‐culturaux dans  la  forêt de Mikea  (P=600‐
800  mm.an‐1)  évolue  progressivement  avec  l’âge 
d’abandon. 

L’aridité plus prononcée du  climat peut être avancée 
pour expliquer l’absence d’évolution de la composition 
floristique de  la  strate  supérieure des FX dans  le  site 
d’étude. En effet les espèces d’arbres et d’arbustes en 
zone semi‐aride croissent plus lentement que celles en 
zone  humide  (Gourlay,  1995 ;  Worbes,  1999 ; 
Gebrekirstos et al., 2008) et  les graines germent plus 
difficilement  en  l’absence  ou  dans  des  conditions 
d’insuffisance  d’eau  (Cavalcante  et  Perez,  1995 ; 
Khurana et Singh, 2001 ; McLaren et McDonald, 2003). 
La  croissance des  espèces dépend  de  la disponibilité 
en eau du milieu (Mendivelso et al., 2013). Les plantes 
maximisent  la  photosynthèse  pour  leur 
développement  et  leur  croissance  durant  les  saisons 
humides  (Borchert,  1999 ;  Eamus  et  al.,  2001).  La 
courte durée de la saison humide dans les zones semi‐
arides  limite  la  disponibilité  en  eau  entraînant  un 
ralentissement global de la croissance des espèces qui 
s’y  développent.  L’origine  végétative  (souche  et/ou 
drageon) de la majorité des individus matures et d’une 
fraction importante des individus de la régénération et 
la  faible  variation  de  la  densité  des  arbustes  qui 
montrent  que  la  régénération  provient 
essentiellement des  souches et  individus épargnés et 
non  de  la  germination  de  graines  provenant  de  la 
banque de graines des sols ou de  la pluie de graines, 
confirment ces explications. 

Une  évolution  progressive  de  la  composition 
floristique,  induite  par  les  espèces  appartenant  à  la 
strate  inférieure,  peut  s’observer  dans  une  période 
plus  longue  que  celle  prise  en  compte  dans  cette 
étude.  La  germination  des  graines  de  la  banque  de 
graines  des  sols  et/ou  provenant  des  forêts matures 
aux  alentours,  favorisée  par  le  développement  plus 
rapide de  la strate supérieure qui offre des ombrages 
peut  être  à  l’origine  de  cette  évolution  de  la 
composition floristique. En effet,  la faible exploitation 
agricole  (courte durée de culture et pas de  labour du 
sol)  réduit  les  dommages  causés  à  la  banque  de 
graines  (Randriamalala  et  al.,  2015a)  et  favorise  la 
repousse  des  souches  restantes.  Cette  repousse  des 
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souches peut favoriser la germination des graines et la 
survie des plantules qui  en proviennent  en  jouant  le 
rôle de plantes  facilitatrices  (nurse plant). En effet,  il 
est démontré que  le  taux de  survie des plantules en 
zone  semi‐aride  est  plus  élevé  sous  l’ombrage  des 
bosquets  que  dans  les  zones  dénudées  (phénomène 
de  facilitation  par  l’intermédiaire  de  plantes 
facilitatrices ;  Sanchez  et  Peco,  2007 ; Howard  et  al., 
2012 ; Adie et Yeaton, 2013 ). 

4.2.  Absence  d’évolution  de  la  diversité  des  FX 
avec l’âge d’abandon 

Les  moyennes  de  l’indice  de  régularité  et  de  la 
richesse  spécifique  des  FX  n’évoluent  pas  avec  l’âge 
d’abandon. Ces  résultats vont à  l’encontre de ce que 
l’on  observe  en  général  dans  les  dynamiques  post‐
perturbations des FS qui montrent une augmentation 
significative de la richesse spécifique le long des stades 
de succession secondaire  (Kennard, 2002 ; Ruiz et al., 
2005 ; Kinhal et Parthasarathy, 2008 ; Quesada et al., 
2009) ou au moins pendant une partie des stades de 
succession (Bonet ; 2004 ; hausse rapide de la richesse 
spécifique  pendant  les  10  premières  années  puis 
baisse  après).  De même,  De Wilde  et  al.  (2012)  ont 
trouvé  une  légère  hausse  de  la  richesse  spécifique 
avec l’âge d’abandon dans des recrûs post‐agricoles du 
sud‐est de Madagascar qui est une zone de transition 
entre les forêts sèches et humides. Raharimalala et al. 
(2010)  ont  également  trouvé,  à  Morondava,  une 
augmentation significative de la richesse spécifique de 
la végétation post‐culturale avec l’âge d’abandon.  

Cette  absence  d’évolution  de  la  richesse  spécifique 
peut  être  liée  à  la  difficulté  de  la  germination  des 
graines  liée  à  l’aridité  du  climat.  Le  faible  taux  de 
régénération des espèces des  FX et  l’importance des 
souches restantes dans cette régénération confirment 
en partie cette explication. En effet, l’augmentation de 
la  richesse  spécifique  le  long  des  successions 
secondaires  résulte  du  bilan  entre  (i)  l’arrivée  de 
nouvelles  espèces  par  germination  de  graines  en 
dormance  dans  le  sol  ou  provenant  de  la  pluie  de 
graines et (ii)  la mortalité d’individus appartenant aux 
espèces en place. L’absence d’évolution de la richesse 
spécifique couplée avec  la stabilité de  la composition 
floristique (au moins celle de la strate supérieure) et la 
prépondérance  des  individus matures  issus  de  rejets 
de  souches  semblent  suggérer  la  quasi‐absence 
d’arrivée de nouvelles espèces et  la  faible  survie des 
plantules provenant de la germination des graines.  

Les  modèles  de  régénération  naturelle,  liés  aux 
dynamiques  des  trouées  dans  les  forêts  humides 
(installation d’espèces pionnières héliophiles dans  les 
trouées  et  celle  d’espèces  sciaphiles  après  la 
fermeture  de  la  canopée)  ne  cadrent  pas  avec  les 
successions secondaires dans les FX du site d’étude et 
dans certaines FS  (Lévesque et al., 2011). L’aridité du 
climat, accentuée par l’ouverture de la canopée, limite 
la  survie  des  plantules  issues  de  la  germination  des 

graines  et  favorise  une  stagnation  de  la  richesse 
spécifique et de la composition floristique. 

4.3. Dynamique progressive de la structure des FX 

Des augmentations  significatives des moyennes de  la 
hauteur,  de  la  surface  terrière  et  du  dhp  avec  l’âge 
d’abandon  ont  été  observées.  Ces  résultats  sont  en 
accord avec ceux de Madeira et al.  (2009) au sud‐est 
de  Brésil  (P=828  mm.an‐1),  d’Alvarez‐Añorve  et  al. 
(2012),  au  Mexique  (P=748  mm.an‐1)  et  à  ceux  de 
Holm  et  al.  (2012),  dans  le  sud‐ouest  de  Porto  Rico 
(P=722 mm.an‐1), qui ont trouvé des augmentations de 
la  surface  terrière,  du  dhp moyen  et  de  la  hauteur 
moyenne  des  arbres  avec  l’âge  d’abandon  des 
parcelles étudiées.  

La  densité  moyenne  des  arbustes  de  la  strate 
supérieure  ne  varie  pas  de  façon  significative  avec 
l’âge d’abandon même  si elle  semble  augmenter. De 
même,  la  densité  moyenne  des  lianes  ne  varie  pas 
significativement  avec  l’âge  d’abandon même  si  elle 
semble  diminuer  quand  l’âge  d’abandon  augmente. 
Ces résultats concordent avec ceux de De Wilde et al., 
(2012) qui ont observé une absence de variations de la 
densité  des  arbres  et  arbustes  avec  l’âge  d’abandon 
des  recrûs  post‐agricoles  de  l’extrême  sud‐est  de 
Madagascar.  De  même,  Madeira  et  al.,  (2009)  ont 
démontré  une  corrélation  négative  entre  la  densité 
des lianes et la densité des arbres lors des successions 
végétales secondaires au sud‐est du Brésil. 

Le  taux  moyen  de  recouvrement  des  herbacées  ne 
varie  pas  significativement  au  cours  des  stades  de 
succession.  L’évolution  de  la  richesse  spécifique 
moyenne en herbacées est faible et suit une tendance 
décroissante qui n’est pas  significative. Ce qui  rejoint 
en partie les résultats de Raharimalala et al. (2010) qui 
présentent  une  diminution  de  la  richesse  spécifique 
des herbacées  le  long de  la succession dans  les forêts 
sèches  de  Morondava.  L’ouverture  du  couvert 
forestier  par  l’agriculture  favorise  souvent 
l’installation des herbacées dans les champs de culture 
(Laurance et al., 1998). Par contre, la fermeture peu à 
peu de  la canopée au cours des stades de succession 
réduit le recouvrement des herbacées.  

4.4. Mauvaise régénération des FX 

Les  indices de diversité  (richesse  spécifique  et  indice 
de  régularité)  et  de  structure  (densité)  de  la  strate 
inférieure  des  FX  ne  varient  généralement  pas  avec 
l’âge  d’abandon.  Ces  résultats  confirment  ceux  de 
Randriamalala et al. (2016) qui ont également montré 
l’absence de variations des paramètres de diversité et 
de  structure  des  FX  de  Soalara‐Sud  par  rapport  aux 
types de sols.  

La  densité  des  individus  de  régénération  du  site 
d’étude  (0,25‐0,51  individus.m‐²)  est  comparable  à 
celle  des  FX  de  Soalara‐Sud  (0,6‐0,67  individus.m‐² ; 
Randriamalala  et  al.,  2016)  ainsi  qu’à  celle  trouvée 
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dans les forêts sèches de Mexique (0,77 individus.m‐² ; 
P=788 mm.an‐1 ; Maza‐Villalobos  et  al.,2011)  et  dans 
les  forêts  secondaires  sèches  du Mozambique  (0,52‐
1,34  individus.m‐² ;  P=930 mm.an‐1 ;  Campbell  et  al., 
1990). Une telle faible densité peut être le résultat de 
la  sècheresse  qui  impose  une  forte  restriction  à  la 
production,  l’installation et  la  survie des  individus de 
régénération (Vieira et al., 2008 ; Suresh et al., 2010). 

Le  taux moyen  de  régénération  des  FX  ne  varie  pas 
avec  l’âge  d’abandon.  Les  FX  ont  un  taux  de 
régénération  qui  varie  autour  de  100%  démontrant 
une  faible capacité des  fourrés à se  renouveler après 
les perturbations  si on  se  réfère à  l’échelle de Rothe 
(1964).  Les  résultats  de  Randriamalala  et  al.  (2016) 
dans les FX de Soalara‐Sud corroborent les nôtres. Ces 
auteurs  ont  observé  une mauvaise  régénération  des 
FX  même  dans  les  zones  peu  perturbées  par  la 
fabrication de charbon de bois et le pâturage caprin et 
ont  avancé  deux  hypothèses  pour  expliquer  cette 
mauvaise régénération : 

‐  l’aridification  du  climat  qui  se  traduit  par  une 
diminution et une plus grande variabilité interannuelle 
des  précipitations.  Ce  qui  peut  affecter  le 
fonctionnement  des  écosystèmes  des  FX  (production 
de biomasse, diversité et régénération) et réduire leur 
résilience aux perturbations anthropiques ; 

‐ la réduction de la population d’insectes pollinisateurs 
(diversité  et densité)  à  cause des  insecticides utilisés 
pour  lutter contre  les essaims de criquets. En effet,  le 
site d’étude est une zone de densation des criquets et 
des  tonnes d’insecticides  y ont  été déversées depuis 
plusieurs années (Duranton et al., 2009). 

Les dynamiques post‐culturales des FX du site d’étude 
se caractérisent par une augmentation des paramètres 
de  structures  (hauteur,  dhp,  surface  terrière)  et  une 
évolution progressive de  la composition floristique de 
la strate inférieure. 

5. Conclusion 

La  composition  floristique  des  FX  sur  dalle  calcaire 
varie  avec  l’âge  d’abandon  mais  seulement  pour  la 
strate inférieure. Une croissance avec l’âge d’abandon 
des  paramètres  de  structure  des  FX,  tels  que  la 
hauteur,  la surface terrière et  le dhp, a été observée. 
Par contre  il n’y a eu aucune variation des  indices de 
diversité  (richesse  spécifique  et  indice  de  régularité) 
avec  l’âge  d’abandon  des  parcelles.  Les  dynamiques 
post‐culturales  des  FX  se  résument  à  une  évolution 
progressive  de  leur  structure  (hauteur,  surface 
terrière, dhp) et  à  celle de  la  composition  floristique 
de  la  strate  inférieure.  Notre  hypothèse  qui  stipule 
que la dynamique post‐culturale des FX est régressive, 
c’est‐à‐dire  qu’aucune  évolution  vers  l’état  de  forêt 
mature  n’est  observée  après  cessation  des 
perturbations  liées  aux  pratiques  agricoles,  est 
partiellement  rejetée.  Une  possibilité  de 
reconstitution  des  FX  (diversité  et  composition 

floristique) est envisageable après une longue période 
de mise  en  défens même  si  cette  reconstitution  ne 
s’observe  pas  encore  au  niveau  de  la  strate 
supérieure.  Enfin,  les  FX  sur  dalle  calcaire  se 
régénèrent  mal  et  les  individus  en  place  (strates 
inférieure et supérieure) proviennent essentiellement 
de  souches  restantes  qui  ont  survécu  aux  pratiques 
culturales successives (défrichement  initial et mise en 
culture). L’aridité du climat qui limite la croissance des 
arbustes et la survie des plantules a été avancée pour 
expliquer  ces dynamiques des  FX. De plus,  il  se peut 
que les variations interannuelles de la précipitation et 
le dépérissement des insectes pollinisateurs aggravent 
la  mauvaise  régénération  des  FX  et  contribuent  à 
ralentir  la  reconstitution  de  cette  végétation  après 
perturbation.  
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Résumé 
Cette étude a pour objectifs  (1) de décrire  les pratiques pastorales relatives aux petits ruminants dans  le Sud‐ouest 
malagasy et (2) d’analyser  les effets du pâturage des petits ruminants sur  les fourrés arbustifs. Des enquêtes et des 
comptages aux points d’eau ont été faits pour mieux connaître les pratiques pastorales. Des levés GPS ont été réalisés 
pour  délimiter  les  espaces  pastoraux  identifiés  et  des  relevés  floristiques  dans  19  placeaux  de  20x20 m²,  pour 
caractériser leur végétation. L’élevage, de type extensif, dépend entièrement de la disponibilité de fourrage naturel et 
de  la  distance  aux  points  d’eau.  Trois  types  d’espaces  pastoraux  se  distinguent :  le  plateau  calcaire  et  la  plaine 
littorale, qui sont en accès  libre, et  les valamboroka, espaces clos par des haies vives, de 1‐5 ha, où sont placés des 
animaux affaiblis ou malades  jusqu’à  leur rétablissement, qui sont des espaces privés. La régénération naturelle des 
espèces fourragères dans les parcours naturels est mauvaise (taux de régénération<100%). Des recommandations en 
vue d’une meilleure gestion des pâturages et pour un meilleur développement de la filière « petits ruminants » sont 
émises et discutées. 
Mots clés : Petits ruminants, pâturage, fourrés xérophiles, semi‐aride, Madagascar 
 
Abstract 
This  paper  aims  to  describe  small  ruminant’s  pastoral practices  in  the  South Western  part  of Madagascar  and  to 
analyse  their  effects on  the  spiny  thickets  vegetation. Breeder  Interviews  and  small  ruminant herd  counting were 
undertaken  to describe pastoral practices. Different kinds of pasture were delimited using GPS. Pasture vegetation 
was studied using 19 plots of 20x20 m². Small ruminant breeding in the study site is extensive and depends entirely on 
the pasture forage and water availability. Three kinds of pasture land exist in the study site: pasture in the calcareous 
plateau, in the sandy coastal area and the valamboroka, which is an enclosure about 1‐5 ha area, where weak animals 
are put until their recovery. Regeneration of shrubby forage species is bad (<100%). Recommendations in order to a 
better pasture management and development of small ruminants breeding are given and discussed. 
Key words: Small ruminant, pasture, spiny thickets, semi arid, Madagascar. 
 
1. Introduction 

L’interaction  ruminants‐végétation en milieu aride ou 
semi‐aride  a  fait  l’objet  de  recherches  assez 
importantes  au niveau mondial. Un pâturage  intense 
et  continu  de  ruminants  engendre  une  baisse  du 
recouvrement de la végétation et augmente la surface 
de  sols  dénudés  (Zhao  et  al.,  2005 ;  Anderson  et 
Hoffman 2007 ; Rutherford et Powrie, 2010), met en 
péril  la  régénération  des  arbustes  fourragers 
(Gallacher  et  Hill,  2006 ; Moser‐Norgaard  et  Denich, 
2011)  et  peut  réduire  la  richesse  spécifique  de  la 
végétation (Arévalo et al., 2007 ; Rutherford et Powrie, 
2010). A Madagascar,  la  relation  ruminants/pâturage 
arbustif en milieu semi‐aride est peu documentée ;  le 
cas  des  savanes  du  Sud‐Ouest  est  mieux  connu 
(Rakotoarimanana  et  Grouzis,  2006).  Par  contre  les 
fourrés xérophiles des zones côtières et semi‐arides du 
Sud Ouest  sont mal  connus  alors que  la majorité du 
cheptel de petits ruminants (PR) de l’île s’y concentre. 
Cet élevage est une filière à fort potentiel économique 
qui peut  servir de  levier  au développement de  cette 

partie de  l’île. En effet,  la demande en viande caprine 
et ovine est appelée à croître car les zébus, principale 
source  de  viande  à  Madagascar,  dont  l’effectif  ne 
cesse  de  chuter,  d’environ  9.000.000  en  1988  à 
6.000.000 de têtes en 2000 (Rakotoarimanana, 2008), 
risquent de ne plus satisfaire la demande nationale en 
viande.  Cependant,  la  grande  prolificité  des  PR  et  le 
caractère  contemplatif  de  leur  élevage  favorisent  un 
accroissement général du cheptel et pourrait entraîner 
un  surpâturage  (Rabeniala  et  al.,  2009).  Or,  se 
trouvant  en  zone  semi‐aride,  la  végétation  des 
pâturages  disponibles  se  régénère  lentement  et 
possède une faible résilience (Raoliarivelo et al., 2010). 
Le caractère extensif de l’élevage traditionnel de PR le 
rend dépendant du pâturage. La survie de l’élevage de 
PR  et  celle  de  la  végétation  des  pâturages  sont 
étroitement  liées.  C’est  pourquoi,  il  faut  analyser 
l’interaction  entre  l’écosystème  des  fourrés  arbustifs 
et les pratiques pastorales existantes. Ce papier a pour 
objectifs de décrire  les pratiques pastorales  relatives 
aux PR dans le Sud‐ouest malagasy et d’analyser leurs 
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effets sur les fourrés arbustifs qui servent de pâturage. 
Enfin,  des  recommandations  pour  une  meilleure 
gestion  des  pâturages  et  pour  un  meilleur 
développement  de  la  filière  PR  sont  émises  et 
discutées. 

2. Méthodes 

2.1. Site d’étude 

Le site d’étude se trouve dans le terroir des villages de 
Soalara  et  d’Antsirafaly  (Fig.1),  commune  de  Soalara 
Sud, Sud‐Ouest malagasy. Ce terroir est formé par une 
plaine littorale (PL) à l’ouest et un plateau calcaire (PC) 

à l’est. Les villages et les terrains de culture se situent 
dans la PL (Fig.1). Le climat est de type semi‐aride avec 
une précipitation annuelle de 418 mm, moyenne des 
30 dernières années. Les  sols  sont de nature dunaire 
et  sableux peu évolués  (PL) et de nature  calcaire  sur 
affleurements  de  grès  calcaires  (PC).  La  végétation 
naturelle  est  un  fourré  à  Didieraceae  et  à 
Euphorbiaceae  (Cornet  et  Guillaumet,  1976).  Les 
populations locales vivent de l’agriculture, de l’élevage 
de  PR,  de  la  fabrication  de  charbon  et  de  la  pêche 
(Raoliarivelo  et  al.,  2010).  Le  maïs,  le  manioc  et  la 
patate douce  sont  les principales  cultures pratiquées 
(Rabeniala et al., 2009). 

 
Fig. 1. Localisation du site d’étude et occupation des sols 

 

2.2. Description des pratiques pastorales 

Des  enquêtes  formelles  de  48  ménages,  choisis  au 
hasard,  ont  été  effectuées  pour  connaître  les 
pratiques  pastorales.  Elles  concernaient  l’élevage  de 
PR,  leur  ration  alimentaire  et  les  espaces  pastoraux 
(EP) exploités. Un comptage aux points d’eau existants 
a  également  été  adopté  pour  évaluer  l’effectif  du 
cheptel de PR.  

2.3. Cartographie du terroir 

Les  limites du  terroir  sont  associées  aux  endroits  les 
plus  reculés  que  les  PR  des  2  villages  fréquentent 
quand  ils pâturent. Un GPS Trimble Geo‐XM de haute 

précision  a  été  utilisé  pour  lever  les  limites  des 
différentes  occupations  des  sols  et  celles  des  EP 
identifiés. Les données  issues de cette  levée GPS ont 
été projetées sur une image Google Earth (Arc GIS 9.0 
et MapInfo 6.0). 

2.4. Etude de la végétation des EP 

Dix  neuf  placeaux  de  20x20  m²,  ont  été  choisis 
aléatoirement  pour  caractériser  la  végétation  des  EP 
(tab.1).  Les  valamboroka  (VBK ;  tab.1)  sont  des 
espaces  clos  par  des  haies  vives,  de  1‐5  ha,  où  sont 
placés  des  animaux  affaiblis  ou malades  jusqu’à  leur 
rétablissement.  Les  individus  de  plus  de  1,3  m  de 
hauteur  (individus  semenciers)  ont  été  inventoriés 
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dans  le placeau. Une placette de 10x10 m² a ensuite 
été choisie au hasard à l’intérieur du placeau de 20x20 
m² pour inventorier tous les individus de moins de 1,3 
m (individus de régénération). Les paramètres relevés 
dans  le placeau ont permis de  calculer  les  indices de 
diversité  et  de  structure  suivants :  la  richesse 
spécifique  qui  est  le  nombre  d’espèces  dans  le 
placeau, la densité d’arbres et d’arbustes (400 m‐²), la 
hauteur  maximale,  la  densité  d’individus  de 
régénération qui devrait être affectée par  le pâturage 
de PR (100 m‐²) et la densité d’espèces fourragères. Le 
recouvrement  global  des  herbacées  a  également  été 
évalué  par  la  méthode  de  relevés  linéaires  le  long 
d’une  ligne de 10 m  (Daget et Poissonet, 1971). Des 
observations  de  présence  ou  d’absence  de  plantes 
herbacées  ont  été  effectuées  tous  les  10  cm.  Le 
recouvrement global est donné par la relation : 

Rg=100*(N‐n)/N 

Avec n, le nombre de points où le sol nu a été observé. 
Les densités d’individus semenciers et les individus de 
régénération  correspondants  ont  été  ramenés  à 
l’hectare  et  ont  permis  de  calculer  les  taux  de 
régénération (TR) fournis par la relation suivante : 

TR= (N individus de régénération)/N individus 
semenciers 

Les  TR  des  espèces  fourragères  et  plus 
particulièrement ceux des 5 espèces les plus citées lors 
de l’enquête ont également été calculés. 
Tab. 1. Répartition des placeaux d’étude. PC : Plateau 
calcaire, PL : Plaine littorale, VBK : Valamboroka 

Espace 
pastoral 

Type de sols 
Nombre de 
placeaux 

PC 
Sable roux et sol 

calcaire 
7 

PL  Sable blanc et roux  7 

VBK  Sable blanc et roux  5 

 
Des analyses de variances  (SPSS 17 ; SPSS  Inc., 2008) 
selon  les EP ont été appliquées sur  les paramètres de 
la végétation. 

3. Résultats et discussions 

3.1.  Pratiques  pastorales :  Elevage  extensif  et 
contemplatif 

Le système d’élevage est de type extensif. Son objectif 
est  la  possession  d’un  grand  nombre  de  têtes  de 
bétail.  Parmi  les  PR,  l’espèce  caprine  est 
particulièrement  prisée  pour  le  lait  et  la  viande.  La 
vente  d’animaux  est  une  source  importante  de 
revenus mais  n’est  pratiquée  que  pour  subvenir  aux 
besoins  pressants  (maladie,  décès,  famine,  etc.) 
contrairement  aux  pasteurs  de  Ferlo  au  Sénégal  qui 
commercialisent  leurs  animaux  pour  couvrir  leur 

dépense courante et assurer  leur sécurité alimentaire 
(Wane et al., 2010).  

Trois  principaux  EP  ont  été  identifiés  dans  le  site 
d’étude  (Fig.1) :  les  pâturages  sur  PC  (3830  ha),  loin 
des villages, ceux de la PL (3430 ha), plus proches des 
villages et les VBK (467 ha) qui se trouvent également 
dans la PL. Les deux premiers EP sont occupés par une 
végétation  arbustive  xérophile  plus  ou  moins 
dégradée.  Les  VBK  jouent  un  rôle  de  réserve  de 
fourrage : mis en défens pendant la saison de pluie, ils 
nourrissent  les animaux en mauvais état de  santé en 
saison sèche. 

La  taille  totale du  cheptel de PR dans  le  site d’étude 
est de 7635. L’espèce caprine domine (88% ; tab.2). La 
quasi‐totalité  du  cheptel  ovin  (90% ;  Tab.2)  pâture 
dans  la  PL  car  le  fourrage  herbacé,  principale 
nourriture de  l’espèce, est pratiquement absente  sur 
le PC, même en  saison de pluie. Par  contre,  l’espèce 
caprine  occupe  les  2  EP  naturels  de  façon  assez 
uniforme même si  la  taille du cheptel pâturant sur  le 
PC  est  légèrement  plus  importante  (Tab.2).  L’effectif 
des  animaux  affaiblis  et/ou  malades  (souvent  des 
jeunes et des femelles), que l’on met dans les VBK, est 
faible  (Tab.2),  ce  qui  suppose  un  bon  état  de  santé 
général du cheptel de PR dans le site d’étude. 

Tab.  2.  Répartition  des  petits  ruminants  dans  les  3 
espaces  pastoraux.  PC  :  Plateau  calcaire,  PL  :  Plaine 
littorale, VBK : Valamboroka 

Espèces de 
petits 

ruminants 
Caprins  Ovins 

Espace 
pastoral 

PC  VBK PL  Total  PL  VBK PL  Total

Effectif  3743  52  2951  6746  87  0  802 889 

Pourcentage 
(%)  55  1  44     10  0  90   

 
Des parcs pour les PR sont aménagés sur le PC et dans 
la  PL.  Les  chevriers  font  sortir  le  troupeau  le matin, 
vers  7  h,  l’amènent  au  point  d’eau  et  l’envoient  au 
pâturage.  Vers  15  h  30,  ces  chevriers  se  rendent  à 
l’endroit où  le  troupeau doit se  trouver et  l’orientent 
vers le parc. L’accès aux pâturages est libre, sauf pour 
les  VBK,  et  la  distance  est  la  seule  limite  pour  son 
exploitation par les PR. Leurs densités dans le PC et la 
PL  sont  à  peu  près  les mêmes,  respectivement  1  et 
1,09  têtes/ha,  soit  environ,  18‐20  Unités  Bovines 
Tropicales/km² si l’on suppose qu’un bovin vaut 10 PR. 
Cette  charge  est  inférieure  à  celle  d’une  zone  semi‐
aride  d’altitude  d’Ethiopie  (72  UBT/km² ;  Angassa  et 
Oba,  2010),  dominée  par  les  bovins  mais  est 
comparable  aux  charges  pastorales  de  PR  en  zone 
aride au nord du Kenya (16‐25 UBT/km² ; Oba et Post, 
1999). La charge en PR du site d’étude n’est donc pas 
particulièrement élevée. 
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Soixante‐seize  espèces  fourragères,  dont  la  plupart 
sont  des  arbustes,  sont  citées  par  les  éleveurs.  Cinq 
espèces  arbustives  sont  citées  fréquemment:  Croton 
sp. (Euphorbiaceae, 69% des enquêtés ; N=48), Delonix 
adansonioides  (Fabaceae ;  50%),  Gyrocarpus 
americanus  (Hernandiaceae  ;  44%),  Boscia  longifolia 
(Capparaceae ;  29%),  Ziziphus  spina‐christi 
(Rhamnaceae ;  21%)  et  Euphorbia  stenoclada 
(Euphorbiaceae  ;  21%).  En  saison  de  pluie,  le 
développement  de  la  végétation  herbacée,  surtout 
dans  la PL, diminue  l’intérêt des PR pour  les arbustes 
sauf  pour  Croton  sp.  qui  continue  à  être  prisé.  La 
quasi‐totalité  des  troupeaux  de  PR  dans  le  PC 
descendent  vers  la  PL  pendant  la  courte  saison  de 
pluie  (2‐4 mois)  car  les  fourrages  y  sont  abondants 
pendant  cette  saison.  En  saison  sèche,  le  régime 
alimentaire  des  PR  est  essentiellement  constitué  par 
les feuilles, les fleurs et les fruits tombés des arbustes 
fourragers ou les feuilles vertes à leur portée (<1,5 m). 
L’intensité de pâturage sur  le PC est donc  légèrement 
inférieure à celle dans la PL en termes de densité et de 
durée de séjour des troupeaux.  

3.2. Végétation des EP 

Cent  espèces  végétales  ont  été  recensées  dans  les 
placeaux de relevé. Le PC se distingue par la présence 
de  Didierea  madagascariensis  (Didieraceae),  Senna 
lactea  (Fabaceae),  G.  americanus  et  Neobeguea 
mahafalensis  (Meliaceae).  Les  espèces  caractérisant 
les pâturages dans les PL et les VBK sont : Zygophyllum 
sp.  (Zygophyllaceae),  Vaughania  depauperata 
(Fabaceae),  Tephrosia  bibracteolata  (Fabaceae  ), 
Croton  sp.  (Euphorbiaceae),  Anisotes 
madagascariensis  (Acanthaceae)  et  Dichrostachys 
aluandiana (Fabaceae).  

L’EP sur PC est significativement plus riche en espèces 
(F=17,391 ;  P<0,001 ;  Fig.2a).  Le pâturage de  chèvres 
avec une charge proche de celle de cette étude (16 à 
25  UBT/km²)  dans  une  zone  semi  aride  (P<300 
mm/an),  au  Kenya,  stimule  la  repousse  des  arbustes 
fourragers (Oba et Post, 1999) mais ne les décime pas. 
En  outre,  le  pâturage  des  ruminants  n’affecte 
généralement pas  les  individus matures pérennes des 
formations  arbustives  des  zones  semi‐arides 
(Rutherford  et  Powrie,  2010).  Enfin,  les  facteurs 
abiotiques comme  les types de sols et  la précipitation 

peuvent  affecter  la  diversité  floristique  plus  que 
l’intensité  de  pâturage  (Parker,  1991 ;  Cheng  et  al., 
2011)  en  zone  semi‐aride.  Aussi  peut‐on 
raisonnablement  imputer  ces  variations  de  la 
composition  floristique  et  de  la  diversité  à  la  nature 
des  substrats :  sols  calcaire  sur  le  PC  et  sable  blanc 
dans  la  PL.  Les  densités  des  ligneux  et  des  espèces 
fourragères et  les hauteurs maximales moyennes des 
pâturages  naturels  (PC  et  PL)  sont  significativement 
différentes  de  celle  des  VBK  (F=11,791 ;  10,170  et 
12,550,  respectivement ;  P<0,01 ;  Fig.2b,  c  et  e).  En 
effet, les VBK proviennent de défrichements du fourré 
xérophile  et  les  arbustes  qui  s’y  trouvent  ont  été 
épargnés pour  leur  caractère  fourrager  (Rabeniala  et 
al., 2009). Les moyennes du recouvrement global des 
herbacées  de  la  PL  et  celui  des  VBK  sont 
significativement différentes de celle du PC (Fig.2f). Ce 
résultat conforte celui de Rutherford et Powrie (2010) 
qui  ont  montré  qu’un  pâturage  de  PR  favorise  la 
diversité des espèces annuelles comme  les herbacées 
et  celui d’Angassa  et Oba  (2010) qui ont  trouvé une 
plus  grande quantité de biomasse herbacée dans  les 
zones délimitées par des enclos par rapport aux zones 
à  accès  libre.  La  nature  rocailleuse  des  sols  calcaires 
recouvrant  la majeure  partie  du  PC  peut  également 
être  à  l’origine du  faible  recouvrement des herbacés 
qui  s’y  trouvent.  La  densité  moyenne  d’espèces 
fourragères  du  PC  est  la  plus  élevée mais  n’est  pas 
significativement différente de celle de  la PL  (t=1,42 ; 
P>0,05).  

Les EP se distinguent par  leur composition floristique, 
richesse  spécifique et abondance d’espèces herbacée 
en  SP.  Ces  variations  ne  sont  pas  directement 
imputables au pâturage de PR mais sont plutôt liées à 
la nature du substrat. 

3.3.  Mauvaise  régénération  des  espèces 
fourragères 

Les  moyennes  des  densités  d’individus  de 
régénération ne varient pas significativement avec  les 
types  d’EP  (Fig.2d ;  F=0,94 ;  P>0,05).  La  régénération 
des espèces  fourragères dans  les 3 EP est mauvaise : 
Les médianes des TR sont nulles, ce qui signifie que la 
moitié  des  individus  adultes  appartenant  à  des 
espèces  fourragères  ne  sont  pas  associées  à  des 
individus de régénération (Tab.3). 

Tab. 3. Taux de régénération des espèces fourragères. PC : Plateau calcaire, PL : Plaine littorale, VBK : Valamboroka 

Taux de régénération (%) 

Type d'espace 
pastoral 

Nombre de 
placeaux 

Nombre total 
d'individus 
semenciers 
d'espèces 

fourragères par 
espace pastoral 

1er quartile  Médiane  3ème quartile  Moyenne 

PC  7  140  0  0  0  147 

PL  7  75  0  0  67  209 

VBK  5  21  0  0  133  97 
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Fig. 2. Paramètres de diversité et de structure de la végétation des espaces pastoraux 
S : Richesse spécifique ; R : Indice de régularité ; Dl : Densité de liane (N/400 m²) ; D : Densité d’arbres et d’arbustes 
semenciers (N/400 m²) ; Hmax : Hauteur maximale (m) ; Dsf : Densité d’espèces fourragères (N/400 m²) ; Dr : Densité 
d’individus de régénération (N/100 m²) ; Rg : Recouvrement global des herbacées (%) ; PC : Plateau calcaire ; PL : Plaine 

littorale ; VBK : Valamboroka ; Barre verticale : Erreur standard au seuil de 5%. 
 

La  régénération  des  espèces  les  plus  citées  est 
particulièrement  mauvaise :  les  individus  de 
régénération  de  D.  adansonioides,  Croton  sp.  et  G. 
americanus  sont  inexistants  dans  la  PL  (Tab.4).  E. 

stenoclada ne se régénère pas dans  le PC (Tab.4). Les 
TR de D. adansonioides et de Croton sp. sont moyens 
sur PC tandis que celui de G. americanus est mauvais 
(Tab.4). La régénération de E. stenoclada dans les VBK, 
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où  cette  espèce  est  cultivée  par  bouturage  et 
préservée,  est  moyenne  et  mauvaise  dans  la  PL 
(Tab.4). Le TR des espèces  fourragères  les plus citées 
est  globalement  meilleur  sur  PC  (Tab.4).  La 
régénération  des  espèces  fourragères  les  plus  citées 
dans  les  VBK  est  la  plus  mauvaise  car  cet  EP  est 
essentiellement  consacré  aux  fourrages  herbacés.  Le 
pâturage des PR semble donc affecter négativement la 
régénération naturelle des  fourrés  xérophiles du  site 
d’étude.  Des  précautions  sont  tout  de  même  à 
prendre dans l’interprétation de ces résultats. En effet, 
les  végétations  concernées  par  cette  étude  se 
localisent  dans  des  sites  pâturés.  La  régénération 

naturelle de  celles des  sites non pâturés n’a pas  été 
considérée.  Cela  a  été  fait  par  Randriamalala  et  al. 
(2016)  qui  ont montré  qu’il  n’y  a  pas  de  différence 
significative  entre  les  taux  moyens  de  régénération 
des sites pâturés et non pâturés sur le PC. La mauvaise 
régénération  est  donc  un  caractère  intrinsèque  des 
fourrés  xérophiles du  site d’étude mais non pas une 
dégradation induite par le pâturage des PR.  

Le  pâturage  de  PR  dans  le  site  d’étude  aggrave  la 
mauvaise  régénération des espèces  fourragères  (Tab. 
3  et  4).  Les  pâturages  arbustifs  du  site  d’étude  sont 
formés  par  des  peuplements  vieillissants  qui  ont  du 
mal à se renouveller. 

Tab.  4.  Taux  de  régénération  des  espèces  les  plus  citées  (%).  0=Absence  d’individus  de  régénération  ;  .=Absence 
d’individus semenciers ; PC : Plateau calcaire, PL : Plaine littorale, VBK : Valamboroka 

Espace 
pastoral 

Nombre 
placeaux 

D. adansonioides  Croton sp.  G. americanus  E. stenoclada  B. longifolia  Z. spina‐christi 

PC  7  238  451  12  0  .  0 

PL  7  0  0  0  .  86  0 

VBK  5  .  0  .  .  429  0 
 

3.4. Recommandations 

La  promotion  d’une  gestion  rationnelle  du  pâturage 
est  nécessaire  pour  conserver  les  fourrés  xérophiles 
qui  servent de pâturage et pour pérenniser  l’élevage 
de  PR.  Cette  gestion  passe  par  l’augmentation  de  la 
disponibilité  fourragère  et  par  la  maîtrise  de  la 
demande en fourrage.  

3.4.1. Augmentation de la disponibilité fourragère 

Des  changements  dans  les  pratiques  pastorales 
peuvent  améliorer  la  disponibilité  fourragère  et 
homogénéiser la pression sur la végétation et éviter sa 
dégradation  (Schlecht et al., 2006).  La pratique de  la 
rotation de pâturage rentre dans ce cadre. L’efficacité 
de cette mesure dépend de son acceptation par  tous 
les éleveurs du terroir. Les EP doivent être subdivisés 
en  2  ou  3  sous  zones  que  les  troupeaux  expliteront 
pendant  des  périodes  définies.  Cette  mesure 
améliorera  la  régénération  de  la  végétation.  Son 
efficacité  dependra  de  l’adhésion  des  éleveurs  du 
terroir considéré. 

La conservation des fourrages herbacés abondants en 
saison  des  pluies  par  séchage  ou  par  ensilage,  peut 
palier en partie à  la  faible disponibilité  fourragère en 
saison  sèche.  Les  fourrages  secs  peuvent  être 
distribués aux animaux malades ou qui ont un besoin 
nutritionnel  plus  élevé,  tels  que  les  femelles  en 
gestation ou en lactation et leur petits.  

Enfin,  la  plantation  des  fourrages  arbustifs  les  plus 
appétés est aussi indispensable. Celle de E. stenoclada 
et Z. spina‐christi dans et autour des enclos et dans les 
zones proches des villages est une pratique  courante 
mais  la  densité  actuelle  ne  suffit  pas  à  nourrir  le 
cheptel.  Une  augmentations  de  la  densité  de  ces 

espèces  fourragères  ainsi  que  celle  des  surfaces 
qu’elles occupent dans  et  autour des  villages devrait 
être mise en oeuvre afin d’augmenter  la disponibilité 
fourragère.  La  plantation  des  ces  arbustes  doit  se 
cantonner dans  les zones proches des villages afin de 
limiter  le  risque  d’envahissement  des  formations 
naturelles. 

Enfin,  la  restauration  du  fourré  xérophile  est  une 
activité  possible.  Elle  peut  s’appuyer  sur  deux 
principes : 

‐  L’enrichissement  en  espèces  fourragères  et 
charbonnières  :  les  5  ou  6  premières  espèces 
fourragères et charbonnières les plus utilisées doivent 
faire  l’objet  de  plantations.  Cependant,  l’absence 
d’informations  fiables  sur  la  croissance  des  espèces 
des  fourrés xérophiles malagasy et  le caractère semi‐
aride du climat rendent difficile cette activité. 

‐  La  stimulation  de  la  régénération  naturelle  par  le 
phénomène de  la nucléation  (Carrière et al., 2002).  Il 
s’agit  de  l’amélioration  de  la  régénération  naturelle 
autour des arbres  isolés due à  l’apport de graines par 
les  oiseaux  et  autres  disperseurs  de  graines  qu’ils 
attirent  par  leurs  fruits  ou  par  leur  fonction  de 
perchoirs. L’attirance des oiseaux par  les arbres  isolés 
et/ou perchoirs a été  vérifiée au Cameroun  (Carrière 
et al., 2002) et en zone humide à Madagascar (Martin 
et al., 2009). Ainsi, la mise en place de perchoirs dans 
les  sites  les  plus  dégradés  et  leur  mise  en  défens 
contribueraient à accélérer la régénération naturelle.  

Ces activités de  restauration aboutiraient, à  terme, à 
l’augmentation de  la production de biomasse  foliaire 
et à  l’amélioration de  la disponibilité  fourragère pour 
les PR. 
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3.4.2. Maîtrise de la demande en fourrage 

Cette démarche  se base  sur  la conduite d’élevage en 
bandes  (CEB)  qui  implique  la  maîtrise  de  la 
reproduction et  le partage des troupeaux en  lots. Les 
lots peuvent être définis par des classes d’âges (jeune, 
adulte,  reformé)  ou  par  des  états  physiologiques 
(jeune,  femelle  reproductrice,  femelle  reformée  et 
mâle castré). La CEB permet de maintenir  l’effectif du 
troupeau  tout  en  produisant  régulièrement  des 
animaux  destinés  à  la  vente :  Le  nombre  d’individus 
vendus est égal à celui des nouveaux nés qui survivent. 
Le partage du troupeau en lots permet d’atteindre des 
objectifs commerciaux à moindres frais  : Les animaux 
cibles  (mâle  castré et/ou  femelle  réformée, à vendre 
et  femelle  reproductrice)  sont  placés  dans  de 
meilleures  conditions  (apport  de  supplément 
alimentaire  à  base  de  sous  produits  agricoles 
disponibles  localement  et  pâturage  à  disponibilité 
fourragère plus  élevée)  et  le  reste  supporte  la  faible 
disponibilité fourragère. 

La  maîtrise  de  la  reproduction  passe  par  le 
regroupement  des  chaleurs  des  femelles  par  des 
moyens  hormonaux  (Motlomelo  et  al.,  2002)  ou  par 
l’usage  de  suppléments  alimentaires  (Molle  et  al., 
1997).  Les  moyens  zootechniques,  plus  faciles  à 
mettre en œuvre sont à privilégier dans le contexte du 
site  d’étude.  En  effet,  Andrianarisoa  et  Raoliarivelo 
(2013)  ont montré  la  faisabilité  de  la  pratique  de  la 
CEB dans  un  contexte de  système  d’élevage  extensif 
de PR dans le site d’étude en utilisant le manioc seché 
comme  supplément  alimentaire  pour  maîtriser  la 
reproduction. La CEB contribue à augmenter le revenu 
des  éleveurs  par  la  vente  périodique  d’animaux  et 
limite  le  risque  de  surpâturage  en  maintenant 
constant la taille du troupeau. 

4. Conclusion 

L’élevage  de  petits  ruminants  dans  le  site  d’étude 
exploitent les ressources fourragères disponibles dans 
les  EP  existants.  Les  pâturages  sont  globalement 
dégradés  et  se  régénèrent  mal  même  si  ces 
dégradations  ne  sont  pas  directement  imputables  à 
l’élevage  de  petits  ruminants.  L’application  des 
récommadations  qui  contribuent  à  augmenter  la 
disponibilité  fourragère  (rotation  de  pâturage, 
conservation  des  fourrages  herbacés,  plantation  de 
certaines  espèces  fourragères  et  restauration  des 
fourrés  xérophiles)  et  à  maîtriser  la  demande  en 
fourrage (pratique de la CEB) permettrait au moins de 
rédruire  leur  dégradation  et  de  mieux  développer 
l’élevage de PR dans le site d’étude. 
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Résumé 
La pêcherie traditionnelle aux requins a connu un essor important depuis plus de trois décennies. Pourtant, les études 
sur les acteurs de cette activité ainsi que sur les ressources correspondantes sont rares alors que sa pratique continue 
et  affecte  la population de  requins. Cette  étude  a  été  conduite  afin de  comprendre  la  situation  actuelle de  cette 
pêcherie dans  le Nord‐ouest de Madagascar. Des enquêtes et entretiens ont été effectués auprès des pêcheurs aux 
requins et des observations ont été faites pour  inventorier  les requins capturés. La pêche aux requins est accessible 
aux  individus de différents âges. Sa pratique nécessite des moyens et matériels simples et de pêcheurs avec plus ou 
moins d’expériences. La capture est composée de 8 espèces de requins et se fait sans distinction de taille, de sexe et 
d’âge de reproduction. Sphyrna spp. qui est  listée dans  l’annexe de  l’IUCN est capturée en abondance. L’avenir des 
requins est mis en péril par la capture de requins juvéniles et de requins en âge de reproduction. Enfin, l’avenir de la 
pêcherie aux  requins est aléatoire et des  reformes de  la pratique de  cette activité par  rapport à  la demande  sont 
nécessaires pour assurer sa durabilité et la viabilité des populations de requin. 
Mots clés: Nord‐ouest de Madagascar, pêcherie aux requins, pêcheurs aux requins, requins, socio économie. 
 
Abstract 
The traditional shark fishery has boomed for these last three decades. However, little is known about specific actors of 
this activity and about  shark  resources availability while  this practice affects  the  shark population. The aim of  this 
study  is  to  characterise  the  actual  status  of  this  fishery  in  the North‐West  of Madagascar.  Shark  fishermen were 
surveyed and direct observations of captured shark were made. 
Shark  fishery  is  practiced by  people belonging  to different  age  class.  It  needs  basic  tools  and  even  inexperienced 
fishermen  can do  it. Eight  shark  species belonging  to  any  age  and  size  class  and  to any  sex  class were  frequently 
captured.  Species belonging  to  the  Sphyrna  genus which  is  included  in  the  IUCN  red  list,  are  the most  abundant. 
Viability of  shark population  is hindered by  captures of  juvenile and  reproductive  individuals. Finally,  the  future of 
shark  fishery  is  uncertain  and  its  reform  according  to  the  demand  structure  is  necessary  in  order  to  insure  its 
sustainability and the viability of shark population. 
Key words: North‐West of Madagascar, shark fishery, shark fishermen, shark, socio‐economy. 
 

1. Introduction 

Satisfaire  la  demande  en  aileron  de  requins  est 
devenue  la  destinée  des  populations  de  requins  à 
travers  le  monde  (Clarke  et  Gulland,  2007).  Des 
acteurs de différentes nationalités sont concernés par 
ce  commerce  et  la  demande  ne  cesse  d’augmenter 
pour  les  pays  importateurs  comme  la  Chine.  A 
Madagascar,  le secteur pêche tient un rôle  important 
dans le développement économique du pays. En effet, 
la  valeur  de  l’exportation  a  été  de  l’ordre  de  146 
millions  de  dollars  en  2011,  représentant  1,6%  de 
produit  intérieur  brut  (Waves,  2012).  Néanmoins,  la 
valeur économique du secteur pêche est sous estimée 
à  cause  de  l’importance  des  activités  illégales  et 
informelles dans  ce  secteur  (Waves, 2012). Pourtant, 
les  pêcheries  du  monde  entier  s'effondrent  et  cela 
affecte les pêcheries traditionnelles des pays tropicaux 
en développement (Peabody et Jones, 2012).  

Dans les zones marines et côtières d’Afrique, la pêche 
traditionnelle aux  requins et  la gestion des pêcheries 
des  Chondrichthyens  est  peu  étudiée  (Clarke  et 
Gulland, 2007). Or,  la gestion durable des  ressources 
ne peut se  faire  tant que  les besoins des populations 

locales  ne  sont  pas  pris  en  considération  (Talbot  et 
Wilkinson,  2001). Malgré  les  efforts  d’inventaire  de 
stocks  des  requins,  les  données  spécifiques  des 
captures sont insuffisantes (Kleiber et al., 2001 ; West 
et  al.,  2004 ;  ICCAT,  2005).  Etant  au  top  du  niveau 
trophique marin, les requins ne sont pas menacés par 
la mortalité naturelle. Par contre, ils sont vulnérables à 
la  surexploitation  (Bonfil  1994,  Castro  et  al.,  1999, 
Fowler  et  al.  2005).  A  Madagascar,  la  valeur 
économique des  requins, des  concombres de mer et 
des céphalopodes est quasi‐inexistante contrairement 
à celle des crevettes et de thons (Waves, 2012). A cet 
effet,  la protection des  ressources naturelles marines 
doit  être  fondée  sur  la  compréhension  de 
l’exploitation  des  ressources  que  sur  la 
compréhension du processus écologique uniquement 
(Andriamalala, 2008, Cinner et Mcclanahan, 2006).  

Cette étude a pour objectif de connaître les causes de 
la  dégradation  de  la  pêcherie  traditionnelle  aux 
requins dans le Nord‐Ouest de Madagascar.  

Elle a pour but de connaître et de comprendre  l’état 
actuel  des  pêcheurs,  des  captures  et  les  produits 
commercialisés.  A  l’instar  des  ressources  marines 
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capturées,  les  requins  sont  valeureux  au  niveau  des 
marchés régionaux, nationaux et internationaux.  

2. Matériels et méthodes 

L’étude a été effectuée aux mois de Février, Mars et 
Avril  2004  dans  les  villages  de  Ramena, 
d’Ampasindava, et de Port Saint Louis dans  la Région 
de DIANA.  Les villages ont été  choisis  car  ils abritent 
des  pêcheurs  aux  requins  et  parce  qu’ils  sont 
représentatifs  des  villages  de  pêcheurs  traditionnels 
du  Nord‐ouest  de  Madagascar.  Des  entretiens  ont 
d’abord  été  menés  auprès  des  responsables  locaux 
(Président  fokontany,  chef  secteur,  responsables 
d’associations  des  pêcheurs)  afin  d’identifier  les 
acteurs de  la pêche  traditionnelle  aux  requins. Vingt 
cinq  équipes  de  pêcheurs,  dont  7  à  Ramena,  10  à 
Ampasindava et 8 à Port Saint  Louis, ont ensuite été 
choisies  de  façon  aléatoire  pour  enquêtes  et 
observations  des  captures.  Elles  ont  utilisé  des 
pirogues de 5‐6m de  long et ont été  formées par 2‐3 
individus.  Trois  collecteurs  locaux  ont  également  été 
enquêtés.  Les  enquêtes  ont  concerné  l’origine 
ethnique et  l’âge du pêcheur,  les matériels utilisés,  la 
région  d’origine,  les modes  opératoires  ainsi  que  la 
perception de  la pêche aux requins. Des  informations 
complémentaires sur les traitements des produits, leur 
commercialisation  et  l’impact  de  la  pêche  sur  la 
population  de  requins  ont  également  été  collectées 
lors des enquêtes.  

Des observations directes lors des débarquements ont 
été  faites  pour  inventorier  les  requins  capturés.  La 
longueur totale et  le poids frais ont été mesurés avec 
un mètre ruban et par pesage.  

La  durabilité  de  l’activité  a  été  analysée  par  la 
commercialisation,  l’impact  de  la  pêche  sur  la 
population des requins et à partir des perspectives des 
pêcheurs aux requins. 

3. Résultats 

La majorité des pêcheurs sont issus d’un même village 
(Fig.  1).  Les  Sakalava  représentant  57%  à  Port  Saint 
louis et 40% à Ampasindava et  les Tsimihety ont été 
les  plus  impliquées  dans  la  pêche  aux  réquins.  Les 
Sakalava et les Tsimihety viennent du même village ou 
des  villages  voisins  qui  ne  sont  pas  forcement  des 
villages  côtiers  (Fig.  2).  Les  pêcheurs  de  Ramena 
(60,5%), d’Ampasindava  (70%)  et de  Port  Saint  Louis 
(57%)  sont des migrants. A Port Saint Louis, 43% ont 
été nés dans le village contrairement à Ramena (25%) 
et à Ampasindava  (20%) qui ont été de passage  (Fig. 
2). L’âge moyen des pêcheurs aux requins est de 35,9 
ans  (15‐53  ans).  Les  jeunes  (60  %)  ont  été  les  plus 
nombreux et appartenant à la tranche d’âge de 20‐50 
ans  (Fig.  3).  La  taille  des  ménages  a  varié  de  4‐7 
individus.  

 
Tab. 1. Composition de la capture 

Espèces  Effectif  (%) 
Poids (kg) 

(±écart‐type) 

Taille (cm) 

(±écart‐type) 

Taille mature (cm) 

(Compagno, 1984) 

Carcharhinus sorrah  33  17,0  7,06±3,09  103,5±22,33  106‐110 

Carcharhinus wheeleri  24  12,4  11,5±0,71  123,5±3,54  110‐120 

Loxodon macrorhinus  41  21,1  2,17±0,29  89,67±4,51  64‐79 

Rhizoprionodon acutus  42  21,6  4,33±0,58  94,33±0,58  68‐70 

Rhincobatus djiddensis  1  0,5  25±0,1  162  ‐ 

Sphyrna lewini  46  23,7  4,55±0,65  94,82±6,75  140‐212 

Sphyrna mokarran  3  1,5  17±0,1  150  234‐250 

Triaenodon obesus  4  2,1  12±3,70  117,17±6,91  80‐100 

 

Les pêcheurs de Port  Saint  Louis  (100%), de Ramena 
(100%)  et  d’Ampasindava  (90%)  ont  utilisé  des 
pirogues fabriquées sur place à partir de Givotia sp. ou 
d’espèces  provenant  des  régions  voisines.  A 
Ampasindava,  une  équipe  a  utilisé  de  la  pirogue 
motorisée  avec  du  hors  bord  de  10  CV.  Les  filets 
maillants dérivants ont été unanimement utilisés (Fig. 
4). 

Au  total,  194  requins  issus  de  huit  espèces 
appartenant  aux  genres  Carcharhinus,  Loxodon, 
Rhizoprionodon,  Rhincobatus,  Sphyrna  et  Triaenodon 

ont  été  capturés.  Sphyrna  lewini  (23,7%), 
Rhizoprionodon acutus  (21,6%),  Loxodon macrorhinus 
(21,1%) et Carcharhinus sorrah (17,0%) ont été les plus 
abondantes.  La  taille  et  le  poids  des  requins  varient 
selon  les espèces et donc de  la morphologie  (Tab.1). 
Cinq  espèces  Carcharhinus  sorrah,  Carcharhinus 
wheeleri,  Loxodon  macrorhinus,  Rhizoprionodon 
acutus  et  Sphyrna  mokarran  ont  atteint  l’âge  de 
reproduction  dont  le  poids  moyen  toutes  espèces 
confondues est de 10,45 kg (2‐25 kg ; Tab. 1).  
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Fig. 1. Composition ethnique des pêcheurs 
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Fig. 2. Provenance des pêcheurs 
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Fig. 3. Age des pêcheurs 
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Fig. 4. Moyens de capture 
 

La viande et  les ailerons sont  les produits de requins. 
La  viande  est  salée  et  séchée.  Environ  20  %  sont 
destinés  à  la  consommation  du ménage  et  le  reste 
cédé  aux  collecteurs  de  poissons  séchés.  Le  nombre 
d’opérations  de  ventes  et  la  quantité  de  la  viande 
varient en fonction des captures. Dans la pratique, les 
collecteurs de viande de  requins  sont discrets et peu 
nombreux  contrairement  aux  collecteurs de poissons 
séchés.  

 

Fig. 5.Structure de la filière aileron de requin 

Les  ailerons  sont  découpés  de  la  carcasse,  salés  et 
séchés  à  l’air  libre.  Ils  sont  ensuite  vendus  aux 
collecteurs  selon  2  circuits  commerciaux  différents 
(Fig. 5).  

Les 2 circuits  se diffèrent par  le passage des ailerons 
au  niveau  des  petits  collecteurs.  Le  circuit  1  est 
observé lorsque les collecteurs cherchent des produits 
variés  (holothuries,  poissons  secs  et  ailerons)  et 
lorsque  les pêcheurs ne  veulent pas  aller  au‐delà du 
village. Le circuit 2 prévaut en cas de vente directe aux 
collecteurs  dans  les  centres  d’agglomération  et 
lorsque  les  pêcheurs  veulent  comparer  le  prix  et  en 
connaître  l’évolution. Les collecteurs vendent ensuite 
les  ailerons  aux  sociétés  exportatrices.  Quoiqu’il  en 
soit, les prix des ailerons de plus de 20 cm de longueur 
sont les mêmes au niveau des petits collecteurs et des 
autres  collecteurs.  Les  ailerons  sont  acheminés  aux 
collecteurs à Ramena (71%), à Ampasindava (70 %) et 
à Port Saint Louis  (88 % ; Fig. 6). Enfin, à cause de  la 
dureté du  travail  et de  la  versatilité des  captures,  la 
majorité  des  pêcheurs  les  pêcheurs  aux  requins 
envisagent de quitter cette activité dans une période 
de moins de 5 ans (Fig.7). 

4. Discussions 

La  majorité  des  pêcheurs  aux  requins  de  la  partie 
Nord‐ouest  de  Madagascar  sont  des  Sakalava.  Ils 
cohabitent avec des pêcheurs de différentes origines 
ethniques habitués aux activités côtières et maritimes 
comme  les  migrants  Tsimihety.  Ces  résultats 
rejoignent  ceux  de  Randriamarolaza  (1998)  qui  a 
étudié  le  rassemblement  des  groupes migrants  chez 
les ethnies Tsimihety, Betsileo, Antandroy, Antaisaka, 
et  Antemoro.  La majorité  des  pêcheurs  sont  jeunes 
avec  des  âges  de  15‐50  ans.  Ceux  plus  de  50  ans 
représentent  8  %.  Les  résultats  de  Randriamiarisoa 
(2008)  sur  la  biologie  et  l’écologie  des  espèces  de 
requins exploitées des  côtes Ouest et Nord‐Ouest de 
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Madagascar et ceux d’Andriamalala (2008) concernant 
la  socio‐économie  des  populations  de  l’Aire Marine 
Protégée  (AMP)  de  Velondriaka  confirment  ces 
résultats.  Selon  eux,  l’âge  des  personnes  actives  se 
situe  entre  16‐50  ans  et  représente  39%  de  la 
population. Les pêcheurs appartenant à cette tranche 
d’âge  sont  en  quête  d’occupation  journalière.  Selon 
Davies et al.  (2009), 37% des pêcheurs de  la Baie de 
Ranobe  dans  le  Sud‐ouest  de  Madagascar  n’ont 
d’autres  occupations  que  la  pêche  et  s’adaptent 
difficilement  à  d’autres  activités  en  vue  d’une 
diversification des  sources de  revenus. Pourtant, des 

règles  de  gestion  durable  et  consensuelle  doivent 
exister pour pérenniser  l’activité  (Davies et al. 2009). 
Cette  situation  pousse  les  pêcheurs  à  se  déplacer 
saisonnièrement  à  la  recherche  des  zones  plus 
productives. Selon Whittingham et al. (2003), la pêche 
reste  la seule source de revenu pour  les pêcheurs en 
difficulté. Ce qui explique  la migration et  le choix des 
façades  maritimes  du  Nord‐ouest  de  Madagascar. 
Cette façade est accessible toute l’année, bien abritée 
des vents dominants et pourvue de nombreuses baies 
et d’un réseau hydrographique important.  
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Fig. 6. Choix d’acheteurs d’ailerons 
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Fig. 7. Continuation dans la pêcherie aux requins 



Akon’ny ala 33 (2016) : 39‐46                                                   44 
 

 

Les  pêcheurs  ont  utilisé  de  la  pirogue  et  du  filet 
maillant  de  100‐200 m  de  longueur  avec  une maille 
étirée  de  plus  de  3  cm  de  côté  pour  la  pêche.  Les 
mêmes  matériels  de  pêches  ont  été  observés  par 
Andriamalala (2008) dans le Sud ouest de Madagascar 
et par McVean et al. (2006) dans  le cadre d’étude sur 
la pêcherie traditionnelle aux requins du Sud‐ouest de 
Madagascar.  Les embarcations et matériels de pêche 
sont  rudimentaires  car  ils  sont dépourvus de moteur 
(Andriamalala,  2008).  McVean  et  al.  (2006)  ont 
constaté  cette  situation  lors  de  ses  études  sur  la 
pêcherie  traditionnelle  aux  requins  de  Soalara, 
Beheloka, Maromena et Befasy. Dans ces  localités,  la 
longueur des pirogues varie de 6‐8 m et ne supportent 
que 2 équipages.  

Les  ailerons  de  requins  sont  directement  vendus  ou 
traités  après  débarquement  auprès  des  collecteurs 
dans  ou  hors  des  villages. McVean  et  al.  (2006)  ont 
observé  la même  situation.  Les ailerons ont  toujours 
de preneurs. Au niveau international, la Chine importe 
le plus d’ailerons de requins pour satisfaire ses besoins 
culinaires (Rose, 1996, Camhi et al., 1998, Baum et al., 
2003; Baum et Myers, 2004). La demande de la Chine 
touche directement  la  ressource à  travers  le nombre 
de requins prélevés dans les zones marines et côtières. 
Le  nombre  estimatif  de  requins  capturés  pour  les 
ailerons dans  le monde  est de  26‐73 millions par  an 
(Clarke  et  Gulland,  2007).  Pour  Madagascar,  les 
investigations  sur  l’évaluation  des  stocks  de  requins 
sont encore insuffisantes. Les informations disponibles 
sont handicapées par le manque de données fiables au 
niveau  des  espèces  de  requins  alors  que  la 
connaissance de ces dernières peut aider à orienter les 
objectifs de la pêcherie et de l’activité du ménage. 

Par ailleurs, le revenu issu de la vente des produits de 
requins par  les pêcheurs  est  variable.  Le  système de 
valorisation des produits désavantage les pêcheurs. Le 
prix est fixé en avance par les collecteurs. Pourtant, les 
ressources marines sont accessibles et constituent une 
source de protéine valorisable pour  la population des 
pays  pauvres  et  en  voie  de  développement  (Russ, 
1991;  Sadovy,  2005).  Selon  Mathew  (2001),  la 
pêcherie  traditionnelle aux  requins a  connu un essor 
de  développement  pendant  les  2‐3  dernières 
décennies. L’essor rapide de l’exploitation a exposé les 
requins  à  une  surexploitation.  De  plus,  le  contexte 
social  et  économique  des  pêcheurs  aux  requins  est 
conditionné  par  d’autres  facteurs  entraînant  le 
partage des produits à part égale entre  les pêcheurs 
selon  les  conditions  établies  en  avance.  Le mode  de 
partage  peut  être  différent,  complexe  et  varie  selon 
l'engin  (filets  maillants  dérivants,  filets  dormants, 
sennes, lignes, palangres), la composition de l'unité de 
pêche  et  l'origine  des  pêcheurs.  Diaw  (1994)  a 
distingué  la  rémunération  du  travail  et  du  capital 
(pirogue, filets). 

La  pêcherie  aux  requins  a  un  impact  direct  sur  la 
ressource  et  son  environnement  et  les  effets 
destructeurs  sont  déjà  reconnus  (Cury  et  Miserey, 
2008) sur les espèces à durée de vie longue et à faible 
taux de reproduction (Jennings et al., 1999). Les effets 
indirects  concernent  la  structure  des  communautés, 
les  interactions  trophiques,  la  faune  benthique  et 
l’habitat  (Jennings  et  Kaiser,  1998 ;  Hall,  1999).  Les 
résultats  de  cette  étude  sont  en  accord  avec  ces 
tendances.  Les  requins  capturés  sont  jeunes  comme 
Sphyrna  lewini  (94,82  cm  de  longueur)  et  Sphyrna 
mokarran  (150 cm de  longueur). La recolonisation de 
l’habitat par  ces espèces est  incertaine. D’autre part, 
la  capture  en  abondance  des  espèces  Loxodon 
macrorhinus et Rhizoprionodon acutus adulte diminue 
la  capacité  de  régénération  de  ces  espèces.  Cette 
situation  est  alarmante  selon  Jackson  et  al.  (2001), 
Union Européenne (2001), FAO (2002), Laubier (2003). 
Sphyrna  spp. est menacée et  listée dans  l’annexe de 
l’IUCN  alors  qu’elle  a  une  capacité  de  reproduction 
faible,  une  période  de  gestation  longue  et  la 
distribution est à déterminer (Smith et al., 1998, Baum 
et  al.,  2007  et  Smale,  2009).  La  capture  de  Sphyrna 
avoisine  les 25% des requins mis à terre. Ce genre de 
requin  à  l’âge  adulte  est  recherchée  à  cause  de  la 
grande taille de ses ailerons (Baum et al., 2007 ; Camhi 
et al., 2009). Carcharhinus sorrah est résiliente car elle 
arrive  à  maturité  (Pillans  et  al.,  2009).  Loxodon 
macrorhinus se caractérise par sa petite taille et arrive 
à  maturité  facilement  (Simpendorfer  et  Stevens, 
2003).  Pour  Voituriez  (2003),  les  ressources  vivantes 
des océans ne sont pas infiniment renouvelables. Elles 
sont vulnérables à une exploitation trop intensive et à 
une surexploitation des stocks. A cet effet, la pêche va 
devenir  difficile  et  l'avenir  de  la  pêcherie  et  des 
pêcheurs  est  menacé  (Denhez,  2008).  En 
conséquence,  la  pêcherie  se  transforme  en  une 
activité destructrice affectant  les écosystèmes côtiers 
(Jackson et al., 2001; Kaiser et al., 2002; Minet, 2002). 

Quoiqu’il en soit, le futur de la pêcherie traditionnelle 
aux  requins dépend de plusieurs  facteurs entre autre 
la  dureté,  l’instabilité  du  travail  et  la  diminution  des 
captures. De plus, l’absence de mode de gestion de la 
pêcherie  traditionnelle  aux  requins  au  niveau  local, 
régional et national pèse sur la ressource. Or l’absence 
ou non de tel mode de gestion affecte la durabilité de 
l’activité.  La  règlementation  sur  les matériels  utilisés 
est vivement souhaitée dans  les pays pauvres comme 
Madagascar où la limitation des captures et du temps 
de  travail  est  encore  utopique  (Davies  et  al.,  2009, 
Wilson et al., 1994).  

5. Conclusion 

La pêcherie traditionnelle aux requins est accessible à 
tout le monde dans le Nord‐ouest de Madagascar. Elle 
nécessite  l’usage  de  pirogues,  des  filets maillants  et 
des  forces  physiques  moyennes.  Sa  conduite  est 
similaire  aux  autres  activités  de  pêches  côtière  et 
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maritime. La qualité (espèce et longueur des ailerons) 
et  la quantité (nombre et poids) des requins capturés 
dépendent de plusieurs facteurs entre autres  le choix 
de  la  zone,  le  temps  alloué  ainsi  que  les  moyens 
utilisés.  Les  requins  et  ses  produits  dérivés  peuvent 
être  stockés  et  vendus  facilement.  La 
commercialisation  est  simple  et  peut  se  faire  au 
niveau  du  village.  Les  prix  de  vente  des  ailerons 
restent  les mêmes  que  ce  soit  dans  les  villages  des 
pêcheurs ou en ville. Enfin, les pêcheurs envisagent de 
quitter cette activité dans une période  inférieure à 5 
années pour sa versatilité et sa dureté.  

Toutefois,  tant que  le prix des ailerons  reste attirant, 
les pêcheurs continueront d’explorer et d’exploiter les 
zones marines  et  côtières  favorables.  Si  l’activité  est 
économiquement  viable,  les  pêcheurs  continueront 
d’investir  et  de  ce  fait,  des  requins  seront  capturés 
pour  satisfaire  la demande  au niveau  international  à 
travers  les  collecteurs  locaux. Aussi,  la mise en place 
de  mesures  s’impose‐t‐elle  pour  équilibrer  le 
prélèvement des  requins  avec  la demande. Cela  afin 
d’éviter  la  chute  irréversible  des  stocks  de  requins 
dans  les  zones  côtières  et  marines  de  Madagascar. 
Ainsi,  afin  de  mieux  apprécier  la  situation,  il  est 
suggéré  de  mieux  connaître  cette  pratique  par  des 
études de filière requins et son apport sur l’économie 
des  ménages  et  des  communautés.  Des  recherches 
doivent  avoir  lieu  pour  permettre  de  concevoir  des 
textes  spécifiques  réduisant  le  risque d’extinction de 
certaines espèces plus capturées telles Sphyrna spp. A 
cet effet, des mesures comme la restriction des zones 
de  pêche  ou  de  la  durée  de  la  pêche  peuvent  être 
prises.  
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Dynamique des  systèmes de production des éleveurs de  la  savane vers  l'intérieur du  corridor  forestier 
Betsileo de Madagascar  

Rado Ranaivoson1* 

Résumé 
La caractérisation des systèmes de production des éleveurs de bovin dans  le corridor  forestier Betsileo, constitue  le 
principal objet de cette étude. Les milieux savane, lisière et forêt ont été pris en compte afin de mettre en exergue des 
éléments de différenciation des exploitants agricoles selon la localisation par rapport à la forêt. Soixante dix unités de 
production ont  été  enquêtées.  Les  résultats montrent  que  les  types d'activités  varient  d'une  zone  à  l'autre ;  cette 
diversité n'a pas d'impact sur  la richesse de  l'exploitant.  Il existe autant de riches que de pauvres en forêt, en  lisière 
qu’en savane. Pour la culture du riz, les exploitants qui ont des bovins sont plus développés hors forêt. La situation en 
forêt,  ne  permet  pas  le  développement  des  cultures  comme  le manioc.  Les  activités  génératrices  de  revenu  sont 
différentes  d’une  localité  à  l’autre.  En  forêt,  la  production  de  rhum  traditionnel  et  la  pêche  à  l’écrevisse  sont  les 
principales  sources de  revenu direct. En  lisière,  c’est  le  salariat qui est  la  source principale de  revenu,  tandis qu’en 
savane c’est la culture de contre saison qui leur procurent des revenus. Par ailleurs, le mode d'appropriation des terres, 
est différent pour les 3 types de milieu. Si en forêt, l'acquisition des terres se fait par l'aménagement, en savane et en 
lisière, elle  s'effectue par  l'achat. En outre,  le  choix des activités à entreprendre et  l'utilisation de  la main‐d'œuvre 
varient selon la localisation par rapport à la forêt.  
Mots clés : Betsileo, corridor forestier, éleveurs, savane, systèmes de production 
  
Abstract 
The main objective of  this  study  consists on  the  characterization of  the production  system  in  the Betsileo  forested 
corridor. The  savannah, edge and  forest area have been  taken  into  consideration  in order  to highlight  the  features 
which differentiate the farming system from outside to inside the forest. Seventy households have been investigated. 
The results showed that the type of activities varies from an area to another; however proportions of poor and rich 
households are the same inside and outside the forest. As far as rice growing is concerned, exploitation with bovine is 
more extended outside  the  forest. Concerning crops  in  tanety,  the conditions  in  forest  is not  favourable  for cassava 
crop. The  types of  income activities differ  among  the  three areas.  In  forest,  the production of  traditional  rum and 
crayfish  fishing are  the most practiced  incoming activities.  In border, most people prefer wage‐earning, whereas  in 
savannah, people practices vegetables culture. Beside, the modes of land acquisition differ for the three areas. Inside 
the  forest,  land  acquisition  is done by  forest  clearing, whereas  in  savannah  and  in border, people  acquire  land by 
purchasing. Moreover, the choice of the activities and the use of manpower vary according to the area.  
Key words: Betsileo, bovine, breeder, farming system, forested corridor 
 

1. Introduction 

Madagascar allie depuis ces dernières décennies deux 
défis  majeurs  étroitement  liés  :  la  lutte  contre  la 
pauvreté  et  la  préservation  de  l’environnement  en 
plaçant  au  centre  du  débat  la  biodiversité.  La 
protection et  la  gestion des  ressources  renouvelables 
n’ont  pourtant  de  sens  que  si  l’on  s’intéresse  à  la 
population  qui  en  vit.  La  gestion  des  ressources 
naturelles  revient  le  plus  souvent  aux  populations 
rurales  dont  certaines  d’entre  elles  vivent  en 
périphérie ou au contact d’espaces forestiers.  

En milieu  rural malgache,  les  systèmes de production 
allient  le  plus  souvent  agriculture  et  élevage  avec 
quelques variantes selon  les régions. Une exploitation 
est  caractérisée  par  l'existence  de  plusieurs  activités 
parallèles,  cultures  vivrières,  élevage  et  activités 
secondaires. Les activités secondaires, génératrices de 
revenu, servent surtout à financer l'achat des produits 
alimentaires en période de  soudure et  les besoins de 

fonds de  roulement des cultures vivrières et  l’élevage 
(Ranaivoson, 2010). 

Les  Betsileo  sont  depuis  l'époque  féodale  des 
populations  migrantes  (Deschamps,  1959).  Ils  se 
caractérisent  par  leur  attachement  à  la  riziculture. 
Partout où ils sont présents, la riziculture est présente 
et  est  associée  à  d'autres  activités  telles  que  le 
commerce,  l’artisanat,  l’apiculture  et  la plantation de 
cultures  à  vocation  commerciale  (Deschamps,  1959). 
Dans  la  partie  sud  du  pays  betsileo,  plus  proche  des 
civilisations Bara,  à  Fianarantsoa  et  à Ambalavao,  les 
Bétsileo  adoptent  une  civilisation  basée  sur  le 
pastoralisme.  L'élevage  bovin  y  prend  une  grande 
importance dans  l'exploitation et  les Betsileo y sont à 
la  fois des pasteurs et des  riziculteurs.  "…Un Betsileo 
sans  rizière n'est  rien  : on ne  sait d'où  il vient, ni qui 
sont ces ancêtres. Tout comme un Betsileo sans bœufs 
d'ailleurs, qui ne peut participer aux échanges sociaux" 
(Moreau, 2002). 
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Ces  Betsileo  pratiquent  le  piétinage  des  rizières 
comme  les  populations  Bara  (Ranaivoson,  2006). 
L'élevage bovin  est plus  considéré  comme un moyen 
de production que comme une activité productive en 
soi  (Ranaivoarivelo,  2002).  En  tant  que  moyen  de 
production,  le troupeau  joue un rôle non négligeable. 
La  relation  agriculture‐élevage  se  manifeste 
notamment à travers  l'apport en fumure organique et 
la  traction  animale  (Ramanantsoa,  2002).  L’élevage 
remplit  par  ailleurs  d’autres  fonctions  (i)  sociales,  à 
travers  les sacrifices d’animaux  lors des funérailles, (ii) 
économiques,  par  les  transactions  d’achat‐vente,  et 
dans  certains  contextes,  (iii)  de  thésaurisation 
(Rakotoarimanana, 2002). L'élevage bovin est dans ce 
cas  considéré  comme  une  variante  principale  du 
système de production pour la partie sud du Betsileo. 

Le système de production est un ensemble d'activités 
économiques  (Mazoyer,  1985).  Il  peut  être  considéré 
comme un ensemble de  facteurs de production et de 
ressources  qui  varie  d’un  territoire  à  l’autre.  Les 
activités de  l’exploitation et  la  relation entre élevage, 
agriculture  et  autres  activités  varient  en  fonction  de 
l’environnement  du  système.  Les  activités  pratiquées 
(élevage,  agriculture  et  autres)  dans  l’exploitation 
affectent  les dynamiques de  l’espace  et  la protection 
de  l’environnement.  D’où  l’intérêt  des  questions  de 
recherche suivantes : comment  les éleveurs adaptent‐
ils  leurs  systèmes de production  suivant  leurs milieux 
(savane,  lisière, forêt) ? Le choix des activités dans  les 

systèmes  de  production  dépend‐il  uniquement  du 
milieu qui l'entoure ? 

2. Méthodologie  

2.1. Choix de la zone d'étude  

La  zone  d'étude  est  la  Commune  rurale  d'Androy, 
District  de  Fianarantsoa  II,  Région  de  la  Haute 
Matsiatra. Cette commune est traversée dans sa partie 
est par le corridor forestier Ranomafana‐Andringitra et 
contient des fokontany qui se trouvent à l'intérieur, en 
lisière et à l’extérieur (en savane) de cette forêt. 

Pour  faciliter  la  comparaison,  chaque  zone  a  été 
limitée  à  l’étendue  d'un  fokontany  :  le  fokontany 
d'Amindrabe  pour  la  partie  "en  forêt",  le  fokontany 
d'Iambara  pour  la  partie  en  lisière,  et  le  fokontany 
d'Igodona pour la partie hors forêt, en savane. 

2.2. Choix des unités de production enquêtées 

Pour  chaque  zone d'étude,  le nombre d’exploitations 
enquêtées a été déterminé en fonction du nombre de 
toits  au  sein  de  chaque  village.  Les  exploitations 
agricoles ont été  recensées par village avec  l’aide des 
personnes  ressources  issues  de  chaque  fokontany. 
Pour  chaque  village,  au moins un ménage  sur  cinq  a 
été  enquêté.  Les  enquêtes  se  sont  déroulées  entre 
décembre 2004 et février 2005. 

 

 

Tab. 1. Répartition des unités de production enquêtées 

Nb. d'unités de production 
Zone  Nb. de villages 

Eleveurs  Non éleveurs

Nb. d'unités de production 
éleveurs enquêtées 

Proportion (%) 

Savane  05  30  64  18  60 

Lisière  17  74  156  32  43 

Forêt  17  43  80  20  47 

Ensemble  39  142  305  70  49 

 

Tab. 2. Pondération pour  les calculs d'UR et d'UTH en appliquant celle de Serpentier  (2003). UR : Unité‐Résident; 
UTH : Unité de Travail‐Homme 

Individu  UR  UTH 

50 ans > Homme > 20 ans  1,25  1,25 

20 ans > Homme ≥ 15 ans + 50 > Femme ≥ 15 ans  1,00  1,00 

Enfant 5‐14 ans  0,50  0,25 

Enfant ≤ 4 ans  0,25  0,00 

Ancien actif (> 50 ans)  0,75  0,25 

Ancien inactif (>50 ans)  0,50  0,00 
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2.3. Etude des systèmes de production  

Quatre  rubriques ont été étudiées pour  les systèmes 
de production des trois sites :  

‐  les  besoins  du ménage,  besoins  alimentaires  et  de 
fonctionnement,  exprimés  en  unité  de  résident  (UR) 
(Tableau 1), chaque variable quantitative caractérisant 
le  système de production a été  ramenée aux besoins 
pour  que  les  unités  de  production  (UP)  soient 
comparables  entre  elles,  ainsi,  la  comparaison  se  fait 
par l'intermédiaire des ratios ; 

‐  les moyens,  la capacité en main‐d'œuvre de chaque 
UP, en Unités de Travail‐Homme  (UTH) et  les surfaces 
des terres à  la disposition de chaque UP. L'analyse de 
la  disponibilité  des  terres  cultivables  a  été  évaluée  à 
partir  de  l'historique  de  l'acquisition  des  terres  par 
l'exploitant ; 

‐ les activités productives : l'agriculture, l'élevage et les 
autres  activités  sources  de  revenu  pratiquées  par  les 
paysans.  L'agriculture  est  divisée  en  deux  grandes 
catégories : la culture du riz et les cultures pluviales sur 
tanety  comme  le manioc,  la patate douce  et  le  taro. 
L'élevage est composé par : les bovins, les porcs et les 
volailles ; 

‐ les résultats du système de production : la production 
rizicole,  celle  associées  aux  principales  cultures 
pluviales  (manioc,  patate  douce  et  taro),  et  les 
produits de l'élevage.  

2.3.1. Calcul du nombre d'Unités de Résidents et 
du nombre d'Unités de Travail‐Homme 

Le  nombre  d'Unités‐Résidents  (UR)  exprime  les 
besoins de  chaque UP.  Le nombre d'Unité de Travail‐
Homme  (UTH)  exprime  la  contribution  en  main 
d'œuvre au sein de l'UP (tableau 2). 

2.3.2. Analyse des données 

Deux  groupes  de  test  ont  été  utilisés  pour  la 
comparaison des activités des UP par rapport au type 
de  milieu  (forêt/lisière/savane) :  (i)  l’analyse  des 
variances  (ANOVA)  ou  le  test  non  paramétrique  de 
Kruskal‐Wallis (Xlstat 6.03 ; Addinsoft ; 1995‐2008), en 
cas  de  non  respect  des  conditions  d’utilisation  des 
tests paramétriques, pour les variables quantitatives et 
(ii)  le  test  de  χ²  (plusieurs  échantillons ;  Xlstat  6.03) 
pour les variables qualitatives.  

Les  variables  quantitatives  considérées  sont :  (i)  le 
nombre  d’UP,  (ii)  l’âge  du  chef  d’UP,  (iii)  le  nombre 
d’UR, (iv)  le nombre d’enfants scolarisés par UR, (v)  le 
nombre  d’UTH  par  UR,  (vi)  la  quantité  de  mains 
d’œuvre externes à l’exploitation utilisées par UR pour 
la riziculture et la culture sur tanety, (vii) la production 
en kg de paddy,  (viii) de manioc,  (ix) de patate douce 
et (x) de taro par UR ;  

Les variables qualitatives prises en compte sont : (i)  le 
mode d’acquisition des rizières et (ii) des tanety, (iii) la 

pratique  du  piétinage,  (iv)  de  la  culture  de  contre 
saison,  (iv) de  l’élevage porcin, (v) des autres activités 
sources de revenu et (vi) le salariat. 

3. Résultats  

3.1. Description de l’exploitation des éleveurs  

Que ce soit à l'intérieur de la forêt ou hors forêt, l'âge 
moyen du chef de  famille tourne autour de 47 ans et 
ne varient pas significativement avec  les positions par 
rapport à la forêt (p=0,539). 

Le nombre d'unités‐résident (UR) moyen est de 5,33. Il 
n'y a pas non plus de différences significatives entre les 
besoins moyens  d’une  UP  en  forêt,  en  lisière  et  en 
savane (p=0,322).  

Les  moyens  de  production  se  composent 
principalement  de  la  main‐d'œuvre,  la  terre,  le 
troupeau familial, et les intrants.  

Il  n'y  a  pas  de  différence  significative  entre  les 
fokontany  sur  le nombre moyen d'UTH/UR  (p=0,147). 
Le nombre d'UTH/UR dans une UP  tourne  autour de 
0,74 (Tableau 3). Les exploitations manquent de main‐
d’œuvre.  Ce  qui  fait  que  presque  la  majorité  des 
ménages  font appel à de  la main‐d'œuvre extérieure. 
Une  des  caractéristiques  de  la  zone  d'étude  est 
l'existence  de  l' « entraide‐invitation ».  Pour  en 
bénéficier,  le  demandeur  du  travail  à  effectuer  doit 
assurer le repas des autres intervenants. D’un point de 
vue  économique,  la  nourriture  peut  être  considérée 
comme un moyen de rémunération du travail effectué. 
Il existe essentiellement deux types d'entraide :  

‐ La "kopania", vient du mot anglais company : il s’agit 
d’un  groupe  de  personnes  dans  le  village  qui 
s'engagent à aider pour des  travaux bien déterminés. 
Le temps consacré à l'entraide doit être le même pour 
chaque membre du groupe. En terme de nourriture et 
de  travail,  le  solde  est  donc  nul,  seul  compte  ici 
l'émulation au travail.  

‐ L'invitation ou "haona" : en ce qui concerne le temps 
mis  à  la  disposition,  il  n'est  pas  obligatoirement  le 
même  pour  chaque  UP.  La  nourriture  est 
déterminante.  Dans  ce  type  d'organisation,  pour  les 
travaux  rizicoles,  si  le  propriétaire  reçoit  des 
intervenants en période de culture,  il doit recevoir  les 
mêmes  personnes  pour  les  travaux  en  période  de 
récolte.  Ces  personnes  ont  droit  à  une  partie  de  la 
production. Dans la plupart des cas, ce type d'entraide 
s'effectue  entre  familles.  Une  journée  de  travail 
revient à deux repas, le matin et le midi plus un salaire 
en nature.  

Généralement, plus une culture est considérée par les 
paysans  comme  importante  ou  de  survie,  plus,  elle 
fera  l'objet  d’entraide  ou  de  rémunération.  C'est 
souvent le cas pour la culture du riz, du manioc et de la 
patate douce. Les proportions des UP qui font appel à 
de  la  main‐d'œuvre  extérieure  sont  à  peu  près  les 
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mêmes pour  les 3  fokontany : environ 80%  (p=0,240  ; 
Tableau  3).  En  lisière  du  corridor  et  en  savane,  les 
surfaces  cultivables  sont  plus  vastes  qu’"en  forêt"  et 
l’agriculture  exige  plus  de  travaux.  Les  paysans  qui  y 
vivent exploitent les tamboho, partie la plus haute des 
collines,  tandis  que  ceux  qui  sont  en  forêt  se 
contentent de  cultiver  sur  les  tambina, partie en bas 
du  versant.  En  forêt,  les paysans ne  font pas ou  très 

peu de manioc, alors que c’est  la  culture qui exige  le 
plus  d’apport  en  main‐d’œuvre,  le  labour.  Selon  les 
paysans,  l’humidité  et  les  conditions  climatiques  font 
que  le  rendement du manioc diminue et  la durée de 
végétation augmente en forêt. Les terres de culture ne 
sont  pas  bien  ensoleillées  en  forêt.  Les  paysans 
préfèrent alors y pratiquer d’autres cultures comme la 
patate douce ou le taro. 

 
Tab. 3. Caractéristiques des unités de production. Lettres a et b montrent les résultats des tests de comparaison 
multiple 

Milieu 
Variables explicatives 

Savane  Lisière Forêt 

Degrés de signification des tests 
statistiques 

Age du chef d'UP (année)  50a  51a  47a  0,539 
 
Taille de l'exploitation 

       

Nombre d'UR  6,0a  5,7a  5,3a  0,322 
Moyens de productions         
Nb d'UTH/UR  0,77a  0,73a  0,76a  0,147 
MO extérieure pour la riziculture (%)  78a  78a  80a  0,240 
MO extérieure pour les tanety (%)  72a  62a  55a  0,308 
Mode d’acq. des rizières : mise en valeur (%)   0a  6a  30b  0,009 
Mode d’acq. des tanety : mise en valeur (%)  33a  22a  70b  0,001 
Pratique du piétinage (%)   89a  78a  60b  0,050 
 
Activités productives 

       

Pratique de la culture contre saison (%)  56a  59a  10b  0,000 
Pratique l'élevage porcin (%)  28a  31a  40a  0,492 
Pratique d'autres act. source de revenus (%)  89a  72a  85a  0,400 
Fait du salariat (%)   39a  53a  30b  0,050 
 
Productions (en kg/UR) 

       

Paddy  169a  191a  94b  <0,001 
Manioc  298a  266a  59b  <0,001 
Patate douce  188a  207a  128a  0,206 
Taro  77a  72a  54a  0,067 

3.2. Activités économiques et milieux 

3.2.1. Riziculture  

Les  rizières  sont  constituées  principalement  par  des 
bas‐fonds  aménagés.  En  matière  d'acquisition  de 
rizière,  pour  l'ensemble  des  trois  zones  le  principal 
mode est l'héritage. Les parts des rizières héritées sont 
à  peu  près  les mêmes  dans  les  trois  zones  (~75%). 
Pour  la  savane,  cette  pratique  est  accompagnée  par 
l'achat (25%), tandis qu'"en forêt" elle est suivie par la 
mise  en  valeur  par  le  défrichement  ou  la  mise  en 
culture  (solampangady)  (30%)  (p<0,001).  En matière 
de  production  rizicole,  il  y  a  une  différence 
significative entre les UP en savane/en lisière et les UP 
en  forêt  (p<0,001 ;  Tableau  3).  Ces  dernières 
produisent  significativement  moins  de  riz  que  les 
autres UP (Tableau 3). 

3.2.2. Cultures sur tanety 

Le tanety ou colline se divise principalement en deux : 
le  tamboho  (haut et mis versants) et  le  tambina  (bas 
versant).  Pour  le  tamboho,  les  principales  cultures 
sont le manioc, le pois de terre, l’arachide et la patate 
douce.  La  culture  du manioc  est  souvent  associée  à 
celle des pois de terre ou de l’arachide. Généralement, 
on n’utilise pas d’engrais sur le tamboho. Du fait de la 
pression  démographique,  les  cultures  pluviales  sur 
tanety s'y étendent de plus en plus. Une grande partie 
du  tanety  est  déjà  occupée  par  les  reboisements  de 
pin  et  d'eucalyptus.  Ce  qui  fait  que  les  zones  de 
pâturage sur les tamboho sont de plus en plus limitées 
et  se  trouvent  à  proximité  des  terrains  de  culture. 
Ainsi,  dans  les  fokontany  en  lisière  et  en  savane,  le 
gardiennage du troupeau devient obligatoire.  

Sur les tambina, les principales cultures sont le taro, le 
maïs et  les haricots.  Le haricot peut être associé  soit 
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au taro ou au maïs. La surface des tambina est moins 
importante que  celle des  tamboho. Pour  les  cultures 
sur  le  tambina,  les  paysans  ont  souvent  l’habitude 
d’utiliser de  la  fumure.  L’engrais  le plus utilisé  est  le 
fako, un mélange d'ordure ménagère, de pailles de riz 
et de cendres de son.  Il n’y a pas de  jachères dans  le 
tambina. Par ailleurs, les terrains de cultures sont plus 
groupés  autour  de  la  résidence  "en  forêt"  qu’en 
savane.  Selon  les  paysans,  pour  faire  face  aux 
différents  animaux  ravageurs,  il  est préférable de ne 
cultiver  que  les  terres  que  l'on  peut  contrôler 
facilement. 

Les mêmes  tendances dans  le mode d'acquisition de 
rizières  ont  été  observées  dans  l'acquisition  des 
tanety. Pour les paysans en savane et en lisière, l'achat 
d’une rizière s'accompagne automatiquement de celui 
du  tanety  autour.  En  forêt,  c'est  l'aménagement  qui 
domine  sur  l'acquisition  des  terres  contre  l'héritage 
pour  les deux autres milieux. Ainsi, en  forêt, 70% des 
tanety  sont  obtenus  par  le  défrichement  ou 
l'aménagement tandis qu'en lisière ce taux est de 22% 
(p=0,001 ; Tableau 3).  

Les  cultures  sur  tanety  sont  le  manioc,  la  patate 
douce,  le  taro,  le haricot,  le maïs,  le pois de  terre ou 
voanjobory et l’arachide. Le manioc, la patate douce et 
le taro sont considérés comme substituts du riz durant 
la  période  de  soudure  ;  une  période  qui  peut  durer 
plus que  les périodes de consommation de riz qui est 
de  3‐5  mois  selon  la  production  de  chaque 
exploitation. En  lisière et en  savane,  le manioc est  la 
culture la plus pratiquée après le riz. 

Il  y  a  une  différence  significative  entre  les  unités  de 
production, en savane et "en forêt", sur la production 
du  manioc.  Les  unités  de  production  éleveurs 
produisent en moyenne 59 kg de manioc par résident 
"en forêt" contre 266 et 298 kg par résident en lisière 
et en savane (p<0,001 ; Tableau 3).  

Pour  la  production  de  patate  douce  et  de  taro,  la 
différence entre  les  localités n'est pas significative. Si 
en  lisière et en  savane,  c’est  le manioc qui  assure  la 
plus grande partie de la période de soudure, en forêt, 
c’est  la  patate  douce  qui  remplit  cette  fonction.  En 
outre,  la  culture  de  la  canne  à  sucre  est  plus 
développée en  forêt  ; presque  toutes  les UP en  forêt 
en cultivent. 

3.2.3. Culture de contre‐saison  

La pomme de terre est la principale culture de contre‐
saison.  Généralement,  cette  culture  se  fait  sur  la 
rizière  la plus proche pour faciliter  l'apport en engrais 
et l'entretien de la culture. La zone hors forêt pratique 
le plus la culture de contre saison. Dans les fokontany 
en  savane  et  en  lisière,  56‐59%  des  UP  pratiquent 
cette  culture  contre 10% en  forêt  (p<0,001 ; Tableau 
3).  

En plus de  la pomme de terre,  la plupart des UP dans 
le  fokontany en  savane  font des  cultures de  légumes 

comme le chou et la carotte, une pratique absente en 
forêt  et  rarement  utilisée  en  lisière.  L’engrais  utilisé 
localement pour la culture de contre‐saison est le NPK. 
En cas d'absence de cet engrais chimique, les paysans 
ne pratiquent pas la culture de contre‐saison. 

3.2.4. Elevage  

Les  zébus,  les  porcs  et  la  volaille  constituent  les 
principaux  animaux  d’élevage  dans  la  Commune 
d’Androy. Selon  le  recensement effectué à  l’aide des 
fiches  individuelles de bovins  (FIB), on dénombre 336 
têtes de bovin  avec  103  éleveurs,  soit une moyenne 
3,29  têtes  par  éleveur  dans  la  commune.  Pour 
l’élevage porcin, environ 1 ménage  sur 3 possède au 
moins une tête. La taille moyenne du troupeau porcin 
est de 1‐2 têtes par ménage. L’élevage de volailles est 
pratiqué par plus de 90% des  exploitations  avec une 
taille moyenne de 2‐6 têtes par exploitant.  

Le piétinage et  l’apport de fumier sont  les principales 
utilités  du  bétail  en  savane.  Par  contre,  une  fraction 
significative  des  UP  en  forêt  ne  pratiquent  pas  le 
piétinage  (~40% ;  p=0,050).  Selon  les  paysans,  l'état 
tourbeux des rizières en forêt réduit la nécessité de la 
pratique du piétinage. Pour  l'utilisation du  fumier,  la 
même  différence  existe :  les UP  en  savane  en  utilise 
plus que  celles en  forêt. En moyenne, un éleveur en 
savane  produit  2  tonnes  de  fumier/tête  de  bovin 
contre 0,5‐0,8 tonnes en  lisière et en forêt  (p=0,001). 
Les  UP  en  savane  et  en  lisière,  par  nécessité,  ont 
appris à mieux gérer voire produire  leurs  fumiers car 
les  terrains  de  cultures  en  lisière  et  en  savane  sont 
moins  fertiles que  celles  en  forêt. A  l'extérieur de  la 
forêt,  pour  avoir  un meilleur  rendement  de  cultures 
pluviales,  les  tamboho  et  les  tambina  autour  des 
villages  ont  besoin  d'apport  en  engrais ;  avec  les 
restrictions  des  feux  après  la  mise  en  place  de  la 
gestion  contractualisée des  forêts  (GCF)  en 2003,  les 
besoins  en  engrais  augmentent.  Auparavant,  les 
paysans  se  contentaient  de  brûler  la  végétation  des 
jachères et utilisaient  la cendre comme engrais. C'est 
encore le cas en lisière de forêt comme dans le village 
d'Andaobato, dans  le  fokontany de  lisière. En plus du 
fumier de parc, d'autres engrais  comme  le  fako  sont 
utilisés  pour  les  cultures  sur  tanety.  Pour  certains, 
posséder  des  zébus  n'est  alors  qu'un  moyen 
d'économiser  de  l'argent.  Si  l'élevage  bovin  est  plus 
considéré comme un moyen de production, piétinage 
et  fumure,  en  savane  et  en  lisière,  il  est  plutôt 
considéré  comme  une  épargne  ou  un  moyen  de 
thésauriser de l'argent en forêt. Nombreux sont les UP 
qui  sont prêtes à  vendre  leurs bestiaux pour acheter 
de la rizière. 

A part l'apport à l'agriculture, les bestiaux sont vendus 
ou  sacrifiés.  Les  paysans  sacrifient  un  ou  plusieurs 
bovins en cas de décès d’un membre de la famille. Les 
sacrifices représentent 16% des flux en 2003 pour  les 
UP en forêt, 3% pour celles en lisière et 0% pour celles 
en savane.  
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Les  proportions  d’éleveurs  de  porc  ne  varient  pas 
significativement avec les localisations par rapport à la 
forêt  (~30% ;  p=0,492 ;  Tableau  3).  En  période  de 
récolte de riz,  les paysans vendent une partie de  leur 
production  pour  acheter  des  porcs.  L'élevage  porcin 
est  mis  à  profit  pour  l'achat  d’engrais  chimiques, 
comme  le NPK  ou  l'achat  de  bovin.  L'élevage  porcin 
joue donc un rôle économique et financier.  

La  volaille  est  considérée  comme  une  source  de 
liquidité, soit pour l'achat des fournitures scolaires des 
enfants,  soit  pour  les  petites  obligations  sociales.  La 
majorité des UP pratiquent son élevage (>90%). 

3.2.5. Autres activités sources de revenus  

Presque 90% des UP ont d'autres  sources de  revenu 
que  l'agriculture.  Les  proportions  d’UP  pratiquant  le 
salariat  sont plus  importantes en  savane et en  lisière 
qu’en forêt (p=0,050 ; Tableau 3).  

Pour les UP en forêt, il existe deux principales activités 
extra  agricoles  :  (i)  la  pêche  aux  écrevisses  et  (ii)  la 
production  du  rhum  traditionnel,  le  "galeoka".  Un 
exploitant  vend  sa  production  de  canne  à  sucre  aux 
producteurs de  "galeoka" une  fois  tous  les deux ans. 
Un  producteur  de  "galeoka",  produit  en  moyenne 
durant  la période de  juin  à  janvier 20  litres/mois.  Le 
prix du  litre, au producteur, varie de 500‐1 000 Ariary 
suivant  la  saison  (prix  en  2005).  En  période  de 
moisson, le prix du litre est plus cher qu'en période de 
soudure.  La  pêche  aux  écrevisses  s'effectue  toute 
l'année  et  offre  un  revenu  de  2 000 Ariary/semaine 
(prix en 2005). Généralement, ce sont  les femmes qui 
s'en  occupent.  Un  "karibo",  un  paquet  de  3‐4 
écrevisses se vend au marché à 400‐600 Ariary  l'unité 
(prix en 2005).  

Pour  les  UP  en  lisière,  le  salariat  est  la  principale 
source de  revenu extra agricole  (53% des éleveurs  le 
pratiquent).  Au  début  de  l’année  2005,  une  demi‐
journée  est  rémunérée  à  700  Ariary  en  plus  de  la 
nourriture.  Dans  la  zone  d’étude,  les  salariés  ne 
travaillent que  la matinée. Naguère, avant  l'existence 
du  COBA,  en  2003,  la  fabrication  des  manches 
d'angady  et  de  pilons  constituait  une  ressource 
monétaire appréciable.  

Pour les UP en savane, les autres activités rémunérées 
sont principalement  la fabrication de charbon de bois 
et  la  culture  de  légumes.  Un  sac  de  charbon 
d'eucalyptus vaut 1 100 Ariary (prix en 2005), prix fixé 
par  les  collecteurs  locaux,  et  un  exploitant  arrive  à 
vendre 8‐10 sacs en une année.  

La  vannerie  est  pratiquée  partout  (en  forêt  ou  hors 
forêt).  Ce  sont  les  femmes  qui  s'en  occupent  et  en 
perçoivent un  revenu d’environ 2 000 Ariary/semaine 
(prix en 2005). Les produits  fabriqués sont vendus au 
marché.  

Pour  les  UP  en  lisière  et  en  savane,  la  location  de 
rizière constitue aussi une autre source de revenu. La 

location d’une  rizière  excède dans  la plupart des  cas 
une période d’une année. Le paiement se fait toujours 
en espèce et en une seule fois.  

4. Discussions 

4.1. Interdépendance des systèmes d'activités à 
l'intérieur des systèmes de production  

Une relation forte entre production rizicole et élevage 
bovin  existe  en  savane :  la  production  de  riz  permet 
d'acheter des bovins tandis que  l'utilisation du fumier 
et  l'emploi du  troupeau pour  le piétinage améliorent 
la  production  rizicole.  De  plus,  les  ventes  de  bovins 
permettent  d’acquérir  des  rizières.  La  dépendance 
positive entre la production rizicole et la possession de 
bovin  le  prouve  :  les  éleveurs,  comparés  aux  non 
éleveurs, exploitent des rizières plus vastes et ont des 
productions  rizicoles  plus  importantes  (Ranaivoson, 
2006).  

A  Andaladranovao,  dans  le  district  d’Ambalavao, 
province  de  Fianarantsoa,  une  localité  similaire  à  la 
zone  d’étude,  Freudenberger  (1998)  a  aussi montré 
qu’il existe une relation entre richesse, possession du 
bétail et production rizicole. Plus un paysan est riche, 
plus il possède de nombreux bovins et de fumier, et la 
production de  riz est  importante.  La même  tendance 
peut être observée dans la zone d’étude (Ranaivoson, 
2004)  ;  il  y  a  une  différence  non  négligeable  sur  la 
production  du  riz  entre  les  unités  de  production 
possédant  de  bovins  et  celles  qui  n'en  ont  pas 
(Ranaivoson,  2004).  Cette  différence  est  encore  plus 
grande  en  savane  et  lisière  qu’en  forêt.  D'où 
l'importance  accrue  du  troupeau  dans  une  UP  hors 
forêt.  On  peut  dire  que  l’effet  de  la  possession  de 
bovin varie en fonction de la localisation par rapport à 
la forêt.  

Rasambainarivo  et  Ranaivoarivelo  (2002) ont montré 
l’existence  d’une  dépendance  positive  entre  la  taille 
du troupeau que possède un éleveur et  la production 
de l’exploitation, dans le Sud‐Ouest de Madagascar. La 
production  augmente  en  fonction  du  nombre 
d'animaux  de  l'UP.  Cependant,  à partir  de  10  bovins 
par UP, la production stagne. 

Dans la zone d'étude, la même relation existe entre la 
production  rizicole  et  la  possession  du  bétail.  La 
pratique  du  piétinage  a  des  conséquences  sur  la 
production rizicole des UP. Les UP éleveurs ont plus de 
production  rizicole  que  les  UP  non‐éleveurs 
(Ranaivoson,  2004).  C’est  aussi  la  conclusion  de  Cori 
(1973),  "le  piétinage  est  une  excellente  méthode 
culturale  au  point  de  vue  des  résultats  rizicoles ;  les 
rendements sont  légèrement supérieurs qu’au  labour‐
hersage classique".  
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4.2. Différentes stratégies en matière d'élevage 
bovin  pour  les  exploitations  à  l'extérieur  et  à 
l'intérieur de la forêt 

L’achat de bétail n'est pas considéré comme le résultat 
d’un  surplus de  la production agricole.  La production 
ne suffit pas mais  les paysans sacrifient une partie de 
leur récolte de riz pour l'achat d'un bovin.  

L'étude  sur  le  village  d’Andalandravao,  un  village 
betsileo  en  lisière  de  forêt,  montre  une  situation 
semblable  à  la  zone d’étude  (Freudenberger, 1998)  : 
les  paysans  vont  jusqu’à  s’endetter  pour  pouvoir 
acheter  un  zébu.  Certains,  pour  des  besoins  de 
cérémonie  funèbre, vont  jusqu'à mettre en gage  leur 
rizière  pour  obtenir  un  animal  à  sacrifier, 
contrairement à ce qui se passe chez les Bara où c'est 
le  surplus  de  production  qui  permet  aux  paysans 
d'acquérir  leur  bétail  (Ranaivoarivelo,  2002 ; 
Ramanantsoa, 2002).  

En  savane,  le  premier  objectif  des  paysans  pour 
l'élevage est  le piétinage.  Le bétail est utilisé en  tant 
que moyen de production. A part cela, il est aussi une 
façon pour  les paysans d'économiser de  l'argent pour 
pouvoir acquérir ou louer des rizières quand l’occasion 
se  présente. Ainsi,  les  exploitations  qui  n'ont  pas  de 
troupeau  vont  s'appauvrir  au  profit  des  exploitants 
éleveurs. Pour  faire  face à  cela,  les UP marginalisées 
vont  défricher  des  terres  en  zone  forestière  pour 
survivre.  C'est  le  cas  de  quelques  exploitations  en 
lisière qui vont en zone forestière pour exploiter selon 
eux  "la  terre  de  leur  grand‐père",  car  les  terres 
cultivables en lisière sont saturées. 

En  zone  forestière,  la  relation  riziculture‐élevage  est 
moins  intense, 40% ne piétinent pas  leurs  rizières. La 
plupart des rizières sont tourbeuses et n’ont donc pas 
besoin  d'être  piétinées.  L'élevage  ne  se  réalise  pas 
dans  de  bonnes  conditions  en  forêt.  La  stratégie 
paysanne  sur  le  renouvellement  du  troupeau  est 
plutôt axée sur  l'acquisition de vaches pour avoir des 
veaux.  Le  rôle  du  bétail  est  plus  une  thésaurisation 
qu'un outil de production.  L'acquisition des  terres ne 
se fait pas par l'achat mais par le défrichage. En outre, 
l'élevage de vache est plus convoité en zone forestière 
qu’en  savane.  L'argument avancé par  les paysans est 
que  la  disponibilité  d'argent  pour  l'achat  d'un  bovin 
étant  rare,  ils  préfèrent  avoir  des  vaches  que  des 
mâles. Par ailleurs, les vaches sont moins chères sur le 
marché que les mâles. Cela pourrait signifier donc que 
les  UP  en  zone  forestière  sont  plus  pauvres  par 
rapport à  celles en  savane. Or, d'après  l'étude  sur  le 
système de production,  la  richesse n'est pas  liée aux 
variations  du  milieu.  Il  y  a  autant  de  riches  et  de 
pauvres  en  forêt  qu’en  savane.  C'est  le  rôle  de 
l'élevage dans  l'exploitation qui différencie  les UP en 
savane et en forêts. 

4.3. Relation entre l'agriculture et l'élevage  

4.3.1. Rareté de la main‐d'œuvre  

Du  fait  de  la  rareté  de  la  main‐d'œuvre,  une  forte 
concurrence  est  remarquée  entre  l'agriculture  et 
l'élevage, notamment dans les fonkotany en savane et 
en lisière. L'exiguïté de l'espace de pâturage exige une 
forte  mobilisation  de  main‐d'œuvre  en  matière 
d'élevage  de  bovin  :  le  gardiennage  et  la  coupe  de 
fourrage.  Les  éleveurs  sont  obligés  "de  servir  leurs 
troupeaux". Selon Blanc‐Pamard et Ralaivita (2004), le 
gardiennage  est  obligatoire  en  raison  de  l'extension 
des cultures. Le gardiennage et  l'affourragement sont 
deux  activités  qui  mobilisent  une  main‐d'œuvre 
importante  (Blanc‐Pamard  et  al.,  2005).  De  même, 
Freudenberger  (1998)  au  cours  de  ses  investigations 
dans  le  village  d’Andalandravao,  un  village  en 
périphérique du  corridor  forestier,  a  rapporté que  la 
surveillance  du  bétail  occupe  une  grande  partie  de 
l’emploi  du  temps  des  hommes  et  des  jeunes 
hommes. Par contre, chez les Bara, dans le Sud de l'île, 
les unités de production n'ont pas été confrontées au 
problème  de  concurrence  entre  l'agriculture  et 
l'élevage  et  perçoivent  plutôt  les  deux  activités 
comme  en  synergie,  leur  logique  étant  :  "plus  nous 
aurons  de  riz,  plus  nous  pourrons  acheter  de  zébus, 
plus nous aurons de zébus, plus nous pouvons cultiver 
du  riz"  (Saint‐Sauveur,  1998).  En  effet,  dans  cette 
partie  de  l'île,  l'élevage  est  considéré  comme  "semi‐
sauvage"  ou  extensif,  le  troupeau  est  simplement 
surveillé mais non pas gardé. L'espace de pâturage est 
encore vaste (Toutain et Rasambainarivo, 1997). 

Dans le site d'étude, la main‐d'œuvre n'est même pas 
suffisante pour  l'agriculture.  La majorité des UP  font 
d'autres activités extra‐agricoles. Par conséquent, ces 
UP  tendent  à  limiter  le  nombre  de  têtes  de  zébus. 
L'effectif maximal observé dans  le site d'étude est de 
20  têtes  pour  une  UP.  L'effectif moyen  est  de  0,71 
tête/UP.  En  effet, même  si  le  troupeau  apporte  de 
l'aide aux UP en matière de piétinage, cela ne couvre 
qu'une partie seulement des besoins en main‐d'œuvre 
nécessaire  à  l'agriculture.  L'existence  de  l'entraide 
entre  les  UP  le  prouve.  L’élevage  bovin  est  utile  à 
l’exploitation si le nombre de bestiaux est limité. 

4.3.2. Insuffisance de l'espace de culture  

L’importance  économique  de  l'élevage  diminue  au 
profit de  l'agriculture dans  les zones forestières. Avec 
la  croissance  démographique,  les  UP  sont  obligées 
d'étendre  leurs surfaces cultivables pour survivre. Les 
bas  fonds qui ont  servi d'espace de pâturage dans  le 
passé sont tous aménagés en rizières (Blanc‐Pamard et 
Ralaivita,  2004).  De  même  pour  les  tambina  et  les 
tamboho,  les cultures pluviales  tendent à envahir ces 
terrains  qui  ont  servi  auparavant  d'endroits  de 
pâturage.  Il  n'existe  presque  plus  d'espace  de 
pâturage en « forêt ». Selon Krug (1994),  le problème 
entre  population  riveraine  et  zones  protégées 
correspond surtout au mode d'occupation de l'espace. 
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La saturation de  l'espace en  lisière  fait que  les unités 
de production qui n'ont pas la capacité financière pour 
l'achat des terres vont en zone forestière et défrichent 
les  bas‐fonds.  C'est  le  cas  des  villages 
d'Ampamirambero  et  d'Analalava  dans  le  fokontany 
d'Iambara.  La  plupart  des  habitants  d'Ankibosy  et 
d'Andohavatana,  villages  "en  forêt", proviennent  des 
deux villages suscités. Actuellement,  le seul frein à de 
futures extensions en zone forestière pour les paysans 
est  l'existence  de  l'interdiction  de  défricher  liée  à  la 
GCF. 

Gondard et al. (2004) ont montré  la complémentarité 
et, également dans certains cas,  la concurrence entre 
espaces  pâturés  et  cultivés,  dans  la  zone  d’étude. 
Lorsque  les  parcelles  de  culture  gagnent  sur  les 
espaces à vocation pastorale,  cela  se  traduit par une 
perte  de  pâturage,  le  problème  qui  en  est  lié  est 
essentiellement  la  limitation des espaces de parcours 
du  bétail,  expliquant  en  partie  celle  de  la  taille  du 
troupeau.  Dans  d’autres  cas,  les  espaces  cultivés  et 
pâturés  peuvent  être  alternés  dans  le  temps,  et  les 
parcelles  laissées  en  friche  constituent  alors  des 
sources  de  nouveaux  fourrages  enrichis  par  les 
adventices  –  kindresy  (Panicum  maximum),  vero 
(Neyraudia  arundinaceae),  kilanjy  (Sporobolus 
subulatus),  vilona  (nd)  –  dont  le  bétail  est  friand. 
(Gondard et al., 2004).  

4.4. Système  d'activités,  développement  et 
milieu 

La composition des activités à l'intérieur des systèmes 
de production est différente suivant  le milieu. Pour  le 
type de  culture par exemple, en  forêt  les exploitants 
cultivent  plus  de  patate  douce  que  de  manioc.  De 
même,  pour  les  activités  secondaires  et  génératrices 
de  revenu,  les  types  d'activités  varient  suivant  la 
localisation  par  rapport  à  la  forêt.  En  forêt,  les 
principales  activités  génératrices  de  revenu  sont  la 
pêche  à  l'écrevisse  et  la  production  de  rhum 
traditionnelle. En  lisière,  le  salariat  se  situe parmi  les 
principales  autres  activités.  En  savane,  ce  sont  le 
charbon,  la vannerie et  la culture de  légume qui sont 
les plus pratiqués par les paysans.  

Les  activités  secondaires  font  l’objet  des  échanges 
entre  les  localités.  Les  produits  de  ces  activités  sont 
destinés  à  être  commercialisés  hors  de  la  zone 
productrice. Comme le cas des paysans au Sénégal par 
exemple,  les  familles  rurales  ont  diversifié  leurs 
activités en associant productions agricoles, cueillette, 
artisanat  et  petit  commerce  pour  améliorer  leur 
situation.  C’est  la  vente  de  ces  produits  en  milieu 
urbain  qui  constituent  les  principales  sources  de 
revenu des paysans (Paul et al., 1994).  

D’une autre manière, cette diversification des activités 
est un mécanisme d'assurance contre les risques ; " Ils 
permettent d’atteindre un équilibre de survie en tenant 
compte de la soudure et des chocs démographiques au 

sein  du  ménage"  (Gondard‐Delcroix  et  Rousseau, 
2004).  La production des  cultures  vivrières n’arrivant 
pas  à  couvrir  les  besoins  de  l’exploitation,  il  faut 
d’autres  sources  de  revenu  pour  permettre  aux 
paysans de survivre pendant la période de soudure.  

Par  ailleurs,  les  activités  secondaires  sont  souvent  à 
moindre  coût et ne prennent pas plus de  temps que 
les  activités  vivrières.  Elles  financent  la  survie  des 
paysans,  les  achats  des  intrants  agricoles,  des 
matériels et d’outillages et les besoins en financement 
de  l'exploitation.  Par  exemple,  la  vente  des  produits 
de petits élevages, porcs et volailles, finance l'achat les 
engrais pour la riziculture. 

Ces  activités  peuvent  également  constituer  un 
placement pour un  futur  investissement. Dans  le  cas 
des producteurs en savane par exemple, c’est la vente 
de  riz,  pendant  la  période  de  récolte,  qui  finance 
l'achat  des  animaux  d'élevage,  ou  le  financement 
d'une activité génératrice de revenu.  

La  diversification  des  activités  secondaires  selon  les 
milieux  renforce  la  complémentarité  des  régions.  La 
promotion  des  activités  secondaires  favorise  les 
échanges  interrégionaux  (Laganier  et  al.,  2002).  Ces 
activités  favorisent  une  complémentarité  entre  les 
territoires.  

Enfin, d’après Ramananarivo et al. (2006), ces activités 
secondaires  sont  plus  rentables  et  ont  un  cycle  plus 
court  par  rapport  aux  activités  vivrières.  Ainsi  ces 
activités constituent souvent  le  levier de financement 
pour l'extension de l'exploitation agricole. 

5. Conclusion  

Au  terme  de  cette  étude,  il  a  été  prouvé  que  les 
activités pratiquées dans  les  systèmes de production 
varient suivant  la  localisation des UP par  rapport à  la 
forêt. Le nombre et les types d’activités dépendent de 
l’environnement de l’exploitation. En forêt, les champs 
de  cultures  sont  pour  la  plupart  acquises  par 
aménagement. La main d'œuvre est plus familiale. Les 
UP  utilisent moins  les  bovins  pour  le  piétinage.  Par 
contre, pour les UP en savane, l’achat domine le mode 
d’acquisition  des  terres  après  l’héritage.  Les 
exploitants  y  utilisent  de  la main‐d’œuvre  externe  à 
l’exploitation.  L’utilisation  des  bovins  comme moyen 
de  production  y  est  plus  importante.  En  forêt,  la 
culture sur tanety la plus pratiquée est la patate douce 
alors qu’en savane et en lisière c'est plutôt le manioc. 
Pour  les  activités  secondaires,  les  activités  les  plus 
pratiquées  en  forêt  sont  la  pêche  à  l'écrevisse  et  la 
production  de  rhum  traditionnel.  Par  contre,  le 
salariat,  la  production  de  charbon,  la  vannerie  et  la 
culture  de  légume  constituent  les  autres  activités 
pratiquées en savane et en lisière. 

Par contre, à  travers  l’évaluation de  la production,  la 
richesse  est  la  même  pour  les  3  types  de  milieu. 
Chaque  milieu  a  donc  son  propre  système  de 
production.  Il  existe  une  combinaison  optimale  pour 
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chaque  localité.  Une  étude  approfondie  sur  les 
activités  et  la  complémentarité  entre  les  différentes 
zones sera alors nécessaire pour définir une stratégie 
de développement durable.  
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Site éducationnel et écotouristique SAHA Maintsoanala : premier portail pour les lémuriens de l’Est et un 
exemple pionnier en matière éducationnelle 

Manitra H. Razafitsalama1*, Bruno S. Ramamonjisoa1, Zo H. Rabemananjara1

1. Information sur le projet  

A  partir  de  2013,  le  site  de Mandraka  a  été  ouvert 
pour  les  activités  éducationnelles  et  écotouristiques 
dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  du  Projet  de 
pérennisation de  la  gestion de  la  forêt de Mandraka 
par la valorisation non extractive des biens et services. 
Le  site  a  été  baptisé  « SAHA Maitsoanala »,  localisé 
dans  le  Fokontany  Mandraka,  Commune 
Ambatolaona,  District  Manjakandriana,  région 
Analamananga,  Madagascar.  Le  projet  est  mis  en 
œuvre  par  le  consortium  Laboratoire  de  Recherches 
Appliquées  en  Foresterie,  Développement  et 
Environnement  (LRA)  en  collaboration  avec 
l’association  MAITSOANALA,  avec  les  partenaires 
financier,  TANY  MEVA,  et  technique,  la  Direction 
générale  des  forêts.  Il  est maintenant  entré  dans  la 
seconde phase qui a pour objet  le Renforcement   des 
acquis  de  la  première  phase  et  s’étale  entre  2016‐
2018. Les Thématiques du projet sont principalement 
(i) la conservation de l’écosystème et de la biodiversité 
et  (ii)  l’éducation  environnementale  (Figure  1),  (iv) 
l’écotourisme et le divertissement.  

 
Fig. 1. Dispositif éducationnel en place dans le site 

2. Objectifs et activités du projet 

2.1. Objectif du projet 
L’objectif  principal  de  ce  projet  est  de  renforcer  les 
acquis de la première phase dont la mission consistait 
à  pérenniser  la  gestion  de  la  station  forestière  de  la 
Mandraka par  la valorisation non extractive des biens 
et services. Les trois sous objectifs sont maintenus : 
‐  Contribuer  à  la  conservation  par  l’éducation  et  la 
conservation sur site ; 

‐  Mettre  en  valeur  et  préserver  les  services 
environnementaux procurés par les forêts ; 
‐  Renforcer  le  rôle  des  acteurs  (communautés 
paysannes,  citoyen,  étudiants,  dirigeants…)  dans  la 
gestion durable des ressources forestières. 

2.2. Activités principales : 

Il s’agit de : 

‐  La mise  en  place  d’infrastructures  écotouristiques  
(Figure 2); 

‐ Du renforcement des capacités des communautés de 
base  et  de  les  responsabiliser  dans  la  gestion  et 
l’aménagement du site ; 

‐  La  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’éducation 
environnementale en grandeur nature 

 
Fig.2. Aménagement écotouristique dans le site 

Depuis  le  lancement  du  projet,  la  gestion  du  SAHA 
MAINTSOANALA est aujourd’hui un exemple à  suivre 
en  matière  d’écotourisme  et  d’éducation 
environnementale.  Le  projet  est  entré  dans  sa 
deuxième phase de réalisation et vient d’achever son 
second  trimestre.  Durant  ce  second  trimestre, 
plusieurs  objectifs  ont  été  réalisés.  Les membres  de 
l’association  MAINTSOANALA  ont  pu  renforcer  leur 
compétence  en  termes  de  guidage  professionnel  à 
travers  des  formations.  De  plus,  plusieurs 
infrastructures écotouristiques et éducationnelles ont 
été  aménagées  et mises  en place  afin d’améliorer  la 
capacité  d’accueil  et  de mieux  intégrer  les  visiteurs 
dans  les  thèmes  de  l’écotourisme  et  de  l’éducation 
environnementale.  Grâce  à  la  réhabilitation  du  gîte 
d’étape,  le  site  pourra  désormais  accueillir  des 
visiteurs  voulant  séjourner  dans  un  environnement 
paisible et verdoyant de la station tout en visitant ses 
diverses attractions. 
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Instructions aux auteurs pour le journal Akon’ny Ala 

1. Objectifs et intérêts 

Akon’ny Ala est un  Journal à comité de  lecture malagasy 
édité  par  le  Département  des  Eaux  et  Forêts  de  l’Ecole 
Supérieure des  Sciences Agronomiques  (ESSA, Université 
d’Antananarivo). Son principal objectif est la promotion de 
la  communication  dans  le  milieu  de  la  recherche 
scientifique  et  pour  un  public  plus  large,  dans  les 
domaines  de  la  foresterie,  de  l’environnement,  de  la 
conservation,  du  développement  et  de  l’administration 
publique. De ce fait, il sert de support pour la publication 
de  travaux  de  chercheurs,  de  professionnels  et 
d’étudiants, dans ces domaines. 

2. Contenu de l’article 

Seuls  seront  considérés  les  manuscrits  relatant  des 
travaux  basés  sur  des  résultats  originaux,  non  encore 
publiés ni  en  cours de  soumission  à un  autre  journal  et 
dont le contenu a été lu et approuvé par tous les auteurs. 
Deux  types de  contributions peuvent être proposés  :  les 
notes de recherche et les articles de partage. Une note de 
recherche  présente  les  résultats  d’une  recherche 
scientifique. Un article de partage peut être un précurseur 
à  la  discussion  scientifique,  un  partage  d’expériences 
enrichissantes ou une revue bibliographique. 

3. Langue de l’article 

Le  corps  de  l’article  peut  être  écrit  en  anglais  ou  en 
français. Quelle que soit  la  langue choisie, deux résumés, 
l’un en anglais et l’autre en français, doivent être fournis. 

4. Longueur de l’article 

Note de recherche : ≤5000 mots, tableaux et  illustrations 
compris. 

Article de partage :  ≤2000 mots,  tableaux et  illustrations 
compris. 

5. Présentation du manuscrit 

5.1. Généralités 

Le manuscrit  doit  présenter  les  sections  suivantes  dans 
cet ordre: 

‐ titre de l’article (1ère page) ; 

‐ liste complète des auteurs (noms et prénoms complets ; 
1ère page) ; 

‐affiliations  complètes  pour  chacun  des  auteurs, 
comportant  l’institution  de  rattachement,  l’adresse 
postale  et  l’adresse  électronique  (1ère  page).  L’auteur  à 

qui  adresser  la  correspondance  doit  être  identifié 
par un astérisque qui indique, plus bas, son adresse 
électronique.  

‐  deux  résumés  (≤200  mots  chacun),  l’un  en 
français et l’autre en anglais (2ème page).  

‐ mots‐clés  au nombre de 6 maximum, par ordre 
alphabétique (2ème page) 

‐  le  corps  de  l’article  (3ème‐dernière  page), 
comportant  les  sections  suivantes  :  introduction, 
matériels  et  méthodes,  résultats,  discussions, 
conclusion.  Les  titres  des  sections  doivent  être 
numérotés.  Au  plus  un  niveau  en  dessous  de  la 
section  principale  est  autorisé  (éviter  les 
emboîtements excessifs des titres). 

‐ Remerciements (3ème‐dernière page) 

‐ Références citées (3ème‐dernière page) 

‐ Tableaux avec légendes (3ème‐dernière page) 

‐ Figures avec légendes (3ème‐dernière page) 

5.2. Texte 

Le  texte,  références  bibliographiques  comprises, 
doit  être présenté  en  interligne double, dans une 
fonte  courante  comme  Times  New  Roman,  taille 
12, sur des pages numérotées comportant 3 cm de 
marges à gauche et à droite. La numérotation des 
lignes est particulièrement appréciée pour  faciliter 
les  référencements  des  commentaires  des 
relecteurs.  

Les  symboles,  unités  et  abréviations  doivent  être 
exprimés  dans  le  système  international  (SI).  De 
façon exceptionnelle, d’autres unités peuvent être 
utilisées  à  condition  que  leur  définition  soit 
exposée  dans  le  texte  et  constante  dans  tout  le 
manuscrit.  

Il est déconseillé d’utiliser les notes de bas de page.  

5.3. Citations et références 

Seuls les travaux publiés doivent être cités. Dans le 
texte, les citations doivent suivre le format suivant: 

De  Rouw  (1995)  ou  (De  Rouw,  1995)  pour  un 
auteur. 

Radosy  et  Randriamalala  (2015)  ou  (Radosy  et 
Randriamalala, 2015) pour 2 auteurs. 

De  Rouw  et  al.  (2010)  ou  (De  Rouw  et  al.,  2010) 
pour plus de 2 auteurs. 

Les citations multiples doivent être ordonnées par 
année  et  auteur :  (Ganzhorn  et  al.,  2001;  Dufils, 
2003; Harper et al., 2007). 

Toutes  les  références  citées dans  le  texte, et elles 
seules,  doivent  apparaître  dans  la  liste 
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bibliographique  finale.  Elles  doivent  être  rangées  par 
ordre alphabétique et présentées de la façon suivante: 

‐ Article scientifique : 

De Rouw A., 1995. The  fallow period as a weed‐break  in 
shifting  cultivation  (tropical  wet  forest).  Agriculture 
Ecosystems and Environment 54, 34–43. 

De Rouw A., Huon S., Soulileuth B., Jouquet P., Pierret A., 
Ribolzi O., Valentin, C., Bourdon, E., Chantharath, B., 2010. 
Possibilities  of  carbon  and  nitrogen  sequestration  under 
conventional  tillage  and  no‐till  cover  crop  farming 
(Mekong  valley,  Laos).  Agriculture  Ecosystems  and 
Environment 136, 148–161. 

‐ Livre : 

Frontier S., Pichod Viale D., 1998. Ecosystèmes : structure, 
fonctionnement, évolution. Dunod, Paris. 

‐ Chapitre d’ouvrage : 

Radosy  H.O.,  Randriamalala  R.J.,  2015.  Résilience  des 
fourrés xérophiles au pâturage des petits ruminants et à la 
fabrication de  charbon de bois dans  la  commune Rurale 
de  Soalara‐Sud  (District  de  Toliara  II,  Région  Atsimo‐
andrefana).  pp.  123‐138.  In  Hervé  D.,  Razanaka  S., 
Rakotondraompiana S., Rafamantanantsoa F. & Carrière S. 
(eds.).  Transitions  agraires  au  sud  de  Madagascar. 
Résilience  et  viabilité,  deux  facettes  de  la  conservation. 
Actes du  séminaire de  synthèse du projet  FPPSM, 10‐11 
juin 2013, Antananarivo, IRD‐SCAC/PARRUR. 

5.4. Tableau et figure 

Chaque  tableau doit être présenté sur une page séparée 
et numéroté avec des chiffres arabes (Ex. Tab. 4). 

Les figures doivent être fournies dans un fichier séparé et 
avoir  une  résolution  d’au moins  300  dpi.  Chaque  figure 
doit  être présentée  sur une page  séparée et numérotée 
avec des chiffres arabes (Ex. Fig. 3). 

6. Soumission 

Nous  recommandons  la  soumission  électronique  des 
manuscrits à l’adresse  

akon_nyala@essa‐forets.org.  

La soumission consiste en  l’envoi d’une version du 
manuscrit  (texte  principal  et  figures  séparés)  et 
d’une  lettre  à  l’éditeur  qui  présente  les  objectifs 
principaux de l’article, les innovations proposées et 
l’adéquation avec les objectifs du journal. 

7. Après acceptation 

Une fois le manuscrit accepté pour publication, une 
épreuve de  l’article est envoyée pour correction à 
l’auteur  identifié  comme  le  correspondant  et  doit 
être  remise  à  l’éditeur  dans  les  72  h  après  sa 
réception.  La  version  du  texte  renvoyée  alors  par 
l’auteur  est  alors  considérée  comme  la  version 
finale.  

8. Droits de copie et reproduction 

Si  jamais  l’auteur  doit  utiliser  des  illustrations 
comportant  des  copyrights,  le  journal  doit  être 
informé de  l’autorisation du  titulaire du copyright. 
Ceci, sous forme de copie des correspondances ou 
d’une  autorisation  signée  directement  par  l’entité 
titulaire du copyright. 
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Authors guide for Akon’ny Ala journal

1. Objectives and interests 

Akon’ny Ala  is a peer  reviewed  journal published by  the 
Department  of  Water  and  Forest  of  the  School  of 
Agronomical  Sciences  (ESSA‐Forêts),  University  of 
Antananarivo, Madagascar.  Its  main  goal  is  to  promote 
scientific communication from scientists and other actors 
concerned  by  forestry,  environment,  biodiversity 
conservation and economic development. 

2. Content 

Only paper that has not been published previously, that is 
not  under  consideration  for  publication  elsewhere  and 
which  content  is  approved  by  the  authors  can  be 
considered for publication in the journal Akon’ny Ala.  

There are  two  kinds of  contributions:  research note and 
sharing article. Research note presents  results of original 
scientific  research.  Sharing  article may  concern  scientific 
debate,  sharing  of  good  experience  or  bibliographic 
review. 

3. Language of the article 

Papers  should be written  in  English or  in  French.  In  any 
case,  the  manuscript  should  include  two  abstracts,  in 
French and in English. 

4. Article length 

Research  note:  ≤5000 words,  including  tables  and  other 
illustrations. 

Sharing  article:  ≤2000 words,  including  tables  and  other 
illustrations. 

5. Manuscript presentation 

5.1. General organisation 

The manuscript should contain the following sections: 

‐ title (page 1); 

‐ authors  list (complete names of all of the authors; page 
1); 

‐  affiliation  of  each  author  including,  his  physical  and 
electronic address (page 1). Corresponding author’s name 
should be asterisked. 

‐  two  abstracts,  in  French  and  in  English  (each  of 
them≤200 words) (page 2).  

‐ less than six key words following alphabetic order (page 
2) 

‐  the  body  of  the  text  (page  3  et  seq.)  includes  the 
following  section:  introduction,  materials  and  methods, 
results,  discussions  and  conclusion.  Main  and  sud‐
headings  should  be  numbered.  Only  one  sub‐heading 
under the main heading is accepted. 

‐ Acknowledgements (page 3 et seq.) 

‐ Cited references (page 3 et seq.) 

‐ Table with legen ds (page 3 et seq.) 

‐ Figures with legends (page 3 et seq.) 

5.2. Text 

Manuscripts  must  be  typewritten,  double‐spaced 
with wide margins  (≥3  cm).  Front  size  12  pt  and 
Times  New  Roman  character  are  required.  The 
editors  prefer  that  the  first  submission  of 
manuscripts  have  numbered  lines  to  facilitate 
referee responses. 

Symbols, units and abbreviations should be written 
following  the  international  system  units 
requirement.  

The use of footnote is not recommended. 

5.3. Citations and references 

Only  published  works  can  be  cited  in  the  text, 
following the following format: 

De  Rouw  (1995)  or  (De  Rouw,  1995),  for  one 
author. 

Radosy  and  Randriamalala  (2015)  or  (Radosy  and 
Randriamalala, 2015), for two authors. 

De Rouw et al. (2010) or (De Rouw et al., 2010), for 
more than two authors. 

Multiple  citations  should  be  put  like  following: 
(Ganzhorn et al., 2001; Dufils, 2003; Harper et al., 
2007). 

All  of  cited  references  in  the  text  and  only  them 
should  appear  in  the  bibliographic  list. 
Bibliographic  references  are  listed  following  an 
alphabetic  order  and  following  the  following 
formats: 

‐ Scientific article: 

De  Rouw  A.,  1995.  The  fallow  period  as  a weed‐
break  in  shifting  cultivation  (tropical  wet  forest). 
Agriculture  Ecosystems  and  Environment  54,  34–
43. 

De  Rouw  A.,  Huon  S.,  Soulileuth  B.,  Jouquet  P., 
Pierret  A.,  Ribolzi  O.,  Valentin,  C.,  Bourdon,  E., 
Chantharath,  B.,  2010.  Possibilities  of  carbon  and 
nitrogen  sequestration  under  conventional  tillage 
and  no‐till  cover  crop  farming  (Mekong  valley, 
Laos).  Agriculture  Ecosystems  and  Environment 
136, 148–161. 

‐ Book: 

Frontier  S.,  Pichod  Viale  D.,  1998.  Ecosystèmes: 
structure, fonctionnement, évolution. Dunod, Paris. 
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‐ Book chapter: 

Radosy  H.O.,  Randriamalala  R.J.,  2015.  Résilience  des 
fourrés xérophiles au pâturage des petits ruminants et à la 
fabrication de  charbon de bois dans  la  commune Rurale 
de  Soalara‐Sud  (District  de  Toliara  II,  Région  Atsimo‐
andrefana).  pp.  123‐138.  In  Hervé  D.,  Razanaka  S., 
Rakotondraompiana S., Rafamantanantsoa F. & Carrière S. 
(eds.).  Transitions  agraires  au  sud  de  Madagascar. 
Résilience  et  viabilité,  deux  facettes  de  la  conservation. 
Actes du  séminaire de  synthèse du projet  FPPSM, 10‐11 
juin 2013, Antananarivo, IRD‐SCAC/PARRUR. 

5.4. Table and figure 

Any  table and  figure should be put on a separated sheet 
and numbered with Arabic number (E.g. Tab. 4). 

Figures  should  be  given  in  a  separated  file  and  have  a 
good  resolution  (>300  dpi).  Each  of  them  should  be 
presented  in a separate sheet and numbered with Arabic 
number (E.g. Fig. 3). 

6. Submission 

Manuscript  can  be  sent  for  submission  in  the  following 
email address  

akon_nyala@essa‐forets.org.  

Manuscript  for  submission  consists  in  a  cover  letter  for 
the editor, the body of the paper (text, tables and figures) 
and separated file containing figures. 

7. After acceptance 

After acceptance of the manuscript, proofs will be sent to 
the corresponding author and should be returned within 
72 hours of receipt. 

8. Reproduction right 

If the authors use illustrations with copyrights, the journal 
must  be  informed  of  the  permission  given  by  the 
copyright owners. 
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