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RESUME 

La forêt de tapiade SahatsihoAmbohimanjaka est l’habitat naturel du 

Borocerrasmadagascariensis (landibe) et abrite de nombreuses espèces végétales. 

Cette forêt a été gérée selon les modalités traditionnelles depuis longtemps pour satisfaire 

les besoins  en alimentation et en revenu monétaire. Ce mode de gestion forestière entraine la 

surexploitation des ressources forestières à cause de l’agriculture extensive et du brûlis 

forestier. 

Des programmes de conservation forestière ont été mis en œuvre récemment pour inverser 

cette tendance. Les résultats obtenus sont mauvais malgré l’implication des habitants dans les 

programmes. 

Ces programmes sont indispensables malgré les mauvais résultats. Des innovations 

techniques et économiques sont nécessaires pour des raisons d’efficacité. 

Mots clés : forêt de tapia, landibe, mode de gestion forestière, mauvais résultats, 

innovationstechniques et économiques 
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APPL  : Appui aux PetitsProjets Locaux 

COBA : Communauté de Base 

FIFAMANOR  : FiompianaFambolena Malagasy Norveziana 

FRDA : Fond Régional de Développement Agricole 

GCF : Gestion Contractuelle Forestière 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

RN : Route Nationale 

SIG : Système d’Information Géographique 

VOI  :Vondron’OlonaIfotony 
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GLOSSAIRES 

 

Col : relief formé par deux montagnes séparées par une vallée 

Dépinusation : opération qui consiste à éliminer les pinus qui envahissent la forêt de tapia. 

Fantsika : garde forestier traditionnel 

Landibe : papillon séricigène connu sous le nom scientifique Borocerrasmadagascariensis 

Mycorhize :enzyme responsable de l’assimilation des éléments nutritifs d’une plante. Elle se 

trouve dans des champignons fixés au niveau des racines des  plantes. 

Tanylafapangady : terre défrichée 

Tapia : espèce prédominante dans la forêt sclérophylle de moyenne altitude connu sous le 

nom scientifique Uapacabojeri. 
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INTRODUCTION 

Située dans le district Ambositra, la commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka fait partie 

des Hautes Terres Centrales. Elle est située dans le Col de tapia, à l’entrée du pays Betsileo. 

Elle constitue la première commune située au nord de la région Amoron’i Mania, le long de la 

RN7. 

Les forêts sclérophylles de moyenne altitude ou forêts de tapia(Uapacabojeri) sont parmi 

les rares vestiges de forêts naturelles qui couvrent les Hauts Terres Centrales. La forêt de 

tapia de la commune rurale de SahatsihoAmbohimanjaka est située dans une zone peuplée où 

les habitants sont agriculteurs.  

Cette forêt permet de fournir du bois combustible, des fruits, des champignons et de la soie 

sauvage (landibe.). Cette commune est productrice en cocon de landibe,  avec 1034kg de 

cocon en 2007. 

L’économie locale repose sur une agriculture extensive et l’artisanat où l’exploitation de 

landibe constitue la deuxième activité qui génère le plus de revenu. Ces activités économiques 

sont de plus en plus intenses et entraînent la déforestation. Actuellement, la forêt est 

monospécifique, à consistance ouverte et occupe moins de 10% de la superficie du territoire 

communal. Des programmes de conservation forestière ont été menés à partir des années 

2000. 

Le manque de compétence technique des acteurs locaux constitue une contrainte majeure 

de gestion rationnelle de la forêt.  Ces  derniers sont en majorité analphabètes et restent des 

auxiliaires au pouvoir jusqu’à ce qu’ils soient capable d’effectuer le montage, la gestion et le 

suivi de projet. 

De même, les activités économiques traditionnelles entravent énormément la conservation 

forestière. Ces activités permettent de satisfaire les besoins économiques locaux alors que la 

conservation forestière tente d’empêcher leur pratique. Les habitants continueront à pratiquer 

leurs activités traditionnelles pour les besoins immédiats de survie tant que des mesures 

d’accompagnement adéquates  ne soient mises en œuvre.  

Les enjeux de développement rural dans cette perspective environnementale ont éclairé 

cette recherche intitulée : « La place de la gestion de la forêt de tapiadans les activités 

paysannesde la commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka, district Ambositra ». Cette 

recherche présente les expériences environnementales des habitants,  des programmes Appui 
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aux Petits Projets locaux (APPL) et de Transfert de Gestion sous contrat Gestion 

Contractuelle Forestière (GCF) qui se sont relayés afin d’identifier les activités efficaces et 

celles qui sont inutiles.  

Cette recherche vise à identifier les potentialités locales, leur mise en valeur et les 

aménagements optimaux respectant l’environnement. 

Mais comment la gestion rationnelle d’une forêt de tapia dégradée peut fonctionner et 

créer des bénéfices?  

Comment inciter les agriculteurs à reboiser des parcelles et à  diminuer les parcelles 

cultivables pour les futures productions agricoles ?  

Comment combiner les besoins immédiats de survie avec la préservation des ressources 

naturelles pour les générations futures ?  

Cette recherchea été menée selon une démarche déductive qui repose sur la documentation, 

les enquêtes sur terrain, l’analyse des résultats et la rédaction 

La documentation consiste en une recherche sur les bases bibliographiques existantes et sur 

les fonds d’archives concernant la problématiqueet la zone d’étude.  Le but de cette étape est 

d’acquérir les concepts de base qui servent de ligne directive des réflexions.  

Les centres de documentation fréquentées sont : 

- Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

- L’ONG NyTanintsika 

- Archives nationale de Tsaralalàna 

- Bibliothèque de la géographie 

- Institut Français de Madagascar 

- CITES Ambatonakanga 

- Bibliothèque Nationale Ampefiloha 

- Centre d’Information et de Documentation de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques 

L’observation sur terrain constitue la deuxième phase de la recherche. Elle a été divisée en 

deux parties : la pré-enquête et l’enquête proprement dite. Les données bibliographiques ont 

été complétées par des données de terrain lors de la pré-enquête. Une stratégie particulière de 

recueil d’information sur terrain a été mise en œuvre. Un stage a été effectué au sein de 

l’ONG NyTanintsika qui est l’organisme d’appui des actions de conservation sur terrain. Les 
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auteurs de la déforestation sont clandestins pour éviter les actions de répressions. Il s’agit 

d’entrer en contact avec les populations locales pour comprendre les logiques qui les 

conduisent à détruire l’écosystème forestier. Les premières confrontations nécessitaient la 

reconnaissance des autorités sur place et les personnalités aptes à renseigner sur les actions de 

l’homme sur l’écosystème. Cette phase coïncide avec la période de soudure où la population 

était en quête de revenu d’appoint et la destruction de la forêt proliférait énormément. C’était 

le moment opportun pour observer les stratégies locales pour faire face à des conditions 

économiques difficiles étant donné que la forêt offrait toutes les opportunités.  La 

collaboration avec les responsables de l’ONG NyTanintsika, leur connaissance du terrain et 

leur rôle d’intermédiaires avec les populations ont énormément facilité la tâche. La 

contribution  à des activités des communautés de base  a été combinée avec des contrôles dans 

les forêts pour observer les activités illicites ainsi que les acteurs. Les observations sur terrain 

ont permis de connaitre l’étendue de la destruction, les modes de régénération de la forêt, les 

fonctions environnementales de la forêt et les impacts de la déforestation sur l’irrigation. Les 

données numériques issues du SIG et de la télédétection ont été combinées avec les données 

de terrain.Pour la représentation cartographique, deux types de données ont été utilisés: 

- les photographies aériennes; il s'agit des prises de vue aériennes des années 1960, base de 

l'établissement de cartes fond topographique de Madagascar ; 

- les données satellitaires : il s'agit de données haute résolution de type SPOT des années 

2000, dont la résolution de 20 m x 20 m, permet une bonne appréciation des limites 

forestières et une meilleure évaluation des surfaces exploitées pour les cultures sur défriche, 

brûlis et de celles restantes. L’étude de l’évolution chronologique de la déforestation est basée 

sur la télédétection et les données de terrain sur les caractéristiques physiques et biologiques 

de la formation végétale. 

Des enquêtes ont été menées avec un taux d’échantillonnage de 10%. Les autorités locales 

ont été renseignées de notre présence, de nos démarches et de nos objectifs avant l’enquête. 

Au cours de cette phase, certains thèmes ont été écartés au profit de nouveaux qui présentaient 

d’importants intérêts. Mais la problématique n’a pas changé. Deux fokontany1ont été choisi 

pour effectuer les enquêtes: Ambohimanjaka et Ambohipo. Ces derniers ont été choisis à 

cause de leur accessibilité, leur ancienneté et leur situation dans des espaces forestiers.Les 

habitants sont les mieux placés pour donner des renseignements sur la place de la forêt dans 

l’économie locale. 

                                                           
1
 Unité administrative de base  
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La synthèse et le traitement informatique des informations ont suivi leur collecte. 

Les résultats et les interprétations des résultats de cette recherche se divise en trois parties 

et suivent l’enchaînement suivant.  

Les informations géographiques de la zone étudiée sont présentées pour identifier les 

conditions d’aménagement du territoire à travers des inventaires du milieu physique et des 

activités humaines qui y sont développées. 

La partie centrale porte sur  la comparaison de la place de l’agriculture et de la gestion 

forestière dans l’espace.L’hégémonie spatiale de l’agriculture au gré de la  gestion de la forêt 

est présentée de façon explicite. 

La troisième partie repose sur une analyse croisée de la situation locale selon l’approche 

FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) et MARP (Méthode d’Action  et de 

Recherche Participative).Elle montre les réussites partielles et les améliorations nécessaires en 

termes de gestion forestière. 
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PREMIERE PARTIE : 

LES CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES DE LA 

COMMUNE SAHATSIHO AMBOHIMANJAKA 

 

Cette partie présente les éléments géographiques qui définissent la gestion forestièrede la 

commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka. Elle est divisée en deux parties exposant tout 

d’abord la variété desressources naturelles et ensuite la mise en valeur du territoire. 

L’organisation des activités humaines autour des ressources naturelles définit un espace 

particulier et est représentéà travers des illustrations différentes telles que des tableaux, des 

graphes, des cartes et des clichés. 
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Chapitre I : Des éléments physiques particuliers dans un espace 

situé sur les Hautes Terres Centrales 

La commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka est située sur les Hautes Terres Centrales. 

Le climat, le sol et l’aménagement du territoire sont typiques des Hautes Terres.Mais le relief, 

la végétation et certaines activités économiques sont originaux. 

I-1- La commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka soumise à un climat tropical 

d’altitude  

I-1-1- Localisation de la commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka 

SahatsihoAmbohimanjaka  est située à  20°13’12,8’’ Sud et 047°05’40,3’’ Est. Elle est 

limitée, au nord, par une rivière de direction Est-Ouest. Elle possède une superficie de 

333,0625km² (croquis 1).   

Administrativement, elle est située dans la région Amoron’i Mania, dans le district 

d’Ambositra. Elle constitue la première commune située au nordde la région Amoron’i 

Mania. La commune est traversée par une route importante : la RN7. Cette commune se situe 

à 52km au nord d’Ambositra et 39km au sud d’Antsirabe. Elle est limitée au nord par la CR 

(commune rurale) Sahanivotry, au sud par la CR Ilaka Centre, à l’est par la  CR Tsarazaza, à 

l’ouest par les CR AlaitsinainyIbity, CR Ambatomifanongoa. Elle est composée de 6 

fokontany : Ambohimanjaka, Ankeniheny, Ambohipo, Ambohitsoa, Fierenantsoa, 

Sahamalola. La commune comprend 11564 habitants en 2009.  Ambohimanjaka est le 

fokontany le plus peuplé avec 4097 habitants, Ankeniheny est le fokontany le moins peuplé 

avec 786 habitants.  

I-1-2- Le climat tropical d’altitude 

Les précipitations moyennes annuelles varient entre 1400-1700 mm/an. Il pleut en 

moyenne 4 mois.La saison sèche se situe entre Avril et Octobre, cette saison dure 7mois. Il 

existe des précipitations occultes sous forme de crachin, de rosée et de brouillard lorsque les 

pluies sont rares entre le mois de juillet et le mois d’Août.Le climat est typique des Hautes 

Terres : climat tropical d’altitude. 
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Source : BD 500FTM et arrangement de l’auteur 

Croquis n°1 : Localisation de la Commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka 
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Le maximum de la pluviométrie égale à 356.5 mm et a lieu en Novembre (graphique 1). La 

température moyenne mensuelle varie entre 17.4°C et 23.9oC avec une moyenne annuelle de 

20.9oC. 

Graphique n° 1 : Courbe ombrothermique de Gaussen dans la commune rurale 

SahatsihoAmbohimanjaka 

 

 D’après ce diagramme ombrothermique, La saison des pluies commence à partir du 

mois de Novembre et s’achève en Avril. La saison sèche se situe entre le mois d’Avril et le 

mois de Septembre. 

I-2- Les formes de relief et les  types de sol de la commune 

La topographie accidentée est caractérisée par la succession de montagnes supérieures à 

2000 m d’altitude et de bas-fonds aux surfaces relativement réduites (croquis 2). La surface 

occupée par les montagnes est  très vaste car ils occupent les 2/3 du territoire communal. Le 

sol est en général ferralitique.Le pH varie légèrement en fonction de l’altitude. 

I-2-1- Les massifs montagneux  

Ils occupent la partie Est de la commune. Ces massifs sont : à l’est : Maharenina, 

Ankaranosy, Mandriankasina, à l’ouest : Ambohimena, Ankarana, Andrianombilampy, 

Andohatsiho. Sur chaque chaîne de montagne. Une vallée se trouve entre les montagnes 

Andohatsiho et Maharenina couverts par des forêts de tapia. Cet ensemble forme un Col 

occupé par la forêt de tapia d’où l’appellation de cette zone « Col de tapia ».
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Croquis n°2 : Topographie de la commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka 
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I-2-2- Les bas-fonds : inférieurs à 1200 m d’altitude 

Ils occupent la partie centrale et la partie Ouest du territoire communal. Il existe 3 zones 

différentes au sein d’un bas-fond. Une partie périphérique en contact avec les pentes des 

collines.Elle est engorgée en permanence. En position plus centrale, il existe une zone 

tourbeuse qui se situe soit en amont soit plus au centre du bas-fond. Cette zone présente un 

déficit en eau pendant la saison sèche. Entre les 2 zones précédemment citées, il y a la zone 

limoneuse, la plus utilisée et  la plus asséchée où l’irrigation est indispensable. 

La superficie des bas fonds diminue du Nord au Sud. Une vaste étendue de  bas fond située 

au Nord contraste avec un bas fond étroit dans le Sud. 

Les sols des bas-fonds ont un pH acide compris entre 4,5 et 6. En plus de leur caractère 

acide, les bas-fonds présentent un déficit combiné en azote et phosphore. 

I-2-3- Les collines (tanety): inférieurs à 1200 m d’altitude 

Ils occupent la partie centrale de la commune. Les sols des collines sont principalement de 

type ferralitique aux couleurs jaune et rouge. Il s’agit de sols lessivés, par conséquent, de très 

faible fertilité. Il existe un déficit en matière organique et de phosphore. L’apport de fertilisant 

est nécessaire. Les sols sont acides, avec des pH aux environs de 5. 

I-3- L’écosystème forestier et les cours d’eau de la commune: 

I-3-1- La composition floristique et faunistique de la forêt de tapia  

La  forêt de tapiaoccupe une superficie de 2 064 ha. Elle est sempervirente grâce à ses 

feuilles sclérophylles, c'est-à-dire des feuilles dures et à cuticule épaisse, bien adaptées à la 

sécheresse. Cette forêt est composée de trois strates : 

- Strate supérieure caractérisée par des arbres de hauteur comprise entre 3 et 6m  

- La strate intermédiaire est caractérisée par des arbres de hauteur compris entre 1 à 3 m 

- La strate inférieure est caractérisée par des graminées et des arbustes de hauteur inférieure 

à 1 m 

L’Uapacabojeri (Tapia)  constitue l’espèce dominante de cette forêt.  Quelques spécificités 

biologiques expliquent la prédominancedu tapia. Telles que les  écorces en écailles, crevassée 

et épaisse (autour de 2cm).Elles se développentà partir de l’âge adulte c'est-à-dire 30 ans. 

Elles sont plus lisses  et humide pour un jeune pied, par contre celle d’un individu plus âgée 

est sèche, dure et crevassée. Elles sont de couleur grise à l’extérieur  et rouge à l’intérieur. Le 

tronc produit du latex blanc après une entaille. Elles lui permettent de résister au feu. Des 
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études ont montré qu’un tapia à l’âge de 6 ans peut déjà résister au feu. De plus, les 

tapiapeuvent résister au feu grâce au renouvellement desfruits et des feuilles après l’incendie. 

Cette forêt est composée d’autres espèces (annexe 6). 

Une grande diversité de champignons mychorizés2 est associée au tapia(photo 1). Le 

mycorhize est un organe mixte constitué de tissus de champignons et de la plante d’hôte et 

chaque organisme optimise son développement grâce à l’association. Une fonction 

nutritionnelle définie la relation entre ces organismes. La prolifération des champignons 

améliore la capacité de prospection et d’absorption des racines des arbres en eau et en 

minérale vu qu’ils les mobilisent en forme soluble, en  retour les arbres fournissent les 

matières carbonées nécessaire à la fructification et au métabolisme de cette communauté. 

Certaines variétés de champignons mycorhizés sont comestibles mais leur usage est plus 

important que l’alimentation puisqu’elles peuvent être valorisées pour des programmes de 

régénération forestière. 

La forêt de Tapia est une niche écologique du landibe ou Borocerasmadagascariensis 

(vers à soie sauvage) car ce dernier constitue à la fois un abri pour  sa reproduction et une 

plante nourricière. Le landibe est un des maillons de l’écosystème de la forêt de tapia, 

l’absence ou la destruction du landibe ou de la forêt entrainent des changements car cet 

insecte se nourrit des feuilles du tapia. 

 Au cours de sa vie, le landibe passe par quatre stades successifs (figure 1). Le stade d'œuf 

dure 5 à 12 jours de la ponte jusqu'à son éclosion. Le deuxième stade, le stade larvaire dure 

120 jours. Les chenilles subissent 5 mues. Après la cinquième mue, les chenilles atteignent 7 

à 10 cm de longueur. Elles présentent une grande variation de couleur, à partir du gris terne 

jusqu'aux couleurs rousses, tachées de blancs et de noirs.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Champignon mycorhizé : champignon constitué de mycorhizes. Il s’agit d’une enzyme assimilatrice des 

éléments nutritifs des plantes. Il assure la croissance d’une plante à partir du premier stade de développement 

jusqu’au stade adulte. 



12 

 

 

Photo n°1 : Les partenaires fongiques de la végétation au sein de la forêt de tapia 

 

 

 

A : Russulacyanoxantha, B : Amanita cf. ribescens, C : Strobilomycessp,  D : 

Boletuscyanescens, E : Lactarius sp2, F : Russula sp8 

Source : Cliché RAMANANKIERANA Heriniaina, 2005 
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G:Scleroderme sp2, H: Scleroderme sp2 et plantule de tapia, I : Pisolithus sp1,  

J : Robinobelerusgriseusgriseus, K : Afroboletus sp1, L  : Amanitaphaloïdes var verna 

Source : Cliché RAMANANKIERANA Heriniaina, 2005 
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Les chenilles sont toutes velues. Elles portent sur l'anneau antérieur du corps un bouquet de 

piquant, entremêlé de poils fauves. La formation du cocon dure 3 à 7 jours, et le stade 

chrysalide (soherina) dure 120 jours. Les cocons femelles sont de plus grande dimension  que 

les cocons mâles. Les cocons femelles mesurent 5 x 3 cm, tandis que les cocons mâles : 4 x 

2,5 cm. Les cocons femelles pèsent environ 300-400 mg tandis que les mâles, entre 90 et 200 

mg. Le quatrième stade est celui des papillons. Le papillon femelle mesure 4 cm de long, elle 

est de couleur café au lait. Les ailes antérieures sont traversées de deux raies brunes. Le 

papillon mâle ne mesure que 2,5 cm de long, de couleur roux. Les papillons s'accouplentjuste 

après la sortie du cocon. La femelle pond et le cycle recommence.  

 

 

Figure n°1: Cycle de développement du landibe 

 

Les landibeproduisent des cocons deux fois par an, novembre-décembre (saison estivale) et 

avril-juin (saison hivernale). Pendant cette période, les habitants récoltent les cocons sur les 

branches etles feuilles de Tapia. Presque tous les cocons sont utilisés pour le tissage des 

« lambamena », linceuls d'enterrement rituels. Les cocons vides subissent  divers traitements 

pour avoir de la soie. D'abord ils sont cuits avec du savon pour une heure chaque soir pendant 

huit jours. Dès la sortie de la marmite, ils sont lavés à l'eau froide puis séchés au soleil. 

Il est probable que les insectes du landibe soient un agent pollinisateur du Tapia : la 

floraison de cette espèce se déroule entre mars et septembre or cette période coïncide avec le 

stade où le landibe est à l’état « papillon ». Il habite aussi le sous bois composées d’arbustes. 

Cette strate inférieure présente les conditions favorables au développement des vers : moins 

exposé au soleil et aux vents. Cette strate est aussi caractérisée par l’absence  des prédateurs et 

des microorganismes provoquant les maladies du landibe.Les parasites sont : les fourmis, les 

Source : Arrangement personnel 
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arachnides, les oiseaux, les Hémiptères de la famille des REDUVIIDAE en particulier les 

Tsingalandandy, certains Hyménoptères comme les BRACONIDES 

(Xanthopimplahovasaus.), les Tagoropsisleporina(Bokàna) et le Antherinasuraka(Saroy) 

(RAZAFINDRALEVA, 2002). 

 Les microorganismessont le virus provoquant de la Flacherie3, les protozoaires agent de la 

Pébrine4 qui appartient au genre Nosemasp, les champignons pathogènes causant la 

Muscardine5. 

I-3-2-La répartition  de la forêt de tapiaau niveau national 

La forêt de tapia se situe sur les pentes occidentales des Hauts plateaux de Madagascar et 

sur une partie des zones semi-arides. Les limites géographiques sont les suivantes : 

Latitude : 15à 20°Sud 

Altitude : 800 à 1700m 

Le climat chaud et sec avec une température moyenne annuelle de 17 à 22°C est 

favorable au développement du Tapia. 

 Ce dernier s’adapte aux sols peu fertiles tels que le sol ferralitique ou au sol rocheux.  

La forêt de Tapia de Madagascar couvre une superficie de 26 000km² et se situe dans le 

massif d’Imamo (près d’Arivonimamo et Miarinarivo), le Col de Tapia (entre Ambositra et 

Antsirabe), la région d’Ambatofinandrahana et l’Isalo. Humbert (1949) a avancé qu'avant 

l'arrivée de l'homme, la forêt de Tapia couvrit des dizaines de milliers de km2.   

Koechlin et al. (1974) écrivaient au contraire que « la plupart de la zone des pentes 

occidentales était boisée en forêt de transition entre les forêts humides de l'est et les forêts 

sèches de l'ouest ». 

Les caractéristiques topographiques de la commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka 

favorise la présence de cette forêt naturelle héliophile. Cette topographie est caractérisée par 

                                                           
3
La Flacherie : présence d’infections diverses sur le tube digestif et présentant un symptôme de relâchement musculaire 

(état flasque), accompagné d’un noircissement et d’une décomposition rapide. Les cadavres sont suspendus aux branches 

par les fausses pattes postérieures. 

 
4
 La Muscardine : maladie cryptogamique qui déshydrate les vers et les momifient après la mort (Calcino). Le corps perd son 

élasticité. Les vers sont recouverts d’efflorescences blanches qui sont des filaments chargés de petites spores blanches. 

 
5
 La Pébrine : maladie héréditaire appelée aussi « maladie du poivre » à cause de la présence des points noirs sur le 

corps d’un vers de 5è âge. Les vers nouvellement  éclos présentent des corpuscules si le papillon dont ils proviennent était 

corpusculeux. 
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un ensemble de massifs de haute altitude bien ensoleillés. La tapia occupe les versants 

compris entre 1400 et 1700m d’altitude. 

Ambatofinandrahana possède toutes les conditions avec une température moyenne 

annuelle de 16 à 19°C et une pluviométrie annuelle de 800 à 1600mm. Un pied peut atteindre 

250 ans, des jeunes plants se mettent en place au-delà de cette période. Les régions 

d’Ambositra et d’Arivonimamo sont recouvertes de jeunes plants sur une vaste étendue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : carte FTM 1/500 000 

Croquis n°3 : Distribution des forêts de tapia à Madagascar 
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I-3-3- Le chevelu hydrographique 

La commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka dispose suffisamment d’eau pour 

l’agriculture et les besoins domestiques grâce à la forêt qui joue un rôle d’écran vis-à-vis du 

sol : elle retient l’eau qu’elle libère sous forme de source.   

Des cours d’eau prennent source dans la forêt situées sur les hautes altitudes  (entre 1400 et 

1700 m) et se déversent sur des zones plus basses (1200m d’altitude) (croquis 2). Il existe 3 

cours d’eau principaux subdivisés en branches secondaires. Leur répartition est inégale : il y a 

une concentration dans la partie Est et un déficit dans la partie Ouest. A l’Est, il y a 2 

rivières : Antalaviana et Malakialina. La rivière Manandona constitue une limite naturelle 

séparant  cette commune et Sahanivotry dans la partie Nord.  

L’eau pour l’irrigation des champs est distribuée à partir des infrastructures hydrauliques 

qui relient les cours d’eau et les rizières. Des barrages de rétention sont installés sur les bras 

principaux des cours d’eau et évacuent l’eau vers les rizières grâce à des canaux d’irrigation. 

Après avoir défini les éléments du milieu naturel de la commune rurale 

SahatsihoAmbohimanjaka, on peut déduire que le milieu naturel n’est pas totalement hostile à 

l’installation humaine mais il présente des contraintes importantes liées à la prédominance des 

massifs montagneux, la faiblesse des surfaces cultivées et le risque d’érosion très élevée. 

Comment s’organise la mise en valeur de ce milieu physique ? 

 

Chapitre II :Une Organisation agricole spatiale à superficie 

cultivée restreinte 

II-1- Caractéristiques de la population mettant en valeur l’écosystème forestier  

II-1-1- La composition ethnique 

La population est composée en majorité de Betsileo et de Merina. Elle est constituée par 

des migrants provenant de : Fandriana dans le village d’Ambohipo-Ankiririoka, Antsirabe 

dans le village Ankaratra, Betafo et Manadriana.  

Les premiers migrants viennent de Fandriana.Ils ont été dirigés par un prince chasseur. Ce 

dernier a quitté Fandriana pour chasser à SahatsihoAmbohimanjaka.  Il décide de s’y établir 

avec d’autres habitants de Fandriana à partir du  XVIII èmesiècle. Ils ont attribué le nom de leur 

village d’origine à celui où ils se sont établis. Ils ont occupé lesfokontanyAmbohimanjaka et 
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Ambohipo. L’appellation de ce dernier vient du nom du village situé à Fandriana  désigné 

Ambohipo-Ankiririoka où les premiers migrants sont issus. 

Les autres migrants sont arrivés plus tard.  Ils se sont mélangés avec les habitants. 

II-1-2- Répartition spatiale de la population  

Le fokontanyAmbohimanjaka et Ambohipo sont les villages les plus anciennement peuplés 

de cette commune. Le fokontanyAmbohimanjaka reste une zone de concentration 

démographique.  

La population est concentrée sur une superficie restreinte  du territoire communal et sur des 

versants à proximité des champs de culture  et le long de la RN7.  Les sommets des massifs 

montagneux et les zones forestières sont aussi rarement occupés. 

II-1-3- Evolution temporelle de la population 

La commune rurale de SahatsihoAmbohimanjaka est moyennement peuplée car l’effectif 

total est inférieur à 20 000 habitants (tableau 1). 

 La densité de la population égale 53 hab/ km2, tandis que le taux de croissance 

démographique annuel est faible (1,7%) puisqu’il est inférieur au taux de croissance  

démographique national (2,8%).  

Tableau n°1 : Evolution démographique dans la commune 

 

 

 

 

 

 

Source : PCD 2002, Monographie Communale 

II-2- Importance de l’accès à l’enseignement de base: 

II-2-1- Forte fréquentation des écoles primaires  

Le taux de scolarisation est en moyenne élevé: 73,8  %. Le fokontanyAmbohitsoa 

enregistre le taux de scolarisation le plus élevé soit 93,55%. Tandis que le taux le plus faible 

Fokontany 2002 2003 2004 2005 2006  2007 2008 

Ambohimanjaka 3272 3546 3773 4030 4335 4624 4097 

Ankeniheny 523 560 601 640 2047 827 2047 

Ambohipo 560 596 645 690 855 865 855 

Ambohitsoa 1394 1502 1612 1717 786 2299 786 

Sahamalola 812 868 932 996 2306 1422 2306 

Fierenantsoa 1647 1771 1942 2681 1387 2433 1387 

TOTAL 8208 8842 9506 10154 11531 11792 11564 
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se retrouve à Ambohimanjaka soit 28,52% alors que  le nombre d’élèves scolarisables s’y 

trouve être le plus élevé. L’école primaire est la plus fréquentée dans la commune car chaque 

fokontany possède un EPP (Ecole Primaire Publique). 

II-2-2- Manque d’infrastructure pour l’éducation  

L’insuffisance d’infrastructure pour l’éducation influe sur l’accès à l’enseignement. Les 

élèves fréquentent les établissements disponibles.  

La commune possède 9 EPP et 1 CEG. Par contre, elle est dépourvue de lycée (tableau 2). 

Le nombre des élèves qui fréquentent les EPP sont très nombreux à cause de l’importance 

numérique de ces établissements.  

L’existence d’un CEG permet de continuer les études au niveau secondaire. Malgré tout, 

peu d’élèves fréquentent ce niveau.   

Les élèves ne fréquentent plus les lycées en général car cet établissement n’existe pas dans 

la commune.Ceux qui veulent étudier au lycée se déplacent  vers les autres communes qui en 

possèdent tellesque Ilaka Centre et Sahanivotry. 

Tableau n°2 : répartition de l’accès à l’enseignement au niveau de chaque fokontany 

Fokontany EPP CEG Elèves Total Nombre d’élèves 

scolarisable 

Taux de 

scolarisation 

Ambohimanjaka 2  168 246 851 28,52% 

 1 78 

Ankeniheny 1  149 149 160 93 ,125% 

Ambohipo 1  98 98 132 74,24% 

Ambohitsoa 1  242 276 295 93,55% 

  34 

Sahamalola 1  137 214 230 93,04% 

  77 

Fierenantsoa 3  177 257 424 60,61% 

  80 

Total  9 1 1420 2092 73,8 % 

Source : PCD Ambohimanjaka 2003-2007 
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II-2-3- Manque d’entretien des infrastructures pour l’éducation  

Les écoles sont en mauvais état et ne sont pas entretenus. Un EPP 

dufokontanyFierenantsoaa été ravagé après le passage d’un cyclone en 2007 mais n’a pas été  

entretenu. 

II-3- Des activités économiques variées  

II-3-1- Une petite exploitation agriculture 

Sur une superficie cultivable égale à 6340 ha, la surface cultivée occupe 1874ha soit 5,6% 

du territoire communal grand de 33306,25ha.  

 Sur 11718 habitants, 58 habitants travaillent dans le domaine administratif et le reste de la 

population, soit 11660 habitants,  pratiquent l’agriculture.La superficie moyenne par personne 

est environ 70a à 1ha.Le calendrier agricole (tableau 3) est organisé selon les conditions 

climatiques.  

Le varyaloha (1ère saison) ou le premier riz est cultivé sur les versants irrigués pendant la 

saison sèche.  

Le varybe(2ème saison) est cultivée sur les bas fonds pendant la saison des pluies. Cette 

culture donne de faibles rendements à cause de la chaleur et l’humidité excessive entrainant la 

croissance rapide du riz. 

 Par contre, le varyaloha donne de meilleurs rendements. Les graines sont lourdes, perdent 

moins à la décortication et gonflent mieux à la cuisson. 

Les activités agricoles se concentrent sur les bas fonds et les versants (croquis 4). La 

prédominance des supercies cultivées dans le terroir est remarquable avec un pourcentage de 

50,5%.  
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Tableau n°3 : Répartitiondes activités économiques selon les conditions climatique 

La riziculture occupe la plus grande surface avec 937 ha soit 50% des surfaces cultivées 

(graphique 2). Les versants sont consacrés aux rizières en gradin dans les parties où les 

vallées sont étroites. 

 Les villages s’allongent sur les bas fonds à proximité des champs de culture . 

Il existe aussi des parcelles de culture pluviale et la culture de contre saison. L’étendue 

relative de la culture de contre saison est importante (33%). Elles comportent des : haricots, 

pommes de terre, … assurant des rentrées d’argent. 

 

Activités économiques A M J J A S O N D J F M A M J 

La saison de pluie                

La période de soudure                

Riziculture                

1ère saison                

2ème saison                

Culture de contre saison                

Pomme de terre                

Haricot                

Maïs                

Pois de bambara                

Culture commerciale                

Orge                

artémésia                

Culture pluviale                

Manioc                

patate                

Activités complémentaires :                

Récoltes de cocons de landibe                

1ère saison                

2ème saison                

Salariat agricole (sarakantsaha)                

 Semis  Repiquage  Sarclage  Récolte      Durée en mois    

Source : Enquête sur terrain 



 

Graphique n°2 : L’importance de l’occupation du sol selon les types de culture

Source : PCD Ambohimanjaka 2003

Les cultures commerciales comme l’orge et l’artémesian

de l’insuffisance des données. Le manioc, culture alimentaire d’appoint est la culture pluviale 

la plus étendue avec 210ha soit 11% des surfaces cult

La culture pluviale occupe essentiellement les versants (

culture ne sont pas inconnues : maïs

Malgré le développement de l’agriculture, la commune conserve un caractère assez 

traditionnel car ses occupants ont des sources de revenus hors de l’agriculture, principalement 

l’artisanat. 

 

 

Superficie (ha)

22 

: L’importance de l’occupation du sol selon les types de culture

 

imanjaka 2003-2007 

Les cultures commerciales comme l’orge et l’artémesian’ont pas été représenté

de l’insuffisance des données. Le manioc, culture alimentaire d’appoint est la culture pluviale 

la plus étendue avec 210ha soit 11% des surfaces cultivées. 

La culture pluviale occupe essentiellement les versants (tanety). Des associations de 

: maïs-haricot, maïs-manioc. 

Malgré le développement de l’agriculture, la commune conserve un caractère assez 

cupants ont des sources de revenus hors de l’agriculture, principalement 

Superficie (ha)

Riz

Manioc

Patate douce

Maïs

Haricot

Soja

: L’importance de l’occupation du sol selon les types de culture 

pas été représentées à cause 

de l’insuffisance des données. Le manioc, culture alimentaire d’appoint est la culture pluviale 

). Des associations de 

Malgré le développement de l’agriculture, la commune conserve un caractère assez 

cupants ont des sources de revenus hors de l’agriculture, principalement 
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Croquis n°4 : Occupation du sol dans la Commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka 
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II-3-2- Un petit élevage associé à l’agriculture 

L’élevage de volaille et l‘élevage bovin prédominent. 

L’élevage bovin se pratique dans de petites exploitations selon un système semi-intensif 

qui associe élevage et culture vivrière. Le nombre de bétail est faible car il est difficile 

d’alimenter les bétails vu la rareté des pâturages et la faible valeur des graminées à Aristida. 

Chaque éleveur possède en moyenne un petit troupeau composé d’une ou deux vaches 

laitières auxquels s’ajoutent les veaux et les bœufs de trait. Les vaches laitières ont reçu des 

améliorations génétiques vu qu’ils sont des produits de croisement entre le zébu et diverses 

races européennes.  

La majorité des éleveurs est habituée à la stabulation nocturne de leurs animaux. Cette 

pratique vise à obtenir du fumier, à mieux entretenir les animaux et pour des raisons de 

sécurité. Ces animaux reçoivent, pendant la stabulation, un fourrage complémentaire coupés 

par les enfants ou les ouvriers.  

La production laitière se développe en raison du succès de l’amélioration génétique des 

animaux et l’importance de la demande constituée par les agglomérations urbaines. Dans un 

tel environnement, les éleveurs sont prêts à adopter les techniques qui augmentent la 

production fourragère. Aussi s’explique  l’intérêt porté par les éleveurs sur les graminées. 

II-3-3- Petite exploitation artisanale 

L’agriculture locale est une source d’alimentation tandis que l’artisanat constitue une 

sourcede revenu avec 20 942 400 Ariary en  2002. Les activités artisanales locales utilisent 

une faible main d’œuvre (tableau 4). La forêt de tapiaconstitue un important potentiel 

artisanal grâce à la production de matières premières, telle que le cocon de landibe.. 

La briqueterie est l’activité qui dégage le plus de revenu alors que  la main d’œuvre est peu 

nombreuse.  

La vannerie utilise le plus de main d’œuvre à savoir 60% des actifs dans le secteur 

artisanal, mais les revenus obtenus sont faibles. Il s’agit d’une activité féminine où la plupart 

des produits obtenus sont destinés à l’usage domestique. 

Le cocon de landibeest un produit forestier à forte valeur commerciale avec une retombée 

financière annuelle de 7 400 000 Ariary en 2002. Leurs prix varient énormément entre 6 000 

Ariary/kg pour la coque brute et 10 000 Ariary/ kg pour la soie moulinée. Le potentiel 
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forestier est estimé à 4 410 000 Ariary/ ha pour la production de cocon brut, à 7 350 000 

Ariary/ha pour celle de soie moulinée. 

Tableau n°4: Les retombées financières des productions artisanales  

Nature Production (pièces) Recettes (Ariary) Effectif de la main 

d’œuvre  

Tissage d’article en soie 

sauvage 

450 7 400 000 102 

Vannerie 7 500 222400 300 

Fabrication de balai 4 000 40 000 35 

Forgerie 2 000 320 000 22 

Charpenterie 1 200 240 000 12 

Travaux de roches 7 000 720 000 6 

Briqueterie 600 000 12 000 000 12 

Source : PCD 2003-2007 

Il existe 2 saisons de cueillette au cours d’une année : landyririnina ou la saison hivernale 

(juin-août), landyfahavaratra ou la saison estivale (décembre-février). Le rendement de 

cocons de la saison estivale est plus abondant par rapport à celui de la première saison car il 

varie en fonction des conditions thermiques.Le rendement à l’hectare de cette forêt en cocon 

de soie sauvageest estimé à 735kg (GRANGEON, 1907) soit en moyenne 1 470 tonnes par 

saison.  

L’artisanat local repose aussi sur l’exploitation des pins au niveau de la forêt de tapia: les 

« kitay6 » obtenus à partir des arbres ayant un diamètre  inférieur à 10cm et les bois carrés 

proviennent des arbres ayant un diamètre supérieur à 10cm. L’industrie COTONA 

d’Antsirabe constitue le principal débouché pour les kitay. Ils sont achetés sur place où 1m³ 

vaut 4 000 Ariary, 5 camions font la collecte par semaine de 18m3 de kitay. 

Les bois carrés sont vendus aux  marchés d’Antsirabe après avoir été transformés dans des 

scieries.  

 

 

 

                                                           
6
 Bois de chauffe 
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CONCLUSION PARTIELLE 

L’agriculture prédomine dans une superficie cultivée restreinte. Cette activité est combinée 

aux activités artisanales pour ses retombées financières.L’importance de ces activités 

économiques varie selon le système de production. L’agriculture est avantagée dans un 

système traditionnel. Tandis que l’artisanat est dynamisé dans un système moderne. 
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DEUXIEME PARTIE : 

LA GESTION COUTUMIERE DE LA FORET DE TAPIA DE SAHATSIHO 

AMBOHIMANJAKA  

 

Cette partie consiste à aborder les activités dans le cadre du mode de gestion forestière 

selon les modalités coutumières. L’aménagement forestier et la réglementation de l’accès 

dans la forêt sont basés sur des connaissances empiriques. 

 Leurs manifestations etleurs impacts sur l’écosystème forestier sont illustrés par des 

cartes, des graphes, des tableaux et des photographies. 
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Chapitre III : Organisation tripartite de la gestio n coutumière de 

la forêt de tapia 

III-1- Exploitation agricole de la forêt de tapia 

III-1-1- Production agricole par défrichement  

Le défrichement est le moyen de s’approprier légitimement  une parcelle. Les nouvelles  

parcelles défrichées sont désignées localement : « tanylafa-pangady ». Cette expression 

vient de deux mots : « tany » qui veut dire « terrain » et « lafa-pangady » qui signifie 

« défriché par une  bêche ». Le défrichement permet aussi d’augmenter la production 

agricole. 

Les rizières ont été aménagées lors de la période de peuplement c’est-à-dire  au XVIIIeme 

siècle. La toponymie témoigne que les rizières actuelles sont des anciens marécages: en effet, 

le drainage a commencé dans un village appellé « Andranotatarina »situé au nord de la 

commune. Il s’agit de l’assemblage de 2 mots : « rano » qui signifie « eau » et « tatarina » 

qui veut dire  « draînée » ; en d’autre terme, au début de l’aménagement des rizières, une 

opération de drainage s’est effectuée au nord de la commune. Les rizières se sont répandues 

depuis longtemps et occupent totalement  les bas fonds et les versants irrigables à présent. 

Actuellement, les défrichements montent en altitude pour l’aménagement des versants en 

champs de culture pluviale puisque les  bas fonds sont saturés. 

III-1-2- Production agricole destinée à l’autoconsommation 

La prédominance des cultures vivrières est remarquable(graphique 3): le manioc représente 

50% de la production totale, 27% pour le riz, 13% pour la patate douce, et 4% pour la pomme 

de terre, le maïs, haricot, soja, arachide, voanjobory, taro, légume, orge, artémesia 

représentent 6% de la production totale.  La riziculture irriguée est l’activité principale. Le 

rendement rizicole est assez élevé avec  3t/ha. La culture pluviale (manioc, patate douce) est 

complémentaire du riz. Elle assure l’alimentation  pendant la période de soudure. 

Les cultures spéculatives ne sont pas développées à cause de la nécessité d’une main 

d’œuvre intense et d’engrais chimiques.Elles sont  vulgarisées par certains des entreprises 
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situées à Antsirabe : la culture d’artémesia est  une matière première pour des produits 

pharmaceutiques lancée par l’entreprise BIONEX7.  

Graphique n° 3: L’importance de la production selon les types de culture 

 

Source : PCD Ambohimanjaka 2003-2007 

La culture de l’orge est la matière première pour la fabrication de la bière de la brasserie 

STAR diffusée parl’entreprise MALTO. Ces entreprises distribuent les semences et achètent 

les récoltes sur place. Mais la nécessité d’une main d’œuvre intense et d’engrais chimique 

découragentn’incitent pas  les paysans à développer les cultures de ce type. Seuls quelques 

ménages disposant les moyens nécessaires mènent  ces cultures commerciales.  

III-1-3- Le sol pauvre en matières organiquesfavorise le défrichement 

Le défrichement augmente la fertilité du sol présentant un déficit en matière organique de 

façon passagère (tableau 5).Le sol forestier devient de moins en moins fertile après trois 

années de mise en culturesuccessives. Les agriculteurs sont alors obligés d’augmenter 

régulièrement leurs superficies cultivées en défrichant les versants forestiers.  

 

 

 

                                                           
7 BIONEX : société qui lance un projet  de plantation d’artémésia et de fabrication de remède contre le 
paludisme à partir de cette plante. 
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Tableau n°5: Les caractéristiques physico-chimiques du sol 

Plante d’hôte Carbone 

g/kg 

M.O 

% 

N- total 

mg- 

N/kg 

P- total 

mg- 

P/kg 

K- total 

mg- 

P/kg 

P- Bray 

mg- 

K/kg 

pH 

eau 

pH 

Kcl 

Uapacabojeri 10,2 1,92 0,70 150,2 7103,4 5,24 4,96 4,75 

M.O  : matière organique, N : azote, P : phosphore, K  : potassium, pH : potentiel 

d’hydrogène 

Source : RAMANAKIERANAHeriniaina, 2005 

Cependant, la croissance des plantes est stimulée et engendre une bonne récolte. La chaleur 

émise par le feu brise les colloïdes et rend la structure du sol très meuble donc, facile à 

travailler. 

L’usage du feu stérilise le sol. Il détruit la matière organique de l’humus, entraine une 

oxydation accélérée des horizons à composés ferrugineux, diminue la porosité, et entraine la  

disparition de la faune vivant dans le sol.  

La fertilité du sol baisse après une brève haussepuisque le pont entre le carbone 

atmosphérique et le sol est rompu à cause de la disparition des arbres et de leur fonction 

chlorophyllienne. Le brûlis provoque l’érosion et le lessivage du substrat et transforme les 

surfaces planes en véritable cuirasses ferralitiques. La mise en culture répétée conduit à la 

formation des sols squelettiques, impropres à toute mise en valeur. Les sols forestiers dénudés 

sont soumis aux effets d’une évaporation considérables et se dessèchent très vite.  

III-2- Exploitation des produits forestiers avec une faible réglementation 

III -2-1- Institution de garde forestier lors des saisons de cueillette de cocon  

Des responsables forestiers, appelés : « FANTSIKA » ou «clou» au sens propre, cette 

expression désigne les « gardes forestiers » au sens figuré du terme. Ils sont désignés avant la 

période de récolte de cocon pour : empêcher  l’intrusion des « MPIJIRIKA » ou « voleurs de 

cocons », surveiller l’émergence des papillonshors des cocons et annoncer l’ouverture de la 

récolte des cocons. Cette organisation rend possible la disponibilité des cocons puisqu’elle 

respecte le cycle de développement de l’insecte. 
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III-2-2- Exploitation  familiale des cocons de landibeet d’autres produits non ligneux  

L’exploitation du landibeest une activité périodique qui utilise la main d’œuvre familiale.  

Les habitants cueillent les cocons qui  se trouvent sur les tiges, les feuilles, le tronc des 

arbres avec un bâton en forme de fourche. Ils les nettoient enenlevant les épines superficielles, 

les feuilles de tapiaà l’intérieur des cocons et les chrysalides qui s’y trouvent. Les  coques8 

sont obtenues après le nettoyage. Ces dernières sont retournées pour faire apparaître la face 

interne et lisse du cocon. Elles sont cuites dans un bain du« savony  gasy », ou « savon 

fabriqué de façon artisanale » assemblées dans un sac pendant 4 à 6jours pour être fermentées 

et sont lavées dans l’eau des fleuves pour obtenir des coques plus douces appelées aussi 

coques décreusées ou bourres de soie. 

Ces dernières sont traitées sur un matériel traditionnel appelé « apela » ou un matériel 

mécanique (le rouet) pour obtenir de la soie grège ou soie moulinée ou fil de soie. 1kg de fil 

de soie est l’équivalent de 8à10kg de cocon brut. 

Les cocons sont acheminés, soit sous forme bruts, soit sous forme de coques, soit sous 

forme de fil de soie, vers Sandrandahy  et la ville d’Ambositra, où se concentrent les tisseuses 

membres de l’association SOA (Soie d’Amoron’i Mania) et des tisseuses indépendantes 

(croquis n°5). 

                                                           
8
 Coque : cocon nettoyé 
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 Source : BD 500 FTM et arrangement personnel 

Croquis n°5 : Flux commercial de la soie sauvage de la commune rurale Ambohimanjaka 
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Les chrysalides des vers à soie sauvages extraites des cocons sont vendues sur le marché 

communal à  500 Ariary le kapoaka9. L’exploitation de ce type de produit est très intense 

pendant la période de soudure.  

La cuisine en milieu rural utilise le bois comme source d’énergie (photo 2). Le besoin en 

bois de cuisson de chaque ménage est estimé à 1m3 par semaine, soit 7m3 de bois frais par 

semaine, 210 m3 par mois et 2520 m3 par an. Le prélèvement de bois dans la forêt naturelle 

entraine d’importants dégâts sur la forêt.Il entraine la perte de forêt égale à 50ha/an. 

III-2-3- Brûlis forestier pour augmenter la production en cocon 

Ce type d’incendie a pris une allure importante lors de la période d’abondance de landibe 

dans la forêt. Ila été autorisé au niveau de la commune avant le transfert de gestion. Il 

vise à tuer les fourmis qui constituent des prédateurs des landibe. Par contre, les feux 

détruisent la forêt de tapia(photo 2), font fuir les insectes séricigènes et anéantissent les 

récoltes en cocon. 

Cet incendie volontaire est associé à des feux de contestation des autorités et des brûlis 

déclenchés par imprudence lors des travaux agricoles ou par simple pyromanie. 

III-3- Ritualisation de l’exploitation du landibe  

III-3-1-La perception du landibecomme un animal sacré 

La forêt de tapia et le landibesont soumises à de nombreuses croyances traditionnelles. 

Cette forêt est considérée comme un lieu habité par les esprits des ancêtres puisque des 

tombeaux y sont installés. De même, le landibeest sacralisé pour ces raisons mystiques. Il est 

perçu comme la propriété des ancêtres ou « zava-dolo ». Les habitants voient la production de 

cocon de landibed’un angle très différent.Des forces surnaturelles sont à l’origine de cette 

production selon leur avis. Elle est abondante lorsque les  habitants rendent un culte ancestral 

en bonne et dû forme. 

III-3-2- Culte des ancêtres pour une  récolte abondante en cocon de landibe 

Les ancêtres sont consultés chaque année au cours de la période pluvieuse ; près des 

tombeaux ancestraux qui sont situés dans la forêt.   

 

                                                           
9
 Une boite de lait concentré 
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Photo n°2 : Les aspects de la surexploitation forestière 

 

Dans le nord de la commune : A : conversion de la forêt en champs de culture pluviale, 

B : coupe à blanc d’un arbre lors d’un défrichement, C : forêt incendiée, D : forêt sur un 

substrat rocheux Dans le sud de la commune : E : coupe à blanc d’un arbre pour obtenir du 

bois combustible, F : extraction des branches des bois de tapia, G : une forêt incendiée, H : les 

cocons de soie sauvage issus de la forêt de tapia 
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Ceux qui participent au rituel sont vêtus  de feuilles d’arbre pour montrer la pauvreté afin 

de susciter la miséricorde des esprits ancestraux. Un « kabary » adressé aux ancêtres et dirigé 

par un de ses descendants. Malgré tout, d’autres villageois assistent ce culte ancestral. 

III-3-3- Sacrifice animal lors du culte 

Le kabaryest accompagné de sacrifice animal, de la grillade de l’animal en une pièce 

(l’animal n’est pas découpé en morceau) et de la dégustation collective  de la viande. Trois 

types d’animaux sont offerts en sacrifice : mouton, zébu, coq rouge. Le choix de l’animal à 

sacrifier a évolué au cours du temps : le zébu et le coq rouge ont été utilisés dans le passé 

(durant l’époque coloniale)tandis que le mouton est utilisé actuellement. 

La forêt de tapia est soumise à de nombreuses pressions dans le cadre de la gestion 

coutumière. L’aménagement forestier ne fait pas partie de la gestion traditionnelle de cette 

forêt. Le reboisement en tapiaest interditet les pressions sont favorisées à cause de la 

sacralisation du milieu naturel.Malheureusement, les réserves en produits forestiers diminuent 

suite à la surexploitation forestière. 
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Chapitre IV : Les impacts écologiques et économiques de la 

surexploitation forestière 

La surexploitation des ressources forestières est une pratique ordinaire entrainant la 

déforestation et l’érosion des versants accompagnée d’une régression économique. 

IV-1- Déforestation des versants  

IV-1-1- Répartition spatiale de la déforestation 

D’une manière générale, la forêt de tapia de SahatsihoAmbohimanjaka recule à cause de 

l’aménagement agricole et le brûlis(croquis 6).  

La déforestation est très intense dans les 3fokontany d’Ankeniheny, Ambihamanjaka, 

Sahamalola.  

Le phénomène est important au Nord de  Sahamalola à cause des aménagements agricoles. 

Ces derniers sont favorisés par une topographie plane (inférieur à 1200m d’altitude).  Mais 

cette déforestation est d’une intensité plus faible dans la partie orientale à cause des versants 

rocheux.  

Ambohimanjaka subit une déforestation modérée. La forêt recule à partir de la RN7. A 

l’ouest de la RN7, l’aménagement agricole fait disparaitre la couverture forestière jusqu’à 

1700 md’altitude. A l’est de la RN7, un escarpement rocheux empêche le phénomène de se 

développer.  

C’est dans ce fokontanyAnkenihenyque l’étendue de forêt est la plus vaste mais c’est aussi 

là que la déforestation est la plus intense. La couverture forestière disparait à partir de la RN7 

et à l’ouest du fokontany. La dégradation forestière est déclenchée par le brûlis.
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Croquis n°6 : Evolution de la couverture forestière SahatsihoAmbohimanjakaentre 1960- 2000 
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IV-1-2- L’évolution de la superficie forestière  dégradée 

D’après le tableau 6, la forêt disparait rapidement avec une vitesse de 460 ha/an. Malgré tout, 

cette dernière est largement inférieure à la vitesse de déforestation au niveau national. Elle est égale 

à 905 ha/an en 2005 (Tableau de Bord Environnemental National, 2008). Les activités liées à la 

gestion traditionnelle des ressources forestières constituent  les facteurs déterminants la vitesse de la  

déforestation. Le brûlis est le principal agent de destruction de la forêt de tapialocale. Il a été utilisé 

régulièrement et sans contrôle depuis longtemps alors qu’une centaine d’hectare peut être ravagée 

après un incendie. 

Tableau n°6 : Evolution des pertes en superficie forestière 

PERIODE Surface initiale (ha) 

1960 

Surface restante (ha) 

2000 

Surface 

perdue(ha) 

  Vitesse de la 

déforestation (ha/an) 

1960 -2000 20401 2001 18400 460 

Source : arrangement personnel 

IV-1-3- Dégradation forestière à un stade intermédiaire 

Les arbres au sein de la forêt de tapia peuvent être subdivisés  en trois catégories selon leur 

diamètre (graphique 4): arbres adultes (10 à 15 cm de diamètre), arbres jeunes (5 à 10 cm de 

diamètre),  jeunes pousses (inférieur à 5cm de diamètre). 

Graphique n°4 : Distribution des tiges par classe de diamètreNombre d’arbre par hectare  

 

Source : le contrat de gestion, 2007 

Les jeunes arbres ayant un diamètre inférieur ou égal à 10 prédominent dans la forêt locale et les 

arbres adultes n’ont pas totalement disparu. Cette  tendance montre que la destruction de cette forêt 

se situe à un stade intermédiaire.  
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De plus, cette forêt est en train de se régénérer car les 

ceux plus jeunes. 

La forêt de tapiaestmonospécifique

floristique où une espèce pyrophyte prédomine (

versants dénudés (photo n°5) occupés par des formations graminéennes.

Graphique  n°5 : Taux de présence spécifique dans 

La déforestation est accompagnée de disparition  des 

régénération de leur population. 

IV-2- Erosion des versants

IV-2-1- Les modelés d’érosion

De petites dépressions se développent sur les versants où  la végétation est dégradée. Les eaux de 

pluie creusent, approfondissent et 

tout le bassin versant pour former des 

Les glissements ou effondrements de terrain  provoquent des pertes en terre arable en précipitant 

les particules grossières des sols forestiers dans les cours 

des canaux d’irrigation situés sur les versants nus (photo 5). 

IV-1-2- L’évolution de la superficie forestière  dégradée

L’érosion est due au brûlis fréquent, à la déforestation, à l’eau de ruissèlement et aux pe

fortes. Le feu  entraine la dégradation de la qualité physico

transforme le ligneux en cendres. Il libère les bases dans le sol et augmente son pouvoir humique 

(Ph). Généralement acides, les sols 
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De plus, cette forêt est en train de se régénérer car les arbres  adultes coupés sont remplacés par 

spécifique (graphique n°5). Les brûlis  entraînent un appauvrissement 

floristique où une espèce pyrophyte prédomine (Uapacabojeri).Il  favorise aussi la formation des 

nts dénudés (photo n°5) occupés par des formations graminéennes. 

: Taux de présence spécifique dans une superficie de 1ha

 

Source : le contrat de gestion, 2007 

La déforestation est accompagnée de disparition  des landibe. Les espèces restan

régénération de leur population.  

Erosion des versants 

Les modelés d’érosion 

De petites dépressions se développent sur les versants où  la végétation est dégradée. Les eaux de 

creusent, approfondissent et élargissent les parties actuellement dégradées jusqu’à occuper 

tout le bassin versant pour former des lavaka.  

Les glissements ou effondrements de terrain  provoquent des pertes en terre arable en précipitant 

les particules grossières des sols forestiers dans les cours d’eau. Ils provoquent aussi la destruction 

des canaux d’irrigation situés sur les versants nus (photo 5).  

L’évolution de la superficie forestière  dégradée 

est due au brûlis fréquent, à la déforestation, à l’eau de ruissèlement et aux pe

Le feu  entraine la dégradation de la qualité physico-chimique et structurale du sol et 

transforme le ligneux en cendres. Il libère les bases dans le sol et augmente son pouvoir humique 

(Ph). Généralement acides, les sols  
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Photo n°3 : lesnuisances de la surexploitation forestière 

 

 

A 

F 

E 

D C 

B 

G 

Source : Cliché de l’auteur, 2009 

A :versant dénudé au sud ouest de la commune, B : versant dénudé au nord-
est de la commune, C, D : détérioration d’un canal d’irrigation, E : une rizière 
asséchée F : régénération forestièrepar drageonnement, G : régénération 

forestièrepar rejet de souche, H : régénération forestière par germination des 
graines 

F 

H 
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tropicaux tendent vers la neutralité, provoquant la prolifération des bactéries nitrifiantes et la 

minéralisation accélérée de l’humus ce qui procure aux cultures une grande quantité d’éléments 

minéraux facilement assimilables (BERTRAND A., SOURDAT M., 1998). 

La disparition de la forêt entraine la dégradation de la qualité physico-chimique et structurale du 

sol. Il durcie en formant une croûte dure qui ne permet pas la pénétration de l’humidité. 

La protection du sol est assurée sous forêt; l’interception des précipitations est efficace, la forêt 

joue un rôle d’écran : le sol est protégé contre les variations de température et d’humidité.   

IV-1-3- Dégradation forestière à un stade intermédiaire 

Le fokontanyAnkeniheny dans la partie sud de la commune est le plus touché par l’érosion 

(croquis 7).Le brûlis en est le principal facteur (croquis 6).  

Une vaste superficie de forêt de tapiaoccupait cette zone. Par conséquent, elleétait privilégiée 

pour la cueillette de cocons de landibe. Son  exploitation abusive a entrainé sa destruction. Elle était 

incendiée chaque année pour augmenter la production en cocon.  

Le brûlis  a commencé à partir de la période d’occupation de la commune. Le régime colonial l’a 

aggravé en autorisant cette pratique. 

Lacouverture végétalerestante est  composée de formation graminéenne et de forêt de tapia à 

consistance ouverte. Les brûlispersistent actuellement.  

De ce fait, les versants forestiers deviennent de plus en plus dénudés.Ils subissent l’érosion sous 

différentes formes citées ci-dessus.  
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Source : BD 500 FTM et Arrangement de l’auteur 

Croquis n°7 : Répartition spatiale des versants érodés et de la forêt restante 
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IV-3- Régression économique 

IV-3-1- Suspension de l’exploitation de landibe 

L’exploitation du cocon de landibea suscité l’intérêt des régimes qui se sont succédé. Pendant la 

période royale, la collecte des cocons a été organisée sous forme de corvée. Pendant la période 

coloniale, en 1946, une loi a été promulguée pour fixer la saison de collecte de cocons au niveau de 

la forêt. Après l’indépendance, la gestion de la collecte de cocon a été régie par un décret communal 

qui fixe la saison d’ouverture et de clôture.   

Ambohimanjaka est fournisseur en cocons au niveau de la région Amoron’i Mania, 

Ambatofindrahana en est le plus grand au niveau régional avec 80% de la production, le reste de la 

production est assurée par les autres zones de forêt de tapia de la région. 

La récolte des cocons fut réglementée durant la période coloniale par la législation forestière de 

base selon le décret du 25 janvier 1930 réorganisant le régime forestier à Madagascar et son arrêté 

d’application du 29 décembre 1946. Ces législations fixent les conditions de ramassage de cocon : 

être membre d’une coopérative, quantité exploitable et saison de collecte déterminée.  

Le landibea été exploité sans contrôle après l’indépendance. Par conséquent, la production de 

cocons se situe en dessous du potentiel forestier.Ellea diminué d’année en année jusqu’à sa 

suspension en 2009. Le rendement de cocon  pour la forêt de tapia est de 735kg/ha (GRANGEON, 

1907). La forêt de tapia dans notre zone d’étude occupe 2 063ha, d’où la production optimale égale 

à  1 516, 305 tonnes.   

Tableau n°7: Evolution de la production de cocon à SahatsihoAmbohimanjaka 

Année Quantité (kg) 

2006 310 

2007 1 034 

2008 75 

2009 - 

Source : Atelier des VOI Amoron’i Mania, 2009 

Le potentiel forestier de production en cocon est réduit à néant en 2009. Il n’y a plus de 

retombées financières liées à l’exploitation de la soie sauvage puisque les saisons de collecte de 

cocon au niveau de la commune ont été clôturées jusqu’à la disponibilité des réserves au niveau de 

la forêt.  
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Les mauvaises récoltes en cocons constituent le résultat en conséquence de l’incendie répétées de 

la forêt de tapia. La production de cocons est suspendue à partir de 2009 mais cette production n’a 

cessé de chuter à partir de 2006.  

Le déclin de la filière soie sauvage à SahatsihoAmbohimajakase traduit par la baisse des recettes 

issues de la vente de cocons (tableau 7). La meilleure vente a eu lieu en 2007. L’exploitation de 

« landibe » est suspendue en 2009 car la forêt ne produisait pas de cocons.  

Ces productions sont généralement en dessous du potentiel forestier estimé à 1470 000t de cocon 

pour la superficie de la forêt de tapia locale. Les rendements médiocres au fil des années confirment 

à la fois  le caractère aléatoire de cette ressource renouvelable (cocon de vers à soie sauvage) la 

mauvaise gestion de la forêt. 

IV-3-2- Baisse de la production agricole 

La destruction des sols est suivie par un manque d’irrigation à cause de la destruction des canaux 

d’irrigation.  

 La production rizicole diminue suite à l’insuffisance de l’irrigation à cause du manque d’eau 

pendant la saison sèche et l’ensablement des canaux d’irrigation. 6 infrastructures micro 

hydrauliques parmi 10 ont été détruites durant les saisons pluvieuses en 2007. La moitié des rizières 

n’est plus cultivée en 2009. La production rizicole se limite à une seule production annuelle. 

L’alimentation en riz n’est plus assurée en une année .La pénurie de riz dure 5mois commençant  au 

mois de décembre et finit au mois de mars (après la récolte). Le recours à l’achat est indispensable 

IV-3-3- Recrudescence de l’exploitation illicite des ressources forestières 

Des charbons de bois fabriqués à partir des essences forestières autochtones sont vendus 

localement et dans la ville d’Antsirabe.L’espèce « vondrozana » est la plus exploitée pour la 

fabrication de charbon.La production de charbon à partir de cette espèce  repose sur une importante 

consommationde 5 000 m3 de bois chaque année. C’est une activité illicite se fait pendantla période 

de soudure, du mois d’octobre au mois de février. L’espèce exploitée disparait au profit de 

l’espècetapiaqui possède une capacité de régénération élevée. 

Les incendies forestiers commencent à la fin de la saison sèche spécialement à partir du mois 

d’Août. Le feu brûle à la fois l’étage au sol et les arbres de la strate supérieure. Il est 

particulièrement nocif pendant la saison sèche lorsque les matières combustibles sont importantes. 

Bien que le feu soit utilisé à des fins économiques, il est souvent déclenché soit par imprudence, 

soit par mécontentement envers les autorités, soit par pyromanie. 
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CONCLUSION PARTIELLE 

Suite à la surexploitation, la superficie de la forêt de tapiarestante à Ambohimanjaka est très 

faible. Actuellement, moins de 10% du territoire communal en est occupée. La gestion de cette forêt 

a été renforcée par de nombreux projets à partir des années 2000. Mais est-ce que ces projets ont 

réussi à protéger les forêts restantes et améliorer les conditions de vie locales? 
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TROISIEME PARTIE : 

LES PROBLEMES ET PERSPECTIVES 

D’INNOVATIONS   FORESTIERES ET 

AGRICOLES FACE A UNE RESSOURCE 

SUREXPLOITEE 

 

L’analyse de la gestion coutumière a permis de définir les éléments destructeurs de la forêt de 

tapia, les bénéfices et les dangers que ce mode de gestion entraine. Ce mode de gestion a évolué 

progressivement vers une gestion rationnelle. Deux programmes de gestion rationnelle forestière a 

été mis en œuvre dans cette commune à partir de 2000.Une comparaison entre ces 2 programmes se 

fera pour identifier les moyens qui garantissent  la conservation de cette forêt dans l’optique du 

développement durable. 
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ChapitreV : Succès partiels de la gestion rationnelle des ressources 

forestières  

V-1- Faible taux de réussite dans la restauration de l’écosystème forestier  

V-1-1- Résultat médiocre en matière de   reboisement en tapia dû à la crise de transplantation 

Le reboisement avec les essences autochtones joue un rôle important dans les programmes de 

conservation forestière à SahatsihoAmbohimanjaka. Le tapia ou l’Uapacabojeri constitue l’essence 

reboisée. Cette opération a été effectuée avec  des installations particulières telles que les 

platebandes (photo 3) et des parcelles de reboisement. Les pépinières à reboiser sont produites 

localement. Les  membres d’associations paysannes de gestion forestière peuvent produire les 

pépinières grâce aux formations relatives à ce domaine. 

La superficie occupée par la forêt de tapia a augmenté lentement grâce au reboisement. Cette 

opération adonné de faible résultat. Le taux de réussite est de 11% dans le cadre du programme 

GCF. 

V-1-2- Résultat moyen en matière de reproduction artificielle de landibe  

Dans le cadre du programme GCF,la reproduction artificielle se déroule dans un centre de grainage et 

dans la nature.  

Un centre de grainage est un atelier d’élevage semi-artificiel du landibe. Ainsi l’élevage dans l’atelier 

consiste à nourrir le landibe jusqu’à l’âge adulte, contrôler l’accouplement des insectes pour obtenir les 

graines (œufs).Les matériels indispensables sont: des boites transparentes en plastique, des « sahafa 10», des 

filets en tissu textile et des papiers. 

L’activité principale concernant l’élevage dans la nature constitue le gardiennage afin de protéger les 

landibe des préparateurs et d’éviter leur évasion.  Les landibe sont relâchés à l’état de papillon. L’élevage 

dans la nature nécessite des matériels spécifiques (photo 3): des cases construites à partir des filets 

métalliques, elles sont communément appelées « taniketsandandy11 ». En tout il ya 3 cases à 

Ambohimanjaka : 1 pour le centre de grainage, 1 case pour chaque VOI12.Les efforts de reproduction 

artificielle de landibe ont donné des résultats encourageants.Le taux de réussite s’élève à 45%. Le 

nombre de cette  espèce animale en voie d’extinction augmente lentement à cause du taux de 

mortalité élevé  égal à 55%. 

                                                           
10

 Le « sahafa » est un récipient à fond plat 
11

 « taniketsandandy » veut dire parcelle de pépinière de ver à soie 
12

 Il existe 2 VOI donc 2 cases sont réservées pour eux 
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V-1-3- Persistance des brûlis malgré les efforts de conservation forestière 

La crise de transplantation de tapia et le taux de mortalité élevé des landibecombinés avec le 

brûlis entravent les efforts de conservation forestière. Ce dernier traumatisme détruit une vaste 

superficie de forêt et font fuir le landibe. Selon le tableau n°8, la forêt subit les feux de brousse 

malgré les efforts de conservation.  

Tableau n°8: Evolution des superficies forestières brulées au cours du transfert de gestion 

Année  2006 2007 2008 2009 

Superficie (ha) 70 75 151 785 

Source : Atelier des VOI dans la région Amoron’i Mania, 2009 

 

V-2- Retombée financière et production énergétique significative  

V-2-1- Revenu monétaire liée à l’exploitation de landibe et de pinus 

La gestion rationnelle des ressources naturelles est incontournable en termes d’activités 

génératrices de revenus (tableau n°10).L’exploitation de landibegénère le plus de revenu dans le 

cadre de la gestion rationnelle de la forêt de tapia. Les revenus qu’elle génère varienténormément. 

La retombée financière la plus importante égale à 7 700 000 Ariary et la plus faible est de 1 025 000 

Ariary. Cette filière ne génère plus de revenu suite à sa suspension à partir de 2009. L’effondrement 

de l’économie de la soie sauvage est amorti  par l’essor de l’exploitation des pinus. Elle génère un 

revenu égal à 5 250 000 Ariary en 2009. Ce revenu est distribué entre les différents acteurs locaux 

(tableau 9). Ces acteurs sont : les VOI, la commune et les exploitants. Le bénéfice réel des paysans 

dans l’exploitation des produits forestiers remonte à 80%. 

Tableau n°9: La répartition des revenus entre les acteurs locaux 

Prix Caisse des VOI Exploitant Ristourne pour la Commune 

Bois de chauffe (Ariary/m3) 100 3 500 600 

Bois carré(Ariary/camion) 5000 4000 Ariary/jour 1500 

Cocon (Ar/kg) 500 6000 200 

Source : Atelier des VOI au niveau de la région Amoron’i Mania, 2009 

La cotisation annuelle (5000 Ariary) constitue une source de revenu complémentaire pour les 

communautés de base.  

.
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Tableau n°10: Les résultats obtenus en termes de gestion forestière dans le cadre des programmes officiels 

    Source : Atelier des VOI au niveau de la région Amoron’i Mania, 2009

 APPL(Appui 

aux Petits 

Projets Locaux) 

GCF (Gestion Contractuelle Forestière) 

2000 2006 2007 2008 2009 

 

 

 

Aménagement 

forestier 

Dépinusation (ha)  - - 18 43 

 

Nombre d’arbres reboisés 

Tapia 6 000 2100 2200 2800 - 

Eucalyptus  400 - - - - 

Ambrevade nd - - - - 

Mûrier  6 000 - - - - 

Construction de pare-feu 400ha 3km 3,5km 4km 3km 

Reproduction artificielle du 

landibe 

Nombre de larves - - - 79950 - 

Nombre de graines - - - 41200 - 

Valorisation 

des ressources 

naturelles 

Production de cocon (Ariary) nd 1 025 000 7 700 000 4500 000 - 

Vente de kitay (Ariary) - - - - 5250 000 

Vente de bois carré (Ariary) - - - - - 

 

 

Activités 

sociales 

Nombre des bénéficiaires de l’appui médical 204 - - - - 

Nombre des bénéficiaires de la formation en production de pépinière - - - - 24 

Nombre des bénéficiaires de la formation en Gestion  des associations 300 338 338 368 381 

Nombre des bénéficiaires de la formation en Gestion et finance - - - - 11 

Nombre des bénéficiaires de la formation en Montage de business plan  - - - - 11 
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V-2-2- Production énergétique liée à l’exploitation de pinus 

Le reboisement à fin économique développé au cours du Projet d’Appui aux Petits Projets 

Locaux en 2000 a permis  l’approvisionnement en  bois combustible. Les essences reboisées sont le 

mimosa et l’eucalyptus.  

L’élimination des pins ou la dépinusation  au niveau de la forêt de tapia rend possible la 

disponibilité en revenu monétaire et satisfait les besoins locaux en bois combustible. 

V-2-3- Réduction des réserves en pinus  après leur exploitation 

La dépinusation entraîne une exploitation intensive des pinus mais à court terme. Les pinus 

situées dans la forêt de tapia couvrent environ 260 ha, 61ha ont été dépinusées pendant les deux 

années de la GCFc’est à dire en 2008 et 2009. Il reste environ 200ha exploitable en 2009. 

La superficie éliminée dans l’avenir est difficile à déterminer mais il est sûr que la réserve en  

pinus au niveau de la forêt de tapia sera épuisée, au moins, dans une décennie si cette allure  

discontinue (en moyenne 30ha par an). Le pinus ne se régénère plus après l’abattage 
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Photo n°4 : Les aspects de la gestion durable des ressources forestières 

 

Source : Cliché de l’auteur, 2009 

A : une pare- feu périmetrale, B : des pare-feu individuelles,  C : une platebande pour la production 

de pépinière de tapia, D : la réunion des VOI, E : une cage pour l’élevage en semi-captivité du 

landibe 

 

A 

E 

D C 

B 
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Photo n°4 : La valorisation des pinus issus de la forêt de tapia suite à la 

dépinusation  

Source : Cliché de l’auteur, 2009 

A : invasion des pinus au niveau de la forêt de tapia ; B : dépinusation ; C : bois carré issu de la 

dépinusation. D : collecte pour l’acheminement vers Antsirabe ; E : accumulation des jeunes 

pinuscoupés F : accumulation des jeunes pinus au bord de la RN7 ; G : découpage arbres de petite 

taille en bois combustible ; H : accumulation des bois combustible au bord de la RN7  
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V-3- Emergence d’une structure de gestion forestière communautaire suivie de la 

détérioration des relations sociales

V-3-1- Institution des commun

Plusieurs programmes de conservation de la forêt de 

SahatsihoAmbohimanjaka. Ces programmes se  basent sur des opérations semblables telles que la 

structuration en association, formation et aménagement forestier. Toutef

leur approche : le programme APPL (Appui aux Petits Projets Locaux) a opté pour une approche 

participative  tandis que la GCF (Gestion Contractualle Forestière) a adopté une approche 

participative et contractuelle. 

matérialisée par un contrat de gestion de la forêt établi avec les

en deux phases : une phase d’essai qui dure 3 ans et une phase de 10 ans. La première phase a 

commencé en 2006 et se termine en 2009. 

Une association nommée Communauté de Base (COBA) ou 

instituée. Elle   doit protéger la 

gérer les ressources (plantes m

chaque COBA est composé d’une entité de décision et  une entité d’exécution constituée de la 

commissionde vigilance, des produits, de l’aménagement, de

(figure 2). 

Assemblée Générale

Entité d’exécution

COMITE DE GESTION

de vigilance 

Commission 

des produits

Commission

de l’aménagement

Commission

De développement 

socio
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Emergence d’une structure de gestion forestière communautaire suivie de la 

détérioration des relations sociales 

communautés locales 

Plusieurs programmes de conservation de la forêt de tapia

SahatsihoAmbohimanjaka. Ces programmes se  basent sur des opérations semblables telles que la 

structuration en association, formation et aménagement forestier. Toutefois, ils se distinguent par 

: le programme APPL (Appui aux Petits Projets Locaux) a opté pour une approche 

participative  tandis que la GCF (Gestion Contractualle Forestière) a adopté une approche 

participative et contractuelle. Dans le cadre de la GCF, la protection de 

matérialisée par un contrat de gestion de la forêt établi avec les habitants.Ce programme est divisé 

: une phase d’essai qui dure 3 ans et une phase de 10 ans. La première phase a 

cé en 2006 et se termine en 2009.  

ne association nommée Communauté de Base (COBA) ou Vondron’OlonaIfotony

doit protéger la forêt, faire respecter les lois traditionnelles et administratives et 

gérer les ressources (plantes médicinales, exploitation de landibe et bois d’oeuvre).

chaque COBA est composé d’une entité de décision et  une entité d’exécution constituée de la 

de vigilance, des produits, de l’aménagement, de développement socio

 

Entité de décision :

Assemblée Générale

Entité d’exécution :

COMITE DE GESTION

Commission

de vigilance 

Commission 

des produits

Commission

de l’aménagement

Commission

De développement 

socio-économique
Source : cahier de charge des VOI, 2007

Emergence d’une structure de gestion forestière communautaire suivie de la 

tapiase sont succedés à 

SahatsihoAmbohimanjaka. Ces programmes se  basent sur des opérations semblables telles que la 

ois, ils se distinguent par 

: le programme APPL (Appui aux Petits Projets Locaux) a opté pour une approche 

participative  tandis que la GCF (Gestion Contractualle Forestière) a adopté une approche 

de cette forêt de tapias’est 

.Ce programme est divisé 

: une phase d’essai qui dure 3 ans et une phase de 10 ans. La première phase a 

Vondron’OlonaIfotony (VOI) a été 

, faire respecter les lois traditionnelles et administratives et 

et bois d’oeuvre). Pour cela, 

chaque COBA est composé d’une entité de décision et  une entité d’exécution constituée de la 

développement socio-économique 

: cahier de charge des VOI, 2007 
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Figure n°2 : organigramme des VOI 

Il existe 2 COBA  dans la commune rurale SahatsihoAmbohimanjaka. L’effectif des membres a 

peu augmenté.  

En 2006, il a été égal à 338. En 2009, il était égal à 369. 

V-3-2- Renforcement de la capacité technique des communautés locales 

Les communautés gestionnaires de la forêt de tapialocale ont bénéficié de nombreuses 

formations (tableau 11). Ces dernières ont un volet économique, institutionnel et écologique. Le 

volet économique porte sur des formations en technique de filature des cocons de landibe et de 

montage de projet d’investissement productif. Le volet institutionnel repose sur des formations en 

gestion administrative, financière et des ressources humaines d’une association. Le volet écologique 

est basé sur des formations en production de pépinière de tapia et de grainage de landibe. 

Tableau n°11 : Les thèmes de formation des communautés de basedans le cadre du transfert de 

gestion 

Formations Concernés Effectif des 

participants 

 

Volet écologique 

Production de pépinière de tapia Les membres de bureau 24 

Grainage de landibe Membre de la communauté 1 

 

Volet institutionnel 

Gestion des associations Les membres de bureau 12 

Gestion et finance Les membres de bureau 11 

Gestion et organisation Les membres de bureau 12 

Volet économique Montage de  « business plan » Les membres de bureau 11 

Filature des cocons de landibe Membre de la communauté  

Source : Atelier des VOI au niveau de la région Amoron’i Mania, 2009 

Ces différentes formations ont permis l’amélioration des compétences locales en matière de 

montage, gestion et suivi de projet environnemental. Les programmes de gestion rationnellede la 

forêt offrent un cadre favorable aux divers contacts et échanges des acteurs locaux avec d’autres 

partenaires techniques et financiers.  

V-3-3- Détérioration de la relation entre la communauté gestionnaire de la forêt et le reste de la 

population  

La relation entre les membres de la communauté gestionnaire de la forêt et le reste de la 

population s’est dégradée dans le cadre du transfert de gestion.  L’exploitation forestière est 
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règlementée dans la gestion communautaire de la forêt. L’abattage des arbres, la cueillette de fruits, 

de champignons et de cocons demandent une autorisation de la communauté de base. De plus, le 

brûlis et le défrichement sont interdits. Toutes ces prescriptions sont régies par une règle appelée 

« DINA ». La violation de cette règle est passible de paiement de caution. Les paysans refusent de 

demander une autorisation de cueillette de produits forestiers ou de payer des cautions au cas où ils 

sont surpris par les gestionnaires forestiers locaux. 

Par conséquent, ces derniers et le reste de la  population s’affrontent souvent autour de 

l’application du DINA.  Les responsables forestiers locaux ont un laxisme pour l’application du 

DINA. Ils tentent en vain de punir les auteurs des infractions forestières en faisant appel à  

l’intervention des instances supérieures (commune, gendarme, tribunal). De ce fait, ils règlent les 

délits par des avertissements verbaux. La surexploitation forestière persiste à cause du manque de 

rigueur pour l’application de la réglementation forestière. 

Lepotentiel de la forêt de tapia n’est  plus viable. Pour l’avenir, il estnécessaire d’envisager 

d’autres productions que l’exploitation de landibe. 
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Chapitre VI: Mobilisation des expertises sylvicoles, agricoles 

VI-1- Introduction des techniques sylvicoles performantes 

VI-1-1- Déparasitage et désinfection des zones de reproduction de landibe  

Le déparasitage de la forêt et la désinfection du centre de grainage sont indispensable pour éviter 

les dégâts provoqués par les insectes et les microorganismes. Ces activités doivent être réalisées 

systématiquement pour reproduire effectivement les landibe. 

 Le déparasitage et la désinfection se déroule en trois étapes. La première étape consiste à laver 

la chambre d’élevage et les matériels à grande eau et à les sécher au soleil.  

La deuxième étape consiste à appliquer de l’insecticide: l’eau et la fleur de chaux constituent   

les éléments de base de la composition. Elle est appliquée au niveau des sites d’élevage (en salle et 

en semi-captivité). Le déparasitage se caractérise par le badigeonnage du pourtour des pieds de 

tapia par une mixture de fleur de chaux à hauteur de  1mde manière à ce que les prédateurs ne 

puissent envahir les arbres. La même opération est effectuée dans les ateliers pour détruire les 

micro-parasites pouvant nuire aux graines et aux cocons. Les périphéries immédiates du centre sont 

aussi à traiter de la même manière. Le déparasitage est à effectuer régulièrement, notamment deux 

fois par an.La troisième étape consiste à pulvériser une solution d’hypochlorite de sodium (1 litre 

d’eau de javel pour 7 litres d’eau) dans la salle de grainage avec les matériels et laisser fermer 

pendant 48 heures. 

VI-1-2-  L’introduction des pépinières mycorhizées pour le reboisement en tapia 

Le sud de la commune est la zone ciblée pour le  reboisement d’enrichissement avec les 

pépinières mycorhizées(croquis n°8). Les versants sont érodés et la forêt est à consistance ouverte 

dans cette zone. Ce reboisement permettra  de :  

- restaurer l’écosystème dégradé,  

- améliorer le régime des eaux,  

- conserver les sols pour l’extension de la riziculture et pour la modernisation de l’élevage,  

- rendre possible la disponibilité en produit ligneux nécessaire pour développer l’artisanat à 

travers  
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Source : Arrangement de l’auteur 

 Croquis n°8 : Schéma d’aménagement pour le développement durable de la commune rurale 
SahatsihoAmbohimanjaka 
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VI-1-3-  L’organisme d’appui sylvicole 

La CNRE (Centre National de Recherche en Environnement) est le partenaire idéal pour 

l’introction des pépinières mycorhizées pour le reboisement en tapia. Les excellents résultats lors 

des essais de culture de tapiamycorhizé en laboratoire et dans les reboisements communautaires à 

Arivonimamo et les perspectives d’essai de culture dans d’autres sites en collaboration avec des 

communautés de base menés par la CNRE constituent une opportunité pour la collaboration entre ce 

centre et les communautés locales. Les essais de reboisement avec des tapiamycorhizés ont donné 

un taux de réussite de 95%. Ce centre envisage d’effectuer des essais dans de nouveaux sites. Ces 

essais pourront être menés dans la commune de SahatsihoAmbohimanjaka. 

Le reboisement de tapia est un moyen pour reconstituer l’écosystème forestier à court terme 

(figure n°2). La restauration de l‘écosystème forestier permet de retrouver le potentiel forestier 

initial soit 1470,7 tonnes de cocons par saison13. 

A long terme, le reboisement amélioré permet  de garantir la relance de la filière landibe.  Le 

développement des marchés régionaux grâce à la promotion de la valeur culturelle et du tourisme régional 

constitue une opportunité pour développer cette filière. 

                                                           
13

 Selon GRANGEON (1907), 1ha de forêt de tapia produit environ 735kg de cocons de landibe par saison. 



 

59 

 

INCAPACITE DE GESTION 

FORESTIERESUR LES BASES 

EXISTANTES 

INTRODUCTION D’UNE LARGE 

GAMME D’ACTIVITE  

RENFORCEMENT  

 DES ACTIVITES FORESTIERES 

APPUI A LA PRODUCTION 

AGRICOLE 

Introduction du déparasitage et 

de la désinfection 

Introduction de la pépinière  

mycorhizée 

Vulgarisation de la culture 

de pomme de terre 

Réfection des canaux 

d’irrigation 

Repeuplement de la forêt en 

landibe 

Augmentation de la 

superficie forestière 
Disponibilité en revenu Disponibilité en 

alimentation 

RESTAURATION DE 

L’ECOSYSTEME FORESTIER MAINTIEN DES SUPERFICIES 

CULTIVEES 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

Figure n°3: Innovations forestières et agricoles à SahatsihoAmbohimanjaka pour le développement durable 
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VI-2-  Extension des superficies cultivées 

VI-2-1-  Bas fonds non exploités dans la partie ouest de la commune 

Plusieurs facteurs déterminent le développement de l’agriculture telle que la disponibilité en eau, la 

topographie et la pédologie. Cependant, l’accessibilité constitue le facteur le plus déterminant au 

niveau de cette commune. Les activités agricoles se concentrent sur une superficie restreinte de 

1874ha le long de la RN7. Par contre, un vaste bas fond très éloigné de la RN7  et des zones 

d’habitation reste inexploité. La superficie de ce bas fond équivaut à 4466ha. Cette zone offre des 

possibilités de riziculture irriguées et de culture de contre saison. 

VI-2-2-  Les infrastructures nécessaires 

Les habitants de SahatsihoAmbohimanjaka pratiquent déjà la riziculture irriguée et la culture de 

contre saison mais avec une faible production. Il est possible d’accroître cette production grâce à 

l’extension des terrains de culture dans le bas fond inexploité en construisant des canaux d’irrigation 

reliés au fleuve Manandona et une piste reliée à la RN7 (croquis 8). 

Cette zone exige une irrigation régulière pour permettre la disponibilité en eau et plusieurs 

productions aucours de l’année. L’aménagement de cette zone ne s’oppose pas aux pratiques 

paysannes. Mais l’éloignement de cette  zone par rapport aux zones d’habitation constitue un facteur 

contraignant. C’est pourquoi, la construction d’une piste pour améliorer l’accessibilité facilite la mise 

en valeur de cette zone. 

VI-2-3- Plan d’installation des agriculteurs 

L’extension des superficies cultivées suppose une innovation institutionnelle. Les acteurs locaux 

sont déjà structurés dans le cadre des projets environnementaux. Cependant, ces projets ont procédé à 

une approche associative où les membres des associations sont privilégiés. Toutefois, l’objectif est de 

faire bénéficier tous les habitants de cette innovation agricole. Cet objectif demande l’intervention de 

plusieurs organisations (responsables locaux, service agricole, organisme d’assistance financière et 

technique).  

L’attribution des terrains constitue un enjeu très capital dans cette perspective. Il n’est pas 

envisageable qu’elle  soit laissée sous le contrôle des habitants même s’ils sont partie prenante dans 

toutes les opérations. De ce fait, l’Etat central représenté par un service déconcentré relatif se charge 

d’organiser l’attribution des terrains, les responsables locaux s’occupent de l’information et la 

mobilisation des agriculteurs. Les différents appuis sont du ressort des organismes d’assistance 

technique et financière  à l’exemple du programme FRDA (Fond Régional de Développement 

Agricole). 
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VI-3-  Appui à la production agricole 

VI-3-1-  Réfection des canaux d’irrigation  

Les infrastructures d’irrigation locales sont entretenues avec des moyens archaïques tels que des 

bois, des graviers et du sable. Ces infrastructures sont utilisées provisoirement. Elles sont 

fonctionnelles pendant la saison sèche lorsque le débit de l’irrigation est faible. Mais elles sont 

détruites pendant la saison de pluie durant laquelle le débit de l’irrigation est élevé.  

Ces infrastructures peuvent être entretenues avec des matériaux sophistiqués dans le cadre des 

projets. Cette mesure permettra l’usage permanent de ces infrastructures. Le programme FRDA (Fond 

Régional de Développement Agricole) est le partenaire potentiel pour cette perspective. Il est du 

ressort de ce programme de subventionner  l’accès aux facteurs de production collective. Cependant, 

les infrastructures d’irrigation peuvent être entretenues par le biais de ce programme. 

VI-3-2-  Promotion de la culture de contre saison de pomme de terre 

La culture de pomme de terre peut être développée sur les 6340 ha de superficies cultivables de 

SahatsihoAmbohimajaka car le milieu naturel est favorable à cette culture. La pomme de terre se 

développe sous  un  climat tropical d’altitude. C’est une plante rustique qui résiste aussi bien au froid 

(gel à 2°C) qu’à la chaleur. L’excès de température ne gène la plante que si elle s’accompagne de 

sècheresse. La température optimale pour le cycle végétatif est de 15 à 25°C. Cette espèce possède un 

caractère héliophile ; la présence de lumière influence directement la formation de tubercule. 

L’altitude située entre 800 et 1 500 m est favorable à cette culture. 

Ses besoins en eau sont de l’ordre de 500 à 600 mm. Cette culture demande de l’eau pour son cycle 

végétatif, surtout pendant la phase de tubérisation caractérisée par l’apparition des tiges souterraines et 

de la formation des tubercules. Il faut des pluies régulières, bien réparties, sans période de sécheresse. 

Le régime des pluies influence le rendement tant sur le plan qualitatif que quantitatif.  

Cette culture se développe en terre sableuse, humifère. Elle se développe aussi sur le sol 

ferralitique. Elle demande les terres à pH acides comprises entre 6 et 6,5. 

VI-3-3-  La production attendue en culture de pomme de terre 

La production annuelle attendue est estimée à 31700tonnes au minimum. Les retombées financières 

attendues sont estimées à 1 959 060 000 Ariary par an. 

L’exemple du district Ambalavao illustre la rentabilité de cette activité. En 1999, 1 ha de pomme 

de terre sur bas fond, utilisant 240 jours de travail, générait un bénéfice de 309 000Ariary (tableau 12).  

Tableau n°12 : Présentation synthétique de la promotion de la filière pomme de terre 
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 Production Commercialisation 

Localisation (zone 

d’action) 

Ambohimanjaka Lieux d’échange : marchés ruraux (les 

communes situées sur l’axe nord de la RN7, 

Sahanivotry), marché urbain (Ambositra) 

Volume des produits 

estimés 

70% 30% 

Les concurrents hors de la 

commune 

Vakinakaratra 

Saisonnalité  Récolte : juin-août 

Récolte de la culture de contre 

saison à Antsirabe : septembre-

novembre, février-avril  

 

Les assistances requises Encadrement par FRDA Organisation d’un réseau de collecteurs 

assurant l’acheminement vers les centres 

urbains 

Main d’œuvre et moyens 

(financiers et matériels) 

impliqués 

Main d’œuvre familiale Véhicule propres aux collecteurs 

Revenus générés 309 000Ariary/ha 

Relation avec d’autres 

acteurs  

Appui dans le cadre du FRDA Appui dans le cadre du FRDA 

Atouts et contraintes Existence de structure 

d’organisation environnementale, 

importance du  marché 

d’Ambositra mais forte concurrence 

avec Vakinakaratra 

Disponibilité en moyen de transport, accès à 

des informations périodiques sur la filière 

Source : Arrangement de l’auteur 

Le coût de revient du kilogramme représentait environ 80 Ariary. Le rendement était assez bas, 

étant compris entre 5 et 10 t/ ha, à cause des manques de traitement phytosanitaires et l’utilisation des 

semences de mauvaise qualité. 
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Cette culture peut servir à la fois d’alimentation et de source de revenu.  En 2002, la culture de 

pomme de terre représente environ 34 ha soit 4% de la superficie cultivée. Cette culture intéresse la 

population locale mais elle n’est pas développée à cause de l’incapacité à accéder aux engrais 

minéraux et aux semences. Les subventions de la FRDA garantissent le développement de la culture 

de pomme de terre au niveau de la commune (tableau n°15). Ce programme offre non seulement des 

services d’appui à la production sous forme de renforcement de capacité et sous forme d’équipement 

en infrastructures collectives et individuelles. Il offre aussi des services d’appui à la commercialisation 

sous forme d’études de marchés et de recherche de débouchés dans les foires. 

Les semences sont disponibles auprès des producteurs de semences du Vakinakaratra comme 

FIFAMANOR. 

Le principal débouché potentiel pour la culture de pomme de terre à SahatsihoAmbohimanjaka est 

le centre urbain d’Ambositra. Les marchés ruraux  (Sahanivotry et Ilaka) constituent des débouchés 

secondaires.L’existence de la RN7 est un atout majeur pour l’acheminement des produits vers les 

marchés.  

 

CONCLUSION PARTIELLE 

Convaincu de l’importance de la forêt naturelle, en tant que vestige de l’histoire naturelle malgache 

et en tant que patrimoine productive, l’augmentation des investissements pour la gestion forestière est 

impérative. Les techniques forestières performances et la disponibilité en alimentation et en revenu 

garantissent  la protection de la forêt de tapia. La liste des améliorations n’est pas limitée mais les 

innovations jugées prioritaires ont été privilégiées. L’appui des  acteurs locaux  par les acteurs 

régionaux est un préalable indispensable pour gérer la forêt en améliorant les conditions de vie. 
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CONCLUSION GENERALE 

Nous croyons avoir montré l’intérêt du travail de recherche sur le thème des modes de gestion 

d’une forêt de tapia dégradée pour le développement local.  

Il est indispensable que les activités forestières et la promotion de mesure d’accompagnement 

économique soient étroitement liées pour des raisons d’efficacité en matière de préservation de la forêt 

de tapia. La gestion communautaire de la forêt peut fonctionner grâce à la structuration des acteurs 

locaux et l’intervention des organismes d’appui financier et technique mais  ne permettent pas de 

satisfaire les besoins en alimentation et en revenu des habitants. Par contre, la promotion de mesure 

d’accompagnement économique telle que la promotion de la culture de pomme de terre possède cet 

effet à double sens. De ce fait, il incite les agriculteurs à reboiser et à diminuer la pratique du 

défrichement. 

L’assistance régulière des acteurs locaux rend possible la continuité des efforts en matière de 

conservation forestière. Cependant, il est difficile d’envisager ce genre d’assistance dans le cadre des 

projets à durée limitée. Par conséquent, les organisations paysannes opérationnelles peuvent bénéficier 

d’une assistance régulière. C'est-à-dire les acteurs locaux ayant une capacité de montage, gestion et 

suivi de projet  peuvent entrer en contact avec des organismes d’assistance technique et financière et 

bénéficier de leurs appuis. 

La gestion rationnelle de la forêt occupe une place marginale dans les activités paysannes. La 

prédominance de l’agriculture extensive constitue réellement une contrainte majeure de lagestion 

forestière. Cependant, l’agriculture extensive est toujours pratiquée malgré les activités économiques 

développées en termes de mesure d’accompagnement. Les habitants profitent des intérêts de ces 

activités sans assurer le fonctionnement de la gestion rationnelle de la forêt de tapia. Par conséquent, 

les résultats des aménagements forestiers restent mauvais malgré les retombées financières 

significatives de ces activités. Malgré tout, ces dernières sont indispensables. L’agriculture est le 

système de production envisageable plutôt que l’exploitation forestière à cause du potentiel du milieu 

naturel, de l’accoutumance à cette pratique et des opportunités régionales en termes d’appui et de 

débouché.La modification du mode de production agricole permet d’avantager la gestion 

forestière. Il est nécessaire d’envisager une agriculture à forte  retombée financière et à faible 

impact environnemental. 

Le mal fonctionnement de la gestion forestière n’est pas forcément dû au problème financier. Il est 

aussi dû à des problèmes techniques. La performance des acteurs locaux correspondent aux qualités 

des appuis. Les résultats des aménagements forestiers restent mauvais malgré la  prescription très 

précise des opérations à mener dans le contrat de gestion. Ces mauvais résultats constituent l’effet de 

la mauvaise qualité des formations délivrées et de la faiblesse numérique de ceux qui ont été formés. 
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Cette situation peut être améliorée par la mobilisation des expertises  appropriées et des acteurs 

locaux.  

L’analyse des expériences locales en termeS de gestion forestière permet d’identifier les moyens 

mis en œuvre, les difficultés et les manques à gagner de chaque programme. Elle a aussi permis 

d’identifier les besoins des habitants et des moyens pour les satisfaire. Il a été identifié que la viabilité 

des programmes de gestion forestière dépend de l’implication des habitants à sa mise en œuvre et 

l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Après une longue période de gestion libre de la forêt, l’initiation difficile de la réglementation de 

l’accès dans cette zone est logique. La conjoncture politique influence les résultats obtenus en termes 

de gestion forestière. Le volume des services rendu par les  gestionnaires de  la forêt et ses partenaires 

est faible durant les crises politiques. Cette situation change progressivement avec le retour d’une  

situation politique stable.  

Ce présent travail de recherche peut permettre une amélioration de la politique d’aménagement du 

territoire. Vu que les enjeux, les potentialités, les atouts et les contraintes en matière de gestion du 

domaine forestier sont clarifiés. Il cadre l’ensemble des actions visant le développement de l’économie 

locale par le biais de: la valorisation des potentialités et opportunités économiques, sociales et 

culturelles, du renforcement de la mise en œuvre des actions de redressement relatives aux contraintes 

existantes et de l’anticipation des mesures visant à prévenir les menaces.  Les représentations 

cartographiques et les analyses croisées des éléments déterminants ont permis l’identification des 

dynamiques spatiales et les FFOM  au niveau local et un schéma d’aménagement qui inclue les enjeux 

et les actions. Des perspectives particulières ont été établies pour la conservation de la forêt de tapia 

selon l’état de l’écosystème forestier et les dangers  de la déforestation. En effet, il a permis de 

synthétiser chaque élément d’information relatif  aux activités économiques respectant 

l’environnement.  Il s’agit d’une perspective réaliste qui cadre les actions relevant du contexte, enjeux 

et les perspectives locales et régionales; dont la définition tient compte : des expériences locales dans 

la mise en œuvre de la gestion durable des ressources naturelles,  de la dynamique d’acteurs existantes 

avec un début de précision sur la localisation et des porteurs de projets et d’appui réels. Le rôle 

prépondérant du partenariat a été mis en relief.  

Cet objectif est quelque fois utopique vu les situations existantes qui restent inquiétantes. 

L’amélioration des réalisations actuelles est menacée par la persistance de la  surexploitation des 

ressources forestières. Certaines pratiques de surexploitation n’ont pas été abordées avec précision à 

cause de leur caractère illicite. Toutefois, les piètres résultats obtenus dans la mise en œuvre des 

programmes de gestion durable des ressources naturelles détériorent la crédibilité de leur promoteur 

auprès des paysans qui sont attirés par des résultats spectaculaires. Etant donné la fragilité de cette 

forêt, l’absence de réaction efficace vis-à-vis de ces problèmes conduirait à hypothéquer l’avenir de 
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nombreux terroirs.  La gestion rationnelle de la forêt est une activité négligée par les paysans si on ne 

les y pousse pas par des mesures qui traitent leurs problèmes fondamentaux et qui sont faisables à 

court et à long terme.     

Convaincu de l’importance des recherches pour améliorer la conservation de la forêt ; l’analyse des 

éléments liés directement ou indirectement à sa gestion garantit de meilleurs résultats dans les actions 

à l’égard du secteur forestier. L’analyse de l’aspect foncier donnera de meilleures pistes de solution.La 

sécurité foncière est parmi les conditions pour élever le niveau de vie. L’insécurité foncière empêche 

une rentrée d’impôt et entraine un déficit de ressource budgétaire municipale. De plus elle empêche 

l’accès au crédit. Il est donc important de mener des recherches sur cet aspect pour mieux connaître les 

contraintes et orienter les perspectives de sécurisation foncière locale. 
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Annexe 1 : la fiche de collecte d’informations sur terrain  

1- Historique  

- Création du premier village dans le fokontany 

- Grandes vagues d’immigration ou d’émigration 

- Mise en place des infrastructures 

- Catastrophes naturelles 

- Epidémies 

2- Démographie 

Fokontany, tranche d’âge, hommes, femmes, total 

3- Education 

Fokontany, types d’écoles, effectif total des élèves, effectif des garçons et des filles, effectif des 

enseignants, organisme d’appui 

4- Services et infrastructures 

Infrastructure/service, source, fokontany, organisme d’appui, état, personnel fokontany 

desservis/concernés. 

5- Calendrier des activités économiques 

Activité économique, part de la population impliquée, importance, production totale, tendance en 

cours (hausse, baisse, stable) en matière de nombres de producteurs-producteurs-surface, 

importance économique, remarques ou enjeux 

6- Ressources naturelles 

Nom vernaculaire, description, utilisation/valorisation, impact/état 
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Annexe 2 : Descriptifs du transfert de gestion de type GCF 

1. Mise en place des COBA  

Le transfert de gestion est caractérisé par une approche contractuelle et participative. Les forêts 

appartenant au domaine public et privé peuvent faire l’objet de gestion locale communautaire 

moyennant un contrat assorti  de cahier de charge entre le propriétaire et le nouveau gestionnaire. Le 

transfert de gestion sous modalité GCF s’effectue sous contrat bipartite : la communauté de base 

(COBA) ou Vondron’OlonaIfotony (VOI) et la commune sont signataires du contrat de gestion. Les 

activités liées à la gestion forestière sont appuyées par une ONG, le rôle de l’Etat représenté par le 

Service Forestier se situe au contrôle à posteriori. 

2. Les outils techniques de gestion de la forêt : 

Les forêts, peu importe les statuts, peuvent faire l’objet de transfert de gestion dans une approche 

communautaire et participative moyennant un contrat entre le propriétaire et le nouveau gestionnaire 

assorti des outils de gestion sont mis à la disposition de la COBA : Plan d’aménagement, Plan de 

gestion,et un outil juridique. 

a- Plan d’aménagement :  

La gestion de la forêt doit s’effectuer conformément à un plan d’aménagement qui fixe le zonage 

des unités (zone de conservation et zone de droits d’usage). Le contrat de gestion porte sur l’ensemble 

des ressources du territoire délimité par la communauté de base. Un plan d’aménagement prévoit la 

forêt en deux zones: zone à protéger, zone à reboiser. Les activités sont de chaque zone sont les 

suivantes: 

-  la zone de protection concerne la superficie occupée par la forêt de Tapia et ses environs,  

- la zone de reboisement  est un périmètre réservée pour le reboisement en vue de prévoir la 

satisfaction des besoins en bois de la population dans les années à venir (bois de service, bois de 

construction).  

b- Plan de gestion : 

• La conservation de la forêt : 

- L’aménagement sylvicole : regarnissage, dégagement individuel des plants,  repérage et soin 

des régénérations naturelles, récupération des sauvageons. 

- L’installation des pare-feu dans les zones critiques, contrôle et surveillance continue. La lutte 

conter les incendies par construction des pare-feu  en entourant la partie de la forêt la plus menacée 

des feux sauvages par  une piste et par  des pare-feu individuelles sont réservées pour les périmètres de 

reboisement afin de protéger les jeunes plants jusqu’à leurs exploitabilités. 

- Production des plants en pépinières, plantation et entretien des plants produits.  
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Une activité spécifique a été développée pour répondre aux problèmes locaux, il s’agit de la 

reproduction artificielle des landibe. L’objectif est le repeuplement de la forêt de tapia en landibe.  

• La reproduction artificielle des landibe : 

Cette activité a été mise en œuvre depuis la période coloniale dans le centre séricicole de Nanisana. 

Elle n’a été appliquée à Ambohimanjaka qu’à partir de 2006 suite à une étude de faisabilité. D’après 

cette étude, le landibe peut être reproduite en captivité.Son élevage  en captivité est associé à un 

élevage en milieu naturel pour des raisons d’efficacité. 

• La valorisation de la gestion traditionnelle des ressources naturelles : 

Ce volet est relatif au droit de prélèvement de produits forestiers. Il faut noter que le transfert de 

gestion impose des régulations qui portent sur les éléments vitaux des groupes assurant la reproduction 

sociale. Les ressources naturelles constituent la base de la civilisation dans le milieu rural de ce fait le 

mode de vie et les structures sociales préexistantes doivent être considérées  malgré les changements 

requis. Le respect des institutions internes et des aspirations locales sont indispensables pour 

pérenniser la dynamique vu que ces institutions ont des influences considérables sur la gestion 

forestière. Les modes de vie traditionnels doivent rester régulier en d’autre terme la population est 

maintenue sur les espaces qu’ils occupaient traditionnellement. 

De ce fait, l’extraction des produits forestiers liés aux besoins fondamentaux (miel, plante 

médicinale, bois combustible, bois de construction,…) est autorisée à la population sous l’autorisation 

de la COBA. 

c- DINA  

Le dispositif GCF est régi par un décret de 2001-122. Le GCF est un mode de transfert de gestion 

des forêts aux communautés de  base en vue d’une gestion locale durable et sécurisée des ressources 

forestières (art.3, décret n°2001-122). Le transfert de gestion des ressources naturelles n’est autre que 

la décentralisation de la gestion des ressources forestières au niveau locale vu l’incapacité de l’Etat 

central de faire face à la disparition des superficies forestières et le souci de préserver les ressources 

pour les générations futures : la gestion des ressources naturelles est transférée aux COBA lesquelles 

sont constituées par un groupement d’individus unis par les même intérêts.Des droits sur la gestion des 

ressources forestières au niveau de leurs territoires respectifs sont accordés aux communautés locales. 

Le DINA est une règle de vie commune, concernant l’usage de la forêt, à laquelle les membres et 

les non membres de la COBA doivent obéir. La forêt transférée est gérée sous un régime de 

domanialité c'est-à-dire que la forêt est considérée comme un patrimoine commun géré au mieux de la 

communauté locale et n’est pas susceptible d’appropriation. L’Etat reste le propriétaire de la forêt 
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tandis que la COBA  est le gestionnaire selon les perspectives de l’Etat. Ces règles consistent à réguler 

l’usage de la forêt et elles concernent : 

• La gestion de la forêt : l’autorisation de la collecte des produits forestiers non ligneux (cocon, 

fruit, champignon, plantes médicinale, miel) et de la chasse des gibiers forestiers ;l’interdiction des 

pressions sur la forêt (incendie de la forêt, coupe des arbres, fabrication de charbon à partir des 

essences autochtones). Les prestations de services des communautés portent sur la délivrance 

d’autorisation de collecte de produits forestiers, la sanction des contrevenants aux règles, 

enregistrement de ces activités dans un cahier d’archive et l’envoi des rapports au près du Service 

Forestier. 

• La gestion de l’association : perception de la cotisation annuelle, adhésion des nouveaux 

membres, contrôle de la participation des membres et sanction en cas d’absence fréquente.  

3. Valorisation économique des ressources naturelles : 

Cette mesure est relative au droit d’exploitation accordé à la population locale. Il est impossible de 

séparer le domaine économique et environnemental. Certaines catégories de population sont 

dépendantes des ressources forestières, cependant la considération des besoins des différentes 

catégories sociales y incluses les groupes marginalisés (migrants, vulnérables, etc.) est indispensable 

pour pérenniser la dynamique. L’objectif est de responsabiliser la communauté locale dans la gestion 

de proximité efficace et durable permettant à la fois une meilleure conservation des forêts et une 

amélioration des conditions de vie de la population concernée. Cette mesure permet de lutter contre la 

pauvreté dans le cas où elle génère une liquidité régulière. Néanmoins, les activités économiques 

développées ne replacent pas l’activité principale locale (l’agriculture) même si elles génèrent des 

emplois et des revenus.  

4. Les appuis de l’ONG NyTanintsika : 

a- Les prestations de service : 

- Formations : 

Le renforcement des compétences techniques de la COBA est nécessaire afin d’accomplir leurs 

responsabilités. Le renforcement des capacités concerne : la gestion de la fertilité du sol, 

l’intensification agricole, la protection contre l’érosion, l’apiculture, la gestion et organisation des 

associations paysannes, la gestion financière, la comptabilité, l’écotourisme, la foresterie générale et 

aménagement  sylvicole, la technique de production de plants et reboisement. 

- Appui socio-économiques : 

Ces appuis visent  l’amélioration des conditions de vie de la population par : la promotion de la 

filière landibe (aide à la commercialisation : mise en réseau avec des VOI et coopératives de la région 

œuvrant dans la soie, présentation à des foires,..), le soutien de l’adhésion aux institutions d’épargne et 

crédit rural. 
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b- Dotation de matériels : 

Il s’agit des matériels pour exploiter la soie : les rouets à pédales. 

Des matériels pour les aménagements forestiers tels que le reboisement et la mise en place de pare-

feu : des brouettes, des peules et des bêches, des pots et les dolomies. 
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Annexe 3 : descriptif de la technique de mycorhization contrôlée 

1- Les recherches-actions pour la restauration d’une espèce en voie de disparition 

La reconstitution forestière est soutenue par les interventions humaines. La crise de transplantation 

constitue la principale contrainte du reboisement avec les essences autochtones. Elle est à la base du 

taux de mortalité élevé des plantules transplantées qui s’élève à 11%. Il existe actuellement une 

technique d’amélioration des pépinières dans la perspective de la régénération des forêts naturelles. 

Cette technique est basée sur l’exploitation de la symbiose mycorhizienne par la multiplication des 

champignons correspondants à la plante. Le reboisement avec les essences autochtones sont 

maintenant possible grâce à des méthodes scientifiques. 

Le développement de la technique demycorhizationcontrôlée par la CNRE contribuera à 

solutionner la crise de transplantation de ces espèces en voie de disparition. La mycorhization est une 

technique qui consiste à inséminer des substances à base de champignons dans le substrat d’une 

pépinière pour améliorer leur croissance. L’étude de la diversité et des rôles écologiques des 

champignons et au niveau de la forêt de tapia ont  commencé en 2005, Au cours des trois années de 

prospection, l’état symbiotique de Uapacabojeriet la diversité des partenaires fongiques associés à 

cette planteont été identifié. Les recherches ont abouti à la production de l’ « inoculum » qui est 

constitué par les champignons multipliés in vitro. La production des pépinières mycorhizées en 

laboratoire a connu un succès, et la technique est actuellement  testée sur le milieu naturel.  

2- La performance des champignons cultivés sur l’espèce cultivée : 

 

Lors des expériences en laboratoire, les sols extraits des sites de boisement de tapia ont été utilisés 

comme substrat des pépinières et ont été inoculés par les champignons cultivés dans le but de conduire 

l’expérience selon les conditions du milieu naturel. Des pépinières ont été cultivées dans des substrats 

qui n’ont pas été inoculés par les champignons mycorhizés. Les effets différents ont été constatés au 

niveau des deux sujets. La croissance des plantules mycorhizées s’est améliorée significativement par 

rapport à celles qui n’ont pas été traitées.La souche de sclérodermea amélioré d’une façon significative 

la croissance de trois espècesd’arbre qui se sont montrées compatibles (A. holosericea, I. bijuga, U. 

bojeri). Des différences significatives ont été observées entre la biomasse des plantesmycorhizées et le 

témoin et cela pour les trois espèces de plante hôte. C’est la seule souche,parmi les trois testées, qui 

s’est montrée efficace quant à son impact positif vis-à-vis de lacroissance de I. bijuga. 

 

La mycorhization provoque une« coopération » entre les partenaires de la symbiose (racine de la 

plante – champignonmycorhizien – microorganismes associés) qui reflète l’adaptation du système vers 

uneacquisition et un partage optimaux des ressources les plus souvent limitées des sols 

forestiers.Cesmicroorganismes associés aux symbioses ont des effets nutritionnels et non nutritionnels. 
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Ce qui permet dedire que la symbiose mycorhizienne structure les communautés bactériennes du sol 

en faveurde la croissance de la plante. De ce fait, la valorisation des champignons mycorhiziens  agit à 

la fois sur le sol et la plante. 

Les effets nutritionnels de la mychorization se caractérisent principalement par la disponibilité des 

éléments nutritifsindispensables à la croissance de la plante au niveau du sol. L’amélioration de la 

nutrition minérale de la plante par les champignons ectomycorhiziens qui captent les éléments nutritifs 

au niveau du sol et les transportent vers la plante. C’est ainsi que le métabolisme de ces sources 

nutritives d’origine organique est plus intense au niveau de ces deux organismes. Les champignons 

ectomycorhiziens et leurs microorganismes associés sont capables de se procurer des sources d’azote 

organique  ou de phosphate inorganique ou organique présentes dans le sol et de les transformer en 

différentes formes assimilables par la plante. En outre, l’excrétion des acides organiques par les 

champignons ectomycorhiziens et le rôle de ces acides dans la solubilisation des éléments minéraux du 

sol ont été déjà rapportés. Toutes ces constatations ont été confirmées par nos observations effectuées 

sur U. bojeri. 

Les effetsnon-nutritionnels se caractérisent par la protection de la plante contre différents 

pathogènes du sol(les éléments pathogènes tels que les métaux lourds) via la detoxification du 

milieu.L’établissement de la symbiose mycorhizienne au niveau des racines modifie profondément la 

composition de la microflore du sol environnant (Effet mycorhizosphère).Les enzymes lipidiques 

produits par les champignons mycorhizés jouent des rôles importants dans la dégradation de la matière 

organique du sol. La mycorhization améliore l’activité et la biomasse microbienne au niveau du sol. 

Les effets bénéfiques des symbioses mycorhiziennes n’atteignent pas toujours unniveau optimal, 

notamment en zone aride, à cause du nombre insuffisant ou de la faibleefficacité des microorganismes 

symbiotiques présents dans le sol. Il est possible de pallier àces insuffisances en apportant à la plante, 

le plus souvent au moment du semis, une quantitéimportante de microorganismes cultivés et 

sélectionnés au laboratoire. Grâce à cette techniqueappelée « mycorhization contrôlée », on obtient 

souvent des plants plus vigoureux à la sortiede pépinière tout en améliorant la croissance des arbres 

dans leur site de plantation. 

Des études comparatives des conditions du milieu naturelde la plante dans trois sites d’étude 

(Ambositra, Arivonimamo, Isalo) ont été effectuées.Pour le cas de U. bojeri, la plante se développe 

naturellement sur un sol très pauvre enéléments nutritifs. De plus, les forêts sclérophylles à U. 

bojerides hautes terres malagasyhébergent très peu de sous-bois et une litière réduite. Cet 

environnement constitue un facteurlimitant pour la régénération naturelle de la plante. C’est dans ce 

contexte que lamycorhization prend son importance. L’apport de partenaires symbiotiques serait 

bénéfiquepour le bon développement de la plante, du moins pendant les premiers stades de 

sondéveloppement. La mycorhization constituerait alors un facteur déterminant dans la réussitedu 

boisement. 
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3- Vulgarisation de la technique 

 

Il faut introduire les pépinières  améliorées au niveau de la commune d’Ambohimanjaka pour voir 

les effets de cette technique innovante se manifester. L’ensemble de ces observations indique que la 

réussite de la mycorhization se manifeste surl’amélioration de la croissance de la plante traduisant des 

importantes modifications induitesau niveau de la population microbienne du sol qui est, à son tour, 

structurée au profit del’amélioration de la nutrition minérale de la plante. Cependant, les 

expérimentations ont été réalisées seulement pendant les premiersstades de développement de la 

plante. Il serait donc intéressant de poursuivre cette étude avecune échelle de temps plus longue et en 

considérant d’autres facteurs du milieu naturel. Les analyses ont été basées sur les caractères 

microbiens susceptibles de contribuer à l’amélioration de lacroissance de U. bojeriet à sa capacité 

d’adaptation aux différentes conditions du milieunaturel. Après une étude à petite echelle (en 

laboratoire), les recherches sont conduites à grande échelle.  

C’est dans le cadre de l’extension des recherches avec les conditions du milieu naturel que le 

reboisement avec les pépinières améliorées doivent avoir lieu. Introduire des souches 

ectomycorhiziennes en milieu naturel et de suivre cette souche au niveau du sol sur une durée 

pluslongue, ainsi que mettre en évidence l’effet des champignons  sur différents groupesfonctionnels 

de microorganismes du sol et sur l’activité microbienne en général dansdifférents compartiments de la 

rhizosphère de U. bojeri. Cet effet mycorhizosphère estimportant dans la transplantation des couples 

symbiotiques en milieu naturel où ils vontinteragir avec la microflore indigène et les conditions 

physico-chimiques du sol. 

Source : HERINIAINA R., 2005 
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ANNEXE 4 : Eléments d’information pour l’étude de l’opportunité de la filière pomme de terre 

a- Les investissements nécessaires pour mener l’activité 

- Importance des temps de travaux à prévoir 

- Ressources monétaires pour l’approvisionnement en engrais 

b- Relation avec les autres acteurs (partenaires techniques, collecteurs, partenaire financier) 

Organisation pour la production 

c- Importance du revenu généré par la filière 

La commercialisation : une organisation pour la commercialisation, les débouchés potentiels (les 

divers circuits de commercialisation), existence de périodes de saturation du marché extérieur, 

importance de la concurrence extérieure, importance du volume à auto consommer et à 

commercialiser, importance de la valeur ajoutée. 

1- Aspect technique 

- Niveau de technicité pour maîtriser l’activité (Nécessité d’encadrement) 

- Pénibilité du travail : le travail est pénible car il nécessite une importante préparation du sol 

- Disponibilité des intrants (semences : proviennent de la FIFAMANOR, fédération des 

producteurs de semence de Vakinakratra ou VMMV, engrais) 

- Risques de perte (maladies, parasites) qui influencent le rendement 

- Infrastructure routier : la RN7 est l’axe routier principal pour l’acheminement des produits 

- Structure et programme d’appui : ONG NyTanintsika, ODR/PNVA soutiennent les efforts 

locaux à travers des formations, conseils, dotation en matériel, organisation.  

- Niveau d’organisation des acteurs : les producteurs se situent au niveau de la commune tandis 

que les collecteurs se situent dans le  centre urbain à proximité (Ambositra), existence de 

promoteur potentiel susceptible de promouvoir l’activité ; elle peut contribuer à fournir les 

semences. 
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Annexe 5: Modèle conceptuel d’analyse de la dynamique des systèmes  agro-écologiques 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ce modèle d’analyse permet de prédire l’évolution forestière. Il indique que la forêt évolue 

en fonction des activités humaines. Une forêt dégradée peut se reconstituée  si les pressions 

sont supprimées. La dégradation forestière peut s’aggraver lorsque les pressions persistent. La 

végétation sylvestre peut se transformer en formation graminéenne si aucune mesure adéquate 

n’est prise. La jachère constitue la principale solution proposée. Mais il existe d’autres 

alternatives adaptées à chaque espace. 
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Annexe 6: la description botanique et écologique de l’Uapacabojeri (Tapia) 

Règne :    Végétal 

Embranchement :  Spermaphyte  

Groupe :    Phanérogamess 

Classe :    Dicotylédones 

Sous classe :   Rosidae 

Ordre :    Euphorbiacées 

Familles :    Euphorbiaceae 

Sous famille :   Phyllantoïdes 

Tribu :    Phyllantheae 

Genre :    Uapaca 

Espèce :   Bojeri 

Nom vernaculaire :  Tapia 
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Annexe 7 : Les autres plantes d’hôtes du landibe 

Les landibe sont polyphages. Les feuilles de Tapia dont ils se nourrissent contiennent 80% 

du poids en protide du landibe, le reste en pigment vert, en eau et en Azote. Par conséquent, 

ceux qui se nourrissent des feuilles de Tapia sont plus grands que ceux  qui se nourrissent 

d’autres feuilles comme celles du goyavier (tableau n°2). 

 

Tableau n°2 : Influence des fourrages sur le corps des landibe 

 Tapia Goyavier 

Taille moyenne (mm) 43,3 30,75 

Poids moyen (g) 0,368 0,122 

 

Source : RAZAFINDRALEVA, 2001 

Le landibepeut aussi se développer sur d’autres espèces d'arbres qui sont par ordre 

d'importance: Uapacabojeri, Cajanusindicus(ambrevade), Morus alba (mûrier), 

Dodonaeamadagascariensis(tsitoavina), Psiadiaaltissima, Sarcolaenaeriophora, 

Maesalanceolata, et Aphloiatheaformis. Outre ces espèces il y a aussi 

Psidiumguayava(goyavier), Erybothriajaponica (Bibacier), et Manihotultissima (manioc) qui 

peuvent porter des vers à soie. 
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