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La Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) est un 

accord international qui vise à garantir que le commerce  
international des spécimens d'animaux et de plantes  

sauvages ne menace pas leur survie. 
 

Les espèces de bois précieux de Madagascar regroupées dans les 

genres Dalbergia (bois de rose et palissandre) et Diospyros (bois 

d’ébène) ont été inscrites depuis 2013 dans l’Annexe II de la 

CITES (commerce autorisé mais règlementé). Face à la recrudes-

cence de leur exploitation illicite ces dernières années, l’exporta-

tion internationale de toutes les parties de ces plantes est con-

trôlée pour éviter une surexploitation qui pourrait menacer la 

survie de ces  espèces. 

Résultats attendus 

 Révisions taxonomiques des espèces de ces deux genres; 
 Mise en œuvre du plan d’action CITES (Déc 17.204); 
 Production de manuels d’identification des bois : taxono-

mique, anatomique, moléculaire et spectroscopie proche in-
frarouge ; 

 Disponibilité de données scientifiques utiles pour la  
         formulation d’Avis de Commerce Non Préjudiciable (ACNP); 
 Développement des compétences nationales  interdiscipli-

naires pour l’identification et la conservation (Doctorats, 
Masters); 

 Capacités technique et scientifique de tous les acteurs de la 
filière améliorée. 
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Approches 

Collections de référence pour les scientifiques 

Guides et supports d’identification pour les acteurs de la filière 

Problématiques 

 La collection de référence actuelle permettant une identification précise 

des espèces est incomplète ; 

 Les espèces sont difficilement distinguables entre elles; 

 Les outils et méthodes d’identification des bois et des espèces sont in-

suffisants, pourtant nécessaires pour leur gestion rationnelle 

(conservation, exploitation, commercialisation); 

 Les données scientifiques de base nécessaires à la prise de décision pour 

leur pérennisation sont insuffisantes voire manquantes; 

 Les botanistes nationaux spécialistes de ces genres  sont insuffisants. 

Objectifs 

 Clarifier la délimitation taxonomique de Dalbergia et Diospyros de Mada-

gascar pour permettre une identification fiable des espèces via une collec-

tion de référence; 

 Mettre au point et diffuser des méthodes d’identification fiables et faciles 

à utiliser des bois de Dalbergia et Diospyros de Madagascar; 

 Mettre en place un conservatoire des ressources génétiques de Dalbergia 

et de Diospyros de Madagascar  ; 

 Former les principaux acteurs de la filière bois précieux sur l’identification 

des bois de Dalbergia et de Diospyros. 

Consortium de mise en œuvre 

Pour atteindre ces objectifs, un consortium sur les bois précieux de Madagas-
car a été créé. Il est formé par: la Mention Biologie et Ecologie Végétales 
(MBEV), l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA-Forêts) et le Mis-
souri Botanical Garden (MBG). 




