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Présentation du projet 

 

Cette étude fait partie du projet qui s’intitule « Amélioration des données sur le carbone et les aspects 

socio-économiques pour une meilleure gestion des forêts de mangroves à Madagascar » financé par 

USAID dans le cadre de PEER Cycle 8. 

Ce projet consiste à travailler sur la conduite d’une science répondant aux objectifs de développement 

durable dont la nécessité de la considération et la prise en compte des approches socio-économiques 

sont impliquées. Il travaille sur l’interdisciplinarité et la multidisciplinarité qui s’avèrent 

incontournables puisque les théories et applications de la recherche peuvent influencer grandement les 

conceptions et mises en œuvre des programmes et projets de développement durable. 

Il porte les regards et réflexions sur l’importance de l’application des résultats de la recherche ainsi que 

leur dimension sociale, économique et politique, notamment : 

- L’importance de la perception et des connaissances locales sur l’état de santé et la productivité 

des sols, 

- L’application des données scientifiques sur les prévisions agrométéorologiques en vue de la 

détermination des pratiques culturales adaptées au changement climatique, 

- La compréhension des réalités sociales et anthropologiques en relation avec la gouvernance des 

mangroves, en tenant compte de la vision de la population locale sur la valeur de ces mangroves. 
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Résumé 

La région de Menabe contient l’une des plus grandes superficies de forêts de Mangrove à Madagascar. 

Les populations riveraines peuvent jouir des biens et services écosystémiques qu’elles procurent. Parmi 

ces services est sa grande capacité de stocker le carbone (C) dans la biomasse et dans le sol. Ceci leur 

permet actuellement d’occuper une position importante dans l’atténuation des changements climatiques 

et dans le marché C. Cependant, elles subissent une énorme dégradation due aux activités anthropiques 

notamment les coupes abusives des forêts. L’intégration de l’écosystème mangrove dans le mécanisme 

de la Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (REDD+) est alors 

essentielle afin de trouver une gestion équilibrée et une exploitation optimale de la forêt. Considérant ce 

mécanisme, l’évaluation des stocks de C dans la biomasse est indispensable parce qu’elle servira de base 

de la mise en place d’un projet de conservation à travers la vente de carbone. Cette étude a pour objectif 

de trouver le moyen le plus efficace pour pouvoir estimer la quantité des biomasses aériennes et 

racinaires et le stock de C dans ces biomasses des forêts de mangrove et de comprendre les effets de 

leurs dégradations sur ce stock. 

Dans cette étude, l’inventaire a été faite suivant le protocole proposé par Kauffmann et Donato en 2012. 

Six sur les huit espèces présentes à Madagascar ont été trouvées à Menabe dont Rhizophora mucronata 

et Ceriops tagal sont les plus répandues. Le calcul des biomasses aériennes a été fait par l’utilisation des 

équations allométriques et les biomasses racinaires par la méthode de facteur de correction. Les résultats 

ont montré que les stocks de C dans les biomasses aériennes des forêts dégradées et des forêts intactes 

présentent une différence statistiquement significative au seuil de 95%, tandis que dans les biomasses 

racinaires, la différence n’est pas significative. Le stock de C moyen dans les biomasses aériennes et 

racinaires est de 52,48 MgC/ha. Cette valeur est largement inférieure par rapport aux résultats de 

l’inventaire nationale faite par le DGEF en 2019. Le ratio root-shoot moyen est de 0,55 qui est inférieur 

par rapport à la moyenne mondiale. Cette valeur qui différencie d’un site à un autre à cause des différents 

facteurs surtout la dégradation de la forêt. 

Mots-clés : Biomasses aériennes, Biomasses racinaires, Dégradation, Mangroves, Menabe, Ratio root-

shoot, Stock de carbone. 
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Abstract 

The region of Menabe is one of the largest area forests of Mangrove in Madagascar. The surrounding 

populations can benefit from the Ecosystem Goods and Services offered by those forests. One of them 

is the high carbon (C) storage capacity in biomass and soil. That’s why they have a major participation 

in the climate change mitigation and in the C market. However, they are victims of high degradations 

caused by human activities, mainly the abusive exploitation of forests. It is now essential to integrate 

mangrove ecosystem to the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) 

program for a balanced approach management and an optimum exploitation. In this mechanism, the 

evaluation of biomass C stock is highly needed because it will be useful at the database for the 

implementation of a project of conservation through the sale of C credits. This study aims to find the 

most efficient way to estimate the aboveground and belowground biomass quantity and C stock to 

understand the effects of their degradation in these C stock. 

In this study, the inventory was done according to the protocols proposed by Kauffman and Donato in 

2012. Six of eight species present in Madagascar were found in Menabe whose Rhizophora mucronata 

and Ceriops tagal are well represented. The aboveground biomass was quantified with allometric 

equations; while the belowground biomass was calculated with correction factor. The results showed 

that there is a significant difference of the aboveground biomass C stock between degraded and intact 

forests at the 95% confidence level, while there is no significant difference for the belowground biomass 

C stock. The average aboveground and belowground biomass C stock is 52,48 MgC/ha. This value is 

lower than the results obtained from the national inventory done by DGEF in 2019. The average of root-

shoot ratio is 0,55. So, this value is lower than the global average and varies among sites because of 

different factors, especially forest degradation. 

Keywords: Aboveground biomass, Belowground biomass, Carbon stock, Degradation, Mangroves, 

Menabe, Root-shoot ratio. 

  



 

v 
 

Fintina 

Ny faritr’i Menabe dia anisan’ireo manana velarana ala honko lehibe indrindra eto Madagasikara. 

Misitraka tombony lehibe amin’izany ireo mponina manodidina ny ala ary anisan’izany ny fahafahany 

mitahiry karbona (C) maro anatin’ny hazo sy ny tany. Noho izany dia manana anjara toerana lehibe izy 

amin’ny fanalefahana ny fiovan’ny toetr’andro sy eo amin’ny tsenan’ny C. Indrisy anefa fa mihasimba 

ireo ala ireo vokatry ny ataon’ny olombelona indrindra fa ny fitrandrahana tafahoatra azy ireo. Ilaina 

noho izany ny fampidirana ny ala honko anatin’ny rafitra fampienana ny fanelezana entona avy amin’ny 

fanimbana sy fandripahana ala (REDD+) mba ahafahana mandajalanja ny fikajiana sy isorohana ny 

fikapana be loatra. Ao anatin’io rafitra io dia ilaina ny fandrefesana ny fitahirizana C mba ahafahana 

mametraka fototra ho an’ny tetik’asa fikajiana amin’ny alalan’ny fivarotana C. Ny tanjon’ity fikarohana 

ity dia ny ahalala ny fomba mety indrindra mba ikajiana ny lanjan’ny hazo sy faka ary ny ahalala ny 

fiatraikan’ny fahasimban’ny ala amin’ny tahiry C ao anatiny. 

Anatin’ity fikarohana ity dia ny lamin’asa napetrak’i Kauffmann sy Donato tamin’ny 2012 no narahina. 

Enina tamin’ireo karazana honko valo misy eto Madagasikara no hita tao Menabe ary ny Rhizophora 

mucronata sy Ceriops tagal no maro an’isa indrindra. Ny lanjan’ny hazo dia nokajiana tamin’ny 

alalan’ny ekasiona alometrika raha toa ka nampiasana ny “facteur de correction” kosa ny lanjan’ny faka. 

Ny valim-pikarohana dia nahita fa misy fahasamihafana ara-statistika ny tahiry karbona hita tao 

anatin’ny hazo tamin’ny ala simba sy ala rakotra amin’ny ambaratonga 95% raha toa kosa ka tsy 

nahitana fahasamihafany ny teo amin’ny faka. Ny tahan’ny C antonony ao anaty hazo sy faka dia 52,48 

taonina isaky ny hekitara. Io salan’isa io dia hita fa ambany noho ny vokatra azo tamin’ny fanisana 

nasionaly nataon’ny DGEF tamin’ny 2019. Ny tahan’ny faka amin’ny hazo dia eo amin’ny 0,55 eo ary 

kely izany noho ny salan’isa maneran-tany. Miova araka ny toerana ihany koa anefa io isa io noho ny 

antony samihafa indrindra fa ny fahasimban’ny ala. 

Teny manan-danja : Ala honko, Fahasimban’ny ala, Faka, Hazo, Menabe, Tahan’ny faka amin’ny 

hazo, Tahiry karbona. 
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1. Introduction 

Le changement climatique est actuellement parmi les premières préoccupations mondiales. Ce 

phénomène se manifeste comme un réchauffement global de la planète. Il est dû principalement aux 

actions anthropiques conduisant à des perturbations du cycle mondial du carbone (IPCC, 2007). C’est 

pourquoi dans le contexte de réchauffement planétaire, l’absorption de carbone par l’écosystème 

forestier reçoit actuellement une attention considérable (Komiyama et al., 2005). En effet, la 

déforestation et la dégradation de ces forêts contribuent approximativement de 12 à 20% aux émissions 

globales des gaz à effet de serre dans l'atmosphère (Pearson et al., 2005). 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qui a été adoptée 

en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio engage les Parties membres à réduire leurs émissions de gaz 

à effet de serre (GES) en fixant des objectifs de réductions contraignants (IIF, 2017). Deux stratégies 

ont été fixées : la première consiste à atténuer les effets du changement climatique en augmentant les 

puits de carbone (plantation d’arbre) et en préservant les réserves de carbone (forêts anciennes) et la 

seconde à trouver des moyens pour s’adapter aux divers changements (IPCC, 2001). 

Le Protocole de Kyoto, en 1997, traduit en engagements quantitatifs juridiquement contraignants cette 

volonté. Il engage les pays riches à réduire leur émission en GES notamment le dioxyde de carbone 

(CO2), le méthane (CH4), les halocarbures (HFC et PFC), le protoxyde d’azote (N2O) et l’hexafluorure 

de soufre (SF6) d’au moins 5,5% sur la période 2008 à 2012 (DGEMP, 2006). Pour une entreprise 

soumise à une contrainte sur le volume de ses émissions, l’une des options disponibles pour faciliter le 

respect de ses engagements sera de se procurer un complément de « crédits carbone », soit en les 

achetant à des tiers, soit en les générant directement via un projet de mécanisme de développement 

propre (Meunier et al., 2004). 

Etant Partie contractante à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

(1998) et au Protocole de Kyoto (2003), Madagascar a entrepris des efforts pour la mise en œuvre de 

ces traités internationaux. En effet, le Gouvernement par le biais du Ministère chargé de 

l’Environnement et du Développement Durable a élaboré le programme d’action national d’adaptation 

au changement climatique où le mécanisme REDD+ a été mis en place (DGEF, 2019). 

Le mécanisme REDD+ est à la fois une opportunité de financement de la gestion durable des forêts et 

un processus qui vise à lutter contre le changement climatique. Il contribue à la vision 2030 de 

Madagascar en participant à la diminution des émissions de GES du secteur forestier, à travers un 

accroissement du couvert forestier et une maitrise de la déforestation des zones d’investissement 

(MEEF, 2018). 
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Dans ce mécanisme, les mangroves peuvent jouer des rôles très importants. En effet, malgré le fait 

qu’elles n’occupent que 0.5% de la zone côtière mondiale, elles contribuent à 10 à 15% des stockages 

de carbone dans les sédiments côtiers (Alongi, 2014). Les stocks de carbone dans les mangroves 

atteignent en moyenne 1023 MgC/ha dont 90% se trouvent dans le sol et seulement 10 à 40% dans les 

biomasses aériennes et racinaires (Donato et al., 2011). Malgré cela, ces forêts sont plus productives en 

biomasses que les autres car une même superficie de forêt de mangrove peut stocker trois fois plus de 

carbone que les autres types de forêts (Poirier, 2013 et Donato et al., 2011). Elles occupent moins de 

1% de la forêt tropicale mais compte environ les 3% des carbones séquestrés par ces forêts tropicales 

(Bhomia et al., 2016). De ce fait, elles occupent une position particulière dans les débats sur les 

changements climatiques et ses programmes d’atténuation (Kangkuso, 2015) et l’estimation des stocks 

de carbone est devenue importante depuis quelques années (Adame et al., 2017).  

Madagascar contient la quatrième plus grande étendue de mangroves d’Afrique (Giri, 2008), avec 236 

402 ha en 2018 (Shapiro et al., 2019), constituant 2% des mangroves mondiales, 20% des mangroves 

africains et 30% des mangroves de l’Océan Indien occidentale (DGEF, 2019). La région de Menabe est 

parmi les quatre régions qui abritent les plus grandes forêts de mangrove à Madagascar (DGEF, 2019) 

avec plus de 30 000 ha en 2018 (Shapiro et al., 2019). 

La mesure du stock de carbone dans les mangroves de Menabe est donc indispensable pour pouvoir 

accéder au marché du carbone qui pourrait contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la 

population locale. L’utilisation des équations allométriques s’avère utile afin d’obtenir des données sur 

les stocks de carbone dans les biomasses aériennes et racinaires même si elle comporte plusieurs 

incertitudes inhérentes (Njana et al., 2015). 

Donc, une question problématique se pose : « Quelle est la capacité de stockage de carbone des 

biomasses aériennes et racinaires de mangroves de la région Menabe, cas de la commune de 

Morondava et Belo Sur Mer ? » 

Trois hypothèses sont émises pour bien mener cette étude. La première affirme que les équations 

allométriques utilisées par Jones et al., (2014) dans la quantification de biomasse aériennes et racinaires 

des mangroves dans la partie Nord-Ouest de Madagascar restent les meilleures équations pour estimer 

les biomasses et les taux de carbone à Madagascar. La deuxième annonce que les quantités de biomasses 

racinaires sont proportionnelles aux quantités de biomasses aériennes. Et la troisième prédit que le 

niveau de dégradation des mangroves affecte la quantité de biomasse et de taux de carbone des 

biomasses aériennes (AGB) et racinaires (BGB). Pour l’élaboration de cette étude, à part l’introduction 

et la conclusion, trois grandes parties sont avancées, qui sont la méthodologie, les résultats et les 

discussions et recommandations.  
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2. Méthodologie 

2.1. Etat des connaissances 

2.3.1. Mangrove de Madagascar 
Les mangroves ou palétuviers, sont des plantes qui ne se développent que dans les régions tropicales ou 

subtropicales. Restreintes à la zone de balancement des marées (l’estran), cet écosystème forme une 

transition entre terre et mer. Les mangroves recouvrent à peine 1 % de la superficie de l’ensemble des 

forêts tropicales, mais 75 % des côtes tropicales du monde (FAO, 2007). 

Tableau 1: Dénomination des mangroves de Madagascar (Razafindrainibe, 2012) 

Familles  Noms scientifique et auteurs Abréviation Noms vernaculaires  

RHIZOPHORACEAE  

Rhizophora mucronata 

(Lewis, 1956)   

RM Honkolahy, Tangalahy, 

Anabovahatra  

Ceriops tagal (Robinson, 

1958) ou Ceriops 

boiviniana (Ding, 1958)  

CT Honkovavy, Tangavavy, 

Tangambavy, Varompotsy  

Bruguiera gymnorrhiza 

(Lamk, 1798)  

BG Tsitolomy, Tangapoly,  

Tsitolonina, Honkolahy, 

Vahomena  

COMBRETACEAE  
Lumnitzera racemosa 

(Willd., 1803)  

LR Lovinjo, Lovintso, Rogno, 

Sahiranko, Vonjihonko  

SONNERATIACEAE  Sonneratia alba (Smith, 

1819)  

SA Farafaka, Farafakonko, 

Songery  

AVICENNIACEAE  Avicennia marina (Forsk, 

1907)  

AM Afiafy, Mosotry, 

Vohonkorita  

MELIACEAE  

Xylocarpus granatum 

(Koenig, 1784) ou 

Xylocarpus obovata 

(Blume, 1830)    

XG Sarigavo, Sarigavy, Fobo,  

Tavela, Antavela,  

Bonganantaloatra  

STERCULIACEAE  Heritiera littoralis (Dryand, 

1789)  

HL Moromony  

Dans l'Océan Indien occidental, Madagascar possède la plus importante surface de mangroves estimée 

à environ 303 815 hectares (Razakanirina et Roger, 2013). Ces mangroves sont localisées sur 29 sites le 

long de la côte Ouest dont les principaux se situent au niveau des estuaires des grands fleuves 

(Mahavavy-Nord, Narindra, Mahajamba, Betsiboka, Bombetoka, Mahavavy-Sud, Besalampy, 

Maintirano, Tsiribihina et Mangoky). Sur la côte Est, les zones de mangroves sont moins abondantes et 

sont répertoriées dans 11 sites dont les plus importants sont ceux de Manompana (Sainte Marie), de la 

baie de Rodo, de Lokaro et Sainte Luce (Taolagnaro) (PNUE et al., 1997).  
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Les mangroves de Madagascar est d’origine phytogéographique indopacifique. Son 

originalité lui confère cette composition floristique (annexe 2) qui est relativement pauvre avec huit 

espèces de palétuvier (Razafindrainibe, 2012). 

Pour mieux s’adapter aux milieux, chaque espèce de mangrove est caractérisée par des enracinements 

complexes qui peut aussi favoriser la distinction des espèces. En effet, ces espèces de mangroves 

possèdent des racines qui, généralement, ne pénètrent pas au sein du substrat anoxique. A la place, elles 

produisent de nombreuses racines latérales. Chaque genre présente chacun leur type d’adaptation 

racinaire. Ces adaptations assurent la respiration et la fixation sur un substrat mou. Les Rhizophora 

mucronata possèdent des racines échasses présentant des racines aériennes en forme d’arceau issues du 

tronc. Les espèces Avicennia marina, Bruguiera gymnorhiza et Sonneratia alba sont caractérisées par 

des pneumatophores de variations différentes. Avicennia marina est caractérisée par de petits 

pneumatophores grêles, flexibles et très nombreux ; Sonneratia alba avec des pneumatophores peu 

nombreux, coniques et rigides et Bruguiera gymnorhiza par des pneumatophores d’apparence de genou 

plié. Les espèces X0ylocarpus granatum, Ceriops tagal et Bruguiera gymnorrhiza présentent des 

contreforts. Xylocarpus granatum ont des contreforts comprimés latéralement ressemblant à de grosses 

racines palettes tandis que les Ceriops tagal et Bruguiera gymnorrhiza ont des contreforts ailés. 

L’espèce Lumnitzera racemosa ne présente pas un ancrage particulier, elle se rencontre surtout près de 

la terre ferme (Andriamalala, 2007). 

 

 

Figure 1: Types de racines de mangroves (Andriamalala, 2007) 
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2.3.2. Les mouvements des marées et les mangroves 
La marée ou oscillation quotidienne de la mer se traduit par une montée et une descente du niveau de la 

mer à cause de l’attraction de la lune et du soleil sur les particules liquide (Andriamalala, 2007). Ce 

balancement des marrée est à la fois une des raisons de l’adaptation morphologiques des mangroves 

mais aussi une des principales causes de sa dégradation. En effet, bien qu’adaptée aux milieux 

saumâtres, la mangrove ne peut jouer un rôle d’atténuation que pendant une courte période face à une 

montée rapide et importante du niveau de la mer. Si la hausse est suffisamment importante et 

progressive, la forêt de mangrove pourrait migrer vers l’intérieur en accompagnant cette élévation du 

niveau, dans la mesure où elle pourra disposer de l’espace nécessaire. En revanche, si cette élévation est 

importante et très rapide (ou en cas de manque d’espace d’accueil), cela pourrait entraîner sa disparition 

(Roche et Van Cu, 2015). 

L'amplitude des marées ou marnage est la différence entre une pleine mer et une basse mer successive. 

Cette amplitude est fonction de la position relative de la lune par rapport au soleil. Une forte amplitude 

est observée lorsque la lune et le soleil sont en conjonction (nouvelle lune) ou en opposition (pleine 

lune), il s’agit alors de grande marée ou marée de vive-eau. A l'inverse, lorsque la lune et le soleil 

exercent leur force dans des directions perpendiculaires au cours du premier et dernier quartier, le 

marnage est faible. C’est la marée de morte-eau. Chaque point de l’équateur subirait deux marées hautes 

et deux basses par jour. Et sa hauteur varierait suivant une fonction sinusoïdale de période 12 h 25 min, 

le décalage de 25 min étant dû au déplacement journalier de la Lune par rapport à la Terre (Soufflet, 

2014). Selon les variations moyennes de ce marnage, trois zones de marée peuvent être distinguées : les 

zones microtidales avec un marnage moyen inférieur ou égal à 2 m, celles mesotidales lorsqu’il est entre 

2 à 4 m et celles macrotidales lorsqu’il est supérieur à 4 m. D’autre part, il existe trois types de marée 

selon leur fréquence d’inondation qui sont : la marée semi-diurne (les eaux marines se soulèvent deux 

fois par jour, d'où l'apparition de deux marées hautes et deux marées basses), la marée diurne (les eaux 

marines ne se soulèvent qu’une fois par jour avec l’apparition d’une seule marée haute et d’une seule 

marée basse) et la marée mixte c’est-à-dire que la fréquence de marée varie et peut être de type diurne 

ou semidiurne (Ravelondralambo, 2018). 

 

Figure 2: Courbe des marrées (Source : Ravelondralambo, 2018) 
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2.3.3. Notion de carbone bleu 
Le carbone bleu est le carbone stocké dans les mangroves, les marais salés, les herbiers et vasières, à la 

fois dans la biomasse vivante hors-sol (feuilles, branches, tiges), la biomasse vivante souterraine 

(racines, rhizome), et non vivante (ex. litière, sol et bois mort) (Mcleod et al., 2011). Le carbone est 

séquestré dans les biomasses des plantes vivantes pendant une durée plus courte (environ une dizaine 

d’année) que dans les autres réservoirs. 

La plupart des écosystèmes marins côtiers endurent de multiples agressions et leur intégrité écologique 

est remise en question sur de nombreux littoraux. Dans le monde, la destruction a été évaluée à 340 000 

à 980 000 ha chaque année (Murray et al., 2011). Il est estimé que 67% des mangroves, 35% des marais 

salants et 29% des herbiers ont été détruits à l’échelle globale. Selon Pendleton et al. (2012), le rythme 

actuel de dégradation des écosystèmes marins côtiers conduirait à la perte de 30 à 40% des marais et des 

herbiers non protégés et quasiment toutes les mangroves non protégées, au cours des cent prochaines 

années. Pour le cas de Madagascar, plus de 23% des mangroves ont subi une dégradation entre 1995 et 

2018 (Shapiro, 2019). 

2.3.4.  Equation allométrique 
L’allométrie est la relation entre deux ou plusieurs caractéristiques de taille d’un arbre (Picard et al., 

2012). En foresterie, les relations allométriques mettent en relation le diamètre, la hauteur, les 

dimensions du houppier, le volume et la biomasse de l’arbre (King, 1996). Pour estimer la biomasse 

d’un arbre, il existe deux approches qui se reposent sur l’utilisation des relations allométriques.  

La première approche est basée sur des équations allométriques qui permettent d’estimer directement la 

biomasse totale ou partielle (biomasse aérienne, biomasse souterraine, etc.) d’un arbre en fonction de 

prédicteurs. Les prédicteurs les plus importants de la biomasse sont : le diamètre du tronc, la densité du 

bois et la hauteur totale (Chave et al., 2005). 

La seconde approche est une méthode indirecte qui utilise un tarif de cubage pour convertir le diamètre, 

et éventuellement la hauteur du tronc, en volume du tronc puis prend en compte la densité du bois pour 

convertir le volume du tronc en biomasse du tronc. Cette dernière est ensuite étendue à la biomasse 

aérienne totale via un facteur d’expansion de la biomasse (Brown et al., 1989 ; Maliro et al., 2010). 

Pourtant, ces deux méthodes ne sont que des estimations. Les résultats obtenus reflètent la réalité avec 

quelques marges d’erreurs. Par exemple, en Afrique tropicale, il a été montré que le choix de l’équation 

allométrique peut contribuer à environ 76 % de l’erreur totale dans les estimations de la biomasse de 

l’arbre (Moundounga Mavouroulou et al., 2014). 

Pour ajuster le modèle, une équation allométrique est de type (Chave et al., 2005) 
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𝐿𝑜𝑔 (𝐵) =  𝛼 +  𝛽1 𝑙𝑜𝑔(𝐷) +  𝛽2 𝑙𝑜𝑔(𝐻) + 𝛽3 𝑙𝑜𝑔(𝜌)  

Formule 1: Exemple de type d’équation allométrique 

Avec : 

B= biomasse sèche (en Kg) 

 D= diamètre à hauteur de poitrine (cm) 

 H= hauteur de l’arbre (cm) 

 ρ= densité (g/cm3). 

 Dont α, β1, β2 et β3 sont les paramètres du modèle à ajuster 

2.3.5. Quantification de la biomasse et du carbone des mangroves 
La productivité et la capacité de stockage de carbone dans les mangroves dépendent de plusieurs facteurs 

et diffèrent d’un endroit à un autre (Bouillon et al., 2008). Les biomasses aériennes des mangroves 

peuvent accumuler en moyenne 159 Mg/ha de carbone mais cette valeur peut aller jusqu’à 435 Mg/ha 

(Donato et al., 2011). En totalité, les mangroves mondiales ont une capacité de stockage d’environ 4 Gt 

de carbone (Twiley, 1992). Ce qui équivaut à 1% des carbones totales stockées dans les forêts 

(Alongi,2014). Pour Madagascar, l’inventaire national des mangroves en 2019 affirme que le stock 

moyen de carbone dans les biomasses aériennes est de 32,61 MgC/ha (DGEF,2019). Cette valeur a été 

obtenue à partir d’un inventaire forestier et l’utilisation des équations allométriques disponibles dans le 

monde. 

2.3.6.  Ratio root-shoot 
Le ratio root-shoot se définit par le rapport entre le poids des racines et le poids des parties aériennes 

d’une plante. Il décrit la répartition entre les biomasses aériennes et racinaires et permet de déterminer 

plus facilement les biomasses racinaires à partir des mesures relatives des biomasses aériennes qui sont 

plus faciles à mesurer (Yang et al., 2010). Il traduit aussi l’équilibre entre les captures des ressources 

par les biomasses aériennes (lumières, carbone…) et par les racines (eaux, éléments nutritifs…). Il est 

alors une clé de détermination de la capacité des plantes à compenser les limitations des ressources dans 

l’environnement et donc à survivre et réussir dans la compétition (Maskova et Herben, 2018). En 

moyenne, dans des conditions normales, le ratio root-shoot est de 1/5 ou 1/6. Cela veut dire que la partie 

aérienne est 5 à 6 fois plus lourds que les racines. Et si seulement le poids du tronc est à considérer, les 

deux parties aériennes et racinaires ont à peu près les mêmes poids (Harris, 1992). Pour les mangroves, 

les biomasses racinaires constituent en moyenne 60% de la biomasse totale de l’arbre (Komiyama et al., 

1987). Ce qui signifie que les mangroves ont donc des racines plus développées que les parties aériennes. 

Mais ces rapports peuvent changer avec les facteurs environnementaux comme le climat, la texture du 

sol, etc… et avec les facteurs biotiques comme le type de végétation, les espèces présentes et l’âge de 

la forêt (Wang et al., 2014). 
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2.2. Problématiques et hypothèses 

Les mangroves se caractérisent par la diversité de leurs structure et dynamique et restent de ce fait encore 

mal connues. Comprendre leurs propriétés, fonctions et valeurs s’avère dans ce contexte 

particulièrement difficile et leur gestion est souvent compliquée (Nicolas, 2001). 

Elles participent dans l’atténuation du changement climatique puisqu’elles sont capables de s’adapter 

aux changements des vents dominants et des mers ainsi qu’au rehaussement du niveau de la mer. De 

plus, c’est une composante majeure du cycle du carbone global (Leopold, 2012). En tant qu’écosystème 

forestier maritime, elles jouent plusieurs rôles bénéfiques aux êtres vivants et à l’équilibre écologique. 

Par le phénomène de la photosynthèse, elles constituent un puits de carbone non négligeable. Cette 

formation est souvent soumise à diverses perturbations naturelles ou anthropiques. L’application du 

mécanisme de REDD+ via la conservation et la gestion durable de ces ressources naturelles permettra 

donc à cet écosystème de survivre et de s’épanouir pour les générations futures (Ranoelison, 2012) 

Leur productivité élevée permet à cet écosystème de jouer un rôle important dans le cycle mondial du 

carbone et donc d’occuper une position de plus en plus importante dans les débats sur les changements 

climatiques et les programmes d’atténuation (Kangkuso et al., 2015). Elles deviennent les cibles des 

grandes entreprises qui cherchent à acheter des crédits de carbone pour compenser leur pollution 

(Donato et al., 2011). Ainsi, elles peuvent devenir une source de revenu pour un développement durable 

et pérenne pour la population locale. 

Cependant, en raison de l’augmentation de la population humaine, la couverture mondiale des 

mangroves diminue (Kangkuso et al., 2015). En effet, les mangroves jouent un rôle important dans la 

vie quotidienne de la population côtière. C’est pourquoi elles subissent une dégradation et sont 

actuellement menacées à cause de leur fragilité d’une part et des activités anthropiques d’autre part 

(Ravelonjatovo, 2014). 

Plusieurs méthodes existent pour pouvoir quantifier les biomasses des forêts. Mais pour les mangroves, 

depuis des dizaines d’années, les chercheurs ont recours aux utilisations des équations allométriques 

(Komiyama et al., 2005). Elles permettent d’estimer la biomasse d’un arbre à partir des caractéristiques 

dendrométriques telles que le diamètre et la hauteur qui sont des paramètres faciles à mesurer. Ce sont 

des éléments clefs pour l’estimation de la contribution des écosystèmes forestiers au cycle du carbone 

(Picard et al., 2012). Deux options existent avec cette méthode, soit le développement des équations 

allométriques propres aux sites d’études, soit l’utilisation des équations existantes développées dans 

d’autres sites. Les coûts élevés et la difficulté de la collecte des échantillons de bois pendant la première 

option poussent les chercheurs à opter pour la deuxième (Ranoelison, 2012, Jones et al., 2014, 

Ravelonjatovo, 2014, Scales et Friess, 2019). 

La mesure des biomasses racinaires est difficile et crée une incertitude importante dans le calcul des 

stocks de carbone totale des mangroves (Alongi, 2014). En effet, la disponibilité des équations 

allométriques est très limitée (Adame, 2017). La plupart des études sont concentrées sur les biomasses 

aériennes (Tamooh et al., 2008). Le ratio root-shoot est une autre méthode facile pour estimer la 
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biomasse racinaire à partir de la biomasse aérienne (Yang et al., 2010). Mais il dépend de plusieurs 

facteurs et sa valeur varie d’un endroit à un autre (Yulin et al., 2019). 

Une question de recherche se pose suivant cette réflexion : « Quelle est la capacité de stockage de 

carbone des biomasses aériennes et racinaires de mangroves de la région Menabe, cas de la commune 

de Morondava et Belo Sur Mer ? » 

L’objectif principal de cette recherche est donc d’inventorier le stock de carbone dans les biomasses 

aériennes et racinaires des mangroves de Menabe. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Quantifier les biomasses aériennes et racinaires ainsi que le taux de carbone dans les mangroves 

de Menabe 

- Trouver le ratio root/shoot des mangroves de Menabe pour faciliter les calculs des stocks de 

carbone et de biomasse racinaires des mangroves 

- Comprendre l’impact de la dégradation des peuplements sur les stocks de carbone 

Subséquemment, trois (3) hypothèses sont émises : 

H1 : Les équations allométriques utilisées par Jones et al., (2014) dans la quantification de biomasse 

aériennes et racinaires des mangroves dans la partie Nord-Ouest de Madagascar restent les 

meilleures équations pour estimer les biomasses et les taux de carbone à Madagascar. 

Plusieurs équations allométriques ont été élaborées afin de pouvoir quantifier les biomasses présentes 

dans une forêt ou dans un peuplement forestier sans avoir recours à la destruction massive des plantes. 

Pour les mangroves de Madagascar, les chercheurs ont eu recours à des équations développées dans 

d’autres pays. Les équations ne sont pas toutes compatibles à un endroit donné. Il est alors indispensable 

de comparer ces équations afin de connaitre les mieux adaptées à la quantification de biomasse de 

carbone des mangroves de Menabe. Les équations recueillies par Jones et al., (2014) ont été utilisées 

dans plusieurs études et surtout lors de l’inventaire nationale des stocks de carbones effectuées par le 

Ministère de l’Environnement et de Développement Durable en 2019. 

H2 : Les quantités des biomasses racinaires sont proportionnelles aux quantités de biomasses 

aériennes. 

Le ratio root/shoot exprime le rapport entre le poids sec des biomasses racinaires et celui des biomasses 

aériennes (Rogers et al., 1995). Différents facteurs influencent la variation de ce ratio (Mokany et al., 

2005) et il est donc nécessaire de le calculer pour les mangroves de Menabe. Ce paramètre permet 

d’obtenir des informations sur le développement des parties aériennes et racinaires des arbres et facilite 

le calcul des biomasses racinaires dans le futur. 

H3 :  Le niveau de dégradation des mangroves affecte la quantité de biomasse et de carbone des 

biomasses aériennes (AGB) et racinaires (BGB). 

La mangrove connait de nos jours une exploitation massive pour le prélèvement de ses composants 

(Jeannoda et Roger, 2008). En vingt ans, 20% des mangroves malagasy ont été perdues à cause de ces 

exploitations de bois (Razakanirina et Roger, 2013). La connaissance de l’influence de la dégradation 
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sur le taux de carbone est très importante parce que c’est un outil de prise de décision sur la gestion des 

mangroves. 

2.3. Milieu d’étude 

2.2.1. Situation géographique 
La présente étude a été effectuée dans la région Menabe, district de Morondava, communes de 

Morondava et Belo sur Mer. La zone est située le long de la côte Ouest de Madagascar bordée à l’Ouest 

par le Canal de Mozambique, délimitée au Nord par la commune de Bemanonga, à l’Est par la commune 

de Befasy, au Sud par les communes d’Andranopasy et Soaserana. Plus précisément, elle a été faite dans 

les écosystèmes de Mangroves proches des six villages dont Betania, Antsatsabo, Andika, Andranolava, 

Menaky et Antanimanimbo (figure 3). 

 

 

Figure 3: Carte de la zone d'étude 

2.2.2. Milieu physique 

2.2.2.1. Climat 
Le climat dans la région de Menabe est de type tropical subhumide à faciès continental dont une saison 

sèche entre le mois d’Avril et le mois de Novembre et une saison fraîche entre le mois de Décembre et 

le mois de Mars. La température moyenne annuelle est de 25,25°C. Le mois de Décembre est le mois le 

plus chaud avec une température moyenne de 28,19°C et le mois de Juin est le plus froid (21,64°C). La 

précipitation moyenne annuelle est de 745 mm/an présentant une répartition irrégulière. 
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Figure 4: Diagramme ombrothermique de Morondava (Source: Andriamihamina, 2018) 

2.2.2.2. Géologie 
Géologiquement, Morondava relève des formations sédimentaires dues aux dépôts pliocènes 

continentaux et des épandages plus récents, recouverts d’une carapace argilo-sableuse appelée aussi 

sable roux. Une relation étroite entre le modelé et le sol est remarquée et la microtopographie joue un 

rôle essentiel dans la répartition des sols. La présence des différents types de sol et leur extension 

dépendent du degré de dissection du relief (Randriamboavonjy, 1996). Elle présente une prédominance 

nette des sols ferrugineux tropicaux, sur les zones côtières, le bord du littorale du canal de Mozambique 

est formé par des sols halomorphes notamment des sols gris salés (Razafimbelo et al, 2013). 

2.2.2.3. Hydrologie 
Selon Salomon (1987), le Sud-Ouest malgache est caractérisé par sa pauvreté en ressources 

hydrologiques superficielles et en rivières pérennes : une des particularités des cours d’eau est leur 

dépérissement à mesure de leur progression vers l’aval. La région est caractérisée par deux types des 

cours d’eau : le cours d’eau permanent ou les grands fleuves comme le Mangoky, Tsiribihy, Maharivo 

et Kabatomena ; les cours d’eau temporaires ou saisonniers appelés aussi oueds qui ne coulent qu’après 

la saison pluvieuse à savoir le Sakay, Tomitsy, Andrangory, une partie de l’Andranomena, Kirindy. La 

commune rurale de Belo sur mer est traversée par des canaux et embouchures. 

2.2.2.4. Végétation 
Le district de Morondava est caractérisé par différents types de végétation comme la forêt dense sèche, 

les mangroves et les savanes. La superficie totale de ces formations végétales est estimée à 149 362 ha 

en 2015 dont environ 5 à 6% est occupé par les mangroves (ONE, 2017). 

2.2.3. Milieu humain 

2.2.3.1. Origine et composition éthnique 
La région correspond à l’ancien royaume du Menabe composée de Sakalava. Sakalava est l’ethnie la 

plus répandue du côté Ouest de l’île. Actuellement, elle est devenue multiethniques puisqu’on y trouve 
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actuellement plus de 10 ethnies dont : Sakalava, Bara, Antesaka,Vezo, Betsileo, Antandroy, Mahafaly, 

Masikoro, Antalaotse, Merina, Tanosy. La région du Menabe reste une ancienne zone de migration. 

(ONE, 2003) 

2.2.3.2. Démographie 
Avec une superficie totale de 48 860 km², la population totale de Menabe est estimée à 828 649 habitants 

en 2015 soit une densité démographique moyenne de 17 habitants/km². Environ 23% de la population 

totale de la région vivent dans les zones côtières soit 185 298 habitants selon l’INSTAT en 2015 (ONE, 

2017).  

2.2.3.3. Activités économiques 
La population de la région de Menabe vit en majorité (85%) de l’agriculture. Les occupations 

professionnelles principales ne sont pas toujours stables. Une crise dans le secteur secondaire oblige la 

population ouvrière à revenir dans l’agriculture ou la pêche (Kinara, 2015). Dans le District de 

Morondava, la pêche (artisanale ou industrielle) est l'activité principale de la population, 

particulièrement sur les crustacées : crevettes (white, pik, brown ,tiger), crabe de mangroves, poissons 

démersaux, langoustes et poulpes. L’économie est basée surtout sur l’exportation de ces produits 

(Andriamihamina, 2018) 

2.2.3.4. Aspect social 
La pauvreté reste relativement importante dans la région avec environ 24,6% de la population vivant en-

dessous du seuil officiel de la banque mondiale (1,90 dollar par jour). Le niveau d’inactivité que ce soit 

le chômage réel ou déguisé est de l’ordre de 60%. Le niveau d’éducation est relativement bas avec un 

taux d’alphabétisation des individus plus de 15 ans inférieur à 65% en 2010 dont 76% sont dans les 

milieux urbains. L’insertion des enfants sur le marché du travail est de 30,1% dont les 52,5% sont des 

garçons (Andrianavalona, 2018) 

2.4. Méthodes 

2.4.1. Plan d’échantillonnages 
Pour pouvoir étudier la dynamique des taux de carbones, l’échantillonnage choisi a été la méthode de 

« paired-plot ». Il consiste à choisir des parcelles paires c’est-à-dire composée d’une parcelle de forêt 

dégradée et d’une parcelle de forêt intacte. La comparaison des images satellites de 1999 (Landsat5) et 

de 2019 (Landsat8) a été la première étape où les forêts denses de mangroves en 1999 ont été relevées. 

Ceux qui sont devenues des forêts claires en 2019 ont été considérées comme forêts dégradées et ceux 

qui sont restées denses ont été définies forêts intactes. Des placettes intactes et dégradées ont été relevées 

deux à deux. L’espace entre chaque paire de placettes a été moins de 150 mètres et les placettes ont 

présenté quasiment les mêmes caractéristiques (espèces présentes et espèces dominantes, 

topographie,…). Sur terrain, des prospections des lieux ont été faites afin de pouvoir confirmer que les 

placettes ont vraiment répondu aux critères posés. Le nombre de placettes choisi dépend de la superficie 

de mangroves de chaque site. 
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Figure 5: Forêt dégradée 

 
Figure 6: Forêt intacte 

 

Tableau 2: Nombres et répartitions des placettes d'inventaires 

Sites Nombre de placettes 

Betania 4 placettes 

2 intactes et 2 dégradées 

Andika 12 placettes 

2 intactes et 2 dégradées 

Andranolava 12 placettes 

2 intactes et 2 dégradées 

Antsatsabo 12 placettes 

2 intactes et 2 dégradées 

Menaky 6 placettes 

2 intactes et 2 dégradées 

Antanimanimbo 4 placettes 

2 intactes et 2 dégradées 

 

2.4.2. Inventaires forestiers 
L’objectif de l’inventaire a été de prélever les paramètres dendrométriques ainsi que le nom des espèces 

des arbres sur terrain afin de pouvoir y appliquer les équations allométriques pour l’obtention de la 

quantité totale de biomasse et de taux de carbone. L’inventaire a aussi permis d’étudier le dynamique 

du carbone par rapport à la dégradation de la forêt. Les paramètres à relever ont été : le diamètre à 

hauteur de poitrine (DHP), la hauteur, l’état de l’arbre et le nom d’espèce (annexe 3). 

Le protocole d’inventaire de carbone proposé par Kauffman et Donato en 2012 a été utilisé pour cette 

étude. Les parcelles ont été disposées en diagrammes circulaires qui ont été relativement faciles à établir 

et efficaces à mesurer. 3 à 5 sous-placettes circulaires de rayons de 12m ont été mises en place dans une 

parcelle de 50m x 50m. Deux compartiments circulaires ont été établis dans chaque sous-placette. 
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Tableau 3: Différents compartiments dans chaque sous-placettes 

Compartiments Caractéristiques Arbres inventoriées 

Compartiment A Circulaire de 7 m de rayon 

Gros arbres (supérieure à 5 cm 

de diamètre) que ce soit mort 

ou vivant 

Compartiment B Circulaire de 2 m de rayon 

Arbustes (diamètre inférieur à 

5 cm) que ce soit mort ou 

vivant 

 

 
Figure 7: Disposition d'une placette (Kauffmann 
et Donato, 2012) 

 

Figure 8: Détails d'une sous-placette 
(Kauffmann et Donato, 2012) 

 

 

2.4.2.1. Inventaire des arbres vivants 
L’inventaire des arbres sur pieds a été fait dans le compartiment A, les paramètres à relever sont : 

- Le diamètre à 1,37m ou diamètre à hauteur de poitrine (DHP) 

- La hauteur totale de l’arbre 

- Le nom d’espèce et l’état de chaque individu. 

 Le diamètre à hauteur de poitrine a été mesuré à l’aide d’un ruban dendrométrique. Comme illustré 

dans la figure 9, les arbres qui ont présenté un renflement de fût au niveau de 1,37 m, la moyenne des 

diamètres prélevées en haut et en bas du renflement est à considérer. Et pour les espèces qui ont présenté 

des racines échasses (Rhizophora mucronata), le diamètre a été mesuré à 30 cm au-dessus de la racine 

la plus haute si elle dépasse les 1,37 m. 
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Figure 9: Méthodes de relevé de diamètre (auteur) 

 
La hauteur mesurée a été la hauteur totale de l’arbre c’est-à-dire du ras du sol jusqu’au cime de l’arbre 

en utilisant télémètre Laser TruePulse 360°. 

2.4.2.2. Inventaire des arbres morts sur pieds 
Les arbres morts sur pieds ont été classés en 3 stades (figure 10) selon leur niveau de dégradation. Le 

premier stade a été caractérisé par la présence de toutes les branches avec une présence ou non de 

quelques feuilles. Généralement, ils sont quasiment identiques aux arbres vivants. Le second a été 

caractérisé par la présence de quelques branches. Et le dernier a été le stade des arbres qui n’ont présenté 

aucune branche. Les arbres coupés appartiennent aussi à ce stade. L’inventaire des arbres morts de stade 

1 et 2 a été similaire à l’inventaire des arbres vivants. Tandis que pour les arbres morts de stade 3, le 

diamètre au sommet, le diamètre à la base et la hauteur totale ont été mesurés. 

 
Figure 10: Représentations des différents stades des arbres morts sur pied (Source: USAID et al., 

2015) 

2.4.3. Traitement des données 

2.4.3.1. Caractérisation des parcelles de mangrove 
L’analyse sylvicole consiste à décrire un peuplement à partir des observations des caractères 

physionomiques et biologiques. Elle étudie les structures floristique et spatiale ainsi que la dynamique 

de régénération du peuplement afin de déterminer les potentialités actuelles et les tendances futures en 

vue de la gestion durable de la ressource (Rajoelison, 1997). Dans cette étude, elle a permis de 
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comprendre les caractéristiques des mangroves étudiées ainsi que d’expliquer la quantité de biomasse 

présente. 

 Structure floristique 

Composition floristique 

L’analyse de la structure floristique du peuplement forestier a été faite afin de déterminer : 

- La composition floristique dans laquelle toutes les espèces inventoriées dans les placettes ont 

été relevées en vue de sortir une liste floristique. Elle a permis d’avoir une idée sur les espèces qui 

composent le peuplement. 

- La diversité floristique a permis de déterminer les différentes espèces existantes sur les 

placettes. La diversité floristique a été évaluée à l’aide du coefficient de mélange (ou CM) qui a été 

définie par la formule (Rajoelison 1997) : 

𝐶𝑀 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒𝑠

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑔𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖é𝑒𝑠
 

Formule 2: Coefficient de mélange 

 Structure spatiale 

 Abondance 

La détermination de l’abondance a permis d’avoir une estimation de la densité du peuplement. Deux 

types d’abondance ont été observés l’abondance absolue qui est le nombre d’individus à l’hectare et 

l’abondance relative qui donne le nombre d’individus d’une espèce par rapport au nombre total de pieds 

inventoriés. 

L’abondance relative est calculée par la formule (Rajoelison, 1997) : 

𝐴𝑖 (%) = (𝑁𝑖⁄𝑁) ∗ 100 

Formule 3: Abondance relative 

𝑁𝑖 ∶ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑝è𝑐𝑒 𝑖 

𝑁 ∶ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑔𝑒𝑠 

 Dominance 

La dominance permet d’avoir une idée sur le degré de remplissage de la forêt, elle évalue la surface 

terrière G du peuplement. D’après Rajoelison (1997), la dominance absolue en m²/ha est donnée par la 

formule : 

𝐺 = ∑ 𝐺𝑖 = ∑(𝜋 ∗ 𝐷𝑖2 / 4) 

Formule 4: Dominance absolue 

𝐺𝑖 : Surface terrière de l’individu i 

𝐷𝑖 : Diamètre à hauteur poitrine de l’individu i 
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Et la dominance relative est calculée par la formule : 

𝐺𝑗 =
Σ𝐺𝑖𝑗

𝐺
∗ 100 

Formule 5: Dominance relative 

 Gij : Surface terrière de l’individu d’un espèce j 

 G : Dominance absolue 

 Contenance 

L’analyse de la contenance en m3/ha a permis de déterminer la potentialité de la forêt soit le volume de 

la biomasse totale. Dépendante de la surface terrière et de la hauteur des individus, elle est différente 

pour chaque type de formation. Le calcul est basé sur la formule de DAWKINS (1959 in RAJOELISON, 

1997) adaptée aux régions tropicales : 

𝑉 = ∑(0.53 ∗ 𝑔𝑖 ∗ ℎ𝑖) 

Formule 6: Contenance 

𝑉 : Volume sur pied 

𝑔𝑖 : Surface terrière de l’individu i 

ℎ𝑖 : Hauteur totale de l’individu i 

 Structure démographique 

Elle désigne la distribution des individus inventoriés par espèce par classe de diamètre. Ce classement 

a permis de se renseigner sur la variabilité de tous les individus en fonction de diamètre et de vérifier si 

les équations allométriques choisies sont adaptées à tous les arbres présents dans les sites. 

Tous les arbres vivants ou morts inventoriés ont été pris en compte et les classes de diamètre considérées 

sont : ]0-5] cm, ]5-10] cm, ]10-15] cm, ]15-20] cm, ]20-25] cm, supérieur à 25 cm de diamètre. 

2.4.3.2. Choix des équations allométriques les mieux adaptées à la quantification des biomasses 

des mangroves de Menabe 

Les études effectuées pour la quantification des biomasses des mangroves de Madagascar n’utilisaient 

pas les mêmes équations allométriques, la comparaison de ces équations est primordiale afin de trouver 

les mieux adaptées à la quantification des biomasses aériennes des mangroves de Menabe (annexe 1). 

Les critères de choix sont alors basés sur les facteurs climatiques et saisonnières (Soares et Schaeffer-

Novelli, 2005), les facteurs environnementaux et structure de la forêts (Adame et al., 2017) et les R². 

Les paramètres utilisés dans ces équations sont le diamètre, la hauteur et la densité des bois. 

Les tests de Kruskal-Wallis et test de Wilcoxon et Mann-Whitney ont été effectués afin de comparer les 

quantités de biomasses obtenues à partir de chaque équation. Le test de Wilcoxon et Mann-Whitney est 

un test non-paramétrique qui permet de déterminer s’il existe une différence statistiquement significative 

entre deux groupes d’individu. Et le test de Kruskal-Wallis généralise ce test de Wilcoxon. 

2.4.3.3. Densité de bois 

Généralement, la détermination de la densité des bois s’obtient par le prélèvement des échantillons des 

branches qui sont ensuite séchées afin d’obtenir le rapport entre la masse anhydre et le volume saturé 
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(Picard, 2012). Toutefois, ces procédures n’ont pas pu être réalisées par faute de temps et de moyens. 

Ainsi, l’étude des densités s’est basée sur l’étude bibliographique des ouvrages antérieures. Comme pour 

les équations allométriques, les densités trouvées dans la littérature ont été comparées pour trouver celles 

qui ont été élaborées dans des conditions environnementales et climatiques similaires à celles de Menabe 

(annexe 4). 

Puisqu’aucune donnée sur les densités des bois de mangroves de Madagascar n’est disponible, les 

densités de bois calculées par Gillerot et al., 2018 ont été choisies dans cette étude. Ces densités ont été 

calculées à partir des bois de mangrove de Gazi Bay qui ont des caractéristiques climatiques et 

environnementales proches à celles de Menabe. Gazi Bay se localise dans le Sud de Kenya et est 

caractérisé par une précipitation moyenne annuelle de 1270mm qui se répartisse en 140 jours entre le 

mois de Mai et le mois de Decembre et une température varie entre 24,8°C et 29,1°C. Elle est traversée 

par des rivières temporaires (pendant les saisons pluvieuses). 

Tableau 4: Les densités de bois utilisées dans cette étude 

Espèce Densité de bois 

Avicennia marina 0,76 

Bruguiera gymnorrhiza 0,84 

Ceriops tagal 0,85 

Rhizophora mucronata 0,88 

Sonneratia alba 0,58 

Xylocarpus granatum 0,71 

 

2.4.3.4. Equations allométriques des biomasses racinaires 
Le facteur de correction permet de calculer la quantité de biomasse ainsi que le stock de carbone dans 

les racines. Puisque les équations allométriques pour les estimations des biomasses aériennes n’ont pas 

été développées dans un même endroit et ne proviennent pas d’une même étude, la quantité des 

biomasses racinaires a été calculée à partir d’un facteur de correction. Cela résout le problème de 

surestimation ou sous-estimation. Il consiste à trouver le rapport entre l’équation allométrique pour le 

calcul des biomasses aériennes et celle des biomasses racinaires d’une étude et de multiplier les 

équations choisies dans cette étude par ce rapport. 

𝐶. 𝐹 =
𝐴𝐺𝐵

𝐵𝐺𝐵
 

Formule 7: Facteur de correction 

AGB : quantité de biomasse aérienne (above-ground biomass) 

BGB : quantité de biomasse souterraine (below-ground biomass) 

C.F : Facteur de correction 

Le facteur de correction a été calculé à partir des équations de Komiyama et al., 2005 qui ont été 

élaborées pour toutes les espèces de mangroves. 
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AGB= 0.251*ρ*DBH2.46 (Komiyama et al., 2005) 

BGB= 0.199*ρ0,899*DBH2.22 (Komiyama et al., 2005) 

Facteur de correction = 1,261*ρ0,1*DBH0,24  

Les équations des biomasses racinaires des mangroves ont été calculées à partir de ce facteur de 

correction suivant la formule : 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 =
 é

 
 

Formule 8: Calcul des quantités de biomasse racinaire 

Tableau 5: Equations pour les calculs des biomasses racinaires 

Espèces Equations 

Avicennia marina 
BGB= 0,106*DBH

2,159

*
-0,1

 

Bruguiera gymnorrhiza 
BGB= 0,147*DBH

2,0655

*
 -0,1

 

Ceriops tagal 
BGB= 0,149*DBH

2,0979

*
 -0,1

 

Rhizophora mucronata 
BGB= 0,1964*DBH

2,133

*
 -0,1

 

Sonneratia alba 
BGB= 0,305*DBH

1,8606

*
 0,9

 

Xylocarpus granatum 
BGB= 0,065*DBH

2,34

*
 -0,1

 

 

2.4.3.5. Calcul des quantités de biomasses 
La quantité de biomasse de chaque arbre a été calculé à partir des équations allométriques. Ensuite la 

quantité de biomasse totale des arbres et des arbustes dans chaque placette a été obtenue par la somme 

de la quantité de biomasse de tous les arbres et arbustes présentent dans cette placette. Pour les arbres 

morts, la quantité de biomasse a été obtenue en multipliant les équations allométriques par des 

coefficients qui sont 0,975 pour les arbres morts de type 1, 0,8 pour les types 2. Pour les arbres morts 

de type 3 et les souches d’arbres, la quantité de biomasse a été obtenue par la formule : 

𝐴𝐺𝐵 (𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 3) = 𝜋 ∗

𝐷1
2

+
𝐷2
2

2
∗ (ℎ𝑡 ∗ 100) ∗ 𝜌 ∗ 10  

Formule 9: Calcul de la quantité de biomase des arbres morts de type 3 et des souches 

densité du bois 

D1 : diamètre au sommet (en cm) 

D2 : diamètre à la base (en cm) 

ht : hauteur total (en m) 

Les valeurs ont été rapportées en Mg/ha sachant que la superficie du compartiment A à 7 m de rayon est 

de 153,9 m² (0,001539 ha) et celle du compartiment B à 2 m de rayon est de 12,57 m² (0,00001257 ha). 

Des tests de comparaison des moyennes (ANOVA et Kruskal-Wallis) ont été effectués. 
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2.4.3.6. Calcul des ratios root/shoot 
La répartition entre les biomasses aériennes et racinaires peut être prédit par l’utilisation des équations 

allométriques. 

Il consiste à prédire la valeur de RS telle que :  

𝑅𝑆 =
𝐵𝐺𝐵

𝐴𝐺𝐵
 

Formule 10: Ratio root-shoot 

AGB : quantité de biomasse aérienne (above-ground biomass) 

BGB : quantité de biomasse souterraine (below-ground biomass) 

RS : le ratio root/shoot 

D’abord, une analyse descriptive des données a été utilisée pour déterminer ces caractéristiques 

statistiques. Ensuite, pour expliquer la relation entre les biomasses aériennes et racinaires, le test de 

corrélation de Kendall a été utilisé. Ce test mesure l’association entre deux variables non paramétriques. 

Ensuite un test de régression linéaire qui permet de prédire la biomasse racinaire à partir de la biomasse 

aérienne a été faite. Le coefficient de détermination R² a été un indicateur qui permet de juger la qualité 

de la régression. Il mesure l’adéquation entre le modèle et les données observées. 

2.4.3.7. Calcul des stocks de carbone 
Les valeurs de DHP, hauteur et densité ont été rapportées suivant la quantité de biomasse ensuite 

convertis en stockage de carbone 

Pour la biomasse aérienne, le taux de carbone par quantité de biomasse est de 0,5 et pour la biomasse 

souterraine, il est de 0,39 (USAID et al., 2015) 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝐴𝐺𝐵 ∗ 0.5 + 𝐵𝐺𝐵 ∗ 0.39 

Formule 11: Taux de carbone 

AGB : quantité de biomasse aérienne (above-ground biomass) 

BGB : quantité de biomasse souterraine (below-ground biomass) 

Une analyse descriptive des données a été utilisée pour déterminer ces caractéristiques statistiques. 

Ensuite, l’analyse de la comparaison des moyennes (test de Wilcoxon et Mann-Whitney) avec un p-

value de 0,05 a été faite afin de déterminer la différence entre les taux de carbones des forêts dégradées 

et forêts intactes. L’analyse des variances unilatérale (Kruskal-Wallis) et le test de dunn ont été fait pour 

comparer les résultats pour chaque site d’étude et les classer selon leur stock de carbone.
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2.5. Cadre opératoire 

Tableau 6: Cadre opératoire 

Hypothèses Méthodes Résultats attendus Indicateurs 

H1 : Les équations allométriques 

utilisées par Jones et al., (2014) dans la 

quantification de biomasse aériennes et 

racinaires des mangroves dans la partie 

Nord-Ouest de Madagascar restent les 

meilleures équations pour prédire les 

biomasses et les taux de carbone à 

Madagascar. 

 Composition et diversité floristique 

 Calcul des abondances et dominances 

 Classer les arbres selon leur diamètre 

 Trouver les équations allométriques qui 

ont été élaborées dans des milieux 

présentant des caractéristiques 

environnementales et climatiques 

proches à celles de Menabe 

 Comparaison des quantités de 

biomasses obtenus à partir de ces 

équations par test Kruskal-Wallis 

 Comparaison des R² de ces équations 

 Déterminer les espèces 

présentes dans la forêt de 

mangrove 

 Connaître les caractéristiques 

sylvicoles de la forêt 

 Trouver les meilleures 

équations pour calculer les 

quantités de biomasses 

aériennes. 

 Des équations 

allométriques adaptées à 

la quantification des 

biomasses aériennes et 

racinaires des 

mangroves de Menabe 

 Facteur de corréction 

H2 : Les biomasses ainsi que les taux de 

carbone aériens sont proportionnelles 

aux biomasses et taux de carbones 

racinaires 

 Test de corrélation 

 Calcul de régression 

 Calcul du ratio root/shoot 

 Comprendre les relations 

entre les quantités de 

biomasses aériennes et 

racinaires 

 La valeur des ratio root/shoot 

 Valeur des ratio root-

shoot 

 Corrélation entre AGB 

et BGB 
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H3 : Le niveau de dégradation des 

mangroves affecte la quantité de 

biomasse et de carbone des AGB et BGB 

 Calcul des quantités de biomasses à 

partir des équations allométriques 

 Calcul des stocks de carbone dans les 

forêts dégradées et intactes. 

 Test statistique de comparaison des 

moyennes (Student et Wilcoxon) 

 Valeurs de la quantité de 

biomasse 

 Valeurs des stocks de 

carbones 

 Différence entre les stocks de 

carbones dans les forêts 

dégradées et intactes  

 Quantité de biomasse et 

stock de carbone dans 

les mangroves 

dégradées et intactes 
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3. Résultats 

3.1. Analyse sylvicole 

3.1.1. Structure floristique 

3.1.1.1. Composition floristique 
Six des huit espèces de mangroves présentes à Madagascar ont été rencontrées dans cette étude. Le 

tableau 7 montre que les espèces appartenant à la famille des rhizophoraceae (Rhizophora mucronata 

(RM), Ceriops tagal (CT) et Brugeria gymnorrhiza (BG)) ont été rencontrées dans tous les sites. Les 

autres espèces telles que Sonneratia alba (SA) et Avicennia marina (AM) ne sont présentes que dans 

quelques sites. Les espèces Xylocarpus granatum et Sonneratia alba sont les moins représentées. Ceci 

peut être due à une exploitation massive de ces espèces qui sont utilisées dans la fabrication des 

pirogues. La présence de quelques individus de certaines espèces différencie la composition floristique 

entre les forêts dégradées et forêts intactes. 

Tableau 7: Composition floristique de chaque site d'étude 

Espèces Andikà Andranolava Antanimanimbo Antsatsabo Betania Menaky 

AM X X  X X X 

BG X X X X X X 

CT X X X X X X 

RM X X X X X X 

SA  X X X  X 

XG   X  X  

 
Tableau 8: Composition floristique dans les forêts intactes 

Espèces Andikà Andranolava Antanimanimbo Antsatsabo Betania Menaky 

AM X X  X X  

BG X X X X  X 

CT X X X X X X 

RM X X X X X X 

SA    X  X 

XG       
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Tableau 9: Composition floristique dans les forêts dégradées 

Espèces Andikà Andranolava Antanimanimbo Antsatsabo Betania Menaky 

AM X X  X X X 

BG X X X X X X 

CT X X X X X X 

RM X X X X X X 

SA  X  X  X 

XG   X  X  

 

3.1.1.2. Diversité floristique 
La diversité floristique est exprimée par le coefficient du mélange CM. Elle montre la répartition des 

espèces entre individus présents. Dans cette étude, la valeur du CM est de 1/435. Cette valeur signifie 

que chaque espèce est représentée par 435 individus par hectare et indique que la forêt est assez 

homogène. En effet, si le dénominateur est assez élevé, le peuplement tend à être homogène 

(Andriamiharisoa, 1998). Betania a un coefficient du mélange élevé dans les forêts dégradées et faible 

dans les forêts intactes. 

Tableau 10: Coefficient de mélange dans chaque site d'étude 

Sites Andikà Andranolava Antanimanimbo Antsatsabo Betania Menaky 

Forêt 

intacte 
1/776 1/1059 1/1071 1/514 1/1174 1/443 

Forêt 

dégradée 
1/666 1/735 1/865 1/457 1/219 1/329 

 

3.1.2. Structure spatiale 

3.1.2.1. Abondance 
L’abondance absolue des mangroves de Menabe est de 2597 individus par hectare dont 2357 ind/ha dans 

les forêts dégradées et 2785 ind/ha dans les forêts intactes. En comptant seulement les souches, 937 

souches/ha dans les forêts dégradées et 190 souches/ha dans les forêts intactes ont été rencontrées. 

Concernant les abondances relatives, les espèces de Rhizophora mucronata et Ceriops tagal sont 

largement plus denses que les autres espèces. En comparant les deux types de forêt, il y a une large 

abondance de l’espèce Avicennia marina (1500 ind/ha) dans les parcelles intactes à Betania. L’espèce 

Rhizophora mucronata a une abondance plus large que les autres espèces (893 ind/ha) dans les forêts 

intactes à Antsatsabo. Pour les autres villages, l’espèce Ceriops tagal est la plus dominante suivie de 

l’espèce Rhizophora mucronata. L’absence de l’espèce Xylocarpus granatum dans les villages de 
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Andikà, Antsatsabo, Andranolava et Menaky ont été remarquée. Cette espèce est aussi la moins dense 

à Betania et Antanimanimbo. 

 

Figure 11: Abondance par site dans les forêts dégradées 

 

Figure 12: Abondance par site dans les forêts intactes 

3.1.2.2. Classe des diamètres 
 Une décroissance progressive du nombre de tiges à l’hectare depuis la classe entre 0 et 5 cm jusqu’à la 

classe supérieure à 25 cm de diamètre est observée. Cette distribution est typique d’une forêt primaire 

(Messmer, 1996 in Ramananjatovo, 2013). Le nombre maximal de tige par hectare se situe au niveau de 

la classe inférieure à 5 cm. Ceci indique que les mangroves de Menabe ont un potentiel d’avenir réel 

compte tenu de l’abondance des régénérations naturelles et des jeunes bois que ce soit dans les forêts 

dégradées ou dans les forêts intactes. L’abondance très faible des arbres dans la classe supérieure à 25 

cm indique une potentialité productive très faible de la forêt. Les figures montrent une différence entre 
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l’abondance des régénérations dans les forêts intactes et dégradées. Ainsi, les forêts dégradées sont plus 

vulnérables que les forêts intactes. 

 
Figure 13: Classe des diamètres dans les forêts intactes 

 
Figure 14: Classe des diamètres dans les forêts dégradées 

3.1.2.3. Dominance 
La dominance absolue est de 14,14 m² par hectare. Ceci montre que seulement 14 m² est remplie d’arbres 

dans une hectare de forêt. La figure n°13 montre qu’elle varie entre 10 et 18 m²/ha selon le site. Menaky 

a la dominance la moins élevée et celle d’Andranolava est la plus élevée. Cette dominance est de 13,72 

m²/ha dans les forêts intactes et de 14,38m²/ha dans les forêts dégradées. Cette différence peut être 

expliquée par le nombre de souches élevé rencontré dans les forêts dégradées. Concernant les 

dominances relatives (figure 16), l’espèce Rhizophora mucronata est la plus dominante (45%) suivie 
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des espèces Ceriops tagal (28%) et Avicennia marina (17%). Les espèces Xylocarpus granatum (1%) 

et Brugueria gymnorrhiza (3%) sont les moins dominantes.  

 
Figure 15: Dominance par site 

 
Figure 16: Dominance relative par espèce des mangroves de Menabe 

3.1.2.4. Contenance 
La contenance donne la potentialité de la forêt qui est équivaut au volume totale de la biomasse aérienne. 

Ces volumes ne sont qu’à titre indicatif étant donné que les forêts de mangroves ne sont pas à vocation 

d’exploitation. La contenance moyenne est de 21,45 m3/ha. La valeur varie d’un site à un autre vue 

qu’elle dépende de la surface terrière et de la hauteur. Dans certains sites, il y a une grande différence 

entre celles des forêts intactes et celles des forêts dégradées.  
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Figure 17: Contenance dans les forêts dégradées et intactes 

3.2. Choix des meilleures équations allométriques 

3.2.1. Avicennia marina et Rhizophora mucronata 
Les équations de Rakotomavo (2018) ont été choisies pour les espèces de Avicennia marina et 

Rhizophora mucronata. Ces équations ont été établies à partir des mangroves dans le delta de Mangoky, 

Sud-Ouest de Madagascar qui a un type de climat semi-aride. Il est caractérisé par une température 

moyenne de 24,6°C et une précipitation annuelle moyenne de 755mm qui n’est pas bien repartie dans 

l’année. 

Pour l’espèce d’Avicennia marina, le test de comparaison (test de Kruskal-Wallis) a démontré que les 

biomasses obtenues à partir des différentes équations (Rakotomavo, 2018, Comley et McGuiness, 2005 

et Clough et al., 1989) ne présentent pas de différence significative avec un p-value de 0,6791 pour un 

n=38. La figure 18 montre qu’une légère différence est aperçue pour les arbres de diamètre supérieure 

à 13 cm. 

 

Figure 18: Comparaison des équations par diamètre (espèce : Avicennia marina) 
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Pour l’espèce Rhizophora mucronata, un p-value de 1,28.10-12 est obtenu à partir du test de Kruskal 

(n=149) pour les équations de Comley et McGuiness, 2005 et Kauffmann et al., 2010, de Rakotomavo, 

2018, de Putz et Chan, 1986 et de Kirui et al., 2006. Une différence significative est alors considérée 

entre ces estimations. Le test de Mann-Whitney qui consiste à comparer les estimations deux à deux a 

démontré que seule l’estimation de Comley et de Kauffmann présente une différence par rapport aux 

autres estimations. Les courbes de tendance des quantités de biomasses par rapport aux diamètres (figure 

19) montrent que les différences sont observées à partir du diamètre égal à 19 cm. 

 

Figure 19: Comparaison des équations par diamètre (espèce: Rhizophora mucronata) 

3.2.2. Ceriops tagal, Xylocarpus granatum et Bruguiera gymnorrhiza 
Pour ces 3 espèces, les équations de Clough et al., 1989 ont été choisies. Ces équations ont été élaborées 

à partir des mangroves de Queensland en Australie. Le climat de cette région est de type tropical humide 

avec une précipitation annuelle supérieure à 1500mm par an et une température entre 11°C et 49,5°C. 

Pour l’espèce Ceriops tagal, le test de Wilcoxon et Mann-Whitney montre qu’il n’y a de différence 

significative entre les estimations de Clough et Scott, 1989 et celles de Comley et McGuiness, 2005 

avec un p-value de 0,7222 (n=130). La figure 20 montre que l’équation de Comley et McGuiness 

présentent une légère sous-estimation de la biomasse par rapport à l’estimation de Clough et Scott. 
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Figure 20: Comparaison des équations par diamètre (espèce: Ceriops tagal) 

Pour l’espèce de Bruguiera gymnorrhiza, les estimations par l’équation de Kauffmann et al., 2010 sont 

supérieures par rapport aux estimations par celle de Clough et al., 1989 (figure 21). Une différence 

significative a été constaté avec un p-value de 0,0001153 pour un n=55 entre ces deux estimations. 

 

Figure 21: Comparaison des équations par diamètre (espèce: Bruguiera gymnorrhiza) 

Pour l’espèce Xylocarpus granatum, l’estimation par l’équation de Kauffman et al., 2010 présente une 

sous-estimation par rapport à l’estimation de Clough et Scott, 1989 selon les courbes de tendance des 

estimations par diamètre (figure 22). 
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Figure 22: Comparaison des équations par diamètre (espèce: Xylocarpus granatum) 

3.2.3. Sonneratia alba 
L’estimation développée par Cole et al., 1999 dans les Etats Féderales de Micronesia est plus appropriée 

dans cette étude. Elle présente des caractéristiques climatiques et environnementales proches de notre 

site d’étude. Cette équation est élaborée dans quatres zones qui sont : Yap (9°33’N, 138°09’ E), Chuuk 

(7°45’ N, 151°42’ E), Pohnpei (6°54’ N, 158°14’ E), and Kosrae (5°19’ N, 163°00’ E). Elles sont 

caractérisées par une température entre 22°C et 32°C et une précipitation annuelle moyenne de 525mm. 

Les équations allométriques mieux adaptées aux quantifications des biomasses des mangroves de 

Menabe sont alors présentées dans le tableau 11 

Tableau 11: Equations allométriques choisies dans cette étude 

Espèces Equations allométriques Classe de 

diamètre (cm) 

Source 

Avicennia marina AGB= 0,133968*DBH2,399 6,37 - 23,57 Rakotomavo 2018 

Bruguiera gymnorrhiza AGB= 0.185823*DBH2.3055 2 - 24 Clough et Scott 1989 

Ceriops tagal AGB= 0.188495*DHP2.3379  2 - 18 Clough et Scott 1989 

Rhizophora mucronata AGB= 0,24774*DBH2,373 6,07 - 21,34 Rakotomavo 2018 

Sonneratia alba AGB= 0.3841*DBH2.1006* 12,5 - 323 Cole et al., 1999 

Xylocarpus granatum AGB= 0.082338*DBH2.5883 3 - 17 Clough et Scott 1989 

Inconnue AGB= 0.251*DBH2.46* 
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3.3. Quantité de biomasse aérienne et racinaire dans les mangroves intactes et dégradées 
La quantité de biomasse aérienne varie entre 2,41 Mg/ha et 168 Mg/ha dans les forêts dégradées dont la 

moyenne est de 53,43±3,68 Mg/ha. Celle des forêts intactes est comprise entre 10,84 Mg/ha et 235 

Mg/ha avec une moyenne de 89,81±4,68 Mg/ha. Pour les biomasses racinaires, les valeurs se trouvent 

entre 7,30 Mg/ha et 83,16 Mg/ha dans les forêts dégradées et entre 5,26 Mg/ha et 115,26 Mg/ha dans 

les forêts intactes. 

La quantité de biomasse peut varier d’un site à un autre selon la caractéristique de la forêt. Elle peut être 

liée à l’abondance, dominance et contenance de chaque site. 

La quantité de biomasse totale est donc de 114,16±4,59 Mg/ha dont 92,78±5,17 Mg/ha dans les forêts 

dégradées et 135,96±7,03 Mg/ha dans les forêts intactes. Le test de Wilcoxon et Matt-Whitney affirme 

qu’il existe une différence significative entre la quantité de biomasse totale dans les forêts dégradées et 

dans les forêts intactes dont le p-value est de 1,08.10-5 (n=212). 

 
Figure 23: Boîte à moustache des quantités de biomasse dans les forêts intactes et dégradées 

Dans les forêts dégradées, d’après le test ANOVA, la quantité de biomasse racinaire entre les sites ne 

présente pas de différence significative avec un p-value de 0,718. Tandis que pour les biomasses 

aériennes, le test de Kruskal-Wallis démontre une présence de différence significative entre les sites 

avec un p-value inférieur à 0,0001. Deux classes ont été identifiées d’après le test de dunn dont la 

première comprend les sites Betania et Antsatsabo et la seconde regroupe les sites Andranolava, Andika, 

Antanimanimbo et Menaky. 

Pour les forêts intactes, à partir du test de Kruskal-Wallis, un p-value de 0,03 est obtenue pour les 

biomasses racinaires et 0,001 pour les biomasses aériennes. Donc, des différences significatives ont été 
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observées entre les quantités de biomasses aériennes et racinaires entre les sites. Que ce soit pour les 

biomasses aériennes ou racinaires, deux classes ont été relevées selon le test de Dunn. 

 

 
Figure 24: Quantités de biomasse par site d'étude 

Les lettres en minuscules montrent la différence du stock de carbone entre forêts intactes et dégradées 

dans chaque site. 

Les lettres en Majuscule (X,Y) montrent la différence du stock de carbone des forêts dégradées entre les 

sites. 

Les lettres en Majuscule (A,B) montrent la différence du stock de carbone des forêts intacts entre les 

sites. 

3.4. Calcul des ratio root-shoot des mangroves de Menabe 
Le test de corrélation de Kendall a permis de calculer la dépendance entre les quantités de biomasses 

aériennes et racinaires. La valeur de p-value obtenue est inférieure à 0,0001 et le coefficient de 

corrélation est égale à 0,66. Il existe alors une un lien statistique linéaire positif fort entre les quantités 

de biomasses aériennes et racinaires des mangroves de Menabe.  

  

aX
aA

aX

bB

aX
aA

aY

bA

aY

bA

aX aA

aX aA aX

bB

aX
aA

aX
aA

aX

bA

aX aA

-100

-50

0

50

100

150

De
gr

ad
ée

In
ta

ct
e

De
gr

ad
ée

In
ta

ct
e

De
gr

ad
ée

In
ta

ct
e

De
gr

ad
ée

In
ta

ct
e

De
gr

ad
ée

In
ta

ct
e

De
gr

ad
ée

In
ta

ct
e

Andika Andranolava Antanimanimbo Antsatsabo Betania Menaky

AGB (Mg/ha) BGB (Mg/ha)



 

34 
 

Tableau 12: Ratio root-shoot des mangroves dans tous les sites 

 AGB BGB RS N 
Valeur min- 

valeur max 
R² 

Forêt intacte + Forêt dégradée 71,45 42,71 0,55 212 0,2 – 7,20 0,76 

Forêt intacte 89,81 46,14 0,51 105 0,38 – 0,87 0,95 

Forêt dégradée 53,43 39,34 0,75 107 0,2 – 7,20 0,57 

AGB : quantité de biomasse aérienne 

BGB : quantité de biomasse racinaire 

RS : ratio root/shoot 

N : Nombre d’échantillon (nombre de placettes) 

R² : coefficient de corrélation entre AGB et BGB 

Le rapport entre les quantités de biomasse aériennes et racinaires est compris entre l’intervalle de 0,2 à 

7,20. Le nuage des points met en valeur une structure de dépendance linéaire croissante entre les deux 

variables (biomasses aériennes et racinaires). Les points qui décrivent la relation entre les variables dans 

les forêts dégradées est plus dispersés par rapport à ceux des forêts intactes. Cette différence est 

expliquée par la présence de plusieurs souches dans la forêt dégradée. Les R² élevés expliquent que la 

détermination de la biomasse racinaire à partir de la biomasse aérienne est élevée. Cela signifie que le 

ratio root/shoot explique la distribution des points (figure 25). Cette détermination est très forte dans les 

forêts intactes mais moins forte dans les forêts dégradées. L’effet de la dégradation sur les biomasses 

aériennes des mangroves peut en être une raison. Le ratio root-shoot des mangroves de Menabe est de 

0,55. D’une autre manière, la biomasse racinaire constitue environ les 35% des biomasses totales des 

mangroves. 

 

Figure 25: Nuage des points des quantités de biomasses aériennes et souterraines des mangroves 
de Menabe 
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Figure 26: Nuage des points des quantités de biomasses des forêts dégradées 

 

Figure 27: Nuage des points des quantités de biomasses des forêts intactes 

Menaky est le site avec le plus faible ratio root-shoot (0,49) et Antsatsabo a le plus fort ratio avec 0,64. 

Cette valeur diffère d’un site à un autre car elle dépend du degré de dégradation dans chaque site. En 

effet, plus la dégradation est faible, plus la quantité de biomasse aérienne est élevée et le ratio root-shoot 

diminue. Le R² des ratios root-shoot par site varie entre 0,66 et 0,94. Ceci indique que les ratio root-

shoots calculés s’ajuste bien aux données des quantités de biomasses aériennes et racinaires. Il dépend 

aussi du degré de dégradation de chaque site parce que la quantité de biomasse dans les souches varie 

selon son volume restant. Donc, plus le nombre de souche est élevé plus la corrélation devient faible. 

Le test de Kruskal-Wallis donne un p-value de 0,0003 qui signifie la présence d’une différence 

significative entre les ratios de chaque site.  
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Tableau 13: Ratio root-shoot par site d'étude 

Sites AGB BGB RS N Valeur min 

– valeur 

max 

R² 

Andikà 78,15 45,25 0,54 50 0,2 – 1,27 0,66 

Andranolava 91,98 56,61 0,55 52 0,42 – 7,20 0,74 

Antanimanimbo 66,92 41,72 0,6 14 0,46 – 2,21 0,79 

Antsatsabo 56,91 37,55 0,64 56 0,39 – 5,75 0,82 

Betania 54,28 29,26 0,52 18 0,42 – 1,93 0,94 

Menaky 61,65 28,87 0,49 22 0,2 – 0,71 0,77 

 

AGB : quantité de biomasse aérienne 

BGB : quantité de biomasse racinaire 

RS : ratio root/shoot 

N : Nombre d’échantillon (nombre de placettes) 

R² : coefficient de corrélation entre AGB et BGB 

3.5. L’impact de la dégradation sur le stock de carbone dans les biomasses aériennes et 
racinaires 

Le stock de carbone dans les biomasses aériennes est de 44,90±2,32 MgC/ha dans les forêts intactes et 

de 26,71±1,82 MgC/ha dans les forêts dégradées. Le test de Mann-Whitney donne une valeur de p-value 

égale à 1,356.10-8 (n=212) et qui signifie qu’il existe une différence significative entre le stock de 

carbone dans les biomasses aériennes des forêts intactes et dégradées. 

Pour les biomasses racinaires, le stock de carbone est de 17,99±0,92 MgC/ha dans les forêts intactes et 

de 15,34±0,68 MgC/ha dans les forêts dégradées. La comparaison des échantillons (n=212) a été faites 

par le test de Mann-Whitney et montre que le stock de carbone dans les biomasses racinaires ne présente 

pas de différence significative avec un p-value de 0,081. 

L’ensemble des deux biomasses stocke 42,06±2,39 MgC/ha dans les forêts dégradées et 62,90±3,22 

MgC/ha dans les forêts intactes. Ces stocks présentent des différences significatives selon le test de 

comparaison des moyennes avec un p-value de 3,052.10-6 pour un n=212. 
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Figure 28: Stock de carbone des mangroves de Menabe 

Les lettres en minuscules montrent la différence entre les stocks de carbone dans les biomasses aériennes 

et racinaires des forêts dégradées et intactes 

Les lettres en majuscule montrent la différence entre les stocks de carbone dans les biomasses racinaires 

et racinaires des forêts dégradées et intactes 

Parmi les 6 sites étudiés, les forêts intactes d’Andranolava contiennent le plus grand réservoir de carbone 

des biomasses aériennes et racinaires en accumulant jusqu’à 85,75±6,37 MgC/ha. Le stock de carbone 

dans les forêts dégradées de Betania est le plus faible avec seulement 15,71±3,16 MgC/ha. Ceci peut 

être lié aux nombres d’arbres par hectare dans ces sites. Le test de Kruskal-Wallis a montré qu’il n’y a 

pas de différence significative entre les stocks de carbone total de chaque site avec un p-value de 0,487 

pour n=211. En comparant les forêts dégradées de chaque site, le test de Kruskal-Wallis a trouvé une 

valeur de p-value égale à 1,05.10-5 (n=107). Ce qui signifie qu’elles présentent des différences 

significatives. Le test de dunn qui permet de classer les données non-paramétriques a catégorisé les sites 

en 3 classes dont Andika, Andranolava, Antanimanimbo et Menaky se trouvent dans une même classe 

et Betania et Antsatsabo forme chacun une classe individuelle. Pour les forêts intactes, le p-value est de 

9,36.10-4 (n=105). Les stocks de carbone dans ces sites présentent alors des différences significatives et 

deux classes ont été évoquées d’après le test de Dunn dont la première regroupe les sites d’Andika, 

Antsatsabo, Antanimanimbo, Menaky et Betania et Andranolava se trouvent dans la deuxième classe. 

La comparaison des forêts intactes et dégradées dans chaque site d’étude montre que dans certains sites 

comme Andranolava, Betania et Antsatsabo, des différences significatives ont été constatées avec des 

p-values respectivement égales à 6,23.10-5 (n=52), 9,14.10-5 (n=18), 0,0173 (n=56). Dans les autres sites, 

ils ne présentent pas de différence dont les p-values sont 0,4527 pour Andika (n=50), 0,8395 pour 

Antanimanimbo (n=16) et 0,948 pour Menaky (n=22). 
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Figure 29: Stock de carbone par site 

Les lettres en majuscules montrent la différence entre les stocks de carbones totales entre les sites. 

Les lettres en minuscules montrent la différence entre les stocks de carbones totales dans chaque site. 

4. Discussions et recommandations 

4.1. Discussions 

4.1.1. Discussions sur la méthodologie 
L’inventaire complet des forêts de palétuviers dans les communes de Morondava et Belo sur Mer s’avère 

très difficile à cause du coût élevé, du temps et de l’inaccessibilité de certaines zones. Un 

échantillonnage par placette paire (paired-plot) obtenue à partir d’une cartographie des mangroves a été 

établi. Le taux d’échantillonnage est de 0,25%. Cette approche a permis de mieux comprendre la 

différence entre une forêt dégradée et une forêt intacte et de faciliter l’inventaire sur terrain. 

Le dispositif de placette utilisé est en diagramme circulaire. Ce dispositif permet de décrire délicatement 

la composition forestière, la biomasse et les réservoirs de carbones de l’écosystème. Son application 

permet d’obtenir des données précises en minimisant le temps et les couts dépensés. L’objectif de cette 

méthode est de pouvoir décrire les propriétés de l’écosystème en évitant les possibilités de redondances 

(Kauffmann et Donato, 2012). 

Des équations allométriques locales n’ont pas pu être établies dans cette étude. Et certaines données 

concernant les équations allométriques et les densités des bois des mangroves à Madagascar ne sont pas 

disponibles. Vieilledent et al en 2012 ont affirmé que les quantités de biomasses peuvent varier selon 

les caractéristiques environnementales et climatiques du milieu. Donc les équations seléctionnées sont 

ceux qui ont été élaborées dans des sites présentant des caractéristiques similaires à Menabe. Selon 

Ranoelison en 2012, les résultats issus de l’utilisation des équations communes pour toutes les espèces 
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et des équations spécifiques à chaque espèce ne présentent pas de différence significative. Donc le choix 

s’est penché vers l’utilisation des équations spécifiques qui présente beaucoup plus de données 

disponibles, surtout des équations élaborées dans des zones aux conditions climatiques plus proches de 

Menabe. En plus, d’autres auteurs comme Ketterings et al., en 2001 ont trouvé que les estimations 

peuvent varier d’une espèce à une autre. Et l’existence de certaines allométries qui ont été élaborées à 

Madagascar pour certaines espèces comme l’Avicennia marina et Rhizophora mucronata (Rakotomavo, 

2018) offrent des résultats plus précis. 

Le calcul des quantités de biomasses racinaires a été fait à partir des rapports des équations allométriques 

communes des biomasses aériennes et racinaires développées par Komiyama en 2005. Ces équations 

ont été élaborées à partir des forêts primaires et secondaires de mangroves d’Indonésie et Thaïlande. En 

supposant que les proportions des biomasses aériennes et racinaires dans ces endroits ne sont pas 

différentes à celles de Menabe, l’utilisation de cette méthode a permis d’obtenir des valeurs plus proches 

de la réalité. 

Les relevées des inventaires ont été faites sur des fiches d‘inventaires qui ont été transcrites plus tard sur 

excel. Ce procédé nécessite plus de temps pour la transcription. Une autre méthode qui est l’utilisation 

de l’application silvametricus existe pour ne plus perdre de temps dans la transcription. Mais par contre 

l’entrée des données sur terrain s’avère plus longue et le téléchargement des données semble difficile à 

cause de certains bugs qui ont encore besoin d’être corrigés. 

4.1.2. Discussions sur les résultats 
Huit espèces de mangroves existent à Madagascar (Razafindrainibe, 2012). Seulement 6 de ces espèces 

ont été rencontrées dans cette étude. Les espèces de Rhizophora mucronata et Ceriops tagal sont les 

plus abondantes et les plus dominantes avec une dominance de 45% et 28%. Il a été affirmé dans le 

rapport d’inventaire national des mangroves en 2019 que ces deux espèces sont les plus abondantes dans 

la région de Menabe. Mais parcontre, l’espèce Avicennia marina est aussi abondante qu’elles dans tout 

Madagascar (DGEF, 2019). Les sites ayant des dominances de mangroves plus élevées peuvent stocker 

plus de carbone. Les arbres de grands diamètres sont alors les plus importants car ils stockent plus de 

carbone. Cette étude a démontré que le stock de carbone dans les biomasses aériennes et racinaires des 

mangroves de Menabe est de 42,06±2,39 MgC/ha dans les forêts dégradées et 62,90±3,22 dans les forêts 

intactes. Ceci explique une perte d’environ 20,84 MgC/ha de carbone stocké due à la dégradation des 

forêts de mangroves. Le stock de carbone moyen calculé qui est de 52,48 MgC/ha est élevé par rapport 

aux stocks de carbones dans les biomasses des mangroves de Maintirano qui est de 37 MgC/ha 

(Ranoelison, 2012) et ceux de l’Est de Madagascar de l’ordre de 35 MgC/ha (Rakotomavo, 2018). Par 

contre, il est faible par rapport aux quantités de carbone stockées dans les mangroves de Mangoky 

(Rakotomavo, 2010), Baie d’Ambanja et d’Ambaro (Ravelonjatovo, 2014) et Baie des assassins (Scales 

et Friess, 2019). L’inventaire nationale des mangroves en 2019 a trouvé que le taux de carbone dans les 

biomasses des mangroves à Menabe est de 68,68 MgC/ha (DGEF, 2019) qui est largement supérieur au 

taux calculé dans cette étude. A noté que tous ces résultats sont obtenus par l’utilisation des équations 
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allométriques développées dans des autres endroits, cet écart peut être expliqué par un taux 

d’échantillonnage plus élevé dans cette étude. Notons aussi que dans cette étude, le taux de carbone a 

été calculé en se basant sur les niveaux de dégradations des mangroves et que le nombre de placettes 

d’inventaire est plus élevé. Par rapport au taux de carbone moyen de Madagascar qui est de 44,18 

MgC/ha (DGEF, 2019), le taux de carbone dans les biomasses aériennes et racinaires des mangroves de 

Menabe est élevé. Ces mangroves ont donc des potentiels importants dans la réduction des émissions de 

CO2 et dans la lutte contre le changement climatique et le réchauffement planétaire.  

 

Figure 30: Comparaison des stocks de carbone dans la biomasse de Madagascar 

Les résultats ont montré que le ratio root-shoot des mangroves de Menabe est en moyenne 0,55. Il varie 

entre 0,49 et 0,64 selon le village. En considérant chaque espèce, les proportions entre les biomasses 

aériennes et racinaires peuvent varier d’un site à un autre (Clough et al., 1997). Certaines études ont 

trouvé que les racines occupent les 40 à 50% des biomasses totales des mangroves (Golley et al., 1962 

et Briggs, 1977). D’autres études ont affirmé que le ratio root-shoot moyen des mangroves est de 1,5 

(Komiyama et al., 1987). Celui de Menabe est alors faible par rapport à ces résultats. Mokany et al., 

(2005) ont constaté que le ratio root-shoot est lié aux précipitations annuelles moyennes, à la température 

annuelle moyenne, à l’âge des peuplements forestiers et à la hauteur des peuplements forestiers. 

4.1.3. Vérification des hypothèses 
H1 : Les équations allométriques utilisées par Jones et al., (2014) dans la quantification de biomasses 

aériennes et racinaires des mangroves dans la partie Nord-Ouest de Madagascar restent les 

meilleures équations pour prédire les biomasses et les taux de carbone à Madagascar. 

Les équations allométriques collectées par Jones et al., (2014) ont été utilisées dans divers études ainsi 

que dans l’inventaire nationale de l’écosystème de Mangrove y compris Menabe. Dans cette recherche, 
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d’autres équations ont été trouvées plus adéquates pour évaluer la quantité de biomasse et le stock de 

carbone dans les biomasses aériennes. Pour les biomasses racinaires, des équations provenant du facteur 

de correction semble plus appropriées car elles éliminent les soucis concernant la surestimation et la 

sous-estimation des quantités de biomasses. L’hypothèse est alors rejetée. 

H2 : Les quantités des biomasses racinaires sont proportionnelles aux quantités de biomasses 

aériennes. 

Les coefficients de corrélation R² entre les quantités de biomasses aériennes et racinaires sont élevées. 

Ils varient selon le niveau de dégradation de chaque site mais les valeurs démontrent que dans tous les 

sites, il existe une corrélation plus ou moins élevée entre ces deux variables. Les nuages de points 

formant une courbe plus ou moins droite confirme que la proportionnalité entre les biomasses aériennes 

et racinaires existe. Cette troisième hypothèse est alors vérifiée 

H3 :  Le niveau de dégradation des mangroves affecte la quantité de biomasse et de carbone des 

biomasses aériennes et racinaires. 

D’après cette étude, les moyennes des quantités de biomasses aériennes des forêts dégradées et des forêts 

intactes présentent une différence significative à 99,95% tandis que celles des biomasses racinaires n’en 

présentent pas. Alors, la quantité de biomasse racinaire n’est pas affectée par la dégradation. Et puisque 

les quantités de biomasses et les stocks de carbones sont proportionnelles, la deuxième hypothèse est 

alors partiellement vérifiée parce que la quantité de biomasse aérienne et le stock de carbone dans les 

biomasses aériennes sont affectés par le niveau de dégradation des forêts de mangroves. 

4.1.4. Contraintes 
Comme l’étude a été effectuée dans des zones côtières, la variation des marées joue un rôle important 

dans la réalisation des travaux. En effet, les descentes sur terrain ne peuvent être effectuées que pendant 

les marées basses. La connaissance du calendrier des marées a été primordial mais il est à noter que ce 

dernier n’a pas été bien précis sur l’heure d’augmentation et descente des niveaux de mer. Ceci pouvait 

avoir un effet sur l’atténuation des résultats car des marges sur le temps des travaux devraient être 

considérées afin d’éviter tous incidents. 

Les travaux sur terrain ont été suspendus à cause de la pandémie de la maladie COVID-19. Une partie 

des données n’ont pas pu être collectées. Les résultats ont été adaptés aux données obtenues avant le 

confinement. L’inventaire effectué dans le village de Betania n’a pas abouti jusqu’à la fin. Quatres 

placettes sur les huit prévues n’ont pas été effectuées. 

Certaines placettes à Menaky et Antanimanimbo se trouvaient dans les limites du parc de Kirindy Mite. 

Faute d’autorisation spéciale, l’accès dans les aires protégées n’a pas été possible et donc 30% des 

placettes prévues dans ces sites ont été abandonnées. 
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4.2. Recommandations 

4.2.1. Recommandations méthodologiques 
Plusieurs facteurs peuvent affecter la quantité de biomasse et le stock de carbone dans les mangroves. Il 

est donc impossible de trouver des équations établies dans des zones exactement identiques à celle de 

Menabe. L’établissement des équations allométriques locales et des analyses plus profondes sur les 

caractéristiques des bois de mangroves de Menabe semble alors les moyens les plus adéquats pour 

obtenir des résultats plus précis. De ce fait, une mesure directe par la méthode destructive permettra 

d’obtenir des données réelles sur la valeur des carbones dans les biomasses aériennes et racinaires de 

Menabe. 

Pour une pérennisation de la recherche, des placettes permanentes d’observation devraient être mises en 

place. Ceci permet un suivi écologique des mangroves à long terme et facilite l’acquisition des données 

complémentaires aux données déjà existantes.  

L’optimisation de l’application silvametricus est aussi à recommander. Ceci peut être un atout pour le 

suivi systématique de l’évolution écologique de la forêt. Elle permet aussi de minimiser les temps 

dépensés dans la recherche. En effet, l’utilisation des technologies plus avancées réduit les risques de 

perte de données et permet d’obtenir des résultats en un peu de temps. 

Pour une analyse plus profonde, plusieurs types de dégradation peuvent être considérés comme les 

mangroves claires, les mangroves rabougries, les mangroves morts sur pieds et les mangroves dégradées 

(présence de plusieurs souches par défrichement des arbres). 

4.2.2. Recommandations par rapport aux résultats 

4.2.2.1. Perspectives de recherche 
Cette recherche est seulement basée sur la dégradation de la forêt de mangrove. Or, plusieurs autres 

paramètres peuvent entraîner la variation des stocks de carbone comme les facteurs environnementaux 

ou le changement des régimes de marée ou l’évolution spatio-temporel des sites d’études ou la salinité 

du sol. Les recherches sur ces autres paramètres exigent plus de temps et de moyens (financiers et 

matériels) et n’ont pas pu être intégrés dans cette étude. Des études provenant de ces autres paramètres 

permettent de compléter les informations existantes afin de mieux comprendre la variation de stock de 

carbone et de la quantité de biomasse. 

Les recherches sur les autres réservoirs de carbone (débris végétaux et sol) peuvent compléter cette 

recherche afin d’obtenir la capacité totale de stockage de carbone des mangroves de Menabe. 

Une étude fondamentale sur les valeurs des services écosystémiques rendus par les mangroves est à 

recommander. Rassembler toutes ces valeurs peut être une raison plus pertinente pour convaincre les 

responsables de gestion à conserver les mangroves.  
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4.2.2.2. Opérationnalisation de la recherche 
Cette étude a fourni des informations qui peuvent compléter les données existantes afin de pouvoir 

prendre des décisions sur la gestion des forêts de mangroves de Menabe. La comparaison des forêts 

dégradées et forêts intactes informe sur des divers scénarios qui peuvent se réaliser selon la dégradation 

ou restauration de la forêt. La restauration et conservation des mangroves sont importantes pour pouvoir 

obtenir des quantités de carbones plus élevées. Quelques objectifs sont à atteindre afin d’aboutir à une 

gestion durable des forêts de mangroves et pour que les populations riveraines peuvent en obtenir les 

meilleurs profits. 

Objectif général : 

Assurer le développement des populations riveraines à partir d’une gestion durable des mangroves 

Objectif spécifique 1 : 

Impliquer la population locale dans la conservation de la forêt de mangrove 

Les populations riveraines sont les plus concernées dans la gestion des mangroves car ce sont elles qui 

bénéficient directement de ces biens et services écosystémiques. En plus, elles sont les plus aptes aux 

contrôles de la forêt ainsi qu’aux suivis des projets de conservation. Les VOI présentes devraient être 

formalisées pour qu’un transfert de gestion puisse se faire. Appuyer par des formations, les 

communautés peuvent ainsi s’organiser dans le contrôle et suivis écologiques de la forêt.  

Objectif spécifique 2 : 

Mettre en place de mécanisme de financement pérennes à partir de la valorisation des mangroves 

Pour assurer la continuité des activités de développement des mangroves et des populations riveraines, 

la mise en place de mécanisme de financement pérenne de ces activités est primordiale. La valorisation 

économique des mangroves est une des sources de financement envisageable. Ainsi, les activités de 

restauration, conservation, suivi et contrôle des mangroves peuvent être effectuées à long terme. Les 

populations riveraines peuvent aussi bénéficier des activités génératrices de revenus liées directement à 

la protection des mangroves comme l’élevage des crabes et l’écotourisme. L’accès au mécanisme 

REDD+ et au marché de carbone devrait être mis en place pour assurer la conservation de la forêt et le 

développement des villages grâce aux financements provenant de ce marché. 

Ainsi, l’objectif spécifique 2 (OS2) correspond à l’opérationnalisation de cette étude et sera plus détaillé 

dans le tableau 14 :
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Tableau 14: Plan directeur 

OG : Assurer le développement des populations riveraines à partir d’une gestion durable des mangroves 

Activités Sous-activités Echéances Responsables IOV 
Sources de 

vérifications 

OS1 : Impliquer la population locale dans la conservation de la forêt de mangrove 

Résultats attendus : Les populations riveraines sont les premiers responsables de la conservation de la forêt de mangrove 

Formalisation 

des VOI 

- Elaboration des documents administratifs : 

statuts, règlements intérieurs, procès-verbal 

de constitution, … 

- Organisation des réunions sur la 

formalisation du VOI 

Court terme 

- DREDD 

- ONG 

- VOI 

- Commune 

- Dossiers déposés à la 

mairie 

- Procès-verbal 

d’approbation du conseil 

communal 

- Certificat de dépôt 

du dossier à la 

mairie 

Etablir un 

transfert de 

gestion de la 

forêt au VOI 

- Inventaire et zonage des forêts à transférer 

-  Etude socio-économique 

- Officialisation de l’existence du transfert 

de gestion 

- Renforcement des capacités 

Moyen et 

long terme 

- Commune 

- VOI 

- DREDD 

- Cantonnement 

- Contrat de transfert de 

gestion 

- Nombre de formations 

des membres du VOI 

- Documents du 

transfert de gestion 

- Cahier de charge 
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OS2 : Mettre en place de mécanisme de financement pérennes à partir de la valorisation des mangroves 

Résultats attendus : Les populations riveraines obtiennent des profits pérennes à partir de la conservation des mangroves 

Accéder au 

mécanisme 

REDD+ et au 

marché carbone 

- Formuler un plan de développement 

durable de la forêt et développer les 

infrastructures nécessaires 

- Améliorer la gouvernance et renforcer les 

capacités institutionnelles 

- Mettre en œuvre des projets de conservation 

et restauration forestière 

Court terme 

- BNCCREDD+ 

- MEDD 

- VOI 

- ONG 

- Formation des dirigeants 

- Plan détaillé sur les 

projets de développement 

de la forêt 

- Rapport de 

formation 

- Etat zéro des projets 

- Rapport des 

activités des projets 

Promouvoir des 

activités 

génératrices de 

revenus 

- Sensibiliser les populations riveraines à 

exercer des activités génératrices de revenus 

liées à la conservation de mangroves 

- Améliorer les techniques   de pêche des 

crustacées. 

- Création des coopératives pour faciliter les 

ventes des crustacées 

Moyen et 

long terme 

- DREDD 

- VOI 

- ONG 

- Nombre de ateliers de 

sensibilisation et de 

formations effectués 

- Nombre de personnes 

ayant participer aux 

formations 

- Nombre de coopératives 

crées 

- Fiches de présence 

- Documents 

d’enregistrement 

des coopératives 
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5. Conclusion 
Grace aux services écosystémiques rendus par les mangroves, ils présentent des atouts majeurs pour les 

zones côtières. D’abord, ils peuvent assurer l’approvisionnement en bois et en nourriture parce que de 

nombreuses espèces d’intérêt halieutique sont dépendantes des mangroves, herbiers et récifs pour au 

moins une partie de leur cycle de vie. Ensuite, les mangroves sont aussi le support d’activités 

touristiques, éducatives et de recherches importantes dans les zones d’étude. En effet, les forêts de 

mangroves sont des lieux privilégiés pour l’organisation d’excursions pour touristes. Le service éducatif 

rendu par ces mangroves peut être apprécié par le nombre d’élèves bénéficiant d’animations ou 

d’interventions en classe sur ce thème. Et ce sont également le sujet et le lieu de nombreux travaux de 

recherche. Et enfin, ils fournissent de nombreux services de régulation, comme la protection et 

stabilisation côtière, la régulation du climat global, l’épuration des eaux continentales ou le rôle de 

nourricerie pour des espèces d’intérêt halieutique. Dans ce sens, ils participent à l’atténuation des CO2 

dans l’atmosphère grâce à son système de piégeage et ses capacités de stocker une quantité importante 

de carbone. Ils font partie des écosystèmes les plus productifs, et leurs capacités considérables de 

biomasse aérienne et racinaire capable de stocker plus de carbone par rapport aux autres écosystèmes 

forestiers. Cependant, les activités anthropiques abondantes dans ces écosystèmes entrainent leur 

dégradation. Une protection de ces dernières est alors primordiale. De nombreux acteurs clés ont élaboré 

des stratégies pour assurer la pérennisation de ces écosystèmes. 

Dans ce contexte, cette étude a été réalisée dans les mangroves de Morondava et Belo sur Mer afin 

d’évaluer la variation des quantités de biomasses et de leur stock de carbone selon la dégradation de la 

forêt. 

La méthodologie adoptée dans cette recherche s’est focalisée sur la comparaison des quantités de 

biomasses et de stocks de carbone dans les forêts intactes et dégradées. Ils sont évalués à partir des 

données collectées dans des placettes d’inventaires par la méthode de paired-plot et suivant le protocole 

de Kauffmann et Donato, 2012. Des équations allométriques issues d’autres études, des facteurs de 

correction, et des ratio root-shoot ont été utilisés afin d’obtenir les quantités de biomasses et les stocks 

de carbone. Les traitements ont été faits à partir des logiciels R studio et Excel. 

Le choix des équations allométriques a été basé sur les paramètres climatiques, l’environnement et les 

caractéristiques des mangroves. Des équations provenant d’Australie, Indonésie et Madagascar 

semblent les mieux adaptées aux mangroves de Menabe. Puisque plusieurs études ont été focalisé sur 

les équations allométriques des biomasses aériennes mais très peu sur les biomasses racinaires 

(Petrokofsky et al., 2012), l’utilisation du facteur de correction permet d’obtenir des valeurs de quantité 

de biomasses racinaires plus proche de la réalité. Les résultats ont montré une différence de 19 MgC/ha 

entre les forêts intactes et les forêts dégradées. Cette différence est surtout rencontrée dans les biomasses 

aériennes parce que les analyses statistiques ont démontré qu’il n’y a aucune différence significative 



 

47 
 

entre les stocks de carbone dans les biomasses racinaires des forêts intactes et forêts dégradées. Le stock 

moyenne est alors de 52 MgC/ha qui est assez faible par rapport aux résultats trouvés par le Ministère 

lors de l’inventaire nationale des Mangroves. La méthodologie choisie peut en être la raison de cette 

différence comme les équations allométriques sélectionnées, la considération du paramètre dégradation 

de la forêt, … La différence du stock de carbone peut aussi être liée à l’environnement puisque des 

différences significatives ont été rencontrées entre les quantités de biomasses et les stocks de carbones 

des différents sites. Le ratio root-shoot est de 0,55. Ceci montre que les biomasses aériennes sont plus 

abondantes que les biomasses racinaires pour les mangroves de Menabe. Ce ratio varie d’un site à un 

autre et il est à noter que la corrélation entre les biomasses aériennes et racinaires est plus élevée en forêt 

intacte qu’en forêt dégradée. 

Ces mangroves peuvent stocker une quantité considérable de carbone qui peut être valorisée pour la 

conservation et restauration de la forêt et le développement des populations locales. Ceci peut être une 

idée majeure dans la prise de décision concernant la gestion des mangroves. Mais la question qui se pose 

est : Peut-on envisager la conservation et la restauration de ces mangroves avec les expansions 

démographiques des populations riveraines qui requirent plus d’espace et qui augmentent les besoins en 

bois ? 
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Annexe 1 : Les différentes équations allométriques 

Tableau 15: Les différentes équations allométriques 

Equations  Espèces Classe de 
diamètre 

Lieu Caractéristiques du milieu R² Sources 

AGB= 0.1848xDHP2.3524 Avicennia 
marina 

 Queensland, 
Australie 

Climat : tropical humide à 2 

facies 

Température moyenne : 

24,7°C 

Précipitation annuelle : 

1500mm 

Espèce dominante : 
Rhizophora apiculata 

0,989 Clough et Scott, 
1989 

AGB= 0.308xDHP2.11 Avicennia 
marina 

 Darwin 
Creek, 
Australia 

Climat : tropical à 2 saisons 
Température moyenne : 28°C 
Précipitation annuelle : 
1727,3 mm 
Espèce dominante : 
Rhizophora stylosa et 
Campostemon schultzii 

0,94 Comley et 
McGuiness, 2005 

AGB= 0,133968*DBH
2,399

 Avicennia 
marina 

 6,37 - 23,57 
cm 

Mangoky, 
Madagascar 

Climat : semi-aride 
Température moyenne : 
24,6°C 
Précipitation annuelle : 
755mm 
Espèce dominante : Avicennia 
marina et Rhizophora 
mucronata 

0,92 Rakotomavo, 2018 

AGB=0.0679xDHP1.4914 

(feuilles) 

Bruguiera 
gymnorrhiza 

 Darwin 
Creek, 
Australia 

Climat : tropical à 2 saisons 

Température moyenne : 28°C 

0,93 Comley et 

McGuiness, 2005 



 

II 
 

Précipitation annuelle : 

1727,3 mm 

Espèce dominante : 

Rhizophora stylosa et 

Campostemon schultzii 

AGB=0.464x(DHP²xH)0.94275x 
(tronc) 

Bruguiera 
gymnorrhiza 

 Etat 
Federale de 
Micronesia 

Climat : tropical chaud et 
humide 
Température moyenne : 27°C 
Précipitation annuelle : 3000 
mm 
Espèce dominante : 
Rhizophora mucronata et 
Sonneratia alba 

 Kauffman et al., 
2010 

AGB= 0.186xDHP2.31 Bruguiera 
gymnorrhiza 

2 – 24 cm Queensland, 
Australie 

Climat : tropical humide à 2 

facies 

Température moyenne : 

24,7°C 

Précipitation annuelle : 

1500mm 

Espèce dominante : 

Rhizophora apiculata 

0,989 Clough and Scott, 

1989 



 

III 
 

AGB= 0.32xDHP2.056 Ceriops 
tagal 

 Darwin 

Creek, 

Australia 

Climat : tropical à 2 saisons 
Température moyenne : 28°C 
Précipitation annuelle : 
1727,3 mm 
Espèce dominante : 
Rhizophora stylosa et 
Campostemon schultzii 

0,97 Comley et 
McGuiness, 2005 

AGB= 0.188495xDHP
2.3379

  Ceriops 
tagal 

2 – 18 cm Queensland, 

Australie 

Climat : tropical humide à 2 

facies 

Température moyenne : 

24,7°C 

Précipitation annuelle : 

1500mm 

Espèce dominante : 
Rhizophora apiculata 

0,989 Clough and Scott, 
1989 

AGB=0.0679xDHP1.4914 

(feuilles) 

Heritiera 
littoralis 

 Darwin 
Creek, 
Australia 

Climat : tropical à 2 saisons 

Température moyenne : 28°C 

Précipitation annuelle : 

1727,3 mm 

Espèce dominante : 

Rhizophora stylosa et 

Campostemon schultzii 

 Comley et 

McGuiness, 2005 



 

IV 
 

AGB=0.464x(DHP²xH)0.94275x 
(tronc) 

Heritiera 
littoralis 

 Etat 
Federale de 
Micronesia 

Climat : tropical chaud et 
humide 
Température moyenne : 27°C 
Précipitation annuelle : 3000 
mm 
Espèce dominante : 
Rhizophora mucronata et 
Sonneratia alba 

 Kauffman et al., 
2010 

AGB=0.0214x(DHP²xH)1.05655x Lumnitzera 
racemosa 

 Etat 
Federale de 
Micronesia 

Climat : tropical chaud et 
humide 
Température moyenne : 27°C 
Précipitation annuelle : 3000 
mm 
Espèce dominante : 
Rhizophora mucronata et 
Sonneratia alba 

 Kauffman et al., 
2010 

AGB=0.0139xDHP2.1072 

(feuilles) 

Rhizophora 

mucronata 

 Darwin 
Creek, 
Australia 

Climat : tropical à 2 saisons 

Température moyenne : 28°C 

Précipitation annuelle : 

1727,3 mm 

Espèce dominante : 

Rhizophora stylosa et 

Campostemon schultzii 

0,97 Comley et 

McGuiness, 2005 

AGB=0.0068xDHP3.1353 (racine) Rhizophora 

mucronata 

 Darwin 
Creek, 
Australia 

Climat : tropical à 2 saisons 

Température moyenne : 28°C 

Précipitation annuelle : 

1727,3 mm 

0,92 Comley et 

McGuiness, 2005 



 

V 
 

Espèce dominante : 

Rhizophora stylosa et 

Campostemon schultzii 

AGB=0.0311x(DHP²xH)1.00741x 
(tronc) 

Rhizophora 
mucronata 

 Etat 
Federale de 
Micronesia 

Climat : tropical chaud et 
humide 
Température moyenne : 27°C 
Précipitation annuelle : 3000 
mm 
Espèce dominante : 
Rhizophora mucronata et 
Sonneratia alba 

 Kauffman et al., 
2010 

AGB=0.1709xDHP2.516 Rhizophora 
mucronata 

 Peninsular, 
Malaisie 

Climat : tropical chaud et 

humide 

Température moyenne : 27°C 

Précipitation annuelle : 2540 

mm 

Espèce dominante : 

Rhizophora apiculata  

0,98 Putz and Chan, 

1986 

AGB= 0,24774*DBH
2,373

 
Rhizophora 
mucronata 

6,07 - 21,34 
cm 

Mangoky, 
Madagascar 

Climat : semi-aride 

Température moyenne : 

24,6°C 

Précipitation annuelle : 

755mm 

Espèce dominante : Avicennia 

marina et Rhizophora 

mucronata 

0,959 Rakotomavo, 2018 



 

VI 
 

AGB= 0.155991xDHP2.5154 Rhizophora 
mucronata 

5, 7 – 21,6 
cm 

Kenya, 
Africa 

Climat : tropical chaud et 

humide 

Température moyenne : 

27,4°C 

Précipitation annuelle : 1270 

mm 

Espèce dominante : 

Rhizophora mucronata 

0,98  Kirui et al., 2006 



 

VII 
 

AGB=0.0825x(DHP²xH)0.89966x Xylocarpus 
granatum, 
Sonneratia 
alba 

 Etat 
Federale de 
Micronesia 

Climat : tropical chaud et 
humide 
Température moyenne : 27°C 
Précipitation annuelle : 3000 
mm 
Espèce dominante : 
Rhizophora mucronata et 
Sonneratia alba 

 Kauffman et al., 
2010 

AGB= 0.3841xDHP2.1006x Sonneratia 
alba 

 Palau, Yap, 
Kosrae, 
Pohnpei 

Climat : tropical humide à 2 
facies 
Température moyenne : 26°C 
Précipitation annuelle : 535 
mm 
Espèce dominante : 
Sonneratia alba 

0,94 Cole et al., 1999 

AGB= 0.08233xDHP2.5883 Xylocarpus 
granatum 

3 – 17 cm Queensland, 

Australie 

Climat : tropical humide à 2 

facies 

Température moyenne : 

24,7°C 

Précipitation annuelle : 

1500mm 

Espèce dominante : 

Rhizophora apiculata 

0,994 Clough and Scott, 

1989 

 

 



 

VIII 
 

Annexe 2 : Les différentes espèces de palétuviers à Madagascar 

 
Figure 31: Rhizophora 
mucronata 
 

 
Figure 32: Bruguiera 
gymnorrhiza 

 
Figure 33: Ceriops tagal 

 
Figure 34: Avicennia marina 

 
Figure 35: Heritiera littoralis 

 
Figure 36: Xylocarpus 
granatum 

 
Figure 37: Sonneratia alba 

 
Figure 38: Lumnitzera racemosa 

 

  



 

IX 
 

Annexe 3 : Fiches d’inventaires 

Tableau 16: Fiche d'inventaire utilisée sur terrain 

 



 

X 
 

Annexe 4 : Les différentes valeurs des densités des bois considérés dans les autres études 

Tableau 17: Densités des bois 

Avicennia 

marina 

Bruguiera 

gymnorrhiza 

Ceriops 

tagal 

Rhizophora 

mucronata 

Sonneratia 

alba 

Xylocarpus 

granatum 

Region Source 

0,661 0,741 0,803 0,867 0,78 0,7 Ciasem, 

Purwakarta, 

Indonesia 

Dharmawan 

et al., 2008 

0,506 0,699 - 0,77 0,475 0,528 Thaïlande 

and 

Indonesia 

Komiyama 

et al. 2005 

0,587 0,764 0,837 0,814 0,509 0,851 Globale Zanne et al., 

2009 

0,81 0,84 0,97 1,02 0,78 0,7 Eastern 

Africa 

Rose et al, 

2001 

0,76 0,84 0,85 0,88 0,58 0,71 Kenya, 

Africa 

Gillerot et 

De Ryck 

2018 

 

 


