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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. 
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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 



Akon’ny ala 34 (2018): 03‐12                                                                    6 
 

 

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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