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Le Plateau Mahafaly  se  trouve dans  le Sud‐Ouest malagasy, 
dans la partie la plus aride de l’île. La précipitation annuelle y 
est  inférieure  à  400  mm  (Gaspard  et  al.,  2018).  Les 
variabilités  interannuelles  de  la  précipitation  sont  fortes  et 
des  successions  aléatoires  de  périodes  sèches  (3‐7  ans)  et 
humides  s’observent,  au  moins  depuis  le  début  du  20ème 
siècle  (Ferry  et  al.,  1998).  L’agriculture  pluviale  y  est 
pratiquée  par  une  majorité  de  ménages  même  si  les 
mahafaly,  l’ethnie  dominante,  sont  reconnus  comme  étant 
des pasteurs  (Kaufmann et Tsirahamba, 2006  ; Feldt, 2015). 
La  malnutrition  y  est  chronique  et  peut  aboutir  à  de 
véritables  famines.  Par  ailleurs,  la  déforestation  dans  cette 
zone  est  alarmante  (perte  annuelle  ≥1% ;  Brinkman  et  al., 
2014 ; Randriamalala et al., 2015).  

Ces dernières  années, des  travaux de  recherches ont 
été menés dans  le Plateau Mahafaly en vue de gérer 
durablement  ses  forêts  sèches  et  afin  d’améliorer  le 
niveau  de  vie  des  populations  locales.  Il  s’agit 
notamment des projets ESAPP  (2008‐2013 ; Rabeniala 
et al., 2009 ; Raoliarivelo et al., 2010 ; Andrianarisoa et 
al., 2014), FPPSM  (2011‐2014 ; Hervé et al., 2015) et 
SULAMA  (2011‐2015 ;  Kobb  et  al.,  2015).  Ces  trois 
projets  de  recherche  ont  montré  l’importance  de 
l’élevage  dans  l’économie  des  ménages  et  la  faible 
résilience de  l’agriculture aux aléas  climatiques. Or  la 
plupart  des  ONG  de  conservation  et  de 
développement  intervenant  dans  cette  zone  font  la 
promotion  d’activités  liées  à  l’agriculture  (agriculture 
durable,  cultures  maraîchères,  etc.)  et  ignorent  les 
résultats  de  ces  projets  de  recherche  (Obs  pers ; 
Hanke,  2016).  Cette  déconnexion  entre  résultats  de 
recherche et activité opérationnelle entrave l’efficacité 
de cette dernière et explique en partie la réputation de 
« cimetière de projet » du Plateau Mahafaly et du Sud‐
Ouest  malagasy  en  général.  Les  offres  en  matière 
d’activités génératrices de revenu ne sont souvent pas 
adaptées  aux  conditions  locales  et  ne  correspondent 
pas  vraiment  au  besoin  des  bénéficiaires.  Le  cas  du 
Plateau  Mahafaly  est  représentatif  du 
dysfonctionnement  qui  existe  dans  les  activités  de 
recherche  et  de  développement/conservation  à 
Madagascar :  absence  de  communication  effective 
entre  chercheurs  et  acteurs  dans  les  domaines  du 
développement  rural  et  de  la  conservation  de  la 
biodiversité. 

La prise en compte des résultats de recherche dans  la 
conception  et  l’implémentation  des  projets  de 
développement  et/ou de  conservation  est un  facteur 
important  de  leur  réussite.  Des  interventions  qui  se 
basent  sur  des  résultats  de  recherche  antérieure  ont 
plus  de  chance  de  réussir  que  celles  qui  procèdent 
immédiatement  aux  activités  d’implémentation 
(Randriamalala et al., 2015b). En effet, les résultats de 
recherches décrivent et expliquent la réalité du terrain 
sous  différents  angles  (socio‐économie,  agronomie, 
écologie,  hydrologie,  etc.)  et  peuvent  être  exploités 
pour concevoir des moyens efficaces pour résoudre les 
problèmes  qui  se  posent  (malnutrition,  pauvreté, 
déforestation, etc.). Une collaboration étroite entre les 
chercheurs,  les  Ministères,  les  services  techniques 
déconcentrés  et  les  ONG  de  développement  et  de 
conservation  est donc nécessaire pour une meilleure 
conception  et  implémentation  de  projet  de 
développement  et de  conservation. Mais  comment  y 
parvenir ?  Une  réflexion  commune  en  profondeur 
devrait  être  entamée  par  les  protagonistes 
(chercheurs,  administration  publique  et  ONG  de 
conservation  et  de  développement)  pour  une 
effectivité  de  cette  collaboration,  pour  que  (i)  les 
résultats de recherche soient valorisés et pour que (ii) 
les  professionnels  qui  conçoivent  et  promeuvent  des 
activités  de  développement  et  de  conservation  le 
fassent en  connaissance des avancées actuelles de  la 
recherche  dans  leurs  domaines  d’intervention.  Les 
ingénieurs  qui  ont  (i)  des  bagages  académiques 
considérables et qui sont aussi (ii) des acteurs de choix 
dans  le monde opérationnel  (développement  rural et 
conservation), sont appelés à  jouer un rôle  important 
dans  ce  dialogue  chercheur/acteurs  du  monde 
opérationnel.  

Le journal Akon’ny Ala veut contribuer à ce dialogue en 
diffusant  (i)  des  résultats  de  recherches  dans  les 
domaines de  la  foresterie et du développement  rural 
en général (note de recherche) et (ii) en partageant les 
expériences  positives  (ou  négatives)  des  projets  de 
développement  et/ou  de  recherche  (article  de 
partage) à Madagascar et ailleurs. 
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Résumé 
L'utilisation  des  terres  et  le  changement  de  couverture  terrestre  ou  Land  use  and  land  cover  changes  (LULCC) 
contribuent  de manière  importante  au  changement  climatique.  Cependant,  ces  LULCC  sont  étroitement  liés  à  la 
sécurisation alimentaire de  la population  locale. Pour comprendre  les  liens sous‐jacents de  l’utilisation et  la gestion 
des terres sur  la couverture terrestre, la présente étude a pour objectif d’identifier et de hiérarchiser les indicateurs 
d’utilisation  des  terres  tels  qu’ils  sont  perçus  par  les  paysans.  Ainsi,  122 ménages  ont  été  enquêtés  dans  trois 
communes  rurales  de  la  partie  nord‐est  de  Madagascar,  à  l’aide  de  questionnaires  à  questions  ouvertes.  Les 
indicateurs  obtenus  ont  fait  l'objet  d'une  analyse  statistique  descriptive  simple.  Les  résultats  montrent  que  les 
indicateurs socio‐économiques, principalement l’insuffisance des terres agricoles (56%) pousse les paysans à défricher 
des forêts primaires. Les indicateurs biophysiques : position au versant (95%) et pente (87%) orientent les paysans sur 
le  choix des  types de  culture.  Les  indicateurs pédologiques et  floristiques : présence de  turricule des vers de  terre 
(99%) et espèces indicatrices (59%) conditionnent le choix de l’itinéraire technique agricole. Les facteurs de LULCC et 
de gestion des terres peuvent être déduits de ces indicateurs. Ce sont alors des critères de modélisation des LULCC et 
des critères indispensables de l’aménagement du paysage forestier.  

Mots clés : changement climatique, déforestation, forêt tropicale humide, indicateurs paysans, LULCC, Madagascar 

Abstract 
Land use and  land cover changes  (LULCC) contribute significantly  to climate change. These LULCC are  linked  to  the 
food  security  and  livelihood  of  the  local  population.  To  understand  the  underlying  links  between  land  use  and 
management  to  land  cover,  the  aim  of  this  study  is  to  identify  and  prioritize  land  use  indicators  as  perceived  by 
farmers. To do this, 122 households were surveyed in three rural communes in the northeastern part of Madagascar, 
using open‐ended questionnaire. Descriptive statistics analysis was applied  to  the  indicators. The  results show  that 
socio‐economic  indicators, mainly  insufficient  of  farming  land  (56%),  force  farmers  to  clear  primary  forests  and 
prioritize  food crops  (87%) against cash crops. Biophysical  indicators such as position on  the slope  (95%) and slope 
(87%),  lead  the  farmers on  the  choice of  culture  types.  Soil  and  vegetation  indicators: presence of worm  castings 
(99%), soil moisture (85%) and weeds (59%) are used by farmers to identify the technical agricultural itinerary. LULCC 
and land management factors can be deduced from these indicators. Also, these are criteria for LULCC modeling and 
essential criteria for forest landscape management. 

Keywords: climate change, deforestation, tropical rainforest, farmers indicators, LULCC, Madagascar 
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1. Introduction 
L'utilisation des terres et le changement de couverture 
terrestre  ou  Land  Use  and  Land  Cover  Changes 
(LULCC)  sont  reconnus  comme  étant  les  principaux 
facteurs  anthropiques  du  changement  climatique 
(Feddema  et  al.,  2005,  Van  der  Werf  et  Peterson, 
2009;  Foley  et  al.,  2011).  Ainsi,  les  décideurs  sont 
confrontés au défi majeur de répondre aux demandes 
mondiales  croissantes  de  produits  alimentaires 
(Godfray et al., 2010) tout en réduisant  les émissions 
de Gaz à Effets de Serre (GES) liées à l’expansion ou à 
l'intensification  de  l'agriculture.  D’où  la  genèse  du 
mécanisme  de  réduction  des  émissions  issues  de  la 
déforestation et de la dégradation des forêts (REDD+). 
Il  vise  à  réduire  les  émissions  anthropiques  de  GES 
issues de  la déforestation  en utilisant des  incitations 
financières pour maintenir ou augmenter la superficie 
forestière  (Lubowski  et  Rose,  2013).  Il  existe 
aujourd’hui  de  nombreuses  autres  initiatives  ou 
mécanismes  qui  visent  à  réduire  l’impact  climatique 
des  LULCC  tout  en  apportant  des  solutions  pour 
améliorer les conditions de vie de la population locale. 
Cependant,  à  l’échelle des paysages,  il existe peu de 
connaissances sur les stratégies paysannes concernant 
leurs  décisions  de  défrichement  et  d’expansion  des 
terres agricoles. 

Dans  les  forêts  tropicales  humides  du  nord‐est  de 
Madagascar,  où  le  système  agricole  est 
essentiellement  basé  sur  l’abattis‐brulis  ou  tavy,  les 
LULCC  sont  caractérisés  par  la  déforestation  et  la 
gestion  des  recrûs  forestiers  post‐déforestation.  Ces 
LULCC qui sont liés à la gestion de la fertilité du sol, la 
sécurité alimentaire et la subsistance de la population 
locale, y sont  les principaux facteurs de déforestation 
(Marcus,  2001;  Styger  et  al.,  2007  ;  Gorenflo  et  al. 
2011).  A  part  la  conversion  des  forêts  en  rizière  (riz 
pluviale), les terres forestières sont aussi utilisées pour 
les  cultures  de  rente.  Celles‐ci  concernent  le  café 
(Coffea  robusta)  et  la  vanille  (Vanilla  spp.) 
(Rabetaliana et al., 2003). De ce  fait, cette région est 
marquée par des taux élevés de déforestation, pour le 
corridor  forestier  : Marojejy‐Tsaratanana  (COMATSA), 
le  taux  de  déforestation  annuel  est  de  0,77 %  entre 
2000 – 2005, et de 0,86 % entre 2005 – 2010 (Grinand 
et al., 2013). 

Pour façonner des stratégies efficaces de conservation 
des ressources forestières,  les gestionnaires de projet 
REDD+  doivent  comprendre  les  liens  sous‐jacents 
entre  les  LULCC  et  les  processus  de  déforestation 
(Kates et al., 2001). De nombreuses études ont porté 
sur  les modes de changement d’utilisation des  terres 
afin  de  décrire  et  de  comprendre  les  LULCC  et  ont 
essayé d’identifier les facteurs d’influence par lesquels 
les terres sont transformées à l’aide d’enquêtes socio‐
économiques, de système d’information géographique 
(SIG)  et  de  modélisation  spatiale  (Koomen  et  al., 
2007).  Cependant,  beaucoup  de  ces  modèles 

statistiques ne peuvent capter toute la complexité des 
systèmes humains, environnementaux ainsi que  leurs 
interactions  (Berger,  2001)  et  utilisent  souvent  des 
proxys  simples  (proximité  à  la  route,  proximité  à  la 
forêt, etc.). La modélisation des LULCC à  l’échelle des 
paysages  est  un  outil  important  pour  fournir  une 
description  exhaustive  (cartographie)  et 
compréhensible  (modèle  relationnel)  des  LULCC 
futures  et  probables  afin  d’aider  et  alerter  les 
décideurs. Cela nécessite une compréhension  fine du 
processus de gestion des  terres par  les paysans dans 
ce  paysage  et  de  le  conceptualiser.  L’objectif  de  cet 
article est d’identifier et de hiérarchiser les indicateurs 
d’utilisation des  terres  tels  qu’ils  sont perçus par  les 
paysans  dans  les  paysages  de  la  partie  nord‐est  de 
Madagascar.  La  finalité  de  cette  recherche  est  de 
concevoir un modèle de changement d’utilisation des 
terres  qui  peut  traduire  de manière  plus  précise  les 
règles de prises de décisions des paysans quant à leur 
utilisation des terres. 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Zone d’étude 

L’étude  a  été  réalisée  dans  trois  communes  rurales 
(Doany,  Bevonotra  et  Amboriala)  de  la  zone 
périphérique  de  la  Nouvelle  Aire  Protégée  (NAP) 
appelée  corridor  forestier  Marojejy  –  Tsaratanana 
(COMATSA). Parmi les communes incluses dans la NAP 
COMATSA, ces  trois communes ont été sélectionnées 
sur  la base de  l’importance de  la déforestation  et  le 
changement de  l’utilisation des terres (Grinand et al., 
2013). Le corridor se trouve dans la partie nord‐est de 
Madagascar et s’étend sur une surface de 195 000 ha 
(Figure 1). La  région est  soumise à un climat de  type 
tropical humide caractérisé par une alternance d’une 
saison  fraîche et sèche de mai en novembre et d’une 
saison  chaude  et  humide  à  partir  de  décembre 
(CREAM,  2013).  La  base  de  données  de  WorldClim 
(Hijmans  et  al.,  2005)  informe  que  la  température 
moyenne  annuelle  dans  le  corridor  est  de  11  °C  en 
saison fraîche et de 23 °C en saison chaude tandis que 
la précipitation moyenne annuelle est de 1444 à 1983 
mm. L’altitude varie de 400 à 2400 m, et  la  zone est 
caractérisée  par  une  succession  de  collines  et  de 
montagnes  avec  une  pente  variant  de  6  à  45°.  La 
classification  des  formations  végétales  proposée  par 
Koechlin (1972), révisée et publiée par Messmer et al. 
(2000)  permettent  d’identifier  les  différentes 
formations  végétales  naturelles  du  site  d’étude  :  (i) 
forêt  dense  humide  de  montagne  (800  –  1800  m 
d’altitude),  (ii)  forêt dense  sclérophylle de montagne 
(1800 – 2000 m d’altitude) et (iii) fourré de montagne 
au‐dessus  de  2000  m  d’altitude.  Sur  le  plan  socio‐
économique,  près  de  44  300  habitants  vivent  et 
cultivent la terre au pourtour immédiat de la nouvelle 
aire  protégée  (CREAM,  2013).  La  densité  de  la 
population est très faible ~8,65 hab/km² par rapport à 
la moyenne nationale de 33,4 hab/km² (Vieilledent et 
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al.,  2013).  La  population  est  essentiellement 
composée  de  l’ethnie  Tsimihety  à  (90%  de  la 
population).  Enfin,  on  y  compte  des  ressortissants 
chinois  et  indopakistanais.  Les  principales  activités 
économiques  sont l’agriculture,  dont  la  riziculture 
ainsi  que  les  cultures  de  rente  (vanillier,  caféier)  et 
l’élevage, notamment bovin, et l’aviculture.  

2.2. Collecte des données 

Les données utilisées durant la présente étude ont été 
collectées principalement à  travers des enquêtes par 
questionnaire  réalisé  entre  septembre  et  novembre 
2015.  Une  première  version  du  questionnaire  a  été 
testée dans la commune de Doany, ce qui a entraîné la 
reformulation  et  la  modification  de  certaines 
questions et  terminologies utilisées.  Le questionnaire 
a ensuite été  traduit  suivant  le dialecte  local. Et,  il a 
été  élaboré  de  sorte  que  la  durée  de  l’enquête  ne 
dépasse  pas  les  30  minutes  et  que  l’ordre  des 
questions évite le va‐et‐vient sur une question (Ketele 
et  Roegiers,  1993 ;  FAO,  1997).    Par  la  suite,  les 
enquêtes  ont  été  réalisées  auprès  de  122 ménages 

sélectionnés  au  hasard  dans  les  trois  communes 
d’intervention.  L'unité  d'échantillonnage  était  le 
ménage avec (i) le chef du ménage ou (ii) la personne 
qui prend  les décisions de gestion des  terres en  tant 
que  répondant.  Le  questionnaire  comprenait  des 
questions ouvertes concernant les indicateurs de choix 
d’utilisation des terres par les paysans, à savoir : (i) les 
indicateurs  de  déforestation  (accès  à  la  terre, 
expansion des terres agricoles ou gestion de la fertilité 
du  sol),  (ii)  les  indicateurs  utilisés  sur  la  gestion  des 
recrûs forestiers (mise en culture, mise en  jachère ou 
conversion en pâturage) et  (iii)  les  indicateurs utilisés 
dans  le  choix  du  type  de  culture  à  cultiver  sur  une 
parcelle (culture vivrière ou culture de rente). En effet, 
afin de pouvoir hiérarchiser les indicateurs utilisés par 
les  paysans  et  de  ne  pas  orienter  la  réponse  des 
enquêtés, des questions ouvertes ont été utilisées. Les 
lacunes  dans  les  données  ont  été  regroupées  par 
examen  quotidien  des  questionnaires  remplis.  Trois 
entretiens de  groupe  (un pour  chaque  commune)  et 
13 entretiens  individuels ont été menés pour aider à 
combler ces lacunes. 

 
Fig. 1. Localisation de la zone d’étude et des villages d’enquêtes 
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2.3. Traitements des données 

La  première  étape  du  dépouillement  des  données  a 
été  la  structuration  des  informations.  En  effet,  trois 
niveaux d’information ont été donnés par les paysans : 
i)  la modalité des  indicateurs de choix de  l’utilisation 
des  terres,  ii)  l’indicateur de choix de  l’utilisation des 
terres  et  enfin  iii)  le  type  d’indicateur  de  choix  de 
l’utilisation  des  terres.  Les  informations  directement 
tirées des réponses des paysans sont les modalités des 
indicateurs,  par  exemple,  pour  répondre  à  la 
question : « Quels  sont  les  indicateurs d’une parcelle 
prête  à  être  mise  en  culture ? »,  les  réponses  des 
paysans  peuvent  être  les modalités  suivantes :  « sol 
noir »,  « abondance  de  turricule »,  « dominance 
d’Harungana  madagascariensis »  et  « dans  un  bas‐
fond ».  À  partir  de  ces  modalités  les  indicateurs 
d’utilisation des  terres ont été déduits, par exemple : 
« couleur  du  sol »,  « turricule de  vers  de  terre  », 
« espèce  indicatrice »  et  « position  par  rapport  au 
versant ». Et les indicateurs d’utilisation des terres ont 
été  ensuite  groupés  en  types  d’indicateur,  à  savoir : 
« indicateur  pédologique »,  « indicateur  floristique », 
« indicateur  biophysique »  et/ou  « indicateur  socio‐
économique ». Chaque indicateur et ses modalités ont 
par  la  suite,  fait  l'objet d'une analyse descriptive des 
proportions  simples  à  l'aide  du  logiciel  R  (version 
3.4.0).  Du  fait  de  l’utilisation  d’un  questionnaire  à 
questions ouvertes, les réponses sont multiples et ont 
été  regroupées  en  des  modalités  homogènes. 
L’importance d’un indicateur et celle de ses modalités 
sont ensuite évaluées par  rapport aux  fréquences de 
leurs citations par  les paysans, ceux qui sont cités  les 
plus  fréquemment  sont  les plus  importants. Enfin,  la 
hiérarchisation des indicateurs, selon leur importance, 
a  été  faite  à  travers  la  construction  d’un  arbre  de 
décision.  Les  graphes  et  les  figures  ont  ensuite  été 
construits dans le logiciel Adobe Illustrator cs6. 

3. Résultats 
3.1. Facteurs  de  déforestation  de 

forêt primaire 

Le  premier  changement  de  couverture  terrestre 
rencontré dans la zone d’étude est la conversion de la 
forêt naturelle en parcelle de culture. Les  indicateurs 
de  déforestation  utilisés  par  les  paysans  sont 
principalement  d’ordre  foncier  à  savoir,  le  souhait 
d’acquérir  de  nouvelles  terres  agricoles  (56 %)  et  la 
saturation des bas‐fonds aménageables en rizière  (43 
%). La majorité des enquêtés  (70 %) affirment que  la 
première  défriche  (défriche  brulis  de  forêt  primaire) 
est destinée à  la culture vivrière principalement  le riz 
et  non  à  la  culture  de  rente  (vanille  et  café). 
L’enclavement et  l’éloignement des marchés obligent 
les  paysans  à  prioriser  la  culture  du  riz  pour 
l’autoconsommation  avant  les  cultures  de  rente  qui 
sont  les principales  sources de  revenu des ménages. 
Ce sont, ensuite les critères biophysiques qui orientent 

les  choix de  l’emplacement des parcelles à défricher. 
En effet, avec un relief dominé par une succession de 
montagnes et de collines, les paysans (87 %) préfèrent 
défricher  sur  les  zones  de  collines  et  bas  de  pente. 
Cette  préférence  est  justifiée  principalement  par 
la productivité  des  sols  (34  %),  la  facilité 
d’aménagement (9 %), l’accessibilité en eau (7 %) et la 
proximité par rapport au village (7 %). 

3.2. Facteurs de gestion des  recrûs 
forestiers 

La gestion des recrûs forestiers, c’est‐à‐dire des forêts 
secondaires  ainsi  que  les  vieilles  ou  jeunes  jachères, 
est  aussi  responsable  du  changement  de  couverture 
terrestre  dans  les  zones  périphériques  de  la  NAP 
COMATSA.  La  gestion  d’un  recrû  forestier  consiste  à 
l’utiliser  pour :  (i)  le  tavy,  c’est‐à‐dire  une 
rotation/succession  de  culture  vivrière/jachère 
(abandon temporaire de la parcelle afin de restaurer la 
fertilité du sol) et/ou pâturage (abandon définitif de la 
parcelle et brûlis annuel avant  la période de pluie) ou 
(ii)  de  le  transformer  en  parcelle  permanente  de 
culture de  rente  (Vanillier ou Caféier). Pour 70% des 
cas,  le paysan priorise  le tavy. Cependant,  la décision 
de  convertir  sa  jachère  en  culture  de  rente  reste 
possible à condition que le ménage ait plusieurs terres 
disponibles  (87 %)  et  que  le  prix  des  produits  sur  le 
marché augmente  (14 %). Après ce choix, conversion 
d’un  recrû  en  tavy  ou  en  culture  de  rente,  les 
indicateurs  utilisés  par  les  paysans  pour  chaque  cas 
sont décrits ci‐dessous. 

3.2.1. Cas d’une conversion en tavy 

Le  choix  de  mettre  en  jachère,  de  cultiver  ou  de 
convertir  la  parcelle  en  pâturage  dépend 
principalement  des  caractéristiques  floristiques  et 
pédologiques  de  la  parcelle.  Au  total,  3  indicateurs 
floristiques et 5 indicateurs pédologiques ont été cités 
par  les  paysans.  Les  modalités  des  indicateurs 
pédologiques  ont  été  plus  citées  que  celles  des 
modalités des  indicateurs  floristiques  (Fig. 2).  Il n’y a 
pas  de  différence  sur  les  modalités  utilisées  sur  le 
choix  de  la mise  en  jachère  et  de  la  conversion  en 
pâturage. Dans  la  Fig.  2,  les modalités  utilisées  pour 
ces  deux  choix  sont  toutes  les  mêmes  sauf  pour 
l’espèce  floristique  dominante  sur  la  parcelle.  Après 
chaque récolte, le choix du paysan est de recultiver ou 
de  laisser  la parcelle en  jachère. La mise en pâturage 
n’est pas un choix de gestion, mais la conséquence des 
gestions  antérieures.  Ainsi,  le  choix  de  mettre  une 
parcelle en culture ou non dépend essentiellement de: 
la présence de turricule (91%), l’humidité du sol (85%), 
la  densité  du  sol  (84%),  la  couleur  du  sol  (81%),  la 
structure  du  sol  (77%),  la  strate  dominante  de 
végétation  (69%)  et  l’état  de  la  végétation  (68%). 
Ensuite,  c’est  par  rapport  à  l’espèce  floristique 
dominante (59%) sur place que le paysan décide sur la 
durée de l’abandon (Tab. 1). Par exemple, si la parcelle 
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est envahie par Arthropteris orientalis (42%), le paysan 
va  l’abandonner et  la convertir en pâturage ; sinon  la 
régénération de  la  végétation en  jachère  arborée ou 
arbustive est encore possible. 

3.2.2. Cas d’une conversion en culture de rente 

Les  cultures  de  rente  rencontrées  dans  la  zone 
d’étude,  principalement  la  culture  de  vanillier  et  de 
caféier,  sont  des  exploitations  familiales  de  petites 
surfaces. Nécessitant de  l’ombrage,  ces  cultures  sont 
réalisées  sur  des  jachères  âgées  d’environ  4  ans.  Le 
choix de la spéculation est en fonction des paramètres 
biophysiques  des  parcelles.  Nos  résultats  montrent 
que  le vanillier est plus productif sur une parcelle en 

mi‐ versant (58%), en haute altitude (60%) et sur une 
pente moyenne (66%). Tandis que le caféier est mieux 
en bas‐fond  (92%), basse altitude  (79%) et  sur pente 
faible  (73%).  Les  indicateurs  pédologiques  sont 
utilisés,  mais  ne  déterminent  pas  le  choix  car  les 
modalités utilisées pour  les deux cas sont  les mêmes 
(Fig.  3).  Deux  autres  indicateurs  qui  n’ont  pas  été 
fréquemment  cités  par  les  paysans,  mais  sont 
déterminant  sur  le  choix  de  la  spéculation  sont : 
l’exposition  de  la  parcelle  au  soleil  (18%)  et  la 
proximité d’une rivière (13%). Le vanillier ne tolère pas 
l’exposition au  rayon du  soleil et  le  caféier demande 
de l’eau et est mieux approvisionné à proximité d’une 
rivière.

 

Tab. 1. Liste des espèces indicatrices et la décision sur la gestion de la parcelle 

Décision paysanne  Espèce indicatrice 
(Nom vernaculaire) 

Espèce indicatrice 
(Nom scientifique) 

Fréquence (%) 

Ohotro  Arthropteris orientalis  41 

Manevika  Imperata cylindrica  39 

Bozaka  Aristida similis  26 
Convertir en pâturage 
 

Antsanjy  Neyraudia madagascariensis  15 

Harongana  Harungana madagascariensis  39 

Angezoka  Trema orientalis  34 

Radriaka  Lantana camara  24 
Mettre en culture 

Longoza  Aframomum angustifolium  21 

Angivibe  Solanum indicum  12 
Mettre en jachère 

Dingadingana  Psiadia altissima  11 

1.1. Hiérarchisation des indicateurs 

Les  changements  de  l’utilisation  des  terres  et  de  la 
couverture  terrestre  dans  la  zone  d’étude  sont 
influencés  par  le  choix  de  gestion  des  terres  des 
paysans. Et, ces choix sont guidés par des  indicateurs 
qui  sont  hiérarchisés  et  résumés  dans  l’arbre  de 
décision  (Fig.  4).  Ainsi,  les  indicateurs  socio‐
économiques influencent en premier lieu les décisions 
des  paysans  sur  la  gestion  des  terres.  L’insuffisance 
des  terres  agricoles,  essentiellement  causée  par  la 
saturation des bas‐fonds aménageables en  rizière  (riz 
irrigué)  et  de  la  diminution  de  la  productivité  des 
terres à disposition, pousse les paysans à défricher de 
nouvelles  terres  forestières  (56%). Cette  lutte pour  la 
sécurité  alimentaire  incite  les  paysans  à  prioriser  les 
cultures vivrières (87 %) face aux cultures de rente. En 
effet,  les  paysans  décident  de  s’orienter  vers  les 
cultures de rente (vanillier et caféier) seulement dans 
le  cas où  le ménage a encore des  réserves de  recrûs 

forestiers (86 %) et que  les prix des cultures de rente 
sont  élevés  (14  %).  Dans  ce  cas,  les  indicateurs 
biophysiques  orientent  les  paysans  sur  le  choix  des 
types de  spéculation.  Effectivement,  le  vanillier  et  le 
caféier ont  leurs besoins biophysiques  spécifiques. Et 
finalement, les indicateurs pédologiques et floristiques 
caractérisant  la  parcelle  conditionnent  le  choix 
de l’itinéraire  technique  de  la  gestion  d’une  parcelle 
de  tavy  (mise  en  culture,  mise  en  jachère  ou 
conversion en pâturage). Ainsi il peut être déduit que : 
(i)  les  indicateurs  socio‐économiques  influencent  en 
premier lieu les décisions des paysans sur la gestion de 
la  couverture  terrestre  (forêt à non‐forêt) et  le  choix 
du  type  de  culture  (culture  vivrière  ou  culture  de 
rente) ;  (ii)  les  indicateurs biophysiques orientent  les 
paysans sur  le choix des types de spéculation (rizière, 
vanillier ou caféier) et (iii) les indicateurs pédologiques 
et  floristiques  conditionnent  le  choix  de l’itinéraire 
technique de la gestion d’une parcelle de tavy. 
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Fig. 2. Indicateurs et modalités des indicateurs utilisés pour la conversion d’une parcelle en tavy 

 
Fig. 3. Indicateurs et modalités des indicateurs utilisés pour la conversion d’une parcelle en culture de rente 
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Fig. 3. Hiérarchisation des indicateurs utilisés par les paysans conduisant aux différentes couvertures terrestres 

2. Discussion 
2.1. Importance des savoirs locaux 

Généralement,  les  indicateurs utilisés par  les paysans 
sont  surtout  des  critères  ou  caractéristiques  qu'ils 
peuvent voir et comparer visuellement d’une parcelle 
à une autre. Les indicateurs identifiés dans la présente 
étude  coïncident  avec  ceux  mentionnés  par  les 
paysans  dans  d’autres  études  similaires,  à  savoir:  la 
couleur du sol,  la facilité du travail du sol,  la capacité 
de rétention d'eau du sol, la présence de turricule des 
vers de terre,  la présence de  la macrofaune du sol,  la 
présence de mauvaises herbes indicatrices et le niveau 
de symptômes de déficit sur les feuilles (Murage et al., 
2000 ; Desbiez et al., 2004 ; Dawoe et al., 2012 ; Fritz‐
Vietta  et  al.,  2017).  Ces  indicateurs  sont  issus  des 
savoirs locaux et des expériences paysannes. En effet, 
les décisions d’utilisation des terres sont prises suivant 
l’interprétation  des  paysans  du  milieu  environnant 
(Fritz‐Vietta et al., 2017). Le savoir en question prend 
la forme de compétences qui ont été développées sur 
de  nombreuses  années  et  qui  sont  transmises 
oralement  lors  des  pratiques  aux  champs  (Ohmagari 
et  Berkes,  1997,  Sillitoe,  1998).  Ainsi,  l’exactitude  et 
l’efficacité de ces savoirs sont prouvées et validées par 
la  communauté  locale.  Il  est  donc  nécessaire  de 
considérer et d’intégrer ces savoirs dans la recherche, 
l’élaboration  et  la  vulgarisation  de  nouvelles 
techniques agricoles. 

2.2. Facteurs  de  changement 
d’utilisation  des  terres  et  de 
couverture terrestre 

Les  facteurs  socio‐économiques  et  biophysiques 
conditionnent  le  changement  d’utilisation  des  terres 
et  de  la  couverture  terrestre.  En  effet,  l’insuffisance 
des  terres agricoles est  la principale cause directe de 
la conversion d’une  terre  forestière en  terre agricole. 
Tandis que, les caractéristiques biophysiques du milieu 
(pente,  altitude,  ensoleillement  et  disponibilité  en 
eau)  ainsi  que  le  changement  du  prix  des  produits 
agricoles  sur  le  marché  conditionnent  le  choix  de 
l’utilisation des terres (riz irrigué sur bas‐fond, culture 
sur  abattis‐brulis,  ou  culture  de  rente)  (Fig.  5).  Ces 
résultats  confirment que  les  LULCC  sont  les  résultats 
de  processus  complexes  causés  par  des  facteurs 
biophysiques  et  socio‐économiques  ainsi  que  leurs 
interactions  (Global  Land  Project,  2005;  Lantman  et 
al.,  2011;  De  Sherbinin,  2002;  Milne  et  al.,  2009; 
Turner et al., 1999; Verburg et al., 2009). L’expansion 
des terres agricoles est  le facteur  le plus cité dans  les 
ouvrages (Geist et Lambin, 2001), mais la spécificité du 
cas  présenté  dans  cette  étude  est  la  faible  taille  de 
l’exploitation  agricole  contrairement  aux  grandes 
exploitations  industrielles  des  autres  pays  tropicaux 
(par exemple, l’élevage bovin  en Amazonie, le palmier 
à huile  et  la production de bois  en Asie du  sud‐est ; 
Boucher et al., 2011).  Les  LULCC dans  le nord‐est de 
Madagascar  sont  conditionnés  par  les  petites 
exploitations familiales des terres. Ainsi, afin d’obtenir 
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de  bonnes  simulations  du  changement  futur  de 
l’utilisation  des  terres  et  de  la  couverture  terrestre 
dans  la  zone  d’étude,  les  modélisateurs  devront 
adopter une approche visant à coupler  les conditions 
socio‐économiques  des  ménages  et  les  facteurs 
biophysiques  du  paysage.  Et  la  présente  étude  à 
travers  l’identification  et  la  hiérarchisation  de  ces 
facteurs,  fournit des éléments  indispensables pour  la 
réalisation d’un tel projet de modélisation. 

2.3. Facteurs de gestion des terres 

Les  résultats  de  cette  étude  indiquent  aussi  que  la 
composition floristique et les propriétés pédologiques 
de  la parcelle sont des facteurs de gestion des terres. 
Les  propriétés  floristiques  et  pédologiques  des 
parcelles  aident  les  paysans  dans  le  choix  de 
l’itinéraire technique (mise en culture, mise en jachère 
ou conversion en pâturage). Or,  l’itinéraire  technique 
influence,  par  la  suite,  les  propriétés  floristiques  et 
pédologiques de  la parcelle  (Fig. 5). Donc, d'un  côté, 
les caractéristiques floristiques et pédologiques d’une 
parcelle aident les paysans dans le choix de la gestion 
de  la  parcelle  (Desbiez  et  al.,  2004  et Dawoe  et  al., 
2012). Et d'un autre côté,  le changement d’utilisation 

des  terres  influence  les caractéristiques pédologiques 
et  floristiques  de  la  parcelle  (Styger  et  al.,  2007; 
Raharimalala  et  al.,  2010 ;  Gay‐des‐Combes  et  al., 
2017). La compréhension de cette  interrelation entre 
les  caractéristiques  de  la  parcelle  et  la  décision  de 
gestion  des  terres  va  aider  les  décideurs  et  tous  les 
acteurs  de  conservation  dans  l’élaboration  de 
stratégie  efficace  d’aménagement  des  terres 
forestières.  Par  exemple,  afin  d’obtenir  de  bonnes 
qualités  pédologiques  (couleur  noire,  humide,  avec 
une  structure  grumeleuse  et  riche  en  pédofaune)  et 
de  minimiser  la  concurrence  des  mauvaises  herbes 
avec  les  cultures  (parcelle  à  abondance  d’espèce 
arborée  comme  Harungana  madagascariensis  et 
Trema  orientalis),  les  paysans  doivent  rallonger  les 
périodes  de  jachères  et  attendre  l’apparition  des 
indicateurs  susmentionnés  avant  de  recultiver  une 
parcelle. Ainsi, l’aménagement du paysage ainsi que la 
recherche  et  la  vulgarisation  de  nouvelles  pratiques 
agricoles doivent prendre en  compte ces  indicateurs. 
Et il est impératif de savoir interpréter ces indicateurs 
dans  l’identification  du  seuil  de  tolérance  de 
l’écosystème  à  affronter  le  changement  et  à  s’y 
adapter. 

 

 

Fig. 4. Facteurs  d’utilisation des terres, de changement de couverture terrestre et de gestion des terres 

 

1. Conclusion 
En conclusion,  les  facteurs socio‐économiques  liés au 
régime  foncier de  chaque ménage, dont  l’acquisition 
de nouvelles terres agricoles et  la saturation des bas‐
fonds  aménageables  en  rizière  conditionnent  les 
nouvelles  défriches.  À  cause  de  l’enclavement  de  la 
zone,  les  paysans  priorisent  la  culture  vivrière  pour 
assurer la sécurité alimentaire et ne s’orientent vers la 
culture  de  rente  que  lorsqu’il  y  a  des  réserves  de 

terres  et  que  le  prix  des  produits  sur  le  marché 
augmente.  La  localisation  spatiale  de  la  parcelle 
caractérisée par  les  indicateurs biophysiques, comme 
la position de la parcelle sur le versant, l’altitude et la 
pente,  oriente  les  paysans  dans  le  choix  de  la 
spéculation dans les cultures de rente. Les indicateurs 
pédologiques  et  floristiques,  tels  que  la  présence  de 
turricule des vers de terre, l’humidité du sol, la densité 
du sol,  l’état de  la végétation et  la présence d’espèce 
indicatrice,  aident  les  paysans  dans  le  choix  de 
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l’itinéraire  technique  à  adopter  pour  maintenir  la 
fertilité  du  sol.  La  connaissance  de  ces  facteurs  va 
aider  les gestionnaires dans  l’élaboration de stratégie 
de  développement  rural  et  de  conservation  des 
ressources  forestières.  De  plus,  les  indicateurs 
identifiés  sont  des  variables  importantes  dans  les 
futures tentatives de modélisation de la dynamique du 
changement  de  couverture  terrestre  et 
l’aménagement du paysage dans la zone d’étude. Une 
analyse  spatiale  de  l’influence  de  l’évolution  de  ces 
facteurs  socio‐économiques  et  biophysiques  sur  le 
changement  d’utilisation  des  terres  et  de  la 
couverture  terrestre  pourra  valider  les  dires  paysans 
présentés dans  la présente étude. Aussi, des analyses 
plus poussées sur  les  relations entre  la succession de 
la  végétation,  l’évolution  des  propriétés  physico‐
chimiques  du  sol  et  le  changement  d’utilisation  des 
terres et de la couverture terrestre pourraient aider à 
mieux comprendre la logique paysanne de gestion des 
terres décrite durant cette étude. 
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Résumé 

La  pauvreté  du  sol  en  éléments  nutritifs  disponibles  pour  les  plantes  est  l’un  des  facteurs  responsables  d’une 
production agricole faible dans les Hautes Terres de Madagascar. La fertilité du sol et la production agricole peuvent 
être  améliorées  par  le  recyclage  des  biomasses  végétale  et  animale. Nous  avons  testés  deux  options  techniques 
basées sur ce recyclage des biomasses : l’agriculture de conservation (AC) et le fumier amélioré. L’objectif de l’étude 
est d’évaluer leurs impacts sur le rendement en grain des cultures. Des essais ont été conduits en milieu contrôlé et 
paysan, en  comparant  trois  systèmes de  culture :  (i) riz//maïs+haricot  (R//M+H) en  labour,  (ii)  riz//maïs+Crotalaria 
grahamiana en AC et (iii) riz//avoine+vesce en AC ; et quatre types de fertilisation : (i) sans fertilisation, (ii) 5 t.ha‐1 de 
fumier conventionnel (13 gN.kg‐1 MS), (iii) 5 t.ha‐1 de fumier amélioré (26 gN.kg‐1 MS) et (iv) fumier conventionnel plus 
fumure minérale  (100  kg.ha‐1 de NPK  11‐22‐16+100  kg.ha‐1  d’Urée  à  46%N).  Les  résultats montrent que  le  fumier 
amélioré a permis d’augmenter  le rendement en riz  (jusqu’à 27 %) et  le rendement total c'est‐à‐dire  la somme des 
rendements  en  grain  de  chaque plante  utilisé  dans  chaque  système de  culture  (22  à  27%) par  rapport  au  fumier 
conventionnel. Pendant  l’année où  la pluie a été mal répartie durant  la campagne agricole,  le rendement en riz de 
R//M+C en AC a été meilleur que celui de R//M+H en labour, avec une différence de 28%. Par contre, le rendement a 
été  toujours plus  faible avec  le  système R//A+V en AC, mais  il pourra être  compensé par  l’effet  sur  la production 
laitière via l’utilisation du fourrage pour alimentation animale. 

Mots clés : agriculture de conservation, fumier amélioré, riz pluvial, Hautes Terres, Madagascar. 

Abstract 

Soil poverty  in available nutrients  for plants  is one of  the major causes of  low crop production  in  the Highlands of 
Madagascar. Soil  fertility and  crop production would be  improved by better nutrient  recycling  through animal and 
vegetable  biomasses  recycling.  This  study  aimed  to  evaluate  the  effects  of  two  technics  based  on  this  recycling: 
conservation agriculture (CA) and improved manure, on crop production. The experimentations were conducted on a 
research station and farmers’ fields. We compared three cropping systems: (i) rotation of upland rainfed rice followed 
by maize  intercropped with bean under conventional tillage system (R//M+H), (ii) rotation of rice followed by maize 
intercropped  with  Crotalaria  grahamiana  under  CA  system  (R//M+C)  and  (iii)  rotation  of  rice  followed  by  oat 
intercropped with  vetch under CA  system  (R//A+V);  and  four  fertilizations’  levels:  (i) no  fertilizer,  (ii)  conventional 
manure at 5 t.ha‐1 (13 gN.kg‐1 DM), (iii) improved manure at 5 t.ha‐1 (26 gN.kg‐1 DM), and (iv) conventional manure plus 
mineral fertilizer (100 kg.ha‐1 of NPK 11‐22‐16+100 kg.ha‐1 of urea at 46%N). Rice yields and total yields, ie total grain 
yield  of  all  plants  used  in  each  system, were  significantly  27  and  22  to  27%  higher,  respectively,  using  improved 
manure  than conventional manure. R//M+C under CA  improved  rice yield until 28% and differed  significantly  from 
R//M+H under CT when rainfall is not evenly distributed throughout the season. However, the rice yield with R//A+V 
under CA were the lowest but it may be compensate by the milk production through the forage used for animal feed. 

Keywords: conservation agriculture, improved manure, upland rice, Highlands, Madagascar 
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1. Introduction 
À Madagascar  la  demande  alimentaire  croissante  et 
l’augmentation  de  la  pression  foncière  sur  les  bas‐
fonds  conduisent  à  la  mise  en  culture  en  riz  des 
« tanety »  (Dabat  et  al.,  2008).  Toutefois,  les 
rendements en culture pluviale restent faibles à cause 
notamment  de  la  faible  fertilité  de  ces  terres 
(Rabeharisoa, 2004). De plus, les exploitants préfèrent 
utiliser (i) les engrais organiques (fumier) et/ou (ii) les 
quelques  engrais  minéraux  qu’ils  peuvent  acheter 
dans  leurs rizières où  la production est moins risquée 
du fait de la sécurisation de l’alimentation hydrique. 
Les systèmes de culture en agriculture de conservation 
(AC),  basés  sur  le  travail  minimum  du  sol,  la 
couverture permanente du sol et la diversification des 
espèces cultivées  (Friedrich et Kienzle, 2007), ont été 
proposés  aux  exploitants  (Husson  et  al.,  2013)  pour 
limiter  l’érosion  et  pour  améliorer  la  durabilité  des 
cultures pluviales  (Naudin et al., 2010 ; Thierfelder et 
al.,  2013 ;  Bruelle  et  al.,  2015).  Par  ailleurs,  la 
biomasse  végétale  peut  également  être  exploitée 
comme une ressource fourragère (Naudin et al., 2015 ; 
Erenstein  et  al.,  2015 ;  Tittonell  et  al.,  2015).  Cette 
option aussi peut être  intéressante dans  le  recyclage 
des biomasses via l’utilisation de fumier obtenu par la 
capacité  de  l’animal  à  valoriser  et  recycler  les 
nutriments dans  le fumier (Salgado and Tillard, 2012 ; 
Diogo et al., 2013). 
Dans cette étude nous avons comparé les impacts sur 
la  production  des  cultures  de  ces  deux  approches 
basées  sur  le  recyclage  des  biomasses :  l’AC  et  le 
fumier. Les systèmes de culture utilisés sont à base de 
riz  pluvial  et  ont  différentes  utilités :  (i)  un  système, 
plus  répandu  chez  les  paysans  des  hautes  terres, 
orienté vers  la production de grain  (riz, maïs, haricot) 
avec a priori une production moyenne de  riz ;  (ii) un 
système  en  AC  orienté  vers  l’amélioration  de  la 

fertilité du sol par l’utilisation de crotalaire qui est une 
légumineuse  fixant d’une manière  importante  l’azote 
atmosphérique  (Gathumbi  et  al.,  2002),  avec  de  fait 
une  production  de  riz  a  priori  élevée,  et  (iii)  un 
système plus orienté  vers  la production de  fourrage, 
avec a priori une production de riz faible. Les travaux 
que  nous  présentons  ici  cherchent  à  répondre  aux 
questions suivantes : les systèmes de culture en AC et 
l’utilisation  de  fumier  amélioré  permettent‐ils 
d’augmenter  significativement  la production en grain 
des cultures pluviales d’altitude (riz, maïs, haricot) ? 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Zone d’étude 
L’étude a été conduite durant  trois saisons culturales 
(2013‐2014,  2014‐2015  et  2015‐2016,  notées  par  la 
suite  par  2014,  2015  et  2016)  dans  les  environs 
d’Andranomanelatra  (19°47’S,  47°06’E,  1640m)  au 
nord‐est  d’Antsirabe  et  de  Betafo  (19°54’S,  46°53’E, 
1569m)  au  sud‐ouest  d’Antsirabe.  La  zone  est 
caractérisée par un climat tropical d’altitude, avec une 
saison pluvieuse d’octobre à avril et une saison sèche 
et  froide  de  mai  à  septembre.  La  température 
moyenne annuelle est de 17°C avec des températures 
minimale  de  6°C  (juillet)  et  maximale  de  28°C 
(octobre).  La  pluviométrie moyenne  annuelle  est  de 
1450 mm  avec  un  total  de  1307,  1563  et  1480 mm 
durant  les trois années culturales successives  (Station 
CIMEL  FOFIFA/CIRAD  Andranomanelatra).  Lors  de  la 
deuxième année, de fortes pluies se sont concentrées 
du mois de décembre à mars avec un maximum de 50 
et  60 mm  en  une  seule  journée,  respectivement,  à 
Andranomanelatra  et  Betafo  (Figure  1).  Les  sols 
d’Andranomanelatra sont classés comme ferralitiques 
acides  (Razafimbelo  et  al.,  2006)  avec  une  capacité 
d’échange cationique (CEC) faible et les sols de Betafo 
sont classés comme des sols andiques (Tableau 1). 

Tab. 1. Caractéristiques physico‐chimiques des sites contrôlé et paysans d’Andranomanelatra et de Betafo sur des 
horizons 0‐20 cm, tirés de (1) (Rakotoarisoa et al., 2010) et (2) analyses effectuées avant l’expérimentation en 2013 
par le LRI. 

Site contrôlé(1) 

Andranomanelatra 

(n = 96) 

Site  paysan  – 
Andranomanelatra(2) 

(n = 12) 

Site paysan – Betafo(2) 

(n = 7) Paramètres  Unités 

0‐10 cm  10‐20 cm  0‐10 cm  10‐20 cm  0‐10 cm  10‐20 cm 

pH eau  ‐  4,94  ‐  4,79  4,84  5,45  5,53 

N tot  g.100g‐1 sol  0,28  0,27  0,19  0,13  0,37  0,37 
P résine   g.100g‐1 sol  ‐  ‐  0,03  0,02  0,03  0,03 
P Olsen   g.100g‐1 sol  0,14  ‐  0,06  0,05  ‐  ‐ 
P total   g.100g‐1 sol  ‐  ‐  9,05  8,65  21,57  21,60 
K éch   g.100g‐1 sol  ‐  ‐  1,11  0,93  0,40  0,41 
C   g.100g‐1 sol  4,22  4,15  3,34  2,54  5,45  5,54 
d a   g.cm‐3sol  0,89  0,83  0,96  1,00  0,91  0,87 
Al  cmol.kg‐1 sol  1,32  ‐  1,5  1,54  ‐  ‐ 
∑(Ca, Mg, K)  cmol.kg‐1 sol  1,50  ‐  2,65  4,27  ‐  ‐ 
CEC  cmol.kg‐1sol  3,71  ‐  3,54  3,39  ‐  ‐ 
Argiles  %  59,4  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Limons  %  27,5  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Sable  %  13,1  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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Fig. 1. Pluviométrie et températures décadaires des trois campagnes culturales avec les dates des opérations culturales 
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2.2. Dispositif expérimental 

Les  essais  ont  été menés :  (1)  en milieu  contrôlé  à 
Andranomanelatra,  pendant  trois  campagnes 
culturales  (2014  à  2016)  et  (2)  en  milieu  paysan, 
pendant  deux  campagnes  culturales  (2014  et  2015), 
avec  dix‐neuf  parcelles  de  8  ares  chacune,  situées 
respectivement  autour  d’Andranomanelatra, 
Antsirabe et de Betafo. 

En milieu  contrôlé,  trois  systèmes de  culture ont été 
comparés :  (1)  la  culture  du  riz  pluvial,  variété 
« Chhomrong Dhan », en rotation avec l’association de 
maïs,  variété  locale  « Tombontsoa »  et  de  C. 
grahamiana,  en  AC  (R//M+C) ;  (2)  la  culture  du  riz 
pluvial,  en  rotation  avec  l’association  de  l'avoine, 
variété  « Fanantenana »  et  de  la  vesce,  variété 
« Mahavokatra », en AC  (R//A+V), et  (3)  la culture du 
riz pluvial en rotation avec l’association de maïs et du 
haricot,  variété  « RI  5‐2 »,  en  labour  (R//M+H).  A 
l’intérieur de chaque système de culture, quatre types 
de fertilisation ont été testés : (1) aucune fertilisation 
(F0),  (2)  fumier  conventionnel  (5  t.ha‐1)  (FuC) ;  (3) 
« fumier  amélioré »  (5  t.ha‐1)  (FuA)  et  (4)  fumier 
conventionnel (5 t.ha‐1) + engrais minéraux (100 kg.ha‐
1 de NPK 11‐22‐16, 100 kg.ha‐1 d’Urée)  (Fm).  Le FuA, 
amélioré  par  des  pratiques  de  gestion  de 
conservation, est plus riche en éléments nutritifs avec 
26 gN.kg‐1MS, 5,5 gP.kg‐1MS contre 13 gN.kg‐1MS, 3,6 
gP.kg‐1MS  pour  le  fumier  conventionnel.  La  totalité 
des  résidus  végétaux  a  été  restituée  sur  la  parcelle 
pour  les  cultures  en  AC,  et  a  été  exportée  pour  les 
cultures  en  labour.  Le même  système  R//M+C  était 
déjà pratiqué un an avant le début de nos essais, donc, 

dès  la  première  année  de  l’étude,  le  riz  a  bien  été 
cultivé sur un précédent maïs+crotalaire. En revanche, 
pour  les  systèmes  R//M+H  et  R//A+V,  le  riz  a  été 
installé respectivement sur des anciennes parcelles de 
maïs+crotalaire et maïs+haricot. Toutes les cultures en 
association  (M+C, M+H et A+V) ont été  installées  sur 
d’anciennes  parcelles  de  riz.  Les  parcelles  sont 
respectivement en AC ou labour depuis onze ans. 

En  milieu  paysan,  deux  systèmes  de  culture :  (1) 
riz//avoine+vesce en AC (R//A+V) et riz//maïs+haricot 
en  labour (R//M+H) et deux types de fertilisation : (1) 
fumier  conventionnel  (FuC)  (5  t.ha‐1),  (2)  fumier 
amélioré  (FuA)  (5  t.ha‐1) ont été étudiés. La première 
année  de  l’expérimentation,  toutes  les  parcelles 
paysannes  ont  été  labourées.  Les  situations  des 
cultures  avant  l’installation  des  expérimentations 
étaient  variées :  riz,  maïs+haricot,  pomme  de  terre. 
Nous  ne  pouvons  donc  pas  étudier  l’effet  du 
précédent cultural  (A+V ou M+H) sur  la culture de riz 
que la deuxième année de l’expérimentation. 

Chaque année, deux dispositifs ont été installés côte à 
côte dont  l’un  avec  le  riz  et  l’autre  avec  les  cultures 
associées  (avoine+vesce,  maïs+haricot,  et 
maïs+crotalaire). La même provenance des deux types 
de  fumier  a  été  utilisée  pour  toutes  les  parcelles 
expérimentales. Il faut toutefois noter que la vesce ne 
s’est jamais développée que ce soit en milieu contrôlé 
ou  en  milieu  paysan.  La  densité  des  semis  et  la 
géométrie des parcelles sont présentés dans  la Figure 
2.  Les  opérations  culturales  telles  que  semis,  coupe 
d’avoine et  récolte  avec  les dates de  floraison de  riz 
sont résumées dans la Figure 1. 

 

Fig. 2. Espacement entre plantes de : (1) riz, (2) association de l’avoine+vesce, (3) association du maïs+crotalaire, (4) 
association du maïs+haricot 
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2.3. Mesures effectuées 

En milieu contrôlé le rendement a été mesuré dans un 
carré de 5x5m au milieu de chaque parcelle (10x10m). 
En milieu réel,  il a été mesuré sur 5 placettes de 1m2 
pour  le riz et  l’avoine, sur 5 placettes de 2m  linéaires 
de  la double  ligne pour  le maïs,  situées au  centre et 
aux quatre coins de la parcelle ; et sur la totalité de la 
parcelle cultivée  (1are) pour  le haricot. Les grains ont 
été  nettoyés,  vannés  avant  le  pesage  en  frais  pour 
calculer  le  rendement en grain vanné. Le poids  sec a 
été obtenu après  le passage des échantillons de grain 
prélevés à  l’étuve, à 60°C pendant 72 heures. Pour  le 
riz, neuf poquets ont été pris au hasard pour mesurer 
les  composantes du  rendement  telles que  le nombre 
de plants par m², le nombre de panicules par plant, le 
nombre  d’épillets  par  panicule,  le  pourcentage  de 
graines pleines et le poids de 1000 grains. 

2.4. Analyse des données 

Les  traitements  statistiques  des  données  ont  été 
réalisés avec le logiciel R 3.2.2. 

Le dispositif  expérimental  est du  type  split plot  avec 
un  facteur  principal  « système  de  culture »  et  un 
facteur secondaire « fertilisation » avec 4 parcelles en 
milieu  contrôlé et 19 parcelles en milieu paysan.  Les 
variables  dépendantes  considérées  sont  les 
rendements  en  grain  de  riz,  maïs,  haricot  et  les 
composantes  de  rendement  de  riz  (plants/m², 
panicules/m², épillets/m², graines pleines/m², poids de 
mille  grains) ;  les  variables  explicatives  (ou  facteurs) 
sont le type de fertilisation et les systèmes de culture.  

Des modèles linéaires généraux (GLM) ont d’abord été 
utilisés  pour  analyser  les  effets  des  facteurs  sur  une 
variable dépendante. Le modèle considéré est du type 
Yi,j,k = μ + αi + βj + σk + (αβ)ij + (ασ)ik + (βσ)jk + (αβσ)ijk + 
εijk, avec μ la moyenne (intercept) ; αi l’effet campagne 
cultural ;  βj l’effet  système  de  culture ;  σk  l’effet 
fertilisation ;  (αβ)ij  l’effet  de  l’interaction  campagne 
cultural/système  de  culture ;  (ασ)ik  l’effet  de 
l’interaction  campagne  cultural/fertilisation ;  (βσ)jk 
l’effet  de  l’interaction  système  de 
culture/fertilisation ;  (αβσ)ij l’interaction des effets de 
ces  trois facteurs et εijk  les  résidus. Pour une variable 
dépendante  donnée,  l’AIC  (critère  d’information 
d’Akaike ;  valeur  minimale ;  Akaike,  1974)  a  été 
considéré pour sélectionner  le meilleur modèle  (avec 
ou sans interactions). Les variables dépendantes ayant 
fait l’objet de GLM sont les rendements en grain (i) de 
riz,  (ii)  de maïs  et  (iii)  de  haricot.  Pour  chacune  des 
variables  analysées,  la  normalité  des  résidus  du 
modèle utilisé et l’égalité de variance ont été testées. 
Des  transformations  logarithmiques  ou  la  mise  en 
racine  carrée  ont  été  effectuées  pour  une 
normalisation  des  données  quand  cela  s’est  avéré 
nécessaire.  

Les  variables  (rendements  en  grains  et  composantes 
du  rendement  de  riz)  suivant  des  distributions 
normales ont ensuite été soumises à des analyses de 
variances  (ANOVA)  avec  des  tests  de  comparaison 
multiple  de  Tukey  HSD  (High  Significant  Difference ; 
p<0,05)  afin  d’évaluer  les  effets  des  facteurs 
campagne cultural, fertilisation, système de culture et 
de  leurs éventuelles  interactions. Les autres variables 
ont  été  soumises  aux  tests  non‐paramétriques  de 
Kruskal Wallis  (p<0,05)  en  utilisant  la  procédure  de 
Dunn  comme  test  de  comparaison  multiple  (Dunn, 
1964). 

3. Résultats 

3.1. Production de riz 

En  milieu  contrôlé,  le  meilleur  modèle  intègre  les 
effets  des  3  facteurs  et  des  interactions  entre  (i) 
Campagne agricole x Fertilisation d’une part et celles 
(ii)  Campagne  agricole  x  Système  de  culture,  d’autre 
part  (AIC  =  ‐53,14  et  R²  =  0,71 ;  Tableau  2).  Les 
rendements en grains de riz des trois campagnes sont 
respectivement  de  3,8 ;  2,2  et  3,4  t.ha‐1. Quelle  que 
soit l’année, le riz dans le système de culture R//A+V a 
le rendement le plus faible (Figure 3, Tableaux 2 et 3). 
Ces  différences  entre  les  traitements  sont 
significatives, ou non, suivant les campagnes agricoles. 
Les  rendements des  systèmes R//M+H et R//M+C ne 
présentent des différences significatives qu’en 2015, il 
est  supérieur  de  près  d’une  tonne  dans  R//M+C  par 
rapport  à  R//M+H.  Ce  rendement  plus  élevé  de 
R//M+C  résulte des valeurs supérieures de  toutes  les 
composantes  du  rendement,  à  l’exception  du  poids 
des grains (Tableau 3). Concernant les différents types 
de  fertilisation,  les mêmes  tendances de  réponse de 
fertilisation sur la production de riz sont observées (F0 
<FuC<FuA< Fm) pendant  les trois campagnes mais  les 
différences ne sont significatives qu’en 2016 (Tableau 
2,  Figure 3).  Le  rendement en  grain  est de 2,2  t.ha‐1 
sans l’apport de fertilisation, 3,1 t.ha‐1 avec l’apport de 
FuC et augmente respectivement  jusqu’à 4,2 t.ha‐1 et 
4,3 t.ha‐1 avec l’apport de FuA et Fm. 

En  milieu  réel,  le  meilleur  modèle  tient  surtout 
compte de  la campagne agricole et de  la  fertilisation 
(AIC = ‐41,84 et R² = 0,69 ; Tableau 2). Les rendements 
en  riz en 2014  sont  supérieurs d’environ 50% à  ceux 
observés en 2015 (Figure 4, Tableau 4). Ce rendement 
est permis, malgré un nombre de plants par m2 plus 
faible,  par  une  forte  compensation  du  nombre  de 
panicules  par  plante  et  un  nombre  d’épillets  par 
panicule. Les rendements en riz sont similaires sur les 
deux zones étudiées l’année 2014, alors qu’en 2015 la 
quantité produite de  grains  est  trois  fois plus  élevée 
sur  les parcelles  autour d’Andranomanelatra que  sur 
les  parcelles  de  Betafo  (Tableau  4).  Concernant  la 
fertilisation, l’utilisation du FuA a permis d’augmenter 
significativement de l’ordre de 26% les rendements la 
première  année.  Les  nombres  de  grains  pleins  et  de 
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panicules  par m2  sont  respectivement  de  20  et  12% 
plus  élevées  avec  FuA  qu’avec  FuC.  Pendant  la 
deuxième  année,  la  même  tendance  est  observée 
entre  les deux  fertilisations avec 2,3  t.ha‐1 contre 1,7 
t.ha‐1,  respectivement.  La  comparaison  des  systèmes 
de  culture  n’a  été  faite  que  pour  la  deuxième 
campagne  agricole,  sur  la  totalité  des  parcelles  de 
R//M+H  en  labour  et  28 des  38 parcelles de R//A+V 
car  10  parcelles  ayant  été  re‐labourées  par  les 
paysans. Les rendements ne sont pas significativement 
différents  entre  les  deux  systèmes,  avec  des 
moyennes respectives de 1,6 t.ha‐1 et 2,3 t ha‐1 pour le 
riz après avoine en AC et après M+H en labour. 

 
Fig.3.  Production  en  grain  de  riz  durant  les  trois 
campagnes culturales  (a) 2014,  (b) 2015,  (c) 2016, en 
milieu contrôlé. 
Fm :  fumure minérale, FuA :  fumier amélioré, FuC :  fumier 
conventionnel,  F0 :  sans  fertilisation,  R//A+V : 
riz//avoine+vesce, R//M+C : riz//maïs+crotalaire, R//M+H : 
riz//maïs+haricot. Les lettres a, b, … indiquent les résultats 
des tests de comparaisons multiples (p<0,05) 

En  considérant  les  deux  premières  années  de 
l’expérimentation  et  les  deux  types  de  fertilisation 
(FuC  et  FuA),  les  rendements  moyens  en  milieux 
paysan  et  contrôlé  sont  similaires ;  ils  sont 
respectivement  de  2,6  t.ha‐1  (n=32)  et  2,8  t.ha‐1 
(n=138). En milieu contrôlé, le rendement est compris 
entre  les  valeurs minimale  et maximale  de  celui  en 
milieu  paysan.  Il  varie  respectivement  de  0,1  à  7,0 
t.ha‐1 et 0,5 à 6,0 t.ha‐1 en milieux paysan et contrôlé. 
Des rendements similaires en fonction des différentes 
fertilisations et  systèmes de  culture  sont obtenus en 
milieu paysan et en milieu contrôlé. Le rendement est 
meilleur  avec  FuA,  quel  que  soit  les  systèmes  de 
culture, et avec les systèmes R//M+C ou R//M+H quel 

que  soit  les  fumiers  utilisés.  Pourtant,  la  fertilisation 
présente  plus  d’effet  sur  le  rendement  en  milieu 
paysan  qu’en  milieu  contrôlé.  Enfin,  l’effet  des 
systèmes de culture est plus prononcé sur les parcelles 
en milieu contrôlé qu’en milieu paysan. 

Tab. 2. Effets de différents facteurs sur le rendement 
en grain de riz 
αi : effet campagne agricole ; βj : effet  système de culture ; 
σk :  effet  fertilisation ;  R//M+C :  riz//maïs+crotalaire ; 
R//A+V :  riz//avoine+vesce ;  R//M+H :  riz//maïs+haricot ; 
Fm : fumure minérale ; FuA : fumier amélioré, FuC : fumier 
conventionnel ; F0 : sans fertilisation ; ES : erreur standard ; 
μ : intercept et ε : résidus 
Facteurs/ 
Traitements 

  Effets  ES  p‐value 

En milieu contrôlé 

2013‐2016 
Yi,j,k = μ + αi + βj + σk + (αβ)ij + (ασ)ik + εijk ; AIC = ‐53,14 et R² 
= 0,71 

Intercept    3,8756  0,2773  < 0,0001 *** 

2014  0,0000  0,0000  ‐ 
2015  ‐1,6683  0,3922  < 0,0001 *** 

Campagne 
agricole 

2016  ‐1,5917  0,3922  < 0,0001 *** 

R//M+H  0,0000  0,0000  ‐ 
R//M+C  ‐0,2706  0,2773  0,3311 

Systèmes  de 
culture 

R//A+V  ‐0,9012  0,2773  0,0015 ** 

F0  0,0000  0,0000  ‐ 
Fm  0,7125  0,3202  0,0279 * 
FuA  0,3767  0,3202  0,2417 

Fertilisation 

FuC  0,0583  0,3202  0,8558 

2014 x Fm  0,0000  0,0000  ‐ 
2015 x Fm  ‐0,1658  0,4529  0,00382 ** 
2016 x Fm  1,3350  0,4529  0,98828 
2014 x FuA  0,0000  0,0000  ‐ 
2015 x FuA  ‐0,0067  0,4529  0,00053 *** 
2016 x FuA  1,6108  0,4529  0,86730 
2014 x FuC  0,0000  0,0000  ‐ 
2015 x FuC  0,0758  0,4529  0,08816. 

Campagne 
agricole  x 
Fertilisation 

2016 x FuC  0,7783  0,4529  0,00272 ** 

2015 x 
R//M+C 

1,1993  0,3922  0,00993 ** 

2016 x 
R//M+C 

1,0268  0,3922  0,05432. 

2015 x 
R//A+V 

‐0,7618  0,3922  0,98858 

Campagne 
agricole  x 
Système  de 
culture 

2016 x 
R//A+V 

0,0056  0,3922  0,00382 ** 

En milieu paysan 

2013‐2015  Yi,j,k = μ + αi + σk + (ασ)ik + εik ; AIC = ‐41,84 et R² = 0,69 
  Intercept  3,9129  0,2078  < 0,0001*** 
Campagne 
agricole 

2014 
2015 

0,0000 
‐1,5755 

0,0000 
0,3101 

‐ 
< 0,0001*** 

Fertilisation 
FuA 
FuC 

0,0000 
‐1,0245 

0,0000 
0,2939 

‐ 
0,0006 *** 

2014 x FuC  0,0000  0,0000  ‐ 
2015 x FuC  0,3861  0,4385  0,380177 
2014 x FuA  0,0000  0,0000  ‐ 

Campagne 
agricole  x 
Fertilisation 

2015 x FuA  0,0000  0,0000  ‐ 
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Fig. 4. Rendement de riz en milieu paysan pendant les 
deux saisons de culture : (a) 2014, (b) 2015 
FuA : fumier amélioré, FuC : fumier conventionnel, R//A+V : 
riz//avoine+vesce,  R//M+H :  riz//maïs+haricot.  Les  lettres 
a,  b, …  indiquent  les  résultats  des  tests  de  comparaisons 
multiples (p<0,05) 

3.2. Production des cultures en rotation avec 
le riz 

En  milieu  contrôlé,  le  rendement  en  maïs  est 
essentiellement  affecté  par  (i)  la  campagne  agricole, 
(ii)  la  fertilisation ainsi que par  (iii)  la combinaison de 
la campagne agricole et du système de culture (AIC = ‐
110,52  ;  R²  =  0,58 ;  Tableau  5).  Le  rendement  en 
haricot quant à lui est essentiellement affecté par (i) la 
campagne  agricole,  (ii)  la  fertilisation  et  (iii)  leur 
combinaison  (AIC  =  ‐224,83  ;  R²  =  0,70 ;  Tableau  5). 
Comme  pour  le  riz,  les  rendements  du  maïs  et  du 
haricot  sont  inférieurs  en  2015  comparés  aux  deux 
autres campagnes. L’effet « campagne agricole » étant 
significatif  ainsi  que  ses  interactions  avec  les  autres 
facteurs  (Tableau  5),  nous  avons  décidé de  conduire 
une analyse séparée des trois campagnes (Tableau 6). 
Le  rendement  du maïs  est  généralement  faible  avec 
un maximum  de  1,5  t.ha‐1.  Il  est  similaire  entre  les 
systèmes  R//M+C  et  R//M+H  les  deux  premières 
campagnes.  Il  est  significativement  supérieur  avec 
R//M+C  lors de  la troisième campagne, soit  le double 
de  celui  de R//M+H.  Le  rendement  en maïs  est  plus 
élevé avec FuA et la différence est significative durant 
les deux dernières campagnes. Les rendements en FuA 
et  Fm  sont  supérieurs  à  ceux  de  FuC  et  F0.  Pour  le 
haricot, la seule différence observée est un rendement 
quatre fois plus important avec Fm qu’avec F0. 

En milieu paysan,  le GLM montre que  les  facteurs  (i) 
campagne  agricole  et  (ii)  zone  ont  des  effets 
significatifs sur le rendement en grain de maïs (AIC = ‐
109,49  ; R² = 0,50 ; Tableau 5) et du haricot  (AIC =  ‐
153,76  ;  R²  =  0,63 ;  Tableau  5).  Le  rendement  est 
significativement  supérieur  en  première  année  par 
rapport à  la deuxième année, quel que  soit  les  types 
des plantes cultivées (Tableau 7).  

Le  rendement de haricot est beaucoup plus élevé en 
milieu  paysan  qu’en milieu  contrôlé,  respectivement 

0,4  t.ha‐1  en  moyenne  contre  0,1  t.ha‐1.  Les 
rendements  en  maïs  et  avoine  sont  similaires  en 
milieu contrôlé et paysan. Les rendements moyens du 
maïs  sur  des  parcelles  paysannes  et  contrôlées  sont 
respectivement  de  0,7  et  1,0  t.ha‐1.  Le  rendement 
d’avoine  est de  l’ordre  de  0,8  t.ha‐1  quel que  soit  le 
site expérimental, avec une distribution très variée de 
0,02 à 3,3 t.ha‐1 en milieu paysan et une concentration 
de rendement entre 0,2 à 2,0 t.ha‐1 en milieu contrôlé. 

3.3. Production  totale  en  grain  de  chaque 
système de culture 

La  production  totale  en  grain  (Figure  5)  du  système 
R//A+V est significativement plus  faible que celle des 
deux  autres  systèmes  quelles  que  soient  les 
campagnes  culturales  (4,6,  1,4  et  3,1  t.ha‐1  sur  deux 
rotations  en  2014,  2015,  2016),  dont  70  à  84% 
proviennent du riz. Pour R//M+C ou R//M+H, elle est 
équivalente durant la première et troisième campagne 
avec une moyenne  annuelle  respective de 5,1 et 4,8 
t.ha‐1 sur deux rotations dont 80% de riz + 20% de maïs 
avec R//M+C, et 80% de  riz + 15% de maïs  + 5% de 
haricot  avec  R//M+H.  En  revanche,  la  production  en 
grain  du  R//M+C  est  plus  élevée  la  deuxième  année 
avec  3,9  contre  2,8  t.ha‐1  sur  deux  rotations  pour 
R//M+H. 

L’effet  de  la  fertilisation  sur  la  production  totale  en 
grain n’est visible que pendant la troisième campagne 
agricole.  Elle  est  significativement  supérieure  en 
utilisant FuA et Fm, quel que soit le système de culture 
et est équivalente avec FuC et F0 (Figure 5). 

 
Fig. 5. Rendement de chaque système de culture des 
parcelles contrôlées en (a) 2014, (b) 2015 et (c) 2016 
Fm :  fumure minérale, FuA :  fumier amélioré, FuC :  fumier 
conventionnel,  F0 :  sans  fertilisation,  R//A+V : 
riz//avoine+vesce, R//M+C : riz//maïs+crotalaire, R//M+H : 
riz//maïs+haricot. Les lettres a, b, … indiquent les résultats 
des tests de comparaisons multiples (p<0,05) 
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Tab. 3. Composante de rendement et rendement en grain de riz de 2014 à 2016, en milieu contrôlé suivant les systèmes de culture et les fertilisations. 
Fm :  fumure  minérale,  FuA :  fumier  amélioré,   FuC :  fumier  conventionnel,  F0 :  sans  fertilisation,  GP :  graines  pleines,  PMG :  poids  des  1000  grains,  R//M+C :  riz//maïs+crotalaire,  R//M+H : 
riz//maïs+haricot ; R//A+V : riz//avoine+vesce. Les lettres a, b et c indiquent les résultats des tests de comparaisons multiples (p<0,05) 

Facteurs/Traitements 
Plants 
(/m²) 

Panicules 
par plante 

Panicules  par 
m2 

Epillets  par 
panicule 

Epillets  par 
m2 

%GP  GP par m2  PMG 
Grain 
(t/ha) 

2013‐2014  105,03 a  3,76 a  388,60 a  53,10 b  20774 a  88,68 a  18291 a  25,68 b  3,77 a 
2014‐2015  105,03 a  2,86 b  301,04 b  42,38 c  13883 b  80,67 b  11817 b  26,79 a  2,22 b Campagne agricole 
2015‐2016  109,43 a  3,17 b  343,52 b  63,59 a  21895 a  74,62 c  16014 a  26,45 ab  3,45 a 

p‐value  > 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,01  < 0,001 
2013‐2014 

R//M+H  113,72 a  3,81 a  426,22 a  51,89 a  22192 a  89,65 a  18832 a  24,92 a  4,16 a 
R//M+C  102,95 ab  3,83 a  384,55 ab  52,61 a  20425 a  90,46 a  18457 a  25,95 a  3,89 ab Système de culture 
R//A+V  98,44 b  3,63 a  355,03 b  54,79 a  19705 a  85,93 b  17583 a  26,17 a  3,26 b 

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

2014‐2015 

R//M+H  98,78 b  3,05 a  304,34 b  43,52 b  13704 b  87,41 a  12160 b  25,82 b  2,47 b 
R//M+C  114,58 a  3,53 a  402,43 a  54,63 a  22210 a  88,11 a  19501 a  25,10 b  3,40 a Système de culture 
R//A+V  101,74 b  1,99 b  196,35 c  28,99 c  5738 c  66,48 b  3789 c  29,46 a  0,81 c 

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

2015‐2016 

R//M+H  105,38 a  3,11 a  323,61 a  62,43 a  20314 b  72,97 a  14601 a  26,24 a  3,50 ab 
R//M+C  110,59 a  3,41 a  374,99 a  67,43 a  25665 a  72,62 a  17922 a  26,25 a  4,26 a Système de culture 
R//A+V  112,33 a  2,98 a  331,94 a  60,89 a  19707 b  78,28 a  15519 a  26,85 a  2,61 b 

p‐value  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  < 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  < 0,001 
F0  100,46 a  2,95 a  291,66 b  60,34 a  17945 a  74,15 a  12834 b  26,11 a  2,23 b 
FuC  112,50 a  3,19 a  357,41 a  61,10 a  21717 a  72,30 a  15762 ab  26,73 a  3,07 b 
FuA  107,87 a  3,18 a  355,56 a  66,36 a  23495 a  76,55 a  17708 a  26,50 a  4,22 a 

Fertilisation  

Fm  116,90 a  3,35 a  369,44 a  66,55 a  24422 a  75,50 a  17751 a  26,45 a  4,28 a 
p‐value  > 0,05  > 0,05  < 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  < 0,05  > 0,05  < 0,001 
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Tab. 4. Composante de rendement et rendement de riz de 2014 à 2015 des parcelles paysannes suivant les zones considérées et les fertilisations 
FuA : fumier amélioré,  FuC : fumier conventionnel, GP : graines pleines, PMG : poids des 1000 grains, R//M+H : riz//maïs+haricot ; R//A+V : riz//avoine+vesce. Les  lettres a, b et c  indiquent  les 
résultats des tests de comparaisons multiples (p<0,05) 

Facteurs/Traitements  Plants (/m²) 
Panicules  par 
plante 

Panicules  par 
m2 

Epillets  par 
panicule 

Epillets  par 
m2 

%GP  GP par m2  PMG 
Grain 
(t/ha) 

2013‐2014  159,16 b  3,42 a  522,84 a  47,36 a  25276 a  83,89 a  21079 a  25,03 b  3,40 a Campagne 
agricole  2014‐2015  206,29 a  1,69 b  337,56 b  30,01 b  10579 b  83,76 a  8798 b  26,44 a  2,01 b 
p‐value  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001  > 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,001 
2013‐2014 

Andranomanelatra  159,93 a  3,61 a  552,65 a  48,98 a  27184 a  82,97 a  22502 a  25,36 a  3,40 a 
Zone 

Betafo  157,87 a  3,10 b  480,25 b  45,03 a  22096 b  85,21 a  18707 a  24,56 a  3,40 a 
p‐value  > 0,05  < 0,05  < 0,05  > 0,05  < 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05 

FuC  159,11 a  3,22 b  488,38 b  48,98 a  22946 b  80,86 b  18286 b  24,81 a  2,89 b 
Fertilisation 

FuA  159,20 a  3,63 a  557,29 a  45,73 a  27606 a  86,92 a  23872 a  25,24 a  3,91 a 
p‐value  > 0,05  < 0,05  < 0,05  > 0,05  < 0,05  < 0,05  < 0,01  > 0,05  < 0,001 

2014‐2015 

Andranomanelatra  210,16 a  1,91 a  381,54 a  32,92 a  12725 a  85,32 a  10560 a  26,65 a  2,60 a 
Zone 

Betafo  197,78 a  1,22 b  240,80 b  22,01 b  4676 b  79,46 a  3955 b  25,84 a  0,79 b 
p‐value  > 0,05  < 0,001  < 0,001  < 0,01  < 0,001  > 0,05  < 0,001  > 0,05  < 0,001 

FuC  217,62 a  1,59 a  338,31 a  26,98 b  9277 a  83,31 a  7788 a  26,07 a  1,70 b 
Fertilisation 

FuA  194,96 a  1,81 a  336,81 a  33,05 a  11880 a  84,21 a  9808 a  26,80 a  2,34 a 
p‐value  > 0,05  > 0,05  > 0,05  < 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05  < 0,001 
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Tab. 5. Effets des différents facteurs sur le rendement en grain des cultures en rotation avec le riz 

αi  effet  campagne  agricole ;  βj  effet  système  de  culture ;  σk :  effet  fumure  minérale ;  R//M+C :  riz//maïs+crotalaire ;  R//A+V : 
riz//avoine+vesce ; R//M+H : riz//maïs+haricot ; Fm : fertilisation minérale ; FuA : fumier amélioré ; FuC : fumier conventionnel ; F0 : 
sans fertilisation ; θl effet zone (Andranomanelatra et Betafo) ; ES : erreur standard ; μ : intercept et ε : résidus  

Culture  
Maïs    Haricot Facteurs/Traitements 
Effets  ES  p‐value    Effets  ES  p‐value 

En milieu contrôlé 

2013‐2016 
Yi,j,k = μ +  αi + βj + σk +  (αβ)ij + εijk ; AIC =  ‐
110,52 ; R² = 0,58 

 
Yi,j, = μ + αi + βj +(αβ)ij + εij ;  
AIC = ‐224,83 ; R² = 0,70 

Intercept  Intercept  0,8402  0,0821  < 0,0001***    0,1444  0,0432  0,0019 ** 
2014 
2015 

0,0000 
‐0,5063 

0,0000 
0,0987 

‐ 
< 0,0001*** 

 
0,0000 
‐0,1424 

0,0000 
0,0611 

‐ 
0,0255 * Campagne agricole 

2016  ‐0,4740  0,0928  < 0,0001***    ‐0,0587  0,0611  0,3433 

Fm  0,3340  0,0790  < 0,0001***    0,0738  0,0611  0,2348 
FuA  0,4318  0,0790  < 0,0001***    0,0636  0,0611  0,3046 Fertilisation 
FuC  0,0053  0,0790  0,9465    0,0337  0,0611  0,5841 

  F0  0,0000  0,0000  ‐    0,0000  0,0000  ‐ 

Système de culture  R//M+C  ‐0,0581  0,0928  0,5329    ‐  ‐  ‐ 
  R//M+H  0,0000  0,0000  ‐    ‐  ‐  ‐ 

2014 : R//M+C  0,0000  0,0000  ‐    ‐  ‐  ‐ 
2015 : R//M+C  0,1645  0,1355  0,2281    ‐  ‐  ‐ Campagne agricole x 

Système de culture 
2016 : R//M+C  0,4809  0,1355  0,0004***    ‐  ‐  ‐ 

2014 x Fm  ‐  ‐  ‐    0,0000  0,0000  ‐ 
2015 x Fm  ‐  ‐  ‐    ‐0,0465  0,0864  0,5935 
2016 x Fm  ‐  ‐  ‐    0,2251  0,0864  0,0133 * 
2014 x FuA  ‐  ‐  ‐    0,0000  0,0000  ‐ 
2015 x FuA  ‐  ‐  ‐    ‐0,0180  0,0864  0,8360 
2016 x FuA  ‐  ‐  ‐    0,1602  0,0864  0,0721 . 
2014 x FuC  ‐  ‐  ‐    0,0000  0,0000  ‐ 
2015 x FuC  ‐  ‐  ‐    ‐0,0187  0,0864  0,8300 

Campagne agricole x 
Fertilisation 

2016 x FuC  ‐  ‐  ‐    0,0690  0,0864  0,4301 

En milieu paysan 

2013‐2015 
Yi,j,kl = μ + αi + θl + εil ;  
AIC = ‐109,49 ; R² = 0,50 

 
Yi,j,kl = μ + αi + θl + εil ;  
AIC = ‐153,76 ; R² = 0,63 

Intercep    1,2558  0,0758  < 0,0001***    0,6582  0,0449  < 0,0001*** 
Campagne agricole  2014  0,0000  0,0000  ‐    0,0000  0,0000  ‐ 
  2015  ‐0,5243  0,0969  < 0,0001***    ‐0,5715  0,0641  < 0,0001*** 

Zone 
Andranomanelatra 
Betafo 

0,0000 
‐0,2698 

0,0000 
0,0997 

‐ 
0,0092 ** 

 
0,0000 
‐0,1449 

0,0000 
0,0685 

‐ 
0,0398 * 

 

4. Discussions 

4.1. Variation  de  rendement  au  cours  des 
trois campagnes culturales 

Le  rendement  le  plus  faible  a  été  obtenu  lors  de  la 
deuxième  campagne  agricole  avec  une moyenne  de 
grain  total de 2,7  t.ha‐1,  soit 45 et 35%  inférieur que 
celui  obtenu  en  première  et  troisième  campagnes, 
respectivement.  Ce  faible  rendement  en  deuxième 
année  est  très  probablement  lié  à  une  pluviométrie 

mal répartie pendant  le cycle cultural. Le semis a été 
effectué  avec  60 mm  de  pluie  suivie  d’une  période 
sèche  d’environ  quatre  semaines  (Figure 1)  pendant 
lesquelles  la  reprise  des  plantes  a  été  difficile.  Par 
contre,  la  pluie  a  été  très  abondante  pendant  le 
tallage  de  riz,  stade  très  sensible  à  l’excès  d’eau 
prolongé (Morisset et al., 1982). Cet excès d’eau peut 
provoquer  un  arrêt  de  la  croissance  racinaire,  une 
réduction  de  l’adsorption  des  éléments minéraux  et 
une réduction de la photosynthèse (Legros, 2013). 
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Tab. 6. Rendement des  cultures  en  rotation  suivant  les  saisons  culturales,  systèmes de  culture  et  fertilisation  en 
milieu contrôlé 
Fm :  fumure  minérale,  FuA :  fumier  amélioré,   FuC :  fumier  conventionnel,  F0 :  sans  fertilisation,  R//A+V :  riz//avoine+vesce ; 
R//M+C :  riz//maïs+crotalaire, R//M+H :  riz//maïs+haricot.  Les  lettres a, b et  c  indiquent  les  résultats des  tests de  comparaisons 
multiples (p<0,05) 

Grain 
Facteurs  Traitements 

Maïs  Haricot  Avoine  Total 
2013‐2014  1,09 a  0,19 a  1,38 a     
2014‐2015  0,48 b  0,03 b  0,62 b     

Campagne 
agricole 

2015‐2016  0,73 b  0,24 a  0,52 b     
p‐value  < 0,001  < 0,001  < 0,001     

2013‐2014 

F0  0,86 a  0,14 a  1,48 ab     
FuC  0,80 a  0,18 a  0,84 b     

FuA  1,45 a  0,21 a  1,01 b     
Fertilisation 

Fm  1,28 a  0,22 a  2,17 a     
p‐value  > 0,05  > 0,05  < 0,05     

R//M+C  1,06 a  ‐  ‐  1,06 a  AMC
(1) 

R//M+H  1,13 a  0,19  ‐  1,32 a  AMB
(1) 

Système  de 
culture 

R//A+V  ‐  ‐  1,38  1,38 a  AAV
(1) 

p‐value  > 0,05  ‐  ‐  > 0,05 

2014‐2015 

F0  0,16 b  0,01 a  0,48 b     
FuC  0,14 b  0,02 a  0,47 b     

FuA  0,94 a  0,05 a  0,86 a     
Fertilisation 

Fm  0,57 ab  0,03 a  0,67 ab     
p‐value  < 0,001  > 0,05  < 0,05     

R//M+C  0,55 a  ‐  ‐  0,55 a  BMC
(1) 

R//M+H  0,40 a  0,03  ‐  0,35 b  BMB
(1) 

Système  de 
culture 

R//A+V  ‐  ‐  0,62  0,62 a  BAV
(1) 

p‐value  > 0,05  ‐  ‐  < 0,001   

2015‐2016 

F0  0,35 b  0,09 b  0,29 a     
FuC  0,39 b  0,19 ab  0,44 a     

FuA  1,19 a  0,31 ab  0,63 a     
Fertilisation 

Fm  1,01 ab  038 a  0,69 a     
p‐value  < 0,001  < 0,05  > 0,05     

R//M+C  1,05 a  ‐  ‐  1,05 a  AMC
(1) 

R//M+H  0,42 b  0,24  ‐  0,66 ab  CMB
(1) 

Système  de 
culture 

R//A+V  ‐  ‐  0,52  0,52 b  BAV
(1) 

p‐value  < 0,001  ‐  ‐  < 0,001   
(1) : Comparaison des moyennes issues de trois années d’expérimentation en séparant les systèmes de culture, les indices après la 

lettre diffèrent les systèmes de culture : MC pour maïs + crotalaire, MH pour maïs + haricot, et AV pour avoine + vesce. 

4.2. Production végétale des sites contrôlé et 
en milieu réel 

Les productions de riz, maïs, avoine sont similaires en 
milieu  réel  et  en  milieu  contrôlé.  En  revanche,  le 
rendement de haricot est trois fois supérieur en milieu 
paysan.  Lors  de  la  première  année,  le  semis  a  été 
réalisé deux semaines plus  tôt en milieu contrôlé par 
rapport au milieu réel. En milieu contrôlé il semblerait 
que le haricot qui avait commencé à lever n’a pas bien 
supporté  les  fortes  pluies,  alors  qu’en milieu  réel  il 
n’avait  pas  encore  germé  et  a  mieux  supporté 
l’épisode  pluvieux.  Pendant  la  deuxième  campagne, 
les pluies ont affecté de la même façon les deux types 
d’expérimentation. 

Sur  les parcelles paysannes,  les productions  en  grain 
de riz sont nettement inférieures à Betafo par rapport 
à Andranomanelatra pendant  la deuxième campagne. 
Cela  est  probablement  lié  au  ruissellement  en  2015 
qui a d’une part arraché des poquets de riz et d’autre 
part  recouvert  d’autres  poquets.  L’autre phénomène 
observé a été un semis tardif de la moitié des parcelles 
de Betafo,  induisant un retard de  la date de floraison 
qui  a  eu  lieu  pendant  une  période  sèche  (Figure  1). 
Cela est responsable d’une diminution du nombre de 
panicules et épillets par panicule. 
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Tab.7. Rendement des cultures en rotation avec le riz en milieu paysan en 2014 et 2015 
FuA :  fumier  amélioré,   FuC :  fumier  conventionnel,  R//A+V :  riz//avoine+vesce ;  R//M+H :  riz//maïs+haricot.  Les  lettres  a,  b  et  c 
indiquent les résultats des tests de comparaisons multiples (p<0,05)  

Grain (t/ha) 
Facteurs  Traitements 

Mais  Haricot  Avoine  Total 
2013‐2014  1,50 a  0,60 a  1,03 a  ‐ Campagne agricole 
2014‐2015  0,49 b  0,07 b  0,52 b  ‐ 

p‐value  < 0,001  < 0,001  < 0,001  < 0,001 

2013‐2014 

R//A+V x FuC  ‐  ‐  0,91 a  0,91 b 
R//A+V x FuA  ‐  ‐  1,15 a  1,15 b 
R//M+H x FuC  1,47 a  0,58 a  ‐  2,06 a 

Système  de  culture  x 
Fertilisation 

R//M+H x FuA  1,53 a  0,63 a  ‐  2,16 a 
p‐value  > 0,05  > 0,05  > 0,05  > 0,05 

 

4.3. Rendement  avec  les  différentes 
fertilisations 

Le  fumier  amélioré,  plus  riche  en  azote,  permet 
d’augmenter le nombre de panicules et le nombre des 
graines  pleines  par  m2  (Tableau  3,  Tableau  4)  par 
rapport  au  fumier  conventionnel.  Ces  résultats 
correspondent  bien  à  des  périodes  propices  à 
l’utilisation  d’azote :  émergence  des  dernières  talles 
fertiles afin d’augmenter  le nombre de panicules ; au 
début  de  la  phase  reproductive  afin  de  favoriser  le 
nombre  d’épillets ;  en  pleine  épiaison  afin 
d’augmenter  le  pourcentage  de  graines  pleines 
(Moreau,  1987).  Ces  composantes  influent 
positivement sur le rendement en grain. 

En milieu paysan,  l’effet du FuA sur  le  rendement de 
riz  a  été  observé  dès  la  première  année  de 
l’expérimentation.  Cet  effet  est  moins  significatif  la 
deuxième année (seuil de 10%). Très probablement, la 
forte pluie a entraîné un ruissellement et un lessivage 
de  l’azote. De  plus,  le peuplement  de  riz n’a pas  pu 
bien valoriser cette  fertilisation puisque  la densité de 
poquets  était  beaucoup  plus  faible  (observation 
personnelle)  à  cause  des  effets  du  ruissellement.  En 
revanche,  en  milieu  contrôlé,  l’utilisation  des 
fertilisations  différentes  n’a  eu  une  influence 
significative  que  pendant  la  troisième  campagne 
agricole. À l’inverse des parcelles en milieu paysan, les 
parcelles en milieu contrôlé ont été fertilisées tous les 
ans  avant  notre  expérimentation  et  le  sol  était  déjà 
riche en azote minéral (Rakotoarisoa et al., 2010). 

4.4. Rendement  de  différents  systèmes  de 
culture 

En milieu réel, l’effet de système de culture n’était pas 
visible parce que toutes les parcelles ont été labourées 
pendant la première campagne et qu’une seule année 
de pratique de  l’AC est très souvent  insuffisante pour 
observer  un  effet  sur  le  rendement  (Zheng  et  al., 
2014).  En  milieu  contrôlé,  l’effet  des  systèmes  de 
culture sur le rendement en riz est déjà observé dès la 
première  campagne  de  notre  étude  parce  que  les 

parcelles  sont  en  AC  depuis  plus  de  dix  ans 
consécutifs. Le rendement du riz de R//A+V en AC est 
faible  pendant  les  trois  campagnes,  et  ils  sont 
inférieurs de 35 à 42% à ceux de R//M+H en labour et 
R//M+C  en  AC,  respectivement.  Avec  R//A+V,  étant 
donné que le riz et l’avoine sont des céréales, les deux 
plantes  utilisent  plus  ou moins  les mêmes  éléments 
nutritifs  du  sol  (Granier  et  Razafindratsita,  1970).  En 
plus  l’utilisation  des  pailles  des  céréales  comme 
couverture  du  sol,  avec  C/N  élevé,  entraîne 
l’immobilisation  de  l’azote  et  l’adsorption  de 
phosphore  (Rice  et  Smith,  1984 ;  Beri  et  al.,  1995 ; 
Giller et al., 2009). Il y a eu également une exportation 
d’azote  lors de  la coupe de fourrage d’avoine vert. Le 
rendement de  riz  avec R//A+V, en  apportant de  FuA 
ou de Fm, est similaire à celui de R//M+C et R//M+H 
avec  F0  ou  FuC.  Ainsi,  l’azote  disponible  pour  le  riz 
diminue  d’année  en  année  avec  R//A+V  si 
l’exportation n’est pas compensée par une fertilisation 
riche en azote. 

En ce qui concerne  la différence de rendement de riz 
entre R//M+C et R//M+H, la différence n’est observée 
que  pendant  l’année  où  la  pluviométrie  est  mal 
répartie  pendant  le  cycle  cultural.  R//M+C  a  produit 
27%  de  plus  de  riz  que  R//M+H.  L’utilisation  de 
crotalaire  qui  produit  une  importante  quantité  de 
biomasse,  jusqu’à 16 t.ha‐1 (données non présentées), 
permet  l’enrichissement en azote disponible pour  les 
plantes  en  rotation  ou  en  association  avec  elle.  C. 
grahamiana  est  une  légumineuse  très  répandue  sur 
les  Hautes  Terres  du  Vakinankaratra,  elle  est  donc 
adaptée  et  fixe  sans  doute  une  part  importante 
d’azote  atmosphérique.  Gathumbi  (2001)  a  montré 
par exemple qu’elle peut apporter 199 kgN.ha‐1 en six 
mois  de  culture  et  que ¾  de  cet  azote  venait  de  la 
fixation atmosphérique. 

Pour ce qui est de  la production  totale des  systèmes 
de culture, le grain produit est au moins similaire pour 
les  systèmes  R//M+H  et  R//M+C,  voir  supérieur  de 
29%  avec  R//M+C  la  deuxième  année.  Ceci  va  à 
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l’inverse  des  hypothèses  de  départ :  ie.  R//M+H 
produirait plus de grain que R//M+C. La production de 
grain  a  été  plus  faible  pour  le  système  R//A+V  avec 
une  diminution  de  15  à  50%  par  rapport  aux  deux 
autres  systèmes  suivant  les  conditions  climatiques et 
les  fertilisations. Toutefois, ce manque de production 
de grain  total de R//A+V peut être compensé par un 
impact  positif  de  la  production  de  fourrage  d’avoine 
utilisé pour  l’alimentation des  vaches  laitières  et par 
conséquent sur la production laitière. 

5. Conclusion 

Les rendements de riz, maïs et avoine en milieu paysan 
varient  beaucoup  en  fonction  des  conditions 
édaphiques  des  parcelles  utilisées.  Toutefois,  cette 
gamme de variation est  très similaire à celle obtenue 
en milieu contrôlé. Les écarts entre (i) les rendements 
de riz avec FuA, que ce soit sur les parcelles paysannes 
ou  contrôlées,  et  (ii)  ceux  avec  FuC  ou  F0  peuvent 
respectivement aller jusqu’à 27 et 50%. L’utilisation de 
FuA améliore également  la production totale de grain 
de  chaque  système  de  culture.  Cependant,  la 
différence  n’est  significative  qu’en  troisième  année 
d’expérimentation  (22 à 27%  supérieur par  rapport à 
FuC).  En  ce  qui  concerne  les  systèmes  de  culture,  le 
rendement en grain est plus faible avec R//A+V en AC 
qu’avec R//M+H en  labour et R//M+C en AC pendant 
les  trois  campagnes  culturales. Pendant  l’année où  la 
pluviométrie  est mal  répartie  tout  au  long  du  cycle 
cultural, le système R//M+C en AC permet un meilleur 
rendement  (3,4  t.ha‐1  de  riz). Ainsi,  le  rendement  en 
AC varie d’un système à un autre et dépend également 
des conditions climatiques, nous ne pouvons donc pas 
affirmer que les systèmes en AC améliorent toujours le 
rendement  des  cultures.  Le  système  R//A+V  produit 
moins de grains mais  il peut être  intéressant pour  les 
paysans à exploitation mixte d’agriculture et d’élevage 
par  la  production  de  fourrage  vert  avec  des  valeurs 
nutritionnelles plus élevées que celles des pailles de riz 
ou de maïs. 

Dans ces travaux, nous n’avons étudié que la quantité 
de  rendement  en  grains  des  cultures.  Pour mener  à 
une évaluation complète de ces systèmes de cultures 
et des options de  fertilisation,  il convient d’évaluer  la 
quantité et qualité de biomasse aérienne produite, et 
le  bénéfice  potentiel  en  cas  d’utilisation  de  cette 
biomasse  pour  alimenter  les  bovins.  Il  conviendrait 
également  d’évaluer  sur  le  moyen  terme  ces 
différentes options techniques en termes de recyclage 
des nutriments et de cycle du carbone. La combinaison 
de  toutes  ces  études  avec  une  analyse  économique 
peut  être  utile  afin  d’avoir  un  bilan  complet  sur 
l’importance  de  l’utilisation  des  innovations  agro‐
écologiques  proposées  dans  cette  étude,  système  en 
agriculture  de  conservation  et  fumier  amélioré,  dans 
une exploitation agricole. 
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Résumé 

Les stratégies adoptées par l’État Malagasy face à la gestion de l’exploitation illicite de bois de rose et de bois d’ébène 
sont  analysées  dans  la  présente  étude.  L’étude  est  une  analyse  diachronique  de  la  période  entre  2000  et  2015. 
L’hypothèse à vérifier est que le changement fréquent de décideurs implique un changement fréquent des stratégies 
de  lutte contre  le trafic  illicite des bois de rose et de bois d’ébène. Pour ce faire,  l’inventaire et  l’analyse des textes 
relatifs  aux bois de  rose et bois d’ébène ainsi que  les décrets de nominations des  responsables étatiques ont été 
menés.  Les  résultats de  l'étude ont permis de  confirmer  l’hypothèse. En effet, au  cours des 31 nominations et/ou 
remaniements gouvernementaux, chaque équipe gouvernementale a mené sa propre stratégie face à la gestion de la 
filière bois de rose et bois d’ébène. Ces changements fréquents des décideurs n’ont pas permis de lutter efficacement 
contre  le  trafic de bois de  rose et de bois d’ébène. Une  stratégie efficace de  lutte n’arrive pas à  son  terme, alors 
qu’elle est déjà supplantée par une autre développée par la nouvelle équipe de décideurs. 

Mots‐clés : Bois de rose / bois d’ébène, gouvernance, prise de décision 

Abstract 

This paper  focuses on  the  strategies  adopted by  the Malagasy  State  to  tackle  the  illegal  logging of  rosewood  and 
ebony wood. We  conduct  a  diachronic  analysis within  the  2000‐2015  periods. We  start  from  the  hypothesis  that 
frequent  change  of  governmental  decision‐makers  induces  frequent  change  of  the  strategies  used  to  fight  illegal 
logging of rosewood and ebony wood. In order to verify this hypothesis, we reviewed and analyzed legal texts related 
to the rosewood and ebony wood  logging, along with the decrees of appointment of governmental decision‐makers 
throughout  this  period.  The  results  support  the  hypothesis.  Between  the  years  2000  and  2015,  there  were  31 
government reshuffles, where each decision‐makers team lead its own strategy to manage illicit rosewood and ebony 
wood exploitation. Decision‐makers frequent change is not suitable with an adequate strategy to fight illegal logging 
of rosewood and ebony wood. A strategy developed by a decision‐maker team is never fully implemented that a new 
team started its own policy. 

Keywords: Decision making, governance, rosewood/ebony wood 
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1. Introduction 
La présente étude est une analyse diachronique de  la 
période 2000‐2015, durant laquelle 2 crises politiques 
majeures ont secoué le pays, celle de 2001 et celle de 
2009,  qui  ont  engendré  des  tensions  politiques 
persistantes  ayant  influencé  la  conduite  des  affaires 
de  l’État.  C’est  à  partir  de  l’année  2000  que 
l’administration  forestière  a  procédé  à  différents 
changements, suite à  la sortie de  la  loi  forestière  (Loi 
97‐017  du  08  Août  1997),  surtout  concernant  la 
gestion de  l’exploitation forestière. C’est également à 
partir  de  l’année  2000  que  des mesures  spécifiques 
concernant  la  gestion  du  bois  de  rose  et  du  bois 
d’ébène ont été  sorties, avec  l’Arrêté N° 11832/2000 
du  30  octobre  2000  portant  interdiction  de 
l’exportation de bois de  rose et de bois d’ébène.  Les 
bois de rose et d’ébène sont alors devenus une filière 
à part, en dehors du  cadre habituel de  l’exploitation 
des  lots  forestiers  comme normalement prévu par  la 
loi forestière. 

Sur  le  plan  environnemental,  peu  de  données 
concernant l’intégrité des écosystèmes forestiers dans 
les zones de l’exploitation illicite sur l’ensemble de ces 
15 années, existent. Cependant, rien que pour l’année 
2009,  Randriamalala  et  Liu  (2010)  avancent  que 
« 60 000 pieds d’arbres (bois de rose et bois d’ébène), 
représentant  au  moins  4 000  hectares  d’Aires 
Protégées  et  10 000  hectares  de  forêts  intactes  non 
classées  ont  fait  l’objet  d’une  coupe  sélective »,  en 
même temps que 500 000 pieds d’arbres appartenant 
à d’autres essences ordinaires. 

Sur  le plan socio‐économique,  le prix FOB du bois de 
rose s’est accru de  façon exponentielle, de 0,07 Euro 
le  kilogramme  en  2000  à  4,5  Euro  le  kilo  en  2009 
(Razafintsalama,  2011).  En  Chine,  le  prix  du  bois  de 
rose est passé de 3000 USD/tonne en 2000 à 32 000 
USD/tonne  en  2014  (Ratsimbazafy  et  al.,  2016).  Ce 
prix  élevé  du  bois  de  rose  a motivé  les  opérateurs 
économiques des  régions du bois de  rose  et de bois 
d’ébène  à  se  tourner  vers  cette  filière  illicite.  C’est 
dans  ces  contextes  socio‐économiques  et 
environnementaux  que  l’État,  affaibli  par  les  crises 
politiques, adopte diverses stratégies pour essayer de 
stopper l’exploitation illicite de ces bois précieux. Mais 
le trafic de bois de rose et de bois d’ébène n’a jamais 
cessé : en 2010, 300 tonnes de rondins de bois de rose 
ont  été  saisies  aux  Comores,  en  2014,  rien  qu’à 
Singapour, 3000 tonnes de rondins de bois de rose en 
provenance  de  Madagascar  ont  été  saisies  (MEEF, 
2014). Pourquoi alors aucune des mesures prises n’a 
été  efficace  jusqu’à  présent ?  La  présente  analyse 
émet  l’hypothèse  selon  laquelle  le  changement 
fréquent de décideurs qui  se  sont  succédés  au  fil de 

ces 15 années  implique un changement  fréquent des 
stratégies  adoptées  quant  à  lutte  contre  le  trafic  de 
bois de rose et d’ébène. 

 

2. Matériels et méthodes 

Pour analyser les impacts du changement fréquent de 
décideurs sur  la gouvernance du bois de  rose et bois 
d’ébène, une analyse diachronique de la succession de 
ces décideurs et des mesures qu’ils ont prises au cours 
de ces 15 années a été faite. L’analyse a été menée du 
point  de  vue  de  l’État  Malagasy,  comme  étant  le 
décideur  formel.  Dans  la  présente  recherche,  nous 
désignons  par  décideurs  les  membres  de  l’équipe 
interministérielle (ministres et techniciens) chargée de 
l’assainissement  de  la  filière  bois  de  rose  et  bois 
d’ébène,  sous  la  conduite du ministre  en  charge des 
forêts.  En  effet,  en  matière  de  foresterie,  c’est  le 
ministre  en  charge  des  forêts  qui  propose  les 
orientations en conseil du gouvernement et en conseil 
des ministres. Par  conséquent,  l’équipe de décideurs 
considérée  dans  cette  analyse  est  l’équipe 
gouvernementale  en  exercice  à  un  moment  donné 
dans cet intervalle de 15 ans. 

Les  textes  forestiers  et  les  autres  dispositions 
règlementaires  relatifs  aux  bois  de  rose  et  bois 
d’ébène,  y  compris  les  communiqués  et  les  lettres 
administratives, ont été alors inventoriés et analysés.  

Le  contexte  socio‐politique,  comme  les  périodes 
électorales  et  les  changements  et/ou  remaniements 
gouvernementaux, ainsi que  le  contexte économique 
ont  été  relevés.  Des  entretiens  avec  les  anciens 
responsables  forestiers  ont  été  également  effectués 
pour comprendre les processus de prise de décision. 

3. Résultats et interprétations 
Les inventaires de textes, de dispositifs réglementaires 
et de nominations menés dans la présente analyse ont 
permis de recenser 3 mandats présidentiels, 5 ans de 
transition,  10  gouvernements,  31  nominations  et/ou 
remaniements  du  gouvernement,  13  ministres  en 
charge  des  Forêts.  Par  ailleurs,  concernant 
l’assainissement  de  la  filière  bois  de  rose  et  de  bois 
d’ébène,  6  comités  de  conception  et  3  structures 
opérationnelles  ont  été  créés.  Finalement,  36  textes 
relatifs  au  bois  de  rose  et  bois  d’ébène  ont  été 
recensés. 

Deux  périodes  distinctes  sont  apparues  à  l’issue  de 
l’analyse  des  textes  et  dispositions  réglementaires 
relatifs à la filière bois de rose et bois d’ébène (Figure 
1).
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Fig. 1. Décideurs et stratégies de gestion des filières bois de rose et bois d’ébène 
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a. Période  avant  CITES :  de  2000  à  juin 
2010 

• Les  textes d’interdiction et d’autorisation de 
l’exportation  des  bois  de  rose  et  de  bois 
d’ébène pour contrôler la filière émergente 

Avant l’inscription des espèces de Dalbergia spp. et de 
Diospyros  spp.  à  l’annexe  3  de  la  CITES,  c'est‐à‐dire 
avant  juin 2010,  les décideurs qui se sont succédé au 
pouvoir ont utilisé  les  textes  forestiers pour  gérer  la 
filière  bois  de  rose  et  bois  d’ébène.  La  loi  forestière 
sortie  en  1997  ne  prévoit  aucune  filière  particulière 
concernant  l’exploitation  forestière,  cependant,  des 
stocks  de  bois  de  rose  et  de  bois  d’ébène  ont 
commencé à se constituer. Pour essayer de contrôler 
cette situation,  la première  interdiction d’exploitation 
des bois de rose et bois d’ébène est sortie en octobre 
2000.  Cette  interdiction  est  en  réalité  une  tentative 
d’organisation  de  l’exportation  en  interdisant 
uniquement  l’exportation des bois bruts. Cinq  textes 
d’interdiction  plus  ou  moins  totale  se  sont  ainsi 
succédé  d’octobre  2000  à  juin  2005,  dans  cet  esprit 
d’organisation  de  l’exploitation  des  bois  de  rose  et 
bois  d’ébène.  Mais  les  bois  de  rose  et  d’ébène  se 
révèlent définitivement être une filière à part. Suite à 
la chute du cours de la vanille, la note ministérielle N° 
923/05/MINENVEF/Mi. du 06 octobre 2005 est sortie 
en  stipulant  que  «  POUR  RAISON  ECONOMIQUE  en 
application des dispositions de l'article 2 de l’Arrêté N° 
7204/2005 du 20 Juin 2005 et SUITE AUX DOLEANCES 
EMANANT  DES  EXPLOITANTS  ET  EXPORTATEURS  DE 
BOIS,  dont  ceux  d'Antalaha,  de  Mahajanga  et  de 
Taolagnaro,  il  est  autorisé,  par  la  présente,  la 
commercialisation et  l’exportation des  stocks de bois 
d’ébène et de bois de rose …. ». Puis, au début de  la 
crise  politique  de  fin  2008,  des  autorisations  à  titre 
exceptionnel d’exportation des bois de rose et de bois 
d’ébène  à  l’état  brut  ont  été  sorties.  Ces  dernières 
sont à l’origine de l’explosion de la filière illicite durant 
le  régime  de  transition,  et  de  la  multiplication  des 
textes  d’autorisation  d’exportation,  cela  jusqu’à  la 
sortie de  l’Ordonnance N° 2011/001 du 08 août 2011 
portant  réglementation  et  répression  des  infractions 
relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène. 

 

• L’organisation  du  contrôle  forestier  au  sein 
de l’administration forestière 

Sous  la pression de  la communauté  internationale,  le 
contrôle  forestier  a  été  organisé  au  sein  de 
l’administration  forestière  en  2005.  L’organe  de 
contrôle  a  été  retiré  de  l’organe  de  conception  des 
activités  forestières,  et  s’est  tout  de  suite 
particulièrement  occupé  de  l’assainissement  de  la 
filière  illicite bois de rose et d’ébène. Les missions de 
contrôle  forestier sont d’abord menées en exclusivité 
par  les  agents  forestiers.  Puis  l’assistance  des  forces 

de  l’ordre  est  devenue  nécessaire  face  aux menaces 
grandissantes de la part des exploitants illicites.  

• Approche  multisectorielle  de 
l’assainissement 

Vers  la  fin  de  l’année  2009  (fin  de  la  période  avant 
CITES),  les  décideurs  étatiques  tendent  vers  une 
approche  multisectorielle  de  la  résolution  de 
l’exploitation  illicite.  L’administration  forestière 
sollicite  les  autres  départements  ministériels  pour 
faire  face au  trafic de bois de  rose et d’ébène. Ainsi, 
des  structures opérationnelles de  contrôle  comme  la 
Task  Force de 2009, pilotée par  les  forces de  l’ordre 
ont été créées ; ainsi que des structures de conception 
comme  le  ‘Comité  ad  hoc’  de  fin  2008  pilotée  au 
niveau  de  la  Région  SAVA  et  la  ‘Cellule  Tactique’  au 
milieu de 2009 pilotée au niveau de la Primature. 

b. Période CITES : de juin 2010 à 2015 

• Internationalisation  de  la  lutte  contre  le 
trafic de bois de rose et d’ébène 

La  deuxième  période  mise  en  exergue  dans  la 
présente  analyse  diachronique  concerne  celle  qui  va 
de juin 2010 à 2015. Elle est marquée par l’inscription 
à  l’annexe 3 de  la CITES des espèces de bois de  rose 
(Dalbergia spp.) et de bois d’ébène (Diospyros spp.) en 
juin  2010.  Cette  disposition  est  renforcée  par 
l’inscription à l’annexe 2 de ces espèces en mars 2013.  

• Multiplicité  des  structures  de  gestion  de  la 
filière bois de rose et bois d’ébène 

C’est dans  cette deuxième période que  les décideurs 
étatiques  successifs  ont  créé  de multiples  structures 
de gestion de la filière bois de rose et bois d’ébène. De 
fin  2010  à  fin  2012,  ces  structures multisectorielles 
créées  au  niveau  du Ministère  en  charge  des  Forêts 
sont  devenues  des  structures  volantes  qui  reçoivent 
les  attributions  et  les  financements  de  l’organe  de 
contrôle  propre  du  Ministère  en  charge  des  Forêts 
dans  la  conception  et  l’opérationnalisation  des 
activités d’assainissement de  la  filière bois de rose et 
bois d’ébène. Vers  la  fin de 2014,  la dernière version 
de  ces  structures  dites  d’assainissement  de  la  filière 
bois  de  rose  et  bois  d’ébène  a  été  définitivement 
déplacée  vers  la  Primature,  bien  que  son  existence 
n’apparaisse  pas  dans  l’organigramme  de  la 
Primature. 

• Mise  en  arrière‐plan  de  la  législation 
forestière malagasy 

Suite à  l’inscription des espèces de bois de rose et de 
d’ébène  aux  annexes  de  la  CITES,  les  différents 
décideurs  ont  mis  en  arrière‐plan  la  législation 
forestière  et  les  textes  forestiers  pour  se  concentrer 
sur  le  fonctionnement  des  structures  volantes  de 
gestion et d’assainissement de la filière bois de rose et 
bois d’ébène.  
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4. Discussion 
En prenant comme référence le mandat d’un ministre 
en  charge des  Forêts,  chaque  équipe de décideurs  a 
travaillé ensemble en moyenne 6 mois environ. Ainsi, 
le ministre le plus long à son poste a exercé pendant 4 
ans  tout  au  plus, mais  il  a  travaillé  avec  7  équipes 
gouvernementales  différentes  à  l’issue  de  7 
remaniements  du  gouvernement,  donc  il  aurait 
travaillé à peine 7 mois avec chaque équipe. La durée 
moyenne de travail de 6  mois pour chaque équipe de 
décideurs est trop courte pour que ces derniers aient 
pu  développer  et  mettre  en  œuvre  une  stratégie 
efficace  pour  assainir  la  filière  bois  de  rose  et  bois 
d’ébène.  Cela  est  vérifié  dans  la  deuxième  période 
déterminée dans cette analyse diachronique. En effet, 
quand  l’État  a  impliqué  la  CITES  dans  la  lutte  pour 
assainir  la  filière  illicite,  les  firmes  financées  par  la 
Banque Mondiale pour mener les études de faisabilité 
des  opérations  d’assainissement,  au  début  de  2014, 
ont  demandé  pas moins  de  7 mois  pour  les  réaliser 
(MEF,  2014a,  b,  c),  et  la  mise  en  œuvre  des 
recommandations  de  ces  études  ne  sont  pas  encore 
achevées  jusqu’à aujourd’hui, 4 ans après  les études. 
Le changement incessant des structures de gestion qui 
naissent  et meurent  au  rythme  du  changement  des 
décideurs  illustre bien cette précarité des équipes de 
décideurs et des décisions qu’ils prennent. 

D’autre  part,  si  les  différents  décideurs  qui  se  sont 
succédé ont mené différentes stratégies concernant la 
gestion de  la  filière bois de  rose et bois d’ébène, ces 
stratégies  ont  mené  vers  une  externalisation  de  la 
lutte  par  rapport  à  l’administration  en  charge  des 
forêts.  Cela  traduit  un  affaiblissement  de 
l’administration  forestière  et  de  son  organe  de 
contrôle.  Cet  affaiblissement  est  patent  quand  la 
législation forestière malagasy est mise en arrière‐plan 
à partir de juin 2010, quand les attributions même des 
différents  services  du Ministère  sont  confiées  à  des 
structures volantes de gestion nouvellement créées. 

Par ailleurs,  ces  résultats démontrent un échec de  la 
politique  forestière  en  général,  notamment 
concernant l’exploitation forestière, l’échec de la lutte 
contre  l’exploitation  illicite de bois de rose et de bois 
d’ébène  en  est  une  illustration.  Entre  faiblesse  de 
l’État  et  pression  internationale,  la  résolution  des 
problèmes  liés  au  trafic  de  bois  de  rose  et  d’ébène 
s’est compliquée au cours de ces années.  

5. Conclusion 
La  présente  analyse  diachronique  de  la  gouvernance 
de  la  filière  bois  de  rose  et  bois  d’ébène  entre  les 

années  2000  et  2015  a  permis  de  démontrer  que  le 
changement  fréquent  des  décideurs  étatiques 
correspond à un changement  fréquent des  stratégies 
de gestion adoptées. Ainsi, au bout de ces 15 années 
les décideurs  successifs n’ont pas  réussi  à mettre en 
place  une  seule  stratégie  efficace  pour  endiguer  le 
trafic de ces bois précieux. Le changement fréquent de 
ces décideurs étatiques explique en partie cet échec, 
car  une  option  développée  n’arrive  pas  à  son  terme 
alors  qu’elle  est  déjà  supplantée  par  une  autre 
alternative  menée  par  la  nouvelle  équipe 
gouvernementale. 

Une  étude  plus  approfondie  des  acteurs  permettra 
alors de mettre en évidence  les  facteurs sous‐jacents 
qui déterminent le processus de prise de décision dans 
la gestion de l’exploitation illicite de bois de rose et de 
bois d’ébène. 
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Résumé 

Cet article s’inscrit dans le cadre d’une étude sur la politique environnementale menée à Madagascar depuis 1990. En 
parlant  de  politique  environnementale,  quatre  principaux  acteurs  peuvent  être  considérés :  (i)  l’Etat  qui  définit 
l’orientation stratégique et  le choix politique,  (ii)  les associations et  les organisations non gouvernementales  (ONG) 
nationales et/ou internationales partenaires de l’Etat en charge de l’exécution de la politique, (iii) les donateurs et/ou 
bailleurs qui  financent  les activités et  (iv)  les communautés, bénéficiaires directes et ou  indirectes des activités. Les 
études  sur  les  associations  et  ONG  sont  rares  à Madagascar,  alors  que,  de  la  nature  et  de  l’efficacité  de  leurs 
interventions dépendent  la réussite des actions menées au niveau des terrains. L’objectif principal de  l'étude est de 
mieux  comprendre et d'analyser  les  contributions des associations et ONGs dans  la mise en œuvre de  la politique 
environnementale à travers  le cas de  la Région Haute Matsiatra. Pour ce faire, une étude de  l’état de  la couverture 
forestière  de  la  Région  à  travers  des  analyses  bibliographiques  a  d’abord  été  faite. Des  enquêtes ont  ensuite  été 
menées auprès des associations et ONGs de la Région de la Haute Matsiatra entre avril‐mai‐juin 2017. La plupart des 
grandes  interventions  des  associations  et  organisations  sont  concentrées  dans  la  partie  Est  de  la  Région  qui  est 
concernée par la nouvelle aire protégée COFAV (corridor forestier Fandriana‐Vondrozo). Le nombre d’associations et 
d’ONG n’a cessé d’augmenter au cours des 30 dernières années alors que le phénomène de déforestation dans leurs 
zones d’intervention n’a pas été enrayé ou même ralenti. Le recours à ces associations et ONGs dans la conservation 
des  ressources  forestières  est  donc  globalement  un  échec.  En  effet,  les  associations  et  ONGs  ne  sont  pas 
financièrement autonomes et sont dépendantes des financements des bailleurs de fonds qui conditionnent le choix de 
leurs activités et de  leurs zones d’intervention. De plus, ces associations et ONGs ne représentent pas une autorité 
régalienne pour verbaliser les contrevenants et ne peuvent donc pas remplacer l’administration forestière.  

Mots clés : Couverture forestière, COFAV, organisations non gouvernementales, politique environnementale, Région 
Haute Matsiatra, Société civile. 

Abstract 

This article is part of a study on environmental policy in Madagascar since 1990. When we talk about environmental 
policy, four main actors could be considered: (i) the State that defines the strategy, the orientations and the political 
choice,  (ii)  the  national  and  /  or  international  governmental  partner  organizations  (NGO)  in  charge  of  policy 
implementation;  (iii)  the donors who  fund activities, and  (iv)  local  communities  that are directly and/ or  indirectly 
beneficiaries of activities. Studies on association and NGO’s are  scarce  in Madagascar, whereas  the  success of  the 
actions carried out at the field depends on the nature and the efficiency of their interventions. The main objective of 
this  study  is  to well  understand  and  analyze  the  contributions  of  associations  and NGOs’  in  environmental  policy 
through the case of the Haute Matsiatra Region. In order to reach this objective, a survey of the forest cover’s state 
through  literature was  first done. Then  survey of associations and NGOs’ was undertaken between April‐May‐June 
2017. Most  interventions of these associations and organizations are concentrated  in the eastern part of the Region 
where  the new protected area named COFAV  (corridor  forestier Fandriana‐Vondrozo)  is  located.  (i) The number of 
association  and  NGO’s  and  (ii)  the  forest  cover  loss  in  the  study  site  have  increased  for  the  last  30  years. 
Consequently,  interventions of  these associations and NGO’s  in  the  forest  conservation have  failed. Their  financial 
dependency and the fact that they don't represent any authority to punish the contravening were the main cause of 
this failure. 

Key words:  Civil  society,  COFAV,  Environmental  policy,  Forest  cover,  Haute Matsiatra  Region,  Non‐governmental 
organizations.
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1. Introduction 

La société civile est « le domaine de la vie sociale civile 
organisée  qui  est  volontaire  et  autonome  de  l’Etat 
(Diamond,  2008).  Sa  participation  est  aujourd’hui 
considérée comme une condition essentielle à la mise 
en œuvre  d’une  gestion  durable  de  l’environnement 
et des ressources naturelles (Durant, 2004; Grumbine, 
1994;  Slocombe,  1993).  Elle  a  commencé  à  être 
fortement  présente  à  Madagascar  dans  les  années 
1990  et  est  représentée  par  des  organisations 
communautaires,  des  ONG,  des  associations 
d’usagers,  des  groupements  paysans,  des 
organisations  religieuses,  des  coopératives  et  autres 
groupements associatifs (Manantsoa, 2012).  

Les  programmes  d'ajustement  structurel  ont  forcé 
l'État à  réduire ses dépenses, et des organisations de 
la  société  civile  ont  été  sollicitées  pour  « remplir  le 
vide » créé ce retrait (Scott et Ruth, 2007). Et après 20 
ans  de  mise  en  œuvre  de  la  politique 
environnementale,  le  Plan  National  d’Action 
Environnementale (PNAE), le nombre d’associations et 
ONGs intervenant dans le domaine de la protection de 
l’environnement est en forte augmentation  (Carret et 
al.,  2010).  La  prolifération  de  ces  institutions  est 
considérée  comme  un  bon  indicateur  de dynamisme 
dans  le  secteur  de  l’environnement  (Carret  et  al., 
2010).  Quant  à  la  Région  Haute  Matsiatra,  les 
associations  et  organisations  non  gouvernementales 
sont  nombreuses  à  y  intervenir  et  leurs  domaines 
d’intervention  sont  variés  (Région  Haute  Matsiatra, 
2015).  

Mais  mise  à  part  leur  montée  en  nombre,  (i)  que 
connait‐on sur ces organisations, et (ii) peut‐on s’y fier 
pour  la  mise  en  œuvre  de  notre  politique 
environnementale ?  Quel  est  le  bilan  de  leur 
intervention ?  

Les études sur  les associations et ONG à Madagascar 
sont rares, alors que, de la nature et de l’efficacité de 
leurs  interventions dépendent  la  réussite des actions 
menées au niveau des terrains. Le  manque  de  cadre 
pour  comprendre  les  ONG  rend  difficile  l'étude  de 
leur  influence  sur  les  dynamiques  économiques  et 
sociales  contemporaines  (Vakil,  1997).  L'objectif 
principal  de  ce  papier  est  de mieux  comprendre  et 
d'analyser  les  contributions des associations et ONGs 
dans  la  mise  en  œuvre  de  la  politique 
environnementale  cas  de  la Haute Matsiatra.  Plus  le 
nombre  d’intervenants  augmente,  une  meilleure 
conservation de  la biodiversité devrait être à  l’œuvre. 
Partant de  cette hypothèse et en prenant  l’évolution 
de  la couverture forestière comme  indicateur,  l’étude 
veut  analyser  l’efficacité  des  interventions  des 
associations et ONGs dans la conservation et la gestion 
des forêts dans la Région Haute Matsiatra. 

 

2. Méthodes 

2.1. Site d’étude 

L’étude a été effectuée dans la région Haute Matsiatra 
de  janvier  à mai  2017  (Figure  1).  Faisant  partie  des 
hautes  terres  centrales de Madagascar,  la Région est 
située dans la Province de Fianarantsoa entre 45,51°et 
47,41°  longitude  Est  et  20,68°  et  22,21°  latitude  Sud 
(Centre de recherches, d’études et d’appui a  l’analyse 
économique  à  Madagascar  (CREAM),  2013).  Elle 
s’étend  sur  une  superficie  de  20.880  km², 
représentant  20,46%  de  la  superficie  totale  de  la 
province  de  Fianarantsoa  (Région  Haute  Matsiatra, 
2015). La Région est délimitée au Nord par  la Région 
Amoron’i  Mania,  à  l’Est  par  la  Région  Vatovavy 
Fitovinany, au Sud par  la Région  Ihorombe,   à  l’ouest 
les  Régions  Atsimo  Andrefana  et  Menabe  (Région 
Haute Matsiatra, 2015).  

2.2. Enquêtes 

Une  revue  de  la  littérature  sur  la  situation 
environnementale,  et  plus  précisément  de  la 
couverture forestière de  la Haute Matsiatra a d’abord 
été faite. 

Une  liste  de  toutes  les  associations  et  organisations 
enregistrées  au  niveau  de  la  Préfecture  de 
Fianarantsoa  a  été  prélevée  auprès  du  Service  du 
Système  d'Information  et  du  Partenariat  de  la 
Direction Régionale du Ministère de  la Population de 
la Protection sociale et de la Promotion de la Femme. 
Cette  liste  a  été  croisée  avec une  autre  émanant du 
Centre  d’Echange  et  de  Documentation  Inter‐
Institutionnel  (CEDII)  Fianarantsoa    qui  abrite  une 
plate  forme  des  associations  et  organisations  de  la 
Région.  De  cette  manière,  nous  avons  recensé  835 
organisations  de  formats  juridiques  et  domaines  
d’intervention  confondus.  De  cette  liste,  nous  avons 
trié celles qui se déclarent intervenant dans le secteur 
environnemental  et  elles  sont  au  nombre  de  104. 
Parmi celles‐ci, 91 sont des associations, 09 des ONG 
locales et 06 des ONG  internationales.  Soixante  trois 
63 organisations dont 48 associations, 9 ONGs  locales 
et  6  ONGs  internationales  ont  été  sélectionnées  au 
hasard parmi les 104.  

Les capacités à agir et les potentialités des impacts de 
la  présence  de  ces  organisations  pourraient  être 
définies  par  le  volume  budgétaire  de  ces 
organisations.  Ainsi,  nous  avons  attribué  une 
catégorisation  (catégorie  1  à  catégorie  11)  aux 
organisations  suivant  le  montant  de  leur  budget 
annuel. Aussi, afin de pouvoir classer les organisations 
selon  leur    capacité  à  agir,  ont  été  classées  dans  la 
catégorie 1  les organisations ayant un budget annuel 
inférieur ou égal à 5 millions ariary tandis que dans la 
catégorie  11,  celles  qui  ont  un  budget  annuel 
supérieur à 100 millions ariary. 
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Fig. 1. Carte sur la couverture forestière de la Région Haute Matsiatra 

Source : Consortium (ONE, MNP, ETC TERRA, WCS), 2015 
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Afin de mieux connaître  l’implication des associations 
et  ONGs,  une  fiche  d’enquête  comportant  trois 
catégories  de  questions  concernant :  (i)  des 
renseignements  généraux  sur  les  organisations,  (ii) 
leurs  réalisations  et  (iii)  leur  relations  avec  les 
partenaires  financiers.  Pour  le  dépouillement,  la 
comptabilité  et  les  tris  croisés  des  résultats  ont  été 
faits sur Excel version 2007. 

3. Résultats 

3.1. Recul de la couverture forestière 

La  déforestation  n’est  pas  un  phénomène  récent 
puisque  les  voyageurs  des  siècles  passés  ont  déjà 
constaté le caractère dénudé des Hautes Terres et ont 
affirmé  qu’elles  l’ont  été  depuis  plusieurs  siècles 
(Rasamoelina,  2008).  Seules  quelques  vestiges  de 
forêts  naturelles  matures  sont  restés  sur  certaines 
collines  (Rasamoelina,  2008).  Ce  qui  reste  du  bloc 
forestier de Fianarantsoa, au  sud‐est de Madagascar, 
après  le  passage  de  feux  incontrôlés  et  l’impact  de 
l’abattis‐brûlis, est aujourd’hui une bande de forêts de 
5  à 15  km de  large qui est  représentative du  couloir 
malgache de forêt humide (Hervé, 2015). Selon l’Office 
National pour  l’Environnement (ONE) (2013), de 1990 
à 2000, le taux annuel de déforestation dans la Région 
Haute Matsiatra  était  de  2,2%  (Tableau  1).  Les  trois 
Districts  qui  ont  enregistré  de  forts  taux  de 
déforestation  sont  ceux de Fianarantsoa  I,  Isandra et 

Ambohimahasoa  (Tableau 1).  Les  situations  sont  très 
alarmantes  pour  le District  de  Fianarantsoa  I  qui  n’a 
plus  de  superficie  de  forêt  naturelle.  Tel  est  aussi  le 
cas  d’Isandra  qui  n’affiche  que  12  ha  de  forêt 
naturelle. Par ailleurs,  la déforestation a baissé entre 
2000‐2005  (0,1%  par  an)  et  a  légèrement  augmenté 
entre 2005‐2010  (0,2% par an ; Tableau 1). Mais, ces 
10  dernières  années,  la  superficie  de  la  couverture 
forestière de  la  région Haute Matsiatra n’a pas cessé 
de diminuer (ONE, 2017). 

3.2.  Les  associations  et  organisations 
environnementales de la Haute Matsiatra 

Le nombre d’organisations œuvrant dans  le domaine 
de  l’environnement dans  la Haute Matsiatra ne cesse 
d’augmenter  (Tableau  2).  En  effet,  parmi  les  63 
organisations étudiées, 2% ont été  fondées en 1989, 
11% l’ont été entre 1996‐2000, 15% entre 2001‐2005, 
25% entre 2006‐2010 et 47% entre 2011‐2016. 

Quarante six pourcent des associations (N=48) et 78% 
des ONGs  locales  (N=9)  recensées  ont  effectivement 
réalisées  des  actions  environnementales.  Et  69%  des 
associations  et  22%  des  ONGS  ne  sont  plus  actives, 
c'est‐à‐dire  dissolues.  Et  les  résultats  des  enquêtes 
menées    auprès  des  ONGs  internationales montrent 
que  seules  3  d’entre  elles  soient  50%  œuvrent 
directement pour l’environnement. 

 
Tab. 1. Evolution de la couverture forestière de la Haute Matsiatra 

Taux de déforestation (% par an) 
Couverture des forêts 
naturelles (hectares) 

District 

1990‐ 2000  2000‐ 2005  2005‐ 2010  2005  2010 

Ambalavao  0,5  0  0,1  23 119  22 991 

Ambohimahasoa  5,9  1  0,1  4 151  4 12 

Fianarantsoa I  9,3  0  ‐  0  0 

Ikalamavony  0,3  0  0  3 800  3 800 

Isandra  9,5  0  0  12  12 

Lalangina  2,2  0  0,1  15 252  15 202 

Vohibato  2,3  0  0,4  15 269  14 998 

Moyenne  2,2  0,1  0,2  61 603  61 124 

Source : Consortium (ONE, MNP, ETC TERRA, WCS), 2015 
  

Tab. 2. Evolution de la présence des organisations entre  1996‐2016 

Années  Total 
Organisations 

1989  1996‐2000  2001‐2005  2006‐2010 2011‐2016  N  % 

ONGs locales    1    3  5  9  14 

Associations  1  4  9  11  23  48  76 

ONGs internationales    1  1  2  2  6  10 

Total  1  7  10  16  30  63  100 
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Pour  ce  qui  concerne  des  finances,  toutes  les  63 
organisations  (associations,  ONGs  locales  et 
internationales),  c'est‐à‐dire 100%,  sont dépendantes 
des  financements  extérieurs pour  agir.  Soixante‐trois 
pour  cent des  responsables d’association et 33% des 
ONGs  locales  ont  affirmé  que  la  recherche  de 
financement  était  parmi  les  principales  raisons  de 
fondement  de  l’organisation.  Alors  que  71%  des 
responsables  des  associations  ont  affirmé  avoir  des 
problèmes d’accès aux  financements des bailleurs. Et 
17%  ont  affirmé  que  l’obtention  de  financement  a 
provoqué un conflit d’intérêt à  l’intérieur   du groupe 
et  a précipité sa dissolution.  

Par rapport à  la question d’autofinancement, tous  les 
responsables  d’association    ont  affirmé  qu’ils  ne 
disposent  pas  de  mécanisme  permettant 
l’autofinancement de leur association. Une seule ONG 
locale s’autofinance et arrive à contribuer jusqu’à 20% 
de  leur  besoin  comme  c’est  le  cas  des  ONGs 
internationales.     

Il  est  possible  de  distinguer  06  formes  d'action 
pour  les ONGs  : (i) l'action militante de  terrain,  (ii) 
l'action  « coup de poing », (iii) le lobbying, direct ou 

indirect,  (iv)  l'expertise,  (v)  l'action  judiciaire  et 
enfin  ( v i )   l'information  (Dziedzicki et al.,  1995). 
La plupart des activités des associations et ONGs de 
la  Haute  Matsiatra  sont  sous  la  forme  d’action 
militante  de  terrain,  c'est‐a‐dire qu’elles  mènent 
directement  au  niveau  des  terrains  leurs 
interventions  environnementales.  Et  leurs 
principales thématiques d’intervention sont : (i) appui 
à  la  gestion  des  ressources  naturelles,  (ii)  appui  à 
l’écotourisme, (iii) défense et restauration des sols, (iv) 
promotion des énergies renouvelables, (v) information 
éducation  pour  le  changement  de  comportement 
(IECC),  (vi)  production  de  plantes,  reboisement  et 
restauration  écologique,  (vii)  appui  à  l’agroforesterie 
(Tableau 3). 

La plupart des grandes interventions  ont lieux dans la 
partie Est de  la Région constituée par  les Districts de 
Lalangina,  Isandra,  Vohibato  et  Ambohimahasoa.  Et 
les  District  d’Ikalamavony  et  Isandra,  dans  la  partie 
Ouest  de  la  Région  sont  moins  présentes  dans  les 
grandes  interventions  environnementales  des 
organisations (Tableau 3). 

 

Tab. 3. Les domaines d’interventions des associations et ONGs. 

*Catégorie : 1, <5.0000.000 Ar ; 2, 5.000.000‐10.000.000 Ar ; 3 Catégorie : 10.000.000‐20.000.000 Ar ; 4, 20.000.000‐30.000.000 Ar ; 
5,  30.000.000‐40.000.000  Ar;  6,  40.000.000‐50.000.000  Ar;  7,  60.000.000‐70.000.000  Ar;  8,  70.000000‐80.000.000  Ar;  9, 
80.000.000‐90.000.000 Ar; 10, 90.000.000‐100.000.000 Ar; 11, >100.000.000 Ar 

Les principales 
thématiques 
d'intervention 

Organisations  Zones d'intervention  Catégories*  Echantillons de réalisations en 2016 

Les associations 

Adduction d'eau 
Fivoy, Ny 
Tanitsika 

Vohibato, Lalangina,  5, 11 
• 24 forages achevés  (Ny Tanitsika) 
• 2 forages achevés dans la commune 

rurale de Mahaditra (Fivoy) 

Appui à la gestion 
communautaire des 
ressources naturelles, 

écotourisme 

Voiala, 
Haonasoa, 
Tanitsika, 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, 

Ambohimahasoa, 
Vohibato 

4, 10, 11 

• 06 communautés de bases sont appuyés 
dans la gestion de leurs terroirs, dans ce 
cadre plus 2000ha sont gérés (Voiala‐
Madagascar) 

• 50 Communautés de base appuyés et 
formées en gestion communautaire de 
ressources naturelles (Haonasoa) 

Défense et 
restauration du sol 

Ny Tanitsika, 
Voiala‐

Madagascar 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa 

11 

• Formation de 400 ménages bénéficiaires 
du projet d’agroforesterie, formation de 
80 leaders naturels en vue de la 
pérennisation de l’approche (Ny 
Tanitsika). 

• 80 ménages appuyés sur la permaculture

Energie  renouvelable  Fafafi 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, 

Ambohimahasoa, 
Vohibato 

6 

• 150 installations de système de 
production de gaz ménagère  (Fafafi) 

Information, 
communication, 

éducation, 
Sensibilisation 

CEDII, 
Fandresena, 
Andry FTK, 
VBMT, 

ACCADEMIS, 
FAFAFI, Vintsy 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, 

Ambohimahasoa, 
Vohibato 

6, 2, 3, 2, 2, 
10 

• Plus de 10.000 personnes sensibilisées 
sur l’impact du changement climatique 
(CEDII) 

• 36 sessions de formations dans le 
domaine de l’environnement pour 192 
personnes (Fafafi) 
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Les principales 
thématiques 
d'intervention 

Organisations  Zones d'intervention  Catégories*  Echantillons de réalisations en 2016 

Production de plantes, 
reboisement, 
restauration 
forestière, 
Restauration 
écologique, 

agroforesterie, 

Voiala‐
Madagascar, 
Tanitsika, 

VBMT, Fivoy 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, Vohibato

4, 11 

• Reboisement de 284.447 arbres, 
restauration forestière de 182.583 
sauvageons de 20 pépinières (Ny 
Tanitsika) 

• Plus 60.000 plantes reboisées reparties 
dans 25ha de terrain dégradés (Voiala‐
Madagascsar) 

• Production des 3000 sauvageons  pour la 
restauration écologique dans la 
Commune rurale de Miarinarivo (VBMT)  

Les ONGs locales 

Appui à la gestion des 
ressources naturelles, 

écotourisme 
Tandavanala 

Ambalavao, Lalangina, 
Ambohimahasoa, 

Vohibato 
11 

• Finalisation du processus de mise en 
place définitive  de la NAP COFAV (CMP 
Tandavanala) 

• Assurance du personnel technique tel 
que 9 chefs Secteurs, 01 chef de volet 
communication, un chef de volet suivi  
et gestion base de données (SGBD) 4 
animateurs, 01 assistant comptable et 
01 responsable de suivi financier 

Production de plantes, 
reboisement, 

restauration forestière 

Tandavanala, 
Vozama, 
Ambatofy, 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, 

Ambohimahasoa, 
Vohibato 

11, 4 

• 70.000plants reboisés (Vozama)  
• 2000 plants reboisés (Ambatofy) 

Information, 
Formations, 

encadrements, 
éducation 

environnementale, 
Sensibilisation 

Bel avenir, 
Tandavan'ala, 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, 

Ambohimahasoa, 
Vohibato 

11 

• 80 jeunes formés en agroécologie (Bel 
avenir),  

• 40 écoles avec 500élèves sensibilisés 
par an (Bel avenir) 

Aménagement bassin 
versant et protection,  

défense et 
restauration du sol, 

Zanakala, 
Vozama 

Lalangina, Ambalavao,  11, 3 

• Un bassin versant aménagé à 
Ialagnanindro (Zanakala) 

• Un bassin versant aménagé à Maromby 
(Vozama) 

Appuis à l’accès à la 
terre 

Fiantso 
Madagascar 

Lalangina  11 

• 8 BIF (Birao Ifotony Fananantany 
(Ialananindro, Ivoamba, 
Ambalamahasoa, Ambalakely, 
Alakamisy Ambohimaha, Sahambavy, 
Taindambo, Mahatsinjony) installés 
(Fiantso‐Madagascar) 

Energie renouvelable  Tandavanala 
Lalangina 

Ambohimahasoa, 
Vohibato 

11 

• 5000 cuiseurs foyers améliorés fours en 
2016  

Les OGNs internationales 

Appui à la gestion des 
ressources naturelles, 

écotourisme 

Conservation 
Internationale 

Ambalavao, Lalangina, 
Ambohimahasoa, 

Vohibato 
11 

• Finalisation du processus de mise en place 
définitive  de la NAP COFAV (CMP 
Tandavanala) 

• Obtention du statut deGestionnaire 
délégué  du COFAV 

Production de plantes, 
reboisement, 

restauration forestière 

Conservation 
Internationale, 
World venture, 
ETC TERRA 

vohibato,Ambalavao, 
Lalangina, 

Fianarantsoa, 
Ambohimahasoa 

11, 4 

• 69 920 plants plantés dont 19 090 fruitiers 
et 41 830 forestiers  (ETC Terra) ; 

 
 

Information, 
Formations, 

encadrements, 
éducation 

environnementale, 
Sensibilisation 

Conservation 
Internationale, 
ADES, ETC 
TERRA 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, 

Ambohimahasoa, 
Vohibato 

11 

• 97 producteurs ont bénéficié des 
formations sur les pratiques agro‐
écologiques (ETC Terra); 

• 20 écoles sensibilisées et 5 classes de 
Différente école bénéficiaires des cours 
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Les principales 
thématiques 
d'intervention 

Organisations  Zones d'intervention  Catégories*  Echantillons de réalisations en 2016 

environnementaux (ADES) 

Aménagement bassin 
versant,  adduction 

d’eau potable, défense 
et restauration du sol, 

GRET, ETC 
Terra, Idées 
Madagascar 

Ambalavao, Lalangina, 
Ambohimahasoa, 
Vohibaton, Isandra 

11, 3 

• 60 ha ont été aménagés au niveau du 
bassin versant (ETC Terra) ; 

• Un réseau d’eau potable mise en place sur 
le chef‐lieu d’Alakamisy Ambohimaha (8 
kiosque à eau, branchement particulier 
91, 3 branchements institutionnels) pour 
3800habitants (GRET) 

• Un  bloc sanitaire commercial (marché 
d’alakamisy), un bloc sanitaire 
institutionnel (EPP) 

Energie renouvelable  ADES 

Ambalavao, Lalangina, 
Fianarantsoa, 

Ambohimahasoa, 
Vohibaton, Isandra, 

Ikalamavony 

11 

• 12.804 cuiseurs solaires et foyers 
améliorés diffusés dans les zones 
d’interventions de Fianarantsoa durant 3 
ans (2014, 2015 et 2016) donc environ 
4.365 ha de forêts sauvées et 39.000 
tonnes de CO2 réduits (ADES) ; 

 

4. Discussions 

4.1.  L’essor  des  sociétés  civiles  du  domaine 
environnemental à Madagascar 

La  généalogie  intellectuelle  de  la  société  civile  est 
enracinée  dans  la  philosophie  politique  occidentale 
(René,  2002).  Pendant  les  années  1980,  les  bailleurs 
de  fonds ont  commencé  à présenter  la  société  civile 
comme l'unique solution alternative à la crise de l'État 
postcolonial  autoritaire  en  Afrique, Madagascar  n'en 
était pas exclu.  

Par  la  mise  en  place  en  1990  du  Plan  d’action 
environnemental  (PAE),  légitimé par  la Charte de 
l’environnement  (loi  90‐033  du  21  décembre 
1990),  Madagascar  a  été  le  premier  pays 
subsaharien  à  engager  un  tel  plan  sur  15 
années  (Mercier  2006).  Aussi,  la  décennie  1990 
a‐t‐elle  marqué  un  tournant  important  dans  la 
politique  environnementale  et  forestière  de 
Madagascar  (Froger  et  Méral,  2012).  Et  durant 
ces  années,  la  société  civile  a  commencé  à  être 
fortement présente à Madagascar (Manantsoa, 2012).  

Nos Chartes de  l’Environnement, en passant par  la  loi 
n° 90‐033 du 21 décembre 1990, modifiée par  les  lois 
n° 97‐012 du 06  juin 1997 et n° 2004‐015 du 19 août 
2004  relative  à  la  Charte  de  l’Environnement 
malagasy,  abrogée  par  la  loi  n°2015‐003  portant 
Charte  de  l’Environnement  Malagasy  actualisée, 
reconnaissent  ce  rôle  essentiel  que  joue  la  société 
civile. En effet,  l’ancienne charte précise à son article 
04 que  la protection et  le respect de  l’environnement 
sont d’intérêt général et précise à  l’article sept que  la 
gestion de l’environnement est assurée conjointement 
par  l’Etat et  les organisations non  gouvernementales 
(ONG)  régulièrement  constituées.  L’actuelle  Charte  
précise : 

 (i) à  l’article 19 que  l’Etat et  la société civile sont au 
même pied d’égalité concernant  la responsabilité  liée 
à la gestion de l’environnement et à la maitrise de ses 
services,  

(ii)  à  l’article  20  que  la mise  en œuvre  de  la  bonne 
gouvernance  environnementale  est  assurée 
conjointement par tous les acteurs environnementaux 
(société civile comprise).  

4.2.  Les  organisations  environnementales  de 
la Haute Matsiatra face à la conservation 
des couvertures forestières 

La  déforestation  dans  la  Haute  Matsiatra  a 
énormément  baissé  entre  2000‐2005  (Tableau  1),  ce 
fait  pouvait  être  expliqué  par  l’effet  du  transfert  de 
gestion. En effet, la réduction des feux de brousses et 
du défrichement  sont parmi  les quatre effets positifs 
du  transfert  de  gestion  (Montagne  et  al.,  2010).  Et 
selon les bases des données 2015‐2016 de la Direction 
Régionale  de  l’Environnement  de  l’Ecologie  et  des 
Forêts  (DREEF)  de  la  Haute  Matsiatra,  75%  des 
transferts de gestions ont été réalisés entre la période 
2001‐2005.  Le  Responsable  du  Transfert  de  Gestion 
auprès de  cette Direction ministérielle a attesté qu'à 
95% ces  transferts de gestion ont été mises en place 
avec  le  concours  des  associations  et  ONGs  en  tant 
qu’organismes  d’appuis.  Et  le  guide  de  transfert  de 
gestion  des  ressources  naturelles  fourni  par  la 
Direction Inter‐Régionale de l’Environnement des Eaux 
et  Forêt  (DIREEF),  en  2004  définit  les  rôles  et 
attributions des organismes d’appuis.  

La  synthèse  des  résultats  des  réalisations  des 
associations  et  ONGs  montre  qu’au  total  elles  ont 
planté  690.950  plants,  seulement  pour  l’année  2016 
(Tableau  3).  Dans  le  cadre  de  la  politique 
environnementale,  ces  faits  peuvent  illustrer  la 
réussite  des  interventions  des  associations  et ONGs, 
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,

mais  sont‐ils  suffisants  pour  dire  que  la  politique 
justifiant  le  recours  à  ces  dernières  et  le  retrait  des 
services étatiques était une réussite?  

Selon Carret et al.., (2010), au total le financement du 
PNAE  entre  1990‐2009  a  été  évalué  à  environ  400 
millions  de  dollars  US.  Ce  volume  de  financement 
aurait  incité  beaucoup  de  monde  à  créer  des 
organisations.  Ceci  est  confirmé  par  les  résultats  de 
l’enquête, 68% des responsables des organisations ont 
affirmé que la principale raison de la création de leurs 
associations  est  la  recherche  de  financement.  La 
dissolution  de  beaucoup  de  ces  organisations  aurait 
donc son explication dans la déception provoquée par 
la  non  obtention  de  financement.  Ces  résultats 
rejoignent  ceux  de  Nina  et  Friedel  (2009)  qui  ont 
affirmé  que  presque  90%  des  ONGs  malgaches  ne 
disposent pratiquement d'aucun capital propre, de ce 
fait, elles ne  sont pas  financièrement  indépendantes. 
L’étude  menée à Fianarantsoa a montré qu’une seule 
organisation  locale    arrive  à  financer  20%  de  ses 
activités par ses propres ressources. 

L’accès aux financements des bailleurs est compliqué. 
Un  premier  problème  concerne  l’assise  sociale  des 
ONGs du  Sud, qui est  souvent  restreinte à des élites 
occidentalisées  et  urbaines  (Pérouse  de  Montclos, 
2015).  De  plus  selon  Ramiarison  Eliezer,  Directeur 
exécutif  d’une  ONG  locale,  les  informations  sont 
parfois bloquées au niveau central et ne parviennent 
que  tardivement  aux  Régions.  De  l’autre  côté,  les 
organisations  qui  arrivent  à  accéder  au  financement 
des  bailleurs  essaient  de  les  garder  pour  elles  et 
évitent  par  tous  les  moyens  de  les  partager  avec 
d’autres. Ce qui rejoint l’affirmation de Moreau (2002) 
selon  laquelle  il  règne  ainsi  autour  des ONG    «  une 
culture  de  l’éloge  »  qui  sert  la  perpétuation  des 
mécanismes de financements. Prisonnière d’instances 
extérieures,  les  ONG  semblent  donc  travailler  en 
circuit  fermé  avec  leurs  commanditaires,  comme  si 
leur préoccupation essentielle était de pérenniser leur 
existence,  en  captant  des marchés,  et  pour  cela,  en 
appliquant les méthodes en vogue. Les associations et 
organisations qui ne trouvent pas de financement sont 
donc vouées à disparaître. 

Les associations et ONGs ne sont donc pas autonomes, 
elles  sont  dépendantes  financièrement.  Cette 
situation  leur  conditionne  dans  les  choix  (i)  des 
activités  à  réaliser  et  (ii)  les  zones  à  intervenir.  En 
effet,  ce  qui  a  été  fortement  constaté,  c’est  que  les 
grands  investissements  et  interventions 
environnementaux  sont  concentrés  sur  les  zones  du 
corridor  forestier  Ranomafana‐Andringitra  qui  fait 
partie  intégrante de  la nouvelle aire protégée statuée 
récemment par le décret n°2015‐755 du 28 avril 2015. 
La Région Haute Matsiatra est fortement représentée 
dans  cette  nouvelle  aire  protégée.  En  effet,  sa 
délimitation touche quatre Districts de la Région dont 
(i)  Ambohimahasoa  avec  cinq  communes  rurales,  (ii) 
Ambalavao avec trois communes, (iii) Vohibato et (iv) 

le District  de  Lalangina  avec  deux  communes.  Et  les 
districts  restants  tels  qu’Isandra,  Ikalamavony  et 
Fianarantsoa ne  connaissent que peu d’interventions 
environnementales.  En  effet,  les  deux  premiers 
Districts  (Tableau 3) apparaissent une seule  fois dans 
la  liste  des  zones  d’intervention  des  organisations 
environnementales.  Ce  fait  s’explique  par  les  trois 
raisons  suivantes :    (1)  l’enclavement,  (2)  l’insécurité 
et  surtout  (3)  par  leur  faible  potentialité  forestière 
donc classé non prioritaire par les bailleurs. Alors que, 
les  situations  de  la  dégradation  de  la  couverture 
forestière dans ces zones sont alarmantes comme ont 
montré  les  résultats  de  l'étude.  Les  interventions  en 
matière  de  reforestation  dans  ces  Districts  restent 
faibles. Des mesures sérieuses sont à envisager afin de 
ne pas compromettre  leur devenir dans ces Districts. 
Par  ailleurs,  une  intervention  dans  ces  Districts 
nécessite  beaucoup  d’investissement,  pourtant  les 
associations  et  organisations  y  sont  limitées 
financièrement.  Aussi,  n’est‐il  pas  étonnant  de  voir 
une  concentration  d’organisations  là  où  les 
financements des bailleurs sont présents. 

Alors  que  des millions  de  Dollars  USD  ont  déjà  été 
injectés dans la conservation de la zone du corridor, il 
semble  que  ceux‐ci  n'ont  pas  affecté  le  cours  des 
choses.  En  effet,  selon  un  responsable  auprès  d’une 
plate forme mise en place en 1999, en l’occurrence le 
Comité Multi‐local de Planification  (CMP), qui œuvre 
pour la promotion de la gestion du corridor et qui est 
devenue  actuellement  ONG  Tandavanala 
(Tandavanala,  2016),  plus  de  20  millions  de  dollars 
USD  ont  été  utilisés  durant  le  Programme 
Environnemental‐II  (PE‐2)  pour  la  conservation  du 
corridor  Ranomafana‐Andringitra.  Et  en  2012, 
Madagascar  a  adopté  la  loi  n°2012‐002  portant 
ratification  de  l’accord  de  prêt  de  10  millions  de 
Dollars  US  auprès  de  la  banque  mondiale  pour  le 
financement  additionnel  au  PE3.  A  part  les  30  aires 
protégées  existantes,  le  corridor  forestier  Fandriana‐
Vondrozo était parmi  les 3 nouvelles aires protégées 
ayant  bénéficié  de  cette  enveloppe  et  les  activités 
budgétaires  ont  été  réalisées  entre  2012‐2014 
(Ministère  de  l’Environnement,  de  l’Ecologie,  de  la 
Mer  et  des  Forêts  ou  MEEMF,  2015).  Pourtant,  la 
Région aurait perdu 2,3% de sa couverture  forestière 
entre 2005‐2013 selon l’ONE (2017). Et elle fait partie 
de  la  liste  des  top  cinq  des  régions  à  fort  taux  de 
déforestation (ONE et al., 2013). Entre 2005‐2010,  les 
Districts  qui  ont  enregistré  le  plus  de  déforestation 
sont  les  Districts  d’Ambalavao,  Ambohimahasoa, 
Lalangina  qui  auraient  perdu  chacun  1%  de  leur 
couverture  forestière  et  Vohibato  0,4%  (ONE  et  al., 
2013).  Ces  Districts  sont  tous  concernés  par  la 
nouvelle  aire  protégée  nommée  corridor  forestier 
Ambositra‐Vondrozo.  Ce  sont  des  organisations 
(associations et ONGs locales et internationales toutes 
confondues) de  grande  envérgure  (11ème  catégories 
de  notre  classification)  qui  y  interviennent.  Et  avant 
l’installation  de  la  nouvelle  aire  protégée,  la 
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conservation de cette  forêt posait déjà de problème. 
En effet, selon Freudenberger et al. (1999) bien que la 
population sache que  la pratique de tavy  (culture sur 
brûlis) n’est pas  approuvée par  les  autorités,  il n’y  a 
pas actuellement des facteurs qui  la freine. Et dans  le 
futur, comme ce qui est déjà constaté jusqu’à présent, 
la  gestion  et  la  conservation  de  ce  corridor,  comme 
toute  autre  aire  protégée  à  Madagascar,  sont 
confrontées à deux grands défis dont (i) le coût et frais 
de  sa  gestion  et  (ii)  l’autorité  nécessaire  pour  sa 
conservation.  En  effet,  d’une  part,  si  le  coût moyen 
par an et par hectare de la gestion d’une aire protégée 
est de 3 US Dollars (Carret et al., 2010), les besoins de 
l’ensemble  de  la  nouvelle  aire  protégée  nommée 
COFAV serait donc d’environ 942.558 USD par an, une 
somme  énorme.  Le  problème  réside  donc  dans  la 
recherche d’un financement à long terme afin qu’il n’y 
ait  aucune  rupture  en  ce  qui  concerne  la  réalisation 
des  activités.  D’autre  part,  verbaliser  les 
contrevenants  pose  problème  car  les  organismes 
gestionnaires  ne  représentent  aucun  pouvoir 
judiciaire.  Ce  fait  est  confirmé  par  Bertrand  et  al. 
(2014) :  les  ONG  internationales  de 
conservation, gestionnaires délégués n’ont ni  le 
personnel,  ni  le  pouvoir  régalien  de  verbaliser 
les  délinquants  et  elles  n’ont  pas  non  plus  de 
ressources  propres  à  la  hauteur  de  leurs 
ambitions  alors  qu’elles  concurrencent 
directement  l’État  pour  l’accès  aux 
financements  des  bailleurs  internationaux. 

Aussi,  pouvons‐nous  affirmer  que  le  recours  aux 
associations  et  ONGs  dans  la  conservation  des 
ressources forestières n'a pas réussi et que la politique 
de désengagement de l'Etat préconisé par les bailleurs 
de fonds est un échec. 

La  coordination  et  synergie  entre  les  organisations 
pourraient se présenter comme un moyen d’efficience 
dans  la  réalisation  des  actions  au  niveau  de  terrain. 
Pourtant,  le  Secrétaire  Général  du  Conseil  Régional 
des ONGs  de  la Haute Matsiatra  a  affirmé  lors  d’un 
entretien qu’on ne sait pas qui  fait quoi et  le Conseil 
n’a  jamais reçu de compte rendu ou de rapport de  la 
part  des  organisations.  Ce  fait  témoigne  du manque 
de  coordination  et  de  synergie  des  associations  et 
ONGs.  Et  à Nina  et  Friedel  (2009)  d’affirmer  que  les 
organisations  coopèrent  effectivement  au  niveau  de 
projets  isolés,  mais  qu’il  est  plutôt  rare  de  voir  un 
travail  communautaire  durable.  La  Société  civile 
devrait pourtant jouer un rôle d’organe consultatif par 
l’apport des connaissances de terrain afin de changer 
la  nature  des  décisions  publiques,  essentiellement 
orientées par  les  visées de développement  associées 
aux  intérêts  économiques  dominants  (Vaillancourt, 
1992 ; Korfmacher, 2001). Dans le cas de Madagascar, 
ce  sont  toujours  aux  ONGs  internationales  (aux 
experts  de  différentes  institutions  européennes  et 
américaines) que  l’on demande des conseils,  lorsqu’il 
s’agit  de  développer  de  nouvelles  solutions  aux 

problèmes,  ou,  globalement,  lorsqu’il  s’agit  de 
procurer  une  expertise  (Nina  et  Friedel,  2009).  La 
société  civile  malgache  elle‐même  semble  encore 
manquer  de  l’autorité  nécessaire  pour  affirmer  et 
montrer son rôle  face à ces organisations/institutions 
internationales (Nina et Friedel, 2009).  

5. Conclusion 

Cette  étude  a  permis  de  mettre  en  lumière  les 
contributions  des  associations  et ONGs  dans  la mise 
en œuvre  de  la  politique  environnementale  dans  la 
Haute Matsiatra. Il a donc été justifié que l’implication 
des associations et ONGs dans la politique de transfert 
de gestion des ressources naturelles et aux activités de 
reforestation  fait  partie  des  aspects  positifs  de  leurs 
interventions. Par ailleurs, les associations et ONGs ne 
sont  pas  financièrement  autonomes,  elles  sont 
dépendantes  des  financements  des  bailleurs.  Cette 
situation leur conditionne dans le choix des activités à 
réaliser  ainsi  que  les  zones  à  intervenir  et  plusieurs 
d’entre elles ne sont plus actives du  fait de  l’absence 
ou de l’arrêt de financement. Les Districts de la partie 
Est  de  la  région  Haute  Matsiatra,  traversés  par  le 
corridor  forestier  Fandriana‐Vondrozo,  attirent  les 
grandes  organisations.  Cependant,  la  gestion  et  la 
conservation  de  cette  nouvelle  aire  protégée  se 
heurtent  à  deux  obstacles :  (i)  la  durabilité  du 
financement  qui  n’est  pas  assurée  et  (ii)  l’incapacité 
des  gestionnaires  délégués  à  verbaliser  les 
contrevenants ce qui provoque un laxisme justifiant la 
fragilisation  de  sa  conservation.  Ce  qui  permet  de 
conclure que le recours aux associations et ONGs dans 
la  conservation  des  ressources  forestières  n'a  pas 
réussi. 

De leur côté, les Districts de l’Ouest sont marginalisés 
des grandes  interventions environnementales, classés 
non  prioritaires  pour  les  bailleurs.  Des  mesures 
sérieuses  sont  à  envisager  afin  de  ne  pas 
compromettre  le devenir de  ces Districts  en matière 
forestière.  Par  ailleurs,  une  intervention  dans  ces 
Districts  nécessite  beaucoup  d’investissement  alors 
que  les  associations  et  organisations  qui  y 
interviennent sont limitées financièrement.  

Le PRD (2015) de la Haute Matsiatra reconnait que les 
déforestations et  les feux de brousses font partie des 
problèmes  environnementaux  majeurs,  sans  qu’il 
présente  un  plan  précis  pour  combattre  ces  fléaux. 
L’Etat,  tout  comme  les  associations  et  ONGs,  est 
dépendant des  financements extérieurs pour agir,  ce 
qui  l’oblige à  respecter  les  conditionnalités  imposées 
par  les  bailleurs.  Alors,  comme  ouverture  à  cette 
étude,  posons  cette  question,  est‐il  possible 
d’envisager  une  politique  environnementale  et  une 
source de financement endogène pour mieux gérer et 
conserver nos ressources naturelles? 
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Elevage caprin, une alternative pour conserver les fourrés 
xérophiles du Sud‐Ouest malagasy 
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Ramananantoandro1, Dominique Hervé 3 

Résumé 
L’agriculture sur brûlis (AB) et la production de charbon de bois (CB) sont les principales causes de déforestation et de 
la dégradation des forêts sèches (FS) occupant les zones côtières du Sud‐Ouest malagasy, et plus particulièrement des 
fourrés xérophiles (FX). La production de CB est aussi l’une des principales sources de revenu des populations de cette 
zone.  L’objectif  de  ce  papier  est  de montrer  que  l’élevage  caprin  est  une  alternative  écologiquement  durable  et 
économiquement rentable, à la production de CB, et dans une moindre mesure à l’AB, dans les FX. Pour ce faire, les 
résultats des recherches menées par les auteurs de cet article et leurs équipes respectives, sur le fonctionnement de 
l’écosystème des FX et sur l’élevage caprin du Sud‐Ouest malagasy, sont synthétisés et analysés. 

Mot‐clés : Biomasse, caprin, charbon de bois, diversité, fourrés xérophiles, Sud‐Ouest, Madagascar 

Abstract 
Slash‐and‐burn agriculture (SBA) and woody charcoal (WC) production are the main causes of deforestation and dry 
forest  degradation  in  the  coastal  zone  of  south‐western  Madagascar,  especially,  xerophytic  thickets  (XT).  WC 
production  is also the main  income source of  local population  in this area. This paper aims to demonstrate the fact 
that goat breeding  is an alternative ecologically sustainable and economically profitable, to WC production and at a 
lesser extent SBA,  in  the XT.  In  this purpose,  results of  research carried out by  the authors of  this paper and  their 
respective teams on the XT ecosystem and on goats breeding in the South West of Madagascar, are synthesised and 
analysed. 

Key words : Biomass, goat, woody charcoal, diversity, xerophytic thickets, South West, Madagascar. 

 

1. Introduction 

Les  fourrés  xérophiles  (FX)  sont  une  formation 
arbustive  caractérisée  par  la  dominance  de 
Didieraceae  et  Euphobiaceae  (Koechlin  et  al.,  1997), 
occupant  la partie  littorale du Sud‐Ouest et du grand 
Sud malagasy.  Les  FX  sont  une  formation  végétale  à 
fort taux d’endémisme (Cornet et Guillaumet, 1976) et 
un  espace multifonctionnel  fournissant  des  biens  et 
des services tels que des terres arables,  la nourriture, 
le pâturage pour les petits ruminants, les bois d’œuvre 
et  d’énergie  (Rabeniala  et  al.,  2009  et  2013 ; 
Randriarimalala  et  Randriamalala,  2016 ; 
Randriamalala  et  al.,  2016  et  2017a  et  b).  Comme 
toutes  les  forêts  sèches,  ils  subissent  une 
déforestation  importante,  évaluée  par  une  perte 
annuelle  d’environ  1% (Masezamana  et  al.,  2013 ; 
Randriamalala et al., 2015). L’agriculture sur brûlis et 
dans une moindre mesure,  la production de  charbon 
de  bois  sont  les  principales  causes  de  cette 
déforestation (Rabeniala et al., 2013 ; Randriarimalala 
et  Randriamalala,  2016).  La  recherche  d’alternatives 
durables à  ces pratiques non durables est nécessaire 
pour endiguer cette dégradation/déforestation des FX.  

L’élevage  caprin,  une  activité  traditionnelle  qui  est 
l’une  des  principales  sources  de  revenu  des 
populations  côtières  du  Sud‐Ouest  et  du  Grand  Sud 
malagasy  (Raoliarivelo  et  al.,  2010 ;  Feldt,  2015 ; 
Hanke,  2016),  peut  être  une  alternative 
économiquement viable et écologiquement durable à 
la production de  charbon de bois et à  la pratique de 
l’agriculture sur brûlis dans les FX. 

Ce  papier  analyse  la  possibilité  de  promouvoir  l’élevage 
caprin  comme  alternative  aux  pratiques  non  durables 
(production de charbon de bois et agriculture sur brûlis) qui 
dégradent et  réduisent  les superficies des FX du Sud Ouest 
malagasy,  en  se  basant  sur  des  travaux  publiés  par  les 
auteurs de l’article. Pour ce faire, la durabilité de l’activité de 
production de charbon de bois (Randriamalala et al, 2017a) 
et  la  régénération  post  agriculture  sur  brûlis  des  FX 
(Randriarimalala,  2016 ;  Randriarimalala  et  Randriamalala, 
2016) sont d’abord analysées. Ensuite les effets du pâturage 
caprin  et  de  la  production  de  charbon  de  bois  sur  le 
fonctionnement  des  FX  (diversité,  structure,  biomasse  et 
régénération)  sont  examinés  (Randriamalala  et  al.,  2016). 
Enfin,  des  possibilités  d’amélioration  des  performances  de 
reproduction  des  caprins  et  leurs  effets  potentiels  sur  les 
revenus  des  éleveurs  sont  évalués  (Andrianarisoa  et  al., 
2014). 
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Fig. 1. Localisation de la commune de Soalara‐Sud (Source : Randriamalala et al., 2016 ; modifié) 

 

2.  La  production  de  charbon  de  bois  n’est 
pas durable  

Randriamalala et al.  (2017b) ont analysé  la durabilité 
de la production de charbon de bois dans la commune 
de  Soalara‐Sud  (Fig. 1). Pour  ce  faire,  ils ont  fait des 
estimations  de  la  biomasse  épigée  des  FX  et  des 
comptages  des  cernes  annuels  de  croissance  des 
individus  contribuant  le  plus  à  la  biomasse.  La 
productivité  a  été  estimée  par  le  rapport  entre  la 
biomasse et le nombre de cernes de croissance. 

La  productivité  moyenne  varie  de  0,38‐0,99  tMS.ha‐1.an‐1 
(matière  sèche).  La  productivité  totale  en  biomasse  à 
charbon  dans  le  site  actuel  de  production  est  d’environ 
862,55  tMF  (matière  fraîche)  en  2012,  ce  qui  équivaut  à 
107,82 t de charbon tandis que la production de charbon de 
bois de la commune de Soalara‐Sud en 2013 était de 600,90 
t.  Par  conséquent,  la  production  de  charbon  de  bois  n’est 
pas  une  activité  durable  et  aboutirait  à  la  disparition  des 
espèces à bois dur, préférées pour la fabrication de charbon, 
dans  le site actuel de production dans moins de 15 ans. La 
recherche  de  la  durabilité  de  l’exploitation  des  FX 
(commercialisation  de  charbon  et/ou  de  bois  d’œuvre)  est 
rendue  difficile  par  leur  faible  productivité  en  biomasse 
ligneuse.  Une  diminution  des  pressions  s’exerçant  sur  ces 
formations végétales par la plantation d’espèces exotiques à 
croissance  rapide  telles que  Eucalyptus  spp.  et Acacia  spp. 
dans  des  sites  plus  humides  au  nord  et/ou  à  l’est  des  FX, 
peut être  suggérée pour  les préserver  (Masezamana et al., 
2013 ; Randriamalala et al., 2017b). De même,  la plantation 
d’espèces  exotiques  multi‐usages  telles  que  Ziziphus  spp. 

(fourrage  et  charbon  de  bois)  dans  des  sites  proches  des 
villages  aux  alentours  des  FX,  peut  également  être 
recommandée  pour  réduire  les  pressions  sur  ces  fourrés 
(Rabeniala et al., 2009 ; Randriamalala et al., 2017b). 

3. Les  fourrés xérophiles  se  régénèrent mal 
après l’agriculture sur brûlis  

Randriarimalala  (2016)  et  Randriarimalala  et 
Randriamalala (2016) ont étudié  la régénération post‐
agriculture sur brûlis des FX du plateau de Belomotse, 
Toliara  II  (Fig. 2). Soixante et un placeaux de  (10x10) 
m²  ont  été  sélectionnés  suivant  (i)  le  type  de  sols 
(dalles calcaires et sables roux) et (ii)  l’âge d’abandon 
des parcelles de culture  (<5 ans, 5‐10 ans, 10‐20 ans, 
>20 ans et  forêts matures). Les  résultats obtenus ont 
montré  une  variation  significative  de  la  richesse 
spécifique  et  de  la  composition  floristique  suivant  le 
type  de  sol.  La  composition  floristique  et  la  richesse 
spécifique  de  la  strate  supérieure  n’évoluent 
cependant  pas  avec  l’âge  d’abandon  (Fig.  3).  Par 
contre, 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  des  parcelles  et  ce  indépendamment  du 
type de sol (Fig. 3). La dynamique post‐culturale des FX 
se  résume  essentiellement  à  une  évolution  des 
paramètres structuraux. 
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Fig. 2. Localisation du plateau de Belomotse (Source : Randriarimalala, 2016) 

4.  Faibles  effets  du  pâturage  caprin  sur  les  fourrés 
xérophiles 

Randriamalala et al. (2016) ont étudié la résilience des FX au 
pâturage caprin et à  la production de charbon de bois dans 
la commune de Soalara‐Sud  (Fig. 1).  Il a été montré que  la 
fabrication de  charbon  contribue  à  réduire  la densité et  la 
biomasse  ligneuses et à modifier  la  composition  floristique 
des FX sur sable roux (Tab. 1). Par contre, le pâturage caprin 
affecte peu le fonctionnement des FX sur dalle calcaire où la 
production  de  CB  n’est  pas  pratiquée  (diversité,  structure, 
régénération, production et composition floristique ; Tab. 1). 
De plus, les caprins n’affectent pas la régénération naturelle 
des FX dans les deux types de sols (Tab. 1). En conclusion, les 
effets du pâturage caprin sur  les FX sont faibles et  l’élevage 
caprin peut  être  considéré  comme une  activité durable de 
mise  en  valeur  des  FX,  contrairement  à  la  production  de 
charbon de bois et à l’agriculture sur brûlis. 

5.  L’élevage  caprin, une  alternative  viable  et durable  à  la 
production de charbon de bois et à  l’agriculture sur brûlis 
dans les fourrés xérophiles 

L’élevage caprin dans  le Sud‐Ouest malagasy est extensif et 
présente  une  faible  production :  (1)  longue  durée  de 
gestation  et  longue  période  inter‐gestation  (Feldt  et  al., 

2016) ; (2) une forte mortalité des chevreaux rapportée par 
les  éleveurs  (Rabeniala  et  al.,  2009 ;  Andrianarisoa  et  al., 
2014). Malgré  ces  problèmes,  cet  élevage  est  une  source 
importante de revenus pour les éleveurs (Raoliarivelo et al., 
2010 ;  Feldt,  2015).  Une  amélioration  des  conduites 
d’élevage peut augmenter significativement la production de 
cet  élevage  et  donc  du  revenu  qui  en  provient.  Cette 
amélioration doit cependant être simple et ne pas impliquer 
beaucoup  de  changements  dans  les  pratiques  pastorales 
actuelles,  pour  être  adoptée  par  les  éleveurs.  La  conduite 
d'élevage en lots (CEL) peut remplir ces conditions (simple et 
ne modifiant pas trop  les pratiques pastorales actuelles). La 
CEL consiste à partager  le troupeau en  lots: femelles  jeunes 
et  allaitantes,  adultes,  reproducteurs,  animaux  castrés  et 
adultes réformés. Les animaux de la dernière catégorie sont 
destinés  à  la  vente.  Cette  conduite  d’élevage  est 
relativement  facile  à  mettre  en  oeuvre.  Cependant,  son 
application  passe  par  le  groupage  des  chaleurs  pour  avoir 
des  lots  d’animaux  homogènes  et  pour  améliorer  les 
performances  de  reproduction  des  caprins.  La 
supplémentation  alimentaire  (ou  flushing),  dont  les  effets 
positifs  sur  la  reproduction  des  petits  ruminants  sont 
reconnus  (Molle  et  al.,  1995  et  1997),  est  une  technique 
simple pour y parvenir.  

Tab. 1. Paramètres de diversité et de structure des FX (Randriamalala et al., 2016, modifié) 
Type de 

sol 
Distance aux 

villages 
Nombre 
d’espèces 

Hauteur 
maximale (m) 

Densité 
(400 m‐²) 

Taux de 
régénération (%) 

Biomasse totale 
(tMSha‐1) 

Loin  28a  3,73b  145a  44a  8,81b 
Sable roux 

Proche  25a  2,35a  80b  121a  2,19a 
Loin  34a  2,31a  170a  99a  4,21a Dalle 

calcaire  Proche  23a  2,22a  80b  235a  3,07a 
p  >0,05  <0,001  0,01  >0,05  0,001 
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Fig. 3. Indice de diversité (a, b, c, d) et de structure (e, f, g, h, i, j, k, l) des individus de la strate supérieure  
(les lettres a et b indiquent des différences significatives au seuil de 5% ; Age d’abandon : 0‐5 ans, 5‐10 ans, 10‐20 ans, plus de 20 ans, Forêts matures (F) ; les barres verticales sont 

des erreurs standards) (Randriarimalala, 2016, Radriarimalala et Randriamalala, 2016 ; modifiés)
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Andrianarisoa  et  al.  (2014)  ont  effectué  des  essais 
chez  des  éleveurs  sur  la maîtrise  de  la  reproduction 
des caprins à Soalara‐Sud, en utilisant la technique du 
flushing. Onze éleveurs pilotes ont été choisis, soit un 
total de 391 caprins dont 207  traités et 184  témoins. 
Le  traitement  consiste  en  l’apport  de manioc  sec  de 
500g  jour‐1  individu‐1 pendant 45  jours en  juin‐juillet, 
période  de  mise  bas  et  de  faible  disponibilité 
fourragère  dans  le  parcours  naturel.  Les  paramètres 
de reproduction considérés sont :  
‐ Le taux de fertilité, qui est le rapport entre le nombre 
de  femelles  mettant  bas  et  le  nombre  de  femelles 
mises en reproduction ; 
‐ Le taux de fécondité, qui est le nombre de chevreaux 
nés  rapporté  au  nombre  de  femelles  mises  en 
reproduction ; 

‐  Le  taux  de  prolificité,  défini  comme  le  nombre  de 
chevreaux nés ramené au nombre de mises bas ; 
‐ Le taux de survie à un mois de la naissance qui est le 
rapport  entre  le  nombre  de  chevreaux  vivants  à  un 
mois sur le nombre de chevreaux nés vivants. 

Le  flushing  a  amélioré  de  façon  significative  tous  les 
paramètres  de  reproduction,  à  l’exception  de  la 
prolificité (Fig. 4). 

Le coût du flushing est de 7000‐8000 Ar individu‐1, qui 
inclut (i)  les produits de déparasitage et (ii)  le manioc 
sec  (Tab. 2). La pratique de  la CEL utilisant  le flushing 
comme  technique  de  synchronisation  des  chaleurs 
peut augmenter de 70%  les revenus des éleveurs s’ils 
vendent le surplus d’animaux produits (Tab. 2). 

 
Fig. 4. Effet du flushing sur les paramètres de reproduction des chèvres (Andrianarisoa et al., 2014 ; modifié) 

Le manioc est aussi  l'aliment de base des populations 
locales  (Rabeniala  et  al.,  2009).  Cette  concurrence 
entre  l'homme  et  les  caprins  pour  le  manioc  peut 
constituer  un  blocage  à  l'adoption  de  la  nouvelle 
conduite  d’élevage.  Aussi,  est‐il  nécessaire  de 
remplacer  le manioc  par  des  fourrages  naturels  qui 
font  défaut  pendant  la  longue  saison  sèche  et 
promouvoir  une  augmentation  de  la  disponibilité 
fourragère pendant cette période. A cet effet, Ziziphus 
spinachristi  est  une  espèce  fourragère  idéale  car  ses 
feuille  et  fruit  sont  appréciés  par  les  caprins  et  sont 

disponibles  pendant  la  période  sèche  (Andrianarisoa 
et al., 2014). C'est une espèce introduite et naturalisée 
dans  le Sud‐Ouest malagasy et sa culture, autour des 
habitations  et  autour  et  dans  les  vala  (espaces  clos 
entourés  d’haies  vives,  servant  de  pâturage  et  de 
terrain  de  culture)  est  une  pratique  courante 
(Rabeniala et al., 2009). Cependant, sa densité est trop 
faible  pour  augmenter  de  façon  significative  la 
disponibilité fourragère. D'où la nécessité d'intensifier 
sa plantation. 
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Tab. 2. Effets potentiels de la conduite d’élevage en lots avec le flushing sur le revenu des éleveurs (Andrianarisoa 
et al., 2014 ; modifié) 

Augmentation taille troupeau (N têtes) Taille troupeau 
(N têtes) 

Coût de revient 
flushing (Ar) 

Elevage traditionnel  Elevage en lots 

Différence (N 
têtes) 

Bénéfice (Ar) 

10  77 500  3  7  4  70 500 

20  155 000  6  13  8  157 000 

30  232 500  8  20  12  235 500 

50  387 500  14  34  20  392 500 

75  581 250  21  50  29  588 750 

100  775 000  28  67  39  785 000 

 
L’application de  la CEL augmenterait significativement 
et en une courte période (<5 ans),  la taille du cheptel 
caprin dans  le  site d’étude et dans  tout  le Sud‐Ouest 
malagasy.  Les  débouchés  pour  absorber  ces  surplus 
d’animaux  ne  devraient  cependant  pas  poser  de 
problème. En effet, l’effectif des zébus à Madagascar a 
connu une baisse durant  les 40 dernières années  (12 
million  en  1970  et  10 million  en  2004; Ministère  de 
l’Elevage,  2012)  alors  que  leur  viande  constitue  la 
première  source de protéines  animales dans  le pays. 
La  (i)  hausse  de  la  demande  liée  à  la  croissance 
démographique,  (ii)  l’exportation,  (iii)  la  raréfaction 
des  reproducteurs  suite  au  vol  de  bovidés  dans  les 
zones naisseuses et  (iv)  les problèmes sanitaires sont 
les principales causes de cette baisse de  l’effectif. Par 
conséquent,  l'offre  en  viande  rouge  régresse  avec 
cette  baisse  de  l’effectif  alors  que  la  demande 
augmente  avec  la  population.  Pour  atténuer  ce 
déséquilibre,  les  petits  ruminants,  dont  les  caprins, 
sont  appelés  à  devenir  une  source  alternative  en 
viande rouge à Madagascar. De plus, les demandes en 
viandes  de  petits  ruminants  de  la  part  (i)  de  pays 
musulmans  tels que  les Comores et  les pays du Golf 
Persique comme l’Arabie Saoudite et (ii) d’autres pays 
comme  la Chine n’arrivent pas à être satisfaites pour 
le moment,  faute  de  production  suffisante  et  de  la 
mauvaise  organisation  de  la  filière  petits  ruminants 
(Obs. pers.).  

6. Conclusion 

L’élevage  caprin  peut  être  une  alternative  viable  et 
durable aux pratiques de la production de charbon de 
bois  et  à  l’agriculture  sur  brûlis  dans  les  FX.  Il  peut 
également  être  considéré  comme  une  adaptation  et 
une mitigation du changement climatique en évitant la 
déforestation  des  FX  et  en  étant  plus  adapté  aux 
variations  interannuelles  de  la  précipitation  que 
l’agriculture. Il faut cependant insister sur la vente des 
surplus  d’animaux  issus  des  améliorations  des 
conduites  d’élevage  pour  éviter  une  augmentation 

importante  de  l’effectif  du  cheptel  et  le  risque  de 
surpâturage qui en découlerait. 
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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 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 
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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); 
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physical  and  electronic  address  (page  1). 
Corresponding  author’s  name  should  be 
asterisked. 
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(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.) 
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• Acknowledgements (page 3 et seq.) 
• Cited references (page 3 et seq.) 
• Table with legen ds (page 3 et seq.) 
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Times  New  Roman  character  are  required.  The 
editors  prefer  that  the  first  submission  of 
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referee responses. 

Symbols, units and abbreviations should be written 
following  the  international  system  units 
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5.3. Citations and references 
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Radosy  and  Randriamalala  (2015)  or  (Radosy  and 
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(Ganzhorn et al., 2001; Dufils, 2003; Harper et al., 
2007). 
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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 
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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 
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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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